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 Dans l’histoire de la politique, un fait s’impose tout particulièrement : l’écart entre les 

discours et les actes. Et ce d’autant plus lorsqu’il s’agit de l’Afrique. Jean-Marie Bockel, alors 

secrétaire d’État chargé de la Coopération et de la Francophonie, s’exprimait en ces termes, le 

28 février 2008 : « La relation franco-africaine est désormais placée sur un pied d’égalité ». 

Les sommets de rencontre France-Afrique ont toujours véhiculé ce même impératif : fi de 

l’assistance, les relations doivent être dorénavant basées sur le partenariat. À la question 

« qu’est-ce qu’un partenariat ? », la présidence française répond : « C’est l’enrichissement 

réciproque, c’est une relation d’égal à égal, que chaque partenaire construit en pleine 

conscience de ses droits et de ses devoirs, en responsabilité, avec des obligations 

réciproques »1. Assurément, la France serait entrée dans une ère nouvelle. Son but, en accord 

avec les principes du président de l’Afrique du Sud, Thabo Mbeki2, est d’accompagner le 

continent sur le chemin de la démocratie. L’ancienne puissance coloniale « entend 

accompagner, encourager, renforcer ce mouvement »3 du renouveau africain. L’Afrique, dans 

les discours diplomatiques, est en effet en pleine effervescence. Elle porte en elle tous les 

espoirs. « Continent de demain », « C’est là où ça se passe » entend-on fréquemment. Une 

chose serait donc certaine : l’Afrique se développe et la France l’accompagne, voire la pousse. 

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les relations françafricaines ne 

démentent pas Leibniz. 

 

 Dans le même temps, prospèrent les associations dénonçant les manœuvres politiques. 

Survie, ATTAC, le Secours catholique, Agir ici, Réseau Foi et Justice, Courrier Acat-France, 

Peuples Solidaires, Transparency International, Sherpa – cette liste reste non exhaustive tant 

elle serait longue – se liguent ensemble pour observer l’action de la France en Afrique : ses 

interventions militaires, ses soutiens aux amis dictateurs, ses « opérations de 

déstabilisation »… D’un côté donc, l’optimisme et de l’autre, le réalisme. L’histoire des 

cinquante dernières années en Afrique noire nous montre que la situation entre la France et le 

continent n’a guère changé, ou si peu. Toujours cette même volonté occidentale de contrôler 

politiquement l’Afrique. Toujours ces liens qui unissent les potentats aux hommes politiques 

de l’hexagone. Omar Bongo a ainsi rappelé à Jean-Marie Bockel « les avantages que tirent la 

                                                 
1 Extraits de la conférence de presse du Président de la République, M. Jacques Chirac, lors du 22e sommet 
France-Afrique à Paris, les 20 et 21 février 2003, site www.diplomatie.gouv.fr  
2 Sous les pressions de son parti, l’ANC, Thabo Mbeki a été contraint de démissionner de son mandat 
présidentiel le 21 septembre 2008. Kgalema Motlanthe a été désigné pour assurer la fonction suprême par 
intérim, jusqu’à la tenue des prochaines élections. Le 22 avril 2009, Jacob Zuma remportait le scrutin. 
3 Ibidem 
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France et les autres pays occidentaux de leurs rapports économiques avec [le Gabon] »1. Le 

secrétaire d’État français avait en effet exhorté la France à ne plus « céder à un certain nombre 

de caprices, un certain nombre de demandes incohérentes de certains pays qui ont d’un côté 

une rente pétrolière qu’ils ne consacrent pas aux investissements qu’ils nous demandent de 

financer »2. À l’affront, le président gabonais répond par la menace. Omar Bongo, Idriss Déby 

et Denis Sassou N’Guesso auront finalement eu raison de la politique intérieure française : 

Jean-Marie Bockel n’aura pas signé une rupture diplomatique mais son propre déclassement, 

il occupera désormais le poste de secrétaire d’État aux anciens combattants (rappelons qu’au 

début des années 80, le président gabonais déjà avait obtenu le remplacement du secrétaire 

d’État à la Coopération, Jean-Pierre Cot, de la part de François Mitterrand). La Françafrique – 

selon le terme de François-Xavier Verschave – perdure. Les relations entre la France et le 

Tchad en sont un exemple tout à fait probant. 

 

 En 1990, Idriss Déby renverse le président Hissène Habré avec l’aide des troupes 

françaises. Immédiatement, un nouveau régime de terreur est instauré. Bien qu’il soit contesté 

par plusieurs factions rebelles et par la société civile, Déby a vu sa réélection en 2006. Depuis 

ce scrutin, le soutien français envers le régime fut décisif : 

 

« Entre avril 2006 et février 2008, la France, sous couvert de son accord de coopération 
technique et militaire, a fortement armé le régime de Déby : livraison de véhicules blindés belges 
(AML) et d’avion suisse (Pilatus PC-7), contrat de missiles, en contradiction avec le code de Conduite 
de l’Union européenne »3. 

 

Des mises en garde furent même lancées contre les rebelles sur une possible intervention 

militaire française. Trois des principaux opposants furent ainsi arrêtés et des journalistes 

indépendants ont reçu des menaces. 

 

 Le 28 février 2008, Nicolas Sarkozy prononçait un discours au Cap (Afrique du Sud). 

Après ses paroles formulées à Dakar le 26 juillet 2007, le président français amorçait un 

changement. Le point le plus symbolique concernait l’annonce de la révision des accords 

militaires. Mais plutôt que de rupture, cette allocution peut s’interpréter comme un 

désintéressement certain envers l’Afrique dans la politique étrangère française. Les intérêts de 

                                                 
1 Cf. site www.generationafrique.skyrock.com  
2 Ibidem 
3 « 11 mars 2008. Demande de création d’une Commission d’enquête parlementaire sur le rôle de la France au 
Tchad. Courrier Acat-France, Survie, Secours catholique, Réseau Foi et Justice, groupe Afrique d’ATTAC, 
Cédétim/Ipam, Peuples solidaires, Mouvement de la paix », sur le site www.survie-france.org  
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la France sur le continent demeurent toutefois importants. La critique semble facile : Jacques 

Chirac s’est attiré, durant son mandat, toutes les foudres. Mais force est de constater le 

changement d’attitude une fois aux manettes du pouvoir. Ainsi d’Hervé Morin. En 

décembre 2004, le Député-maire d’Epaignes et Conseiller régional de Haute-Normandie 

adressait une lettre à François-Xavier Verschave. L’homme exprimait sa « conviction que la 

politique africaine de la France a, depuis les années Foccart, mené un cours particulier, peu 

lisible, manquant de transparence et empreint de clientélisme »1. Désireux de développer la 

démocratie sur le continent noir, M. Morin assurait le président de Survie de son soutien. 

Trois années ont passé et Hervé Morin hérita du portefeuille de Ministre de la Défense. Et le 

changement de ton fut abrupt. Idriss Déby devint un président « légitime ». Quant aux 

opposants tchadiens enlevés, silence. Autre ami, Paul Biya. Le Cameroun reste le seul pays 

africain théâtre de guerres pour la libération nationale. Le leader de l’Union des Populations 

du Cameroun, Ruben Um Nyobé, fut ainsi tué dans le maquis en 1958. Après l’indépendance, 

Ahmadou Ahidjo fut placé à la tête du pays avec l’aide de la France. En 1982, son premier 

ministre le remplace. Paul Biya s’est depuis maintenu au pouvoir par de multiples réformes 

constitutionnelles supprimant la limitation des mandats présidentiels, assorties d’élections 

douteuses. Depuis le mois de janvier 20082, les manifestations se sont multipliées pour 

empêcher Biya d’être président à vie. Le chef d’État s’en est alors directement pris à 

l’opposition qu’il accuse d’avoir organisé cette contestation violente : « Ceux-là sont aussi 

accusés d’avoir manipulé des jeunes afin d’installer le chaos et profiter du désordre pour 

s’emparer du pouvoir »3. Yaoundé s’embrase, une vingtaine de victimes officielles subissent 

les foudres du régime. Probablement d’ailleurs que le bilan réel dépasse la centaine. La 

dictature use de tous ses réseaux : la radio Magic FM est interdite d’émission pour avoir 

donné la parole aux auditeurs, les grandes villes sont quadrillées par l’armée… Mais la France 

ne daigne pas s’indigner. Pis, elle s’assure de la « stabilité » du régime, riche en matières 

premières (bois, pétrole, minerais) exploitées notamment par… Total et Bolloré. Paris 

détourne également son regard du Burkina Faso. La Françafrique n’est donc point aux arrêts. 

La politique étrangère actuelle de la France est l’héritière directe de la Chiraquie. Et les 

propos de François-Xavier restent tristement d’actualité : 

 

                                                 
1 Cf. site rue89.com  
2 Le 31 décembre 2007, le président camerounais annonçait son projet de révision de la constitution. Paul Biya 
cherchait en fait à modifier l’article 6 du texte qui limite le renouvellement de son mandat présidentiel à une fois. 
Le leader de l’opposition, John Fru Ndi, a appelé ses concitoyens à manifester, par crainte d’une dérive 
« autoritaire » des institutions. 
3 Alexandre T. Djimeli, « Les émeutes, le gouvernement et le Sdf » in Le Messager, le 19/03/08.  
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 « Quand la cupidité s’allie au mépris, installé depuis plusieurs siècles chez les représentants 
des “civilisations supérieures”, le pire finit toujours par advenir. C’est encore vrai aujourd’hui de 
quelques chefs d’État ou de gouvernements occidentaux, trop “intéressés” par l’Afrique. Certes, ils ne 
manient pas eux-mêmes la kalachnikov ou la machette, ils n’ordonnent pas directement les exactions 
commises par les mercenaires ou les miliciens. Mais elles sont l’aboutissement d’une logique continuée 
de partage “géopolitique” du monde, de captation du pétrole et autres matières premières »1. 

 

 L’Afrique demeure un continent convoité. L’envolée des prix du baril de pétrole 

témoigne de l’importance stratégique d’une présence forte sur le continent. Pour assurer ses 

importations, la France se fournit à bon prix. Cela en imposant ses tarifs ou en troquant du 

pétrole contre des armes. Les États-Unis investissent pareillement le continent. Dans le but de 

réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis des pays du Moyen-Orient, la première puissance 

économique mondiale entretient de sombres relations avec les pays du Golfe de Guinée. Il 

n’est, dans ces conditions, plus guère question de « bonne gouvernance » ni même d’impératif 

démocratique. L’historien Elikia M’Bokolo le rappelle : « Dire que l’Afrique représente 5 % 

du commerce mondial, cela signifie seulement que les prix payés pour les produits africains 

sont très bas »2. Toute opposition en Afrique fut systématiquement cassée. Les grandes 

puissances occidentales, pour conserver leurs intérêts, ont empêché toute union au sein du 

continent noir. L’économie fut, de facto, fondamentalement extravertie. Peu de grandes 

figures ont émergé, à l’image de Nelson Mandela. La voix de l’Afrique s’est perdue dans le 

dédale de la mondialisation. Mais la société civile semble s’unir. La diaspora aidant, les 

artistes et intellectuels tendent à porter haut et fort leurs messages. Ceux-ci ont à « produire un 

autre discours sur la mondialisation », à bâtir un monde autour du vivre-ensemble. Ce projet 

pose la question de l’identité africaine : « Comment va-t-on aménager toutes les cultures 

locales pour les intégrer ? Que va-t-on faire des valeurs françaises ? Comment tout cela va-t-il 

s’articuler avec une économie mondialisée […] ? »3 De cette rapide présentation de la 

politique africaine actuelle, nous retenons particulièrement les liens qui unissent l’Afrique et 

les puissances occidentales. Et de ces liens, nous tirons le premier principe qui sous-tendra 

nos travaux : l’interdépendance politique des États modernes. L’étude des relations 

françafricaines exige un rétour sur l’histoire, notamment avec l’impact de la Seconde Guerre 

mondiale. 

 

***** 

                                                 
1 François-Xavier Verschave, Noir Chirac, Éditions des Arènes, Paris, 2002, p.203 
2 Ayoko Mensah, « L’Afrique doit produire sa propre vision de la mondialisation. Entretien avec le Docteur 
Elikia M’Bokolo » in Africultures, publié le 1/05/08. 
3 Ibidem 
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 Le 8 mai 1945, le IIIe Reich capitulait sans condition. Le 2 septembre, le Japon, à son 

tour, abdiquait. La Seconde Guerre mondiale s’achève pour promouvoir les États-Unis et 

l’URSS en superpuissances, désormais à même de diriger le monde. La conférence de Yalta, 

qui se tient du 4 au 11 février 1945, consacre la rencontre de deux idéologies opposées ; 

l’histoire donnera à ce nouvel affrontement Est-Ouest le nom de « Guerre froide ». La place et 

le rôle de l’Afrique post-coloniale dans l’arène politique internationale se jouent directement 

durant cette période. Le continent est devenu une place stratégique pour la propagation des 

idéologies et, ce faisant, le développement de la domination soviétique ou étasunienne. 

L’Afrique ne pouvait échapper aux affaires internationales ; pour assurer son décollage 

économique, elle a accepté les aides extérieures tout en sacrifiant son autonomie. Accords 

militaires et relations commerciales inégales furent alors conclus. Contre l’influence 

soviétique, les États-Unis apportèrent leur soutien aux pays dits pro-occidentaux (face aux 

régimes socialistes), tels que le Zaïre, le Liberia ou le Kenya. L’Union soviétique, quant à 

elle, aida financièrement des pays comme le Bénin, le Mozambique ou l’Angola : « En 1986, 

34 805 étudiants avaient bénéficié de cet arrangement »1. L’influence de l’Afrique sur la 

politique internationale reste cependant très faible et les relations marquées par leur inégalité. 

Dans ce contexte, les pays du continent noir tentent de réagir. En 1979 est mise en place la 

Stratégie de Monrovia pour le développement de l’économie ; on insistait alors sur 

l’autosuffisance. Une année plus tard, le Plan de Lagos convoque cette dernière tactique : 

« par la régionalisation, une meilleure gestion des ressources et un désengagement vis-à-vis 

de l’assistance étrangère »2. Ces bonnes volontés n’ont toutefois pas permis d’améliorations 

substantielles. À la fin de la Guerre froide, la situation apparaissait même chaotique : vingt-

quatre des trente-six pays parmi les plus pauvres sont en Afrique. En 1995, la dette s’élève à 

300 milliards de dollars. Les dictatures sont monnaie courante et la pauvreté croît de manière 

exponentielle. 

 

 1989 marque un tournant dans l’histoire de l’Afrique. Le monde, tout autant que 

l’Afrique, rentre dans une nouvelle ère. Les demandes de changements politiques se font plus 

pressantes. Avec l’effondrement du bloc soviétique, le rôle du continent sur le plan 

international devenait incertain : « En cessant d’être un enjeu de la rivalité entre les 

                                                 
1 Stephen Ellis (dir.), L’Afrique maintenant, Éditions Karthala, Paris, 1995, p.46 
2 Ibid., p.47 
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superpuissances, l’Afrique a vu décliner son importance stratégique et, partant, son intérêt 

diplomatique aux yeux des grandes puissances »1.  

 

 La fin de la Guerre froide a permis la mise en marche d’un processus de 

démocratisation mais aussi la multiplication des conflits en Afrique. Le génocide du Rwanda 

marquera ainsi un point de non-retour. Le silence de la communauté internationale, les 

soupçons d’un soutien passif de la France et la folie meurtrière des Africains ont conduit le 

continent noir droit vers le chaos. De ce terrible conflit, les écrivains africains auront retenu 

au moins une leçon : celle de la responsabilité interne. L’Afrique ne peut plus seulement se 

définir comme la victime de l’Occident. Les hommes se recoupent dans leur barbarie. 

Paradoxalement, avec Patrice Nganang, le chaos devient un principe de vie. Pour scruter cette 

mémoire, ces non-dits, les auteurs ont donc décidé de s’unir. Autour de Nocky Djedanoum, se 

retrouveront dix écrivains2. Et leur volonté d’écrire « par devoir de mémoire ». Une lutte 

contre l’oubli, clament-ils. De cette histoire, les créateurs conserveront la volonté de 

comprendre, d’expliquer et d’écrire sur l’Afrique. La question de l’Autre sera inévitable, voire 

incontournable. Comment une guerre d’une telle ampleur a-t-elle pu imploser au sein d’une 

même patrie ? Patrice Nganang articulera son analyse autour de cette question. Forgeant le 

concept de « littérature préemptive », l’auteur scrute les politiques d’une écriture qui rend 

impossible la réalisation d’une tragédie interne comme le génocide3. Affrontements et 

antagonismes marqueront de leur empreinte indélébile l’histoire du Rwanda. Les écrivains 

africains auront à cœur de construire une nouvelle nation, de scruter ces problèmes pour 

dépasser les questions ethniques et unir, de nouveau, victimes et bourreaux. S’il faut être 

optimiste sur l’avenir ? Eugène Ebodé et Jean-Luc Raharimanana répondent que là n’est pas 

la question fondamentale4. S’interroger sur l’Histoire, c’est montrer les réseaux complexes qui 

unissent les hommes et les nations, c’est insister sur la nécessaire introversion du continent et 

son devoir de penser un mode de vie original, non asservi aux attentes occidentales. L’Afrique 

doit « redevenir elle-même », tout en intégrant les divers héritages qui la composent. Tel sera 

l’un des messages de la littérature africaine. 

 

                                                 
1 Ibid., p.342 
2 Boubacar Boris Diop, Abdourhaman Waberi, Tierno Monénembo, Koulsy Lamko, Véronique Tadjo, Monique 
Ilboudo, Meja Mwangi, Jean-Marie Vianney Rurangwa, Kalissa Rugano, Venuste Kayimabe.  
3 Patrice Nganang, Manifeste d’une nouvelle littérature africaine : pour une écriture préemptive, Éditions 
Homnisphères, Paris, 2007. 
4 Cf. « Pour une Afrique désirable » in Africultures, publié le 01/09/2000. 
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 Les transformations mondiales, à l’aune de cette fin de millénaire, ont ouvert une 

double voie, celle d’une démocratisation des régimes d’Europe de l’Est et d’Afrique, mais 

aussi une plus grande uniformisation des systèmes politiques et économiques, suivant le 

modèle occidental libéral. Le terme « globalisation » fut ainsi employé pour rendre compte de 

cette uniformisation structurelle, marquant là une certaine victoire de l’hégémonisme 

occidental. Dans les faits, cela s’est traduit par la mise en œuvre d’une idéologie de l’« État 

minimum », imposée par les Plans d’ajustement structurel (PAS) selon les économistes du 

Fond Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale. Démocratie et participation 

collective furent ainsi promues pour atteindre le dessein final de la « bonne gouvernance ». 

Aux systèmes centralisateurs des partis uniques, l’on substitua une réforme de 

décentralisation. L’idée de démocratisation sur le continent africain s’est répandue avec la 

tenue de Conférences nationales. Les changements politiques internationaux de 1989 ont 

renforcé les mouvements de contestations internes. Les pressions pour la fin des régimes à 

partis uniques se sont durcies, convoquant la tenue d’états généraux populaires afin de mettre 

en place un ordre politique nouveau. L’articulation entre le global et le local fut 

particulièrement complexe. Pour répondre à la fois aux attentes extérieures et intérieures, le 

président camerounais, Paul Biya, a tâché de créer et développer des structures démocratiques 

à l’échelle nationale. Mais, dans le même temps, il vidait ces instruments de leurs pouvoirs au 

niveau local, pérennisant et renforçant ainsi son mode de gouvernance. Les chercheurs 

africanistes ont ironiquement baptisé ce mouvement à double vitesse de « comme-si-cisme ». 

Reste toutefois cette volonté de changement politique à laquelle sont confrontés les dirigeants 

africains. La résurgence de la société civile sur le devant de la scène politique appelle 

quelques précisions. La décentralisation du pouvoir rend compte d’un positionnement accru 

des associations locales, mais elle ne saurait cacher une certaine méfiance populaire. À partir 

du cas d’un village béninois, Kpovidji, le chercheur Adolphe Kpatchavi a analysé les 

perceptions des populations face aux grands bouleversements politiques nationaux : 

 

« […] L’indépendance (ablode) a amené la division et les conflits ethniques, la révolution 
(ehuzu) a amené la répression et la délation tandis que la démocratie (demoklasi), elle, a apporté le 
mensonge, la dévaluation du franc CFA et l’inflation. Cette vision quelque peu pessimiste des 
différentes phases de l’histoire politique du pays depuis 1960 augure selon l’auteur d’une représentation 
analogue par rapport à la décentralisation, qui d’ores et déjà est perçue à la suite d’une série de 
quiproquos, à l’inverse de ses objectifs réels : éloignement de l’administration des administrés (parce 
que la nouvelle commune ne sera plus celle qu’on connaît mais l’ancienne sous-préfecture), 
l’autonomie de gestion des affaires locales est perçue comme un retour au système du “comptons 
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d’abord sur nos propres forces” du régime révolutionnaire avec son corollaire de répression et à l’impôt 
de capitation (takwe) supprimé en 1992, etc. »1. 

 

 Les dynamiques collectives et la prégnance des ONG sur le terrain – intervenant pour 

la promotion des droits de l’homme, la place des femmes, la protection des ressources 

naturelles ou la mise en place de projets économiques particuliers (comme les micro-crédits) – 

montrent l’ambiguïté qui peut exister entre les intérêts locaux et les cadres politiques 

nationaux. Le poids des acteurs de la politique par le bas, dont les romans africains se feront 

largement écho, s’il est aujourd’hui réel, reste toutefois à être analysé et circonscrit avec 

davantage de clarté. 

 

 La chute du mur de Berlin a signé l’abandon, tout relatif, de l’Afrique par la France. 

En dix ans, l’aide a diminué de 40 %. La chute des cours des matières premières et la 

déliquescence des États, désormais incapables de répondre aux demandes sociales, auront 

abouti à des famines, guerres civiles et même un génocide sur le continent. Avec plus de huit 

millions de victimes de guerre, l’Afrique voit ses pertes humaines s’accroître comme jamais 

en l’espace de quarante ans. Au cours de cette même période, le nombre d’Africains en 

France a doublé, passant à 400 000 personnes. Désormais, la question de l’immigration 

devient un point névralgique de la politique européenne. 

 

 En France, le débat sur l’Afrique est quasiment inexistant. Seule une question semble 

réellement intéresser nos hommes politiques : celle de l’immigration. Les politiques menées 

en ce sens tendent toutes vers la « diabolisation de l’immigration », fût-elle légale ou non. En 

période de crise, le débat ressurgit immanquablement « pour donner libre cours à des 

fantasmes divers : exagération du nombre de “clandestins”, crainte de l’invasion par des 

“personnes inassimilables”, etc. »2. La sociologue Mahamet Timera distingue quatre grandes 

filières migratoires vers la France : 

 

•  la filière scolaire, la plus ancienne ; 

•  la filière militaire, avec les tirailleurs des deux guerres mondiales ; 

                                                 
1 Nassirou Bako-Arifari, « Décentralisation et rapport global-local : formes du politiques. Intermédiation et mode 
de représentation locale (Atelier 1) » in Le bulletin de l’APAD (Association euro-africaine pour l’anthropologie 
du changement social et du développement), « Décentralisation, pouvoirs sociaux et réseaux sociaux », n°16, 
décembre 1998, http://apad.revues.org/document541.html 
2 Mahamet Timera, « L’immigration africaine en France : regard des autres et repli sur soi » in Politique 
africaine, « La France et les migrants africains », n°167, Octobre 1997, p.42 
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•  les migrations de travail ; 

•  les migrations des épouses. 

 

Le regroupement familial des immigrés a favorisé l’émergence d’une seconde génération 

d’individus d’origine africaine. L’on assiste parallèlement à une modification du projet initial. 

Au rebours des années 70, le mouvement migratoire se sédentarise puis devient définitif. Pour 

la sociologue, une grande différence caractérise ainsi ces deux générations d’immigrés : 

 

« À la différence des migrations précédentes, celles du Maghreb et d’Afrique subsaharienne 
sont le fait des ressortissants des anciennes colonies dont les pays d’origine entretiennent encore avec la 
France des relations complexes de domination, de subordination, mais aussi de “coopération”. Si ces 
migrants font montre d’un nationalisme modéré, ils sont cependant porteurs d’une exigence de 
reconnaissance de la part de la France pour tous les services rendus par les leurs à la “patrie” 
(engagement des tirailleurs sénégalais dans les deux guerres) et comme compensation du pillage 
colonial qu’ils ont subi. Ils exigent enfin du respect de la part des Français, car c’est la France elle-
même qui “est allée les chercher chez eux quand elle en avait besoin” »1. 

 

 La crise du travail, dans les années 1990, marque une rupture entre les ressortissants 

français et les migrants africains. Le conflit est exacerbé dans les banlieues ; les Africains sont 

accusés de polygamie, d’excision, d’assistanat et de laxisme dans l’éducation de leurs 

enfants : « À l’instar des Beurs, les Blacks connaissent de plus en plus une marginalisation 

produite par un “double handicap” : la non-insertion professionnelle et l’origine étrangère qui 

les rendent, aux yeux de certains, réfractaires aux normes locales de comportement »2. 

L’exclusion se fait de plus en plus active. La paupérisation du continent noir est signe d’une 

grande inquiétude parmi les citoyens français. La peur d’un exode massif des miséreux est 

prégnante. Les pays africains sont priés de conserver leurs « affamés ». Cette marginalisation 

des étrangers est donc l’héritière d’un double phénomène : l’histoire coloniale et la 

mondialisation libérale. De ce « récit partagé » – l’expression est de Paul Ricœur –, la 

littérature se fera le témoin. Il s’agira de questionner l’héritage colonial français pour 

construire un monde commun. 

 

 À lire les bilans sociopolitiques, économiques et politiques des pays africains en ce 

début de millénaire, la situation s’avère pour le moins désastreuse. Une question se pose dès 

lors : la colonisation est-elle responsable du sous-développement3 ? Quelques critères rendent 

                                                 
1 Ibid., p.44 
2 Ibid., p.46 
3 Cette interrogation fut justement le titre d’une conférence organisée par le magazine L’Histoire, réunissant 
Sylvie Brunel, Jacques Marseille, Pierre Kipre et Marc Ferro. 
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compte d’une situation globale au niveau du continent : la pauvreté, les taux importants de 

mortalité infantile (le seuil moyen est de 50 enfants pour 1 000 ne dépassant pas l’âge d’un 

an ; en Afrique, il s’élève à 100/1 000, parfois deux enfants sur dix n’atteignent même pas 

leur cinquième année) ; l’espérance de vie est en net recul depuis l’an 2000 (les ravages du 

SIDA sont désastreux : les individus aspirent aujourd’hui à vivre en moyenne moins de 

cinquante ans) ; 2/3 des femmes sont analphabètes, la moitié des enfants ne va pas à l’école ; 

l’Afrique ne représente que 2 % sur le marché des échanges mondiaux. Les chiffres, nous 

l’écrivions, sont alarmants. Avec l’internationalisation croissante de l’économie mondiale, le 

continent noir fut victime de la concurrence. Majoritairement, les économies africaines 

dépendent des cours des matières premières, entraînant des profits fluctuants et limités. Ce 

système, hérité de la colonisation, se trouve à l’heure actuelle en crise. Face au sombre 

tableau, il existe cependant des raisons d’espérer. À tout le moins, faut-il dresser un bilan plus 

nuancé. 70 % des échanges sont informels, donc non pris en compte. En l’espace de cinquante 

ans, nous sommes passés en Afrique – pour reprendre l’expression de Sylvie Brunel – d’un 

« monde vide » à un « monde plein ». Par là, entendons le remplissage de l’espace, des 

campagnes vers les villes (40 % des habitants sont aujourd’hui urbains). L’instabilité politique 

n’a toutefois pas entamé la relative stabilité des frontières et la capacité à créer des nations. La 

lecture des conflits, de manière paradoxale, nous révèle un visage prometteur de l’Afrique. 

 

 La région du Darfour a vu, depuis la fin des années 80, s’installer une guerre 

meurtrière qui, depuis, n’a jamais pris fin. Les causes sont complexes et pluridimensionnelles 

et cette étude ne serait pas le lieu d’une mise au point exhaustive. Rappelons toutefois les 

origines locales, nationales et régionales de la crise. Les analyses médiatiques occidentales, et 

notamment américaines, simplifient grandement les données factuelles. La guerre n’apparaît 

que sous un angle ethnique. On parle de « génocide » des Africains par les « Arabes ». Cette 

rhétorique masque l’attrait stratégique du continent pour son pétrole. Les responsables 

étasuniens réclament une intervention militaire internationale dans la région. Le « devoir 

d’ingérence » est convoqué : les autorités de Khartoum auraient perdu toute souveraineté. Il 

serait alors du devoir des puissances internationales de protéger les sociétés civiles. La 

Grande-Bretagne, quant à elle, donne une image toute différente du conflit. Selon son ministre 

des Affaires étrangères, il n’est guère question de génocide mais bien de guerre civile. La 

Chine comme les États-Unis, pour assurer leurs ressources en pétrole, cherchent à faire 

imploser la région. Preuve s’il en est de l’importance, aujourd’hui encore, de l’Afrique. 

Depuis le milieu des années 90, les gouvernements et experts américains ont en effet 
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découvert que la présence de nappes pétrolières sur le continent (dans le Golfe de Guinée par 

exemple) leur permettrait d’amoindrir leur dépendance énergétique vis-à-vis du Moyen 

Orient. 

 

 Le cri de Pierre Kipre est fort : « nous sommes tous responsables d’une situation ». 

L’ancien ministre de l’Éducation nationale ivoirien, également professeur d’histoire, 

stigmatise à la fois l’ingérence politique dont l’Afrique est victime (sont alors visés les 

experts de la Banque mondiale et du FMI, les assistants techniques occidentaux…) et les 

erreurs stratégiques internes – selon une politique de prédation (sont alors pointés les 

dirigeants et hommes politiques autochtones). Si l’Occident réclame de l’Afrique une « bonne 

gouvernance », jamais aucun effort pour encourager la démocratie n’a réellement été 

entrepris. Au contraire même, aux accords unilatéraux et inégaux se joint la concurrence 

déloyale des politiques protectionnistes des pays riches. 

 

 Juin 2008. Depuis plusieurs mois, des émeutes de la faim ont éclaté dans de nombreux 

pays, en Asie et en Afrique particulièrement. Pour pallier cette situation cruelle, le sommet 

mondial des Nations Unies s’est réuni à Rome, trois jours durant. À l’ordre du jour, cette 

question : quelles mesures prendre pour compenser l’envolée des prix du maïs, du riz et du 

blé ? De beaux discours agrémentés de déclarations d’intention ont été prononcés. Mais, 

finalement, bien peu d’actions concrètes ont abouti. La photo est singulièrement 

insoutenable : ces files interminables de paysans africains transportant sur leurs épaules de 

lourds sacs de riz distribués par le programme alimentaire mondial. La situation est 

dramatique : outre la faim, la violence embrase les populations. Les émeutes se multiplient au 

Cameroun, en Mauritanie, en Égypte, Côte d’Ivoire, au Sri Lanka, Sénégal ou Haïti. Partout 

des scènes de violence. La presse locale rapporte même des meurtres d’enfants que l’on ne 

pouvait plus nourrir au Pakistan. En fait, si les pays pauvres sont en première ligne, toutes les 

nations sont frappées par la crise. 

 

 Ces émeutes de la faim, tout comme les manifestations des agriculteurs et des 

pêcheurs contre la hausse des prix du pétrole disent l’interdépendance du monde aujourd’hui. 

Face aux problèmes rencontrés, les experts s’accordent sur une multiplicité des causes. Tout 

d’abord, la demande croissante des puissances économiques émergentes, comme la Chine, 

l’Inde ou le Brésil. Ensuite, les difficultés climatiques. Et, enfin, la spéculation financière qui 

favorise la hausse des prix. 
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 Pour répondre à la crise du pétrole et au déséquilibre écologique, l’Union européenne 

a décidé d’intégrer 10 % de biocarburants dans sa consommation d’énergie. Les répercutions 

sont immédiates et globales : selon le FMI « entre 20 et 50 % de la production mondiale de 

maïs ou de colza ont ainsi été détournés de leur usage initial »1. L’on sacrifie les terres arables 

pour l’or vert et constate, dans le même temps, l’envolée des prix du fret. 

 

 Conflits mondiaux, Guerre froide, expansion technologique et économique ont scellé 

les destins des nations. Dans un premier temps est apparu le mythe du développement, allant 

avec une occidentalisation forcée du monde et couvrant toutes sortes de barbaries 

(colonisation, domination, etc.). En réaction, une nouvelle forme de mondialisation a émergé, 

faisant face aux inégalités croissantes et à la crise environnementale, entre autres luttes. 

Furent ainsi mis en place un tissu social, des coopératives, des microéconomies et autres 

faisceaux de relations locales pour lutter contre l’atomisation et la perte accrue des valeurs 

humanistes, symptômes d’une course effrénée dans la consommation et la croissance. Si l’on 

reconnaît ici les accents internationalistes communistes, une rupture épistémologique est tout 

de même opérée. Selon Edgar Morin en effet, cette nouvelle mondialisation s’appuie sur un 

État et une Nation. 

 

 Notre thèse prendra appui sur cette interprétation politique, à savoir l’interdépendance 

globale des nations. Il s’agira alors de mesurer les échanges et de placer les relations sous 

l’angle dialogique. Bien qu’elles ne puissent se caractériser par le degré d’égalité, les relations 

françafricaines demeurent essentiellement réciproques. C’est à partir de ce constat que nous 

souhaiterions articuler les concepts de littérature et de politique en Afrique noire. 

 

 Le temps des certitudes fut, celui des interrogations est advenu. Au-delà de 

l’expression simpliste, c’est la question de la modernité qui est en jeu. L’individu ne peut plus 

se reposer sur de vastes ensembles théologiques, les catégories existentielles ont en effet 

abordé de nouveaux sens. Se perdent en Occident les grandes idéologies unificatrices. Et si 

l’humanisme déserte l’Europe, c’est le symptôme plus profond d’une perte des valeurs 

généralisée. L’Occident, comme l’annonçait Husserl, se dépossède d’une partie de lui-même. 

En ces temps de crises, ressurgit la question instable du Moi. Les sociétés contemporaines 

affrontent des troubles de l’identité. Si les modèles de référence voient leurs facultés de 

                                                 
1 Libération du 14 avril 2008. 
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rassemblement disparaître, de nouvelles stratégies de construction identitaire font leur 

apparition. À l’heure du tout médiatique, une certaine « identification fictionnelle » 

s’esquisse, où la « sculpture de soi » importe. Avec l’érosion de l’idéal collectif, du recul de 

l’histoire et la perte de l’idée d’appartenance, les mémoires individuelles prennent le relais. 

L’individuation, le soi comme objet esthétique et ontologique, devient un moyen d’exister. 

Signe d’une société déstructurée, chacun œuvre désormais à l’invention de son « récit de vie » 

pour créer des rapports (perdus) avec Autrui. Autres lieux, mêmes interrogations. 

 

 L’Afrique post-coloniale s’inscrit dans un régime historique postmoderne. La 

Négritude, selon les vœux de Senghor, définissait l’ensemble des valeurs de civilisation 

africaine. L’individu négro-africain peut en effet se caractériser, nous explique le poète, selon 

une « métaphysique de la différence »1. Senghor dessine alors les contours d’une « âme 

noire ». Sous influences bergsoniennes, le philosophe sénégalais reprendra les concepts 

d’intuition et d’élan vital. Encore convient-il de situer le mouvement dans son contexte 

historique. Les soldats africains issus des territoires colonisés ont participé à la libération de la 

France et à la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Au lendemain des 

conflits, un vent d’émancipation gagne les peuples dominés, réclamant à leur tour l’accès à 

l’idéal de liberté chèrement acquis aux côtés des nations occidentales. En France 

métropolitaine, la représentation du « nègre » demeure influencée par les théories raciales 

élaborées au XIXe siècle, postulant l’infériorité radicale des populations dites primitives et 

barbares. L’organisation de zoos humains, de foires et expositions coloniales illustre la 

constitution de cet imaginaire colonial : 

 

« C’est alors par millions que les Français, de 1877 au début des années 30, vont à la rencontre 
de l’Autre. Un “autre” mis en scène et en cage. Qu’il soit peuple “étrange” venu de tous les coins du 
monde ou indigène de l’Empire, il constitue, pour la grande majorité des métropolitains, le premier 
contact avec l’altérité. L’impact social de ces spectacles dans la construction de l’image de l’Autre est 
immense. D’autant qu’ils se combinent avec une propagande coloniale omniprésente (par l’image et par 
le texte) qui imprègne profondément l’imaginaire des Français »2. 

 

Entre 1877 et 1912, une trentaine d’« exhibitions ethnologiques » verront ainsi le jour à Paris, 

rencontrant chaque fois un succès commercial considérable. D’un côté donc, l’Afrique et ses 

populations méprisées, de l’autre des territoires et individus nécessaires au fonctionnement de 

l’Empire. C’est dans ce contexte que va émerger la Négritude. Subtilement, Abiola Irele 

                                                 
1 F. Abiola Irele, « Réflexions sur la négritude » in Éthiopiques, n°69, 2002. 
2 Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire, « Ces zoos humains de la République coloniale » in Le 
Monde diplomatique, Août 2000. 
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souligne que ce mouvement « procède d’une réponse affective à l’expérience collective de la 

race noire »1. L’entreprise des pères de la négritude et de leur suite consistait en la 

réhabilitation et la valorisation des individus et des civilisations noirs. Elle constitue en ce 

sens un temps fort dans la construction de l’identité africaine.  

 

 La lecture historique nous donne des instruments d’analyse littéraire, comme autant de 

principes qui fonderont nos recherches. L’interdépendance, qui propose une lecture globale 

de la situation politique, sera le pilier de la thèse. Nous souhaiterions, en ce sens, valoriser les 

rapports mutuels, ces relations, qui unissent les individus et les nations. Si la situation 

d’interdépendance politique est avérée et acceptée de tous, l’égalité et la réciprocité des liants 

le sont moins. Un nouveau principe présidera ainsi l’interdépendance : la quête incessante et 

nécessaire d’équipollence. Il nous faudra cependant veiller à la tentation communiste qui 

promulge une « stricte logique du Même » (Alain Badiou). Les écrivains francophones 

contemporains agissent, se meuvent et pensent en internationalistes, promouvant, en ce sens, 

des rapports mutuels entre les nations africaines et mondiales, entre les cultures et les arts 

africains et français. De ces liens naît une attitude de dépendance – ici nommée et 

problématisée sous l’appellation interdépendance. Les relations interdépendantes concluent à 

la réciprocité, plus qu’à l’égalité. L’infinité du « détail » renvoie à l’imprévisibilité, à 

l’inattendu et non au dogme du semblable. Les formes se fragmentent, les poétiques 

empruntent au baroque, mais la multiplicité se joint dans une « étendue non mesurable » 

(Glissant). Les rencontres sont un fait, leur conjugaison un lieu commun. L’intérêt de l’étude 

réside dans la mutualité – l’interdépendance –, dans l’échange réciproque qui se mesurent au 

regard d’une philosophie et d’une esthétique que nous nous proposons d’étudier le long de 

cette thèse.  

 

 L’histoire de la politique africaine esquissée dans ses grands traits, intéressons-nous 

désormais aux versantx culturels et artistiques. 

 

 

 

***** 

                                                 
1 F. Abiola Irele, Art. cit. 
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Histoire de la littérature négro-africaine 

 

 Du contact entre l’Occident et l’Afrique résultent des tourments culturels et 

identitaires. La rencontre originelle n’était guère placée sous un joug égalitaire : la situation 

coloniale entendait en effet arracher les Africains de leurs traditions et coutumes, jugées 

barbares, primitives et violentes. Construire sa vie, dans ces conditions, s’est ainsi révélé 

perturbant et angoissant pour les individus. Sociologues, historiens mais aussi écrivains se 

sont fait les analystes de ces mutations en cours. 

 

 Une première mission fut alors confiée aux auteurs africains : celle de revaloriser une 

identité africaine détruite et méprisée. Nous sommes là au cœur du projet de la négritude, du 

combat de Senghor, Damas et Césaire. Leur lutte s’engage, dans le même temps, sur un autre 

versant : le refus de l’assimilation. Le projet colonial cherchait à couper chaque jour un peu 

plus les hommes de leurs racines. Les chantres de la négritude trouveront le salut dans un 

« retour aux sources », une plongée initiatique dans le cœur profond de l’Afrique. Cette 

immersion au cœur des « traditions » se retournera toutefois contre ses partisans. L’image de 

l’Afrique correspondait soudain aux représentations et poncifs occidentaux : un continent 

tourné vers le passé, exclu de la marche de l’Histoire, dont le développement dépendrait 

exclusivement de l’extérieur, et de l’Occident singulièrement. La quête identitaire entreprise 

par les auteurs africains s’insérait, nous pouvons le constater, dans un parcours particulier. 

 

 Césaire et Senghor, respectivement antillais et sénégalais, furent aussi des enfants de 

la France. Étudiants dans les lycées métropolitains les plus brillants puis dans les grandes 

écoles, députés, ces hommes furent pétris de culture occidentale. Au point même de l’admirer 

et la célébrer. Cette double culture devient le signe d’un déchirement ; un éloignement certain 

et inéluctable de la terre mère. Pour paraphraser Laye Camara dans le roman L’enfant noir, 

nous pourrions écrire que le monde bouge et change à telle enseigne que le continent noir 

devient pour l’individu africain une inconnue. On se souviendra du destin tragique de Samba 

Diallo1. Le jeune écolier suit l’enseignement traditionnel coranique jusqu’au jour où se pose 

le problème de l’école étrangère occidentale. Si elle permet l’acquisition d’un savoir 

technique et scientifique, n’est-elle pas en désaccord avec l’enseignement de Dieu ? Samba 

ira finalement à l’école coloniale, en gardant l’espoir de s’initier aux deux cultures et retirer le 

                                                 
1 Cheikh Amidou Kane, L’aventure ambiguë, Éditions Julliard, Paris, 1961. 
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meilleur de chacune. Mais son séjour en Occident convainc le jeune étudiant d’une toute autre 

voie : Samba ne sait plus prier ; la métaphore est en marche et semble irréversible. Totalement 

déraciné, il fera l’expérience d’un vide spirituel. La mort du protagoniste résonne comme 

l’impossible syncrétisme entre les cultures occidentales et africaines. La rencontre se réduit en 

terme d’affrontements. Et l’aventure se solde par la mort. Comme l’analyse subtilement Jean-

Pierre Makouta-Mboukou : « Chez les Diallobés, comme chez Samba Diallo, il s’agit de la 

juxtaposition de deux cultures antagonistes, l’occidentale cherchant à assimiler ou à exclure 

l’africaine ; le résultat devant être à plus ou moins brève échéance l’acculturation de l’être par 

rapport à la culture héréditaire »1. La quête identitaire pousse ainsi les individus de la folie 

jusqu’à la mort. À leur tour, les régimes postcoloniaux seront profanateurs d’identité. 

L’humanité même des individus sera niée. Pris dans un monde clos et sans nul autre avenir 

que le vide, les personnages éprouvent le vertige du néant. Les hommes entreprennent alors 

un périple d’errance, une fuite de la ville vers le village (et inversement ; la ville comme 

l’Occident inexorablement attirent, tel un piège), de l’Afrique vers l’Occident. Le village, qui 

s’oppose à la ville – symbole de vice et de violence –, devient le lieu d’une régénération, d’un 

retour aux sources, à une afrique mythique2. Un contact avec la nature et l’authenticité ; les 

individus recouvrent leur spiritualité, leur être. La prise de conscience de son aliénation, de sa 

« bâtardise », devient le point d’orgue d’une quête identitaire pour le moins troublée. 

 

 Dans les années suivant les indépendances, la question de l’exil conserve son caractère 

prépondérant. Jacques Chevrier écrit en ce sens : « Qu’il soit un exilé du dedans ou du dehors, 

le héros du roman africain contemporain apparaît [nous sommes alors en 1984] en effet 

comme un individu qui, d’une manière ou d’une autre, vit l’expérience de la rupture, de 

l’exclusion, de la dissidence ou de la marginalité »3. Une nouvelle mission ressortit à l’auteur 

africain : celle de lutter contre un système pervers et liberticide. Sans relâche, Mongo Beti ou 

Sembene Ousmane dénonceront la colonisation. Certains proposeront une lecture quelque peu 

binaire, si ce n’est manichéenne, de la réalité opposant, peut-être trop facilement, les bons et 

les méchants. Comprenons ici le colonisé et le colonisateur. À l’espoir suscité par les 

indépendances succède une vague de « désenchantement ». Ce « délire totalitaire », dont nous 

                                                 
1 Ambroise Kom (dir.), Dictionnaire des œuvres littéraires négro-africaines de langue française, Des origines à 
1978, Éditions Naaman/Agence de la Coopération Culturelle et Technique, Québec/Paris, 1983, p.55 
2 L’enfant noir de Camara Laye constitue un exemple manifeste de point de vue. 
3 Jacques Chevrier, « D’un exil à l’autre : exil du dehors et exil du dedans chez les romanciers africains 
contemporains » in Le lecteur d’Afriques, Éditions Honoré Champion, Paris, 2005, p.241 
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parle notamment Chevrier, s’apparente à un véritable « cauchemar »1. L’œuvre littéraire se 

pare d’une visée politique désormais incontournable. Mongo Beti ne saurait pardonner à Laye 

Camara de ne point s’engager en écrivant L’Enfant noir. Le roman politique postcolonial 

s’articulera autour d’un personnage central : le dictateur. Tour à tour autoproclamé « Guide de 

la nation », homme providentiel, Grand timonier, etc., le satrape devient un être omnipotent et 

omniprésent. Il voit tout, dirige tout et « mange » tout. Mais la majesté n’est qu’une 

marionnette bouffonne ; l’Occident, et la France en particulier, reste le véritable maître et tire 

les ficelles : 

 

 « Les indépendances étaient porteuses d’espoir, et pourtant la plupart des romans écrits et 
publiés après 1960 nous donnent à voir une image de l’Afrique singulièrement désespérée. Un peu 
partout, en effet, après un simulacre de démocratie, le pouvoir s’y manifeste sous les formes d’un 
totalitarisme appuyé à la fois sur la force militaire, la bureaucratie et l’idéologie. Totalitarisme qui ne se 
fait aucun scrupule à réprimer, torturer, éliminer tous ceux qui tentent de l’entraver et qui, à défaut 
d’une adhésion populaire, tente de légitimer son action par un discours proliférant, véritable logorrhée 
que raillent la plupart des écrivains »2. 

 

Le désespoir politique peut se lire dans la forme même des œuvres. Peu à peu les auteurs se 

détachent d’une écriture réaliste, que Nicolas Martin-Granel qualifiera de « prêt-à-écrire », 

pour un style plus symboliste, violent et fragmenté. L’écriture, sous les plumes de Sony 

Labou Tansi et Ahmadou Kourouma, se charge d’injures, de bizarreries. La parodie se mêle 

au grotesque. Certains auteurs pencheront ainsi vers le surréalisme, leurs personnages 

devenant des monstres. Les écritures comme les imaginations se débrident, le carnavalesque 

représentant une nouvelle forme de l’engagement littéraire. Citons de nouveau Jacques 

Chevrier : « La crudité et la violence du langage, la complaisance délibérée marquée par 

certains écrivains contemporains pour le macabre et l’abject, souvent associés au sang et au 

sexe, sont, nous semble-t-il, à rapprocher de la représentation du monde que nous proposent 

les peintres, les poètes et les dramaturges des années vingt »3. Les auteurs réinvestissent ainsi 

un nouvel espace marqué par le délire verbal, en totale opposition avec le régime tyrannique. 

L’écrivain, en dénonçant les politiques, en se faisant le porte-parole de la communauté noire, 

se pare d’une fonction messianique. Les intellectuels africains doivent entreprendre la 

décolonisation de l’Afrique, tant sur le plan politique que culturel. Ici les différentes 

générations se rejoignent. Entre Senghor et Mongo Beti, cette même volonté de consacrer 

l’autonomie de l’homme noir. Leurs œuvres apparaissent tels des documents sociologiques 

                                                 
1 « La fantasmagorie de l’histoire dans l’œuvre romanesque de Kossi Efoui » in Jacques Chevrier, Op. cit., p.248 
2 « L’image du pouvoir dans le roman africain contemporain » in Jacques Chevrier, Op. cit., p.268 
3 Ibid., p.273 
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(ou ethnologiques) permettant de découvrir la véritable Afrique ; elles proposent, ce faisant, 

de nourrir la réflexion politique. 

 

 Les congrès internationaux de 1956 et 1959, organisés à la Sorbonne, réunissant les 

plus grands écrivains négro-africains, constitueront de véritables repères pour tous les 

intellectuels africains. Le premier rassemblement se déroulait dans un lieu aussi prestigieux 

que mythique, l’amphithéâtre René Descartes ; celui-là même qui avait accueilli la 

Déclaration universelle des Droits de l’Homme en 1948. Les participants feront acte 

d’érudition et d’engagement politique. Tous défendent la liberté et la solidarité, préfigurant 

les bases de la décolonisation politique et culturelle de l’Afrique. Les intellectuels auront 

autant à cœur de dénoncer un système injuste que de construire un nouvel ordre politique. 

Mais la situation sociopolitique en Afrique s’enlise depuis un demi-siècle. Et les artistes 

perdent une part de leur aura. Leur mission, peu à peu, s’amenuise pour, finalement, n’avoir 

plus raison d’être1. Cette situation poussera Tierno Monénembo à émettre un cri : « il n’y a 

plus d’intelligentsia, plus de fraternités d’idées, mais des plumitifs isolés et des égoïstes en 

quête d’éditeurs complaisants »2. Sûrement faudra-t-il, durant cette étude, analyser puis 

tempérer les propos de l’écrivain, mais une réalité demeure : cette volonté, parmi les jeunes 

auteurs, d’appartenir à la république mondiale des lettres et de conquérir le marché de 

l’édition. 

 

 La déclaration des indépendances africaines fut purement formelle, nous l’avons écrit 

précédemment. Une situation néocoloniale s’ensuivit instantanément. Les infrastructures 

comme les superstructures africaines et occidentales restent donc marquées par ce 

phénomène. Mais que reste-t-il aujourd’hui de la colonisation ? Quelle est la place de ce 

régime passé dans le système actuel ? Les analystes s’intéresseront à la question du lien qui 

existe entre les ex-colonisés et leur mémoire. Ils questionneront les conséquences de la 

colonisation sur les imaginaires et les représentations. Autrement dit, leur tâche consistera à 

prêter attention aux traces de l’hégémonie occidentale dans les territoires anciennement 

soumis. Pour qualifier ces liens particuliers qui unissent un ancien empire à ses colonies, un 

                                                 
1 Tel est en substance le message délivré par Alain Mabanckou, qui s’en félicite : « […] Pour l’écrivain 
originaire d’Afrique comme moi, toute la difficulté est de reconsidérer sa position, le poids qu’il porte d’une 
mission souvent nuisible à son épanouissement, parce qu’on lui aura pendant longtemps expliqué que la 
littérature était une rébellion qui ne pouvait prendre sa source que dans la communauté », Alain Mabanckou, 
« Le chant de l’oiseau migrateur » in Pour une littérature-monde, sous la dir. de Michel le Bris et Jean Rouaud, 
Éditions Gallimard, Paris, 2007, p.63-63 
2 Cité par J. Chevrier in Jacques Chevrier, Op. cit., p.323-324 
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terme fut forgé : celui de « postcolonialisme ». Les réticences des systèmes universitaires et 

institutionnels français contrastent avec l’implantation et le rayonnement des ‘Postcolonial 

Studies’ aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. 

 

 Edward Saïd, Gayatri Chakravorty Spivak et Homi Bhabha ont contribué à théoriser et 

à développer les ‘postcolonial studies’. Immigrants, ces universitaires se sont nourris de la 

philosophie française avec des auteurs comme Jacques Derrida, Michel Foucault et Gilles 

Deleuze. Penseurs rebelles, ces derniers n’ont eu de cesse de remettre en cause le pouvoir, les 

institutions et la manière même de philosopher. Si la France boudait quelque peu ses 

intellectuels, l’étranger se délectait de leurs analyses, les États-Unis en tête. Forts de ce 

bagage philosophique, Saïd, Chakravorty Spivak et Bhabha ont également baigné dans la 

vague anticolonialiste portée par Fanon et Memmi. Leur projet a donc consisté à mettre au 

jour les incidences d’un passé colonial sur des sociétés qui en furent affectées, et ce à divers 

degrés. Les auteurs ont tâché de remettre en cause l’impérialisme occidental sur les fronts 

culturels et politiques, à travers de multiples disciplines comme l’anthropologie, la littérature, 

l’histoire, la sociologie, les sciences politiques ou l’économie. Les logiques du métissage ou 

de l’hybridation sont les filles de ce système contestataire. Si les ‘postcolonial studies’ sont 

fortement ancrées dans les pays anglophones, la France semble opposer quelques résistances. 

La peur d’affronter son passé colonial explique en partie ses réticences. Toutefois, il semble 

que les œuvres modernes échappent, en partie, à une stricte analyse postcoloniale. En effet, si 

les concepts de résistance, de domination, d’appropriation ou de « ruse » permettent une fine 

analyse des œuvres africaines, une part de la production, strictement contemporaine 

notamment, semble esquiver l’analyse. Le concept de littérature d’interdépendance tentera 

alors de dépasser ces limites. 

 

 L’on distingue, au sein ces études, deux emplois du terme « postcolonialisme ». La 

première acception est historique et désigne l’après colonisation (on parlera alors de « post-

colonialisme ») ; la seconde engage davantage un corpus d’œuvres et son arsenal critique et 

théorique (dans ce cas, on orthographie « postcolonialisme »). La démarche se veut 

pluridisciplinaire, faisant appel à des connaissances transversales, comme la littérature, 

l’histoire, les sciences politiques ou la sociologie. Les phénomènes d’appropriation, de ruse, 

de mimétisme ou d’hybridation seront au cœur de ces travaux de recherches (nous y 

reviendrons par la suite). Les auteurs de fictions entendent remettre en cause la domination du 
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centre occidental. En ce sens, Lydie Moudileno parlera de « parade postcoloniale »1. Elle 

désigne là toutes les stratégies dont usent les écrivains pour dénoncer la posture impérialiste 

nordiste, puis valoriser des cultures mises au ban. Les études postcoloniales s’attachent 

notamment à la production des figures exogènes ; leur but étant dès lors de procéder à 

l’archéologie des représentations collectives (étude d’imagologie). Le concept métatextuel se 

rapporte aussi bien à une herméneutique occidentale, considérant que les œuvres sont les 

produits d’un imaginaire colonial, qu’aux cultures du Sud, dont l’usage des langues 

européennes, des questions de rencontre et de voyage façonne un univers qui leur est propre. 

Finalement, la compression de l’espace permet aux études postcoloniales d’envisager des 

rapports dialogiques entre les différentes formes d’art et les ères géographiques. 

 

 De nouvelles voix ont émergé sous l’influence des études postcoloniales. Le 

mouvement féministe s’est tout d’abord imposé, puis ce fut celui des autres minorités qui, par 

une conjoncture de l’Histoire, étaient reléguées en marge du système. Ces voix, multiples et 

variées, jaillissent alors même que l’Occident, en puissance impériale, impose ses cultures, 

son savoir puis, finalement, sa Vérité. La première aspiration est donc une réaction face à une 

situation de domination. Le sujet, en voie de réhabilitation, se construit à la fois par 

déconstruction et éclatement : déconstruction des savoirs impériaux, éclatement des centres, 

des origines et des repères fixes. Le second mouvement est alors celui d’une subjectivité 

élaborée en diffraction et déterritorialisée. Il est depuis de bon ton d’envisager l’identité en 

termes d’hybridité ou de métissage. Nous préférons, quant à nous, percevoir les traces et 

influences d’une culture sur une autre, fruits féconds de leurs rencontres. 

 

 Les individus (ex)colonisés s’accordent le droit de parler et penser. Longtemps tenus 

pour incapables, condamnés, au mieux, à imiter, ceux-là décident de devenir acteurs et sujets 

du discours. Un nouveau point de vue s’impose désormais : celui des victimes du 

colonialisme. L’Histoire et la politique deviennent les outils majeurs de ce concept théorique, 

quand l’un ne se confond pas avec l’autre. Le postcolonialisme se veut l’étude à la fois de la 

condition coloniale dans un monde moderne, globalisé et ses stratégies de résistance. Les 

dimensions d’opposition et de différentiation constituent, de la sorte, le socle de l’appareil 

conceptuel : 

 

                                                 
1 Lydie Moudileno, Parades postcoloniales. La fabrication des identités dans le roman congolais, Éditions 
Kathala, Paris, 2006. 
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« La relation complexe à la culture dominante apparaît comme l’un des traits caractéristiques 
de ces narrations : le sujet de ces récits s’exprime dans la langue du colonisateur, il utilise les 
instruments et les stratégies, discursifs ou visuels, élaborés dans la culture dominante. On pourrait dire, 
avec Deleuze et Guattari, que les narrations dont il s’agit dans ce dossier sont des narrations mineures, 
dans le sens où elles sont caractérisées par leur production à partir d’une condition de marginalité au 
sein d’une culture ou d’une langue dominante. Si une littérature mineure exprime sa différence dans sa 
relation à la culture dominante, c’est à partir de cette différence qu’un point de vue minoritaire peut 
imaginer une autre communauté et forger des outils d’une résistance possible »1. 

 

La résistance s’impose comme un processus de subjectivisation. En ce sens, le passé constitue 

un enjeu éminent, puisqu’« à défaut d’expliquer le présent et l’avenir, [il] pèse lourdement sur 

eux »2. 

 

 La littérature de l’interdépendance est fille du postcolonialisme. Elle en reprend le 

même bagage théorique, les mêmes influences. Il n’est d’ailleurs pas étonnant de constater 

l’attrait que constituent les États-Unis pour nombre d’auteurs (nous pensons notamment à 

Léonora Miano, Abdourahman Waberi et Alain Mabanckou). La littérature de 

l’interdépendance se soustrait toutefois de certaines limites. La principale concerne le rapport 

du « je » aux autres. Au regard des œuvres de Mongo Beti, nous pouvons, indéniablement, 

ranger – le terme étant particulièrement discriminateur et réducteur… – l’écrivain 

camerounais parmi les auteurs postcoloniaux. Sa pensée s’élabore en écho avec les récits 

occidentaux. Les catégories de ruse, de résistance, de déconnexion permettent une fine 

analyse de ses récits, et ce dans leur ensemble. L’Histoire comme la politique tendent à se 

confondre, la seconde étant, dans ses œuvres, – souvent – à l’origine de la première. Si l’on 

peut écrire, aujourd’hui encore, que l’Afrique demeure « hors de l’histoire », c’est, en partie, 

parce que la colonisation semble avoir « réussi ». L’annihilation des voix périphériques, les 

justifications scientifiques, la propagande médiatique, sa logique différentialiste sont autant 

d’outils à disposition du politique. Le colonisé, dans cette configuration, aura cherché à se 

réapproprier le sens de l’Histoire. Un retour sur le passé, comme réhabilitation de son 

existence et de ses origines. Et s’il faut se construire avec l’Autre, dans l’Autre (le Blanc), il 

faut également prendre ses distances : se différencier. En définitive, pour imposer une logique 

de plus en plus métisse, les auteurs ont dû recourir au discours occidental, le déconstruire pour 

élaborer une pensée autonome3. Les rapports avec l’Occident semblent avoir actuellement 

                                                 
1 Antonella Corsani, Christophe Degoutin, François Matheron, Giovanna Zapperi, « Narrations postcoloniales » 
in Multitudes web, mis en ligne le lundi 11 juin 2007. 
2 Didier Coste, « Le divan de la compagnie postcoloniale » in Acta Fabula, volume 6, n°2, 2005. 
3 Nous retiendrons, à ce titre, l’articulation sartrienne entre un champ et un agent : « La méthode de Sartre 
consiste donc à replacer précisément l’homme dans son cadre, c'est-à-dire “dans les structures de sa société, ses 
conflits, ses contradictions profondes et le mouvement d’ensemble que celle-ci déterminent”, pour souligner à la 
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évolué. La domination, et donc l’affrontement, ne sont plus frontaux. Les cibles varient autant 

que les moyens. Artistes postcoloniaux ? Peut-être, mais nous n’avons pas connu la 

colonisation, répondent en chœur les jeunes auteurs. L’exil, s’il existe toujours, est 

majoritairement intérieur : la vie au Nord est délibérément choisie. L’écriture se veut 

désormais davantage pour que contre : pour la constitution d’une communauté en 

interdépendance. Les traces sécrétées par tant de chocs imprévisibles auront eu raison des 

anciennes conceptions figées et stéréotypées sur l’identité. L’autotélisme artistique 

revendiqué et assumé par les jeunes écrivains considère ainsi le monde comme l’œuvre d’une 

poétique. L’imaginaire prend les places du politique et de l’Histoire. Du chaos, de 

l’imprévisibilité, naît un « je » empreint de « nous ». Dans ce monde globalisé, il s’agit 

d’élaborer les conditions d’existence de chacun, entre subjectivité altérante, communauté et 

ipséité. Les voix existent ensemble, se font écho, se lient et se relaient. La configuration 

prospective, dont la littérature se fait à la fois témoin et passeur, envisage un système dans 

lequel elles ne se dominent pas et, si elles s’opposent, se respectent et se relatent. Les œuvres 

strictement modernes se soustraient alors d’une catégorisation qui n’envisage l’esthétique 

qu’en termes de ruse et d’affrontement. En outre, elles échappent partiellement à l’idée de 

« territoire » : les récits ne sont plus afro-centrés et refusent quelques limites thématiques que 

ce soit. La Relation devient l’enjeu majeur de la littérature de l’interdépendance quand la 

réhabilitation était celui du postcolonialisme. 

 

 Peu à peu, la bibliothèque imaginaire des écrivains va évoluer. Si les romanciers 

réalistes et naturalistes du XIXe siècle furent les modèles, l’influence des auteurs Sud-

américains se fait aujourd’hui plus prégnante. Baroque, réalisme, symbolisme et magique se 

mêlent pour envahir les écritures contemporaines. Entre Mongo Beti et Sami Tchak, semble 

se jouer, au-delà même des divergences d’écriture, la représentation d’un univers. La poétique 

de l’interdépendance – que nous nous proposons d’analyser – s’incarne en effet dans un 

imaginaire particulier, inspiré par les soubresauts du Tout-Monde (Glissant). L’écrivain se 

                                                                                                                                                         
fois comment l’homme, en tant qu’objet, est conditionné par ces facteurs, mais aussi comment, en tant que sujet 
historique, il réactualise sans cesse le dépassement du donné (à savoir les conditions matérielles, 
socioculturelles, psychologiques – “l’enfance inscrite en nous sous forme de caractère, les gestes appris et les 
rôles contradictoires qui nous compriment et nous déchirent”). Elle est dite “progressive-régressive” ou 
“analytico-synthétique” dans la mesure où elle poursuit un “va-et-vient enrichissant entre l’objet [l’homme] et 
l’époque”. Ce faisant, elle met en évidence une dialectique de l’objectif et du subjectif, c'est-à-dire un processus 
relationnel dans lequel ces deux termes se déterminent et se reconstituent sans cesse, dans la mesure où elle 
montre comment tout projet existentiel est à la fois intériorisation d’une extériorité et extériorisation d’une 
intériorité », Anthony Mangeon, Lumières noires, discours marron, Indiscipline et transformations du savoir 
chez les écrivains noirs américains et africains ; itinéraires croisés d’Alain Leroy Locke, V.Y. Mudimbe et de 
leurs contemporains, thèse inédite, Université de Cergy-Pontoise, 2004, p.28 
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pose au carrefour des pensées et des élans, portant la littérature hors des territoires dans un 

bouillon cosmopolite. 

 

 Une nouvelle génération d’auteurs émerge depuis les années 1990. Avec eux, une page 

de la littérature africaine semble se tourner. Leurs parcours sont différents de leurs aînés ; ces 

« enfants de la postcolonie », selon l’expression de Waberi1, vivent en France ou aux États-

Unis autant que sur le continent noir. Peu ont connu la colonisation, cet épisode traumatisant. 

Seront ainsi intégrés puis digérés les différents héritages littéraires. L’on retiendra de Senghor 

le génie poétique et l’interculturalisme ; de Mongo Beti, cette idée de combat ; quant à 

Kourouma, sa distorsion de la langue. La francophonie demeure pour les écrivains une 

entreprise politique postcoloniale. S’ils ne signent pas son arrêt de mort, les auteurs 

contemporains souhaitent son évolution. Et ceci à l’instar d’Alain Mabanckou qui, lors de la 

sortie de son manifeste collectif Pour une littérature-monde, s’exprimait en ces termes : 

 

 « Notre manifeste n’est cependant pas une croisade contre l’institution elle-même, comme l’a 
cru à tort le président Abdou Diouf. Nous avons besoin d’organisations de ce type pour la rencontre des 
cultures et l’avènement d’une identité fondée sur notre amour commun de la langue française et le 
respect des langues locales, particulièrement dans les anciennes colonies françaises. Il demeure que la 
francophonie est vue aujourd’hui comme la continuation de la politique étrangère de la France par un 
moyen détourné »2. 

 

Mongo Beti aurait probablement frémi à la lecture. L’« amour » pour la langue française le 

dépassait. Une langue n’est qu’un outil, qui ne réclame guère de sentiment mais seulement de 

la maîtrise, aurait-il sûrement rétorqué. Entre l’écrivain camerounais et le poète-président 

sénégalais, un pont est donc posé. Ce lien est également le lieu d’un syncrétisme intellectuel 

et critique. Le mouvement dialectique de rejet et de réappropriation de l’histoire littéraire 

engendrera une double attitude chez les auteurs contemporains. La première consiste en une 

valorisation de l’interculturalité et du cosmopolitisme. L’on retrouve là une posture toute 

senghorienne. Il s’agira, tout au long de notre étude, d’étudier ces phénomènes plus en 

profondeur, mais nous pouvons déjà évoquer le recours à l’intertextualité et au métissage de la 

langue comme marqueurs de l’interpénétration grandissante et foisonnante entre les peuples. 

La seconde attitude postule, quant à elle, une méfiance, si ce n’est un rejet, des poétiques 

traditionnelles du roman politique. Les auteurs entendent rompre avec un modèle clos, bridant 

                                                 
1 A. Waberi, « Les enfants de la postcolonie. Esquisse d’une nouvelle génération d’écrivains francophones 
d’Afrique noire » in Notre Librairie, 135, septembre-décembre 1998, p.8-15. 
2 Laure Garcia et Claire Julliard (propos recueillis par), « La littérature-monde en français : un bien commun en 
danger » in Libération, samedi 14 juillet 2007. 
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les écritures comme les imaginaires. La diversité et l’inachevé deviendront ainsi les maîtres 

mots du roman strictement contemporain. 

 

 De leurs propres aveux, quelque chose a changé. Les écrivains le sentent : entre les 

premières générations une mission les reliait mais, aujourd’hui, les idéaux ont évolué. Les 

facteurs explicatifs pourraient être nombreux, retenons un certain fatalisme eu égard à la 

situation sur le continent noir, de nouvelles articulations entre passé, présent, futur et, enfin, 

une conception différente du rôle de l’écrivain. Pourquoi et pour qui se battre ? Si la question 

paraissait essentielle voilà quelques années, le débat semble s’être aujourd’hui déplacé. Les 

cibles ne sont plus clairement identifiées. Si Mongo Beti pouvait clairement stigmatiser 

l’action coloniale et s’en prendre frontalement aux Blancs, les auteurs de la nouvelle 

génération relativisent. L’écrivain camerounais revendiquait sa « négritude » : Africain et fier 

de l’être. Ses œuvres sont écrites pour les Africains et portent toutes sur le continent noir. La 

France n’apparaît jamais comme un partenaire, ni même un modèle de développement. Au 

contraire, l’ancienne puissance coloniale révèle un visage impérialiste, exclusivement tourné 

vers lui-même. Dans ce monde manichéen, les Blancs sont d’un côté, les Noirs de l’autre. À 

l’écrivain de choisir son camp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** 
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« Ce n’est pas l’Occident (ou l’occidentalisation) qui nous a 
affranchis, puisque nous sommes encore rarement perçus 
comme des êtres singuliers, portant chacun une parole propre. 
Ce sont nos aînés qui ont libéré notre parole, et c’est notre 
détermination à l’imposer qui la fera entendre aux autres »  

Léonora Miano 

 

 

 Le brillant combat mené par les écrivains et intellectuels africains, s’il n’a point abouti 

à la victoire, a permis de remporter nombre de batailles. Celle de l’identité d’une part. En 

portant les valeurs de respect de la personne et de liberté, ces hommes ont ouvert la voix de 

l’individualité. L’être en Afrique n’avait d’existence qu’au travers de son groupe 

d’appartenance supposé. L’on considérait, à ce titre, les populations africaines comme un 

ensemble hétérogène et grégaire. Prenant appui sur l’héritage républicain français, les auteurs 

ont chanté l’égalité et la fraternité pour tous. Couplant lutte des classes et lutte raciale, le 

combat pour l’homme noir est apparu, d’une manière plus générale, comme celui de tous les 

opprimés. Le nègre, ce « clochard » infâme, qui a « soutenu la putain de misère », a « eu faim 

dans ce sacré pays », puis s’est relevé, prenant conscience de sa force et de son identité : 

 

« Moi aussi j’ai eu faim les yeux creux 
et j’ai cru pouvoir 
demander dix sous 
jusqu’au jour où j’en ai eu 
marre 
de les voir se gausser 
de mes hordes de clochard 
et se régaler 
de voir un nègre les yeux ventre creux »1. 

 

L’individu noir éclôt contre le « pouvoir opératoire de la négation », dont nous parlait Césaire. 

L’identité se forge en même temps qu’une communauté de souffrance et de révolte. Les 

hommes peu à peu ont conquis leur autonomie. Et leur droit à l’écart. Si le groupe existe, si 

l’Afrique est la dépositaire d’une histoire et d’une sagesse propres, l’individu reste unique. 

Tel était l’enseignement des auteurs classiques africains (à l’image de Mudimbe et Mongo 

Beti). Suivant ce chemin, les jeunes écrivains ont pu porter leurs voix vers d’autres directions. 

La question de l’identité subsiste mais son traitement, lui, diffère. Les individus ne sont plus 

nécessairement africains ou occidentaux : ce sont davantage des êtres du milieu. « Des 

habitants de la frontière », selon l’expression de Léonora Miano. La délimitation n’est pas un 

                                                 
1 Léon-G. Damas, « Un clochard m’a demandé dix sous » in Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache 
de langue française, Léopold Sédar Senghor, PUF, 2001, p.15 (1ère édition : 1948). 
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mur mais, au contraire, un lien : « La frontière, pour moi, n’est pas le lieu de la séparation, 

mais celui où les mondes se touchent. En permanence. Nous autres Africains contemporains, 

nous habitons ce lieu »1. Et, de fait, l’interdépendance deviendra une caractéristique majeure 

de la littérature africaine moderne. La situation demeure inconfortable, la quête n’est pas 

encore achevée : « parce que nous rêvons d’être ce que nous ne serons plus, ce dont nous 

avons perdu la trace »2. Alors que certains recherchent vainement une forme de « pureté » de 

l’être noir, dans leur grande majorité, les écrivains fécondent-ils des traces en sondant les 

multiples apports – tant exogènes qu’endogènes – qui nous forgent. 

 

 D’autre part, le tournant fut esthétique. Mongo Beti défend une littérature réaliste et 

engagée. La poétique traditionnelle entretient des rapports essentiels avec la politique : une 

œuvre nourrit une ambition morale, celle de dénoncer les injustices ; elle doit inquiéter le 

pouvoir et renverser les systèmes reposant sur la domination. La démarche se veut 

aujourd’hui bien différente : « [Les auteurs postcoloniaux] se sont affranchis, et c’est bien 

normal, des obligations faites aux générations précédentes, de combattre la suprématie 

occidentale, de réhabiliter leur peuple »3. Un auteur a désormais vocation à écrire sur le 

monde et l’homme en général, non plus seulement l’Afrique et ses populations. Plutôt que de 

rupture, nous souhaiterions, au cours de cette thèse, interroger les liens, marquer à la fois les 

points de convergence et de divergence entre les écrivains. Partant, nous établirons les 

rapports mutuels qui existent entre les littératures. Si l’hypothèse d’un tournant est avancée, il 

sera nécessaire de problématiser le propos. 

 

 Notre problématique s’élabore autour de l’hypothèse suivante : les changements 

politiques en Afrique ont affecté les domaines du savoir et de l’art. Par incidence, les projets 

d’écriture auront évolué. Nos travaux porteront ainsi sur l’idée d’une nouvelle géographie et 

d’une nouvelle politique du roman à l’œuvre dans la littérature strictement moderne. Le débat 

engagé ne portera donc pas directement sur la notion de postcolonialisme. Notre démarche 

consistera à partir d’un corpus d’ouvrages contemporains, selon un exercice comparatiste, 

pour les lire au regard d’une pratique passée. Nous interrogerons le rôle de l’écrivain comme 

les conceptions de l’objet littéraire dans leurs relations avec un contexte politique et culturel 

globalisé. Sera en jeu le passage à une poétique de l’interdépendance. 

                                                 
1 Entretien avec l’auteure, reproduit en annexe.  
2 Ibidem 
3 Ibid. 
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 Le 20 avril 2006 à Nancy, l’écrivain Nimrod participait à une table ronde pour la 

promotion de son roman Le Départ1. De la salle, un homme lui lançait : « Vous n’êtes pas 

africain ! ». L’invective est symptomatique : les élans colonialistes de la personne, sa 

nostalgie pour l’action des missionnaires donnent à croire qu’il existe bel et bien un héritage 

colonial vigoureux en France. Un malentendu, estime Nimrod, préside la réception des 

œuvres littéraires écrites par des auteurs noirs d’origine (supposée) africaine. Le lectorat 

européen, qui demeure majoritaire, fonde son horizon d’attente selon une « manière d’écrire 

authentique », répondant à une certaine idée de l’Afrique ; celle des sauvages, des tam-tams, 

des villages et de l’excision. Un écrivain « réellement » africain se doit d’être le dépositaire 

d’un tel environnement. L’imaginaire social occidental est dépeint. 

 

 Ce constant faisant, l’auteur du Bal des princes entame une analyse des récits négro-

africains. Les hypothèses sont les suivantes : que peut apporter une œuvre africaine ? 

L’hérédité a-t-elle vocation à la création ? Quelle voix particulière peut-elle porter ? En 

définitive existe-t-il une œuvre déterminée par sa géographie et son patrimoine génétique ? Si 

la réponse est affirmative, alors quelle peut être son originalité ? Pour surprenante qu’elle 

puisse paraître, la réplique de Nimrod n’en paraît pas moins intéressante. En préambule faut-il 

rappeler la parenté littéraire qui unit l’auteur tchadien à Senghor ; des liens qui permettent, 

sans doute, de saisir la pertinence de ses propos. 

 

 Nimrod participe de la réhabilitation de l’héritage senghorien, actuellement tant décrié. 

Les attaques, de Mongo Beti notamment, ravalaient le poète noir au rang d’aliéné. L’auteur 

camerounais associe la francophilie à un aveu de soumission et sa philosophie à une trahison. 

Nimrod, quant à lui, recadre le mouvement de la négritude dans son contexte. Le combat du 

poète se situe, considère-t-il, sur une échelle universelle : la cause noire embrasse un 

humanisme plus large et, à ce titre, tend à enrichir la culture occidentale. La quête orphique 

est une démarche profondément humaine : « La négritude n’est donc pas une idée raciste. Elle 

est la réintégration du Nègre au sein de l’humain, et au sein de cet humanisme-là, qui l’en a 

exclu […] »2 ; l’idée étant l’intégration de tous les individus au sein d’une large communauté, 

sans idées de race ni de classe. L’être noir libre dans un monde libre. Régionaliste, la 

négritude l’est assurément : elle pointe en effet les « limites » du rationalisme et de 

                                                 
1 Annecdote racontée par l’auteur : Nimrod, La Nouvelle Chose française. Commerce de l’imagination I, 
Éditions Actes Sud, 2008. 
2 Armand Guilbert et Nimrod, Léopold Sédar Senghor, Éditions Seghers, Paris, 2006, p.143 
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l’universalisme dont la pensée occidentale se dit baignée. Senghor président mais, avant tout, 

Senghor poète : Nimrod retient de son projet d’écriture la recherche spirituelle, la médiation 

intellectuelle ainsi que l’avènement d’une pensée métisse. Le créateur sénégalais vouait pour 

la langue française une admiration sans borne et un respect de grammairien agrégé ; on 

retrouve notamment les influences Claudel ou Perse dans l’utilisation de mots et expressions 

rares et précieux. 

 

 Mongo Beti reconnaît la compénétration de la littérature française sur son style 

d’écriture. Nimrod pousse la parenté plus loin : « Cette littérature dite africaine doit tout à la 

littérature française. En tout cas, elle lui doit d’inaugurer une tradition moderne »1. Céline, 

Morand ou Gide, tous ces écrivains ayant écrit sous les tropiques, sont à l’origine d’une 

conception éclatée de la langue, d’un jeu formel qui met en péril l’académisme du français. 

Comme Senghor entendait revisiter la civilisation occidentale par innutrition, Nimrod 

reconnaît au littérateur africain le pouvoir d’instaurer une interdépendance entre les sociétés : 

 

 « Dans l’un de ses derniers entretiens, Edmond Jabès disait de l’étranger qu’il était un 
questionneur. Celui-ci veut instaurer un dialogue, lui qui, pendant longtemps, ne fit que monologuer. Le 
vrai dialogue, soutient Jabès, ne peut naître qu’entre deux étrangers. Chacun attend de l’autre ce qui 
l’éveillera à lui-même »2. 

 

La conclusion de Nimrod paraîtra la plus polémique, sujette à caution : « En tant qu’écrivain, 

je ne me contente ni de phonie ni de graphie francophones : je crée un monde – le Nouveau 

Monde français »3. Celle-là, avouons-le, nous étonne. Le prosateur tchadien retient de 

l’héritage senghorien son dialogisme avec la France. L’avènement d’un nouveau monde 

consacrera, paradoxalement, non pas une société métisse ou interdépendante mais bien l’esprit 

français. Et sa mythique universalité. Un nouveau monde qui, certes, sera parsemé de 

multiples voix mais un monde français. La pensée de Nimrod reste mue par celle de 

« territoire » et par la logique d’assimilation. Alain Mabanckou, au travers des personnages de 

son roman Black Bazar, tournera en dérision la figure du poète tchadien et sa philosophie :  

 

 « Je revois enfin ce déjanté de Bosco “Le Tchadien errant” qui traite tout le monde d’ignorant 
parce qu’il est persuadé qu’il a le quotient intellectuel le plus élevé d’Afrique, qu’il est le seul à maîtrier 
les subtilités du subjonctif imparfait. Comment un homme qui se dit civilisé peut aller pisser contre les 
murs du Jip’s alors qu’il y a les toilettes dans ce bar et que même les passants viennet pisser sans payer 
un seul verre ? Il se dit poète lyrique, il nous lit des vers très poussiéreux qu’il prétend avoir écrits 

                                                 
1 Nimrod, La Nouvelle Chose française. Commerce de l’imagination I, Éditions Actes Sud, 2008, p.27 
2 Ibidem. Les passages se suivent. 
3 Ibid., p.28 
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lorsqu’il était élève dans un lycée de N’Djamena et s’ennuyait au milieu des cancres. D’après lui c’est 
grâce à sa versification qu’il avait gagné une bourse à l’ambassade de France au Tchad, les Français 
ayant jugé à l’unaminité que sa place n’était plus en Afrique mais en France et que notre poète était 
incontestablement le “Paul Valéry noir” qu’on attendait depuis longtemps. On l’appelle donc aussi “Le 
Poète de l’Ambassade”, et il parle avec cet accent parisien qui fait dire à Pierrot Le Blanc que ce 
Tchadien à la recherche du temps perdu n’est en fait qu’un nègre en papier qu’on n’a pas fini de 
coloniser, et du coup il a la peau noir et un masque blanc… »1. 

 

Les échanges entre Mabanckou et Nimrod se poursuivent sur le ton de l’ironie et de 

l’hommage mordant. Hommage en effet, Nimrod reconnaissant Verre Cassé comme « une 

leçon de liberté, mais la plus haute, celle qui rime avec création »2. Les remarques sur l’auteur 

congolais sont plus amères : ce « maître crâneur », qui soigne son apparence et son appétence 

de célébrité contre l’enrichissement intellectuel, « se garde bien d’ouvrir un seul [livre] »3. 

Son « ignorance » ne saurait toutefois menacer la portée d’une œuvre à valeur de manifeste. 

Avec son roman Verre Cassé, Mabanckou crée un style, jouant sur la langue (« l’usage 

africain du français »), les personnages (« la vie des bas-fonds »), l’intertextualité, etc., pour, 

« sans le faire exprès », écrire « les états généraux de l’humanité »4. In fine, l’ignorance de 

l’auteur serait le signe d’une intuition, le savoir étant tout à la fois absolu et inaccessible dans 

sa totalité. À la mesure du rythme et de la langue de Verre Cassé, la vie ne peut être qu’un 

« mouvement », annonçant le « grand fracas à venir »5. À Mabanckou et ses personnages de 

rire, puisque « à ce compte, on est forcément ignorant »6. 

 

 Au sujet de l’élection de Senghor à l’Académie française, Guy Ossito Midiouhouan 

écrivait : « Senghor entre à l’Académie française pour défendre les intérêts de la France et du 

français »7. Ceux-là semblent aujourd’hui encore dûment soutenus. La conclusion de Nimrod 

nous surprend par son aveu malheureux d’allégeance tout autant que par son acception de la 

domination française dans l’édition et la diffusion des œuvres africaines. Et la péroraison de 

Midiohouan de s’adapter, vingt-cinq années après, à la pensée de Nimrod : 

 

 « Même si l’on s’accorde largement aujourd’hui à voir en [la littérature négro-africaine 
d’expression française] une littérature spécifique, autonome, distincte de la littérature française, ses 
modalités d’existence (langue, édition, fortune, etc.) continuent de faire de l’Europe son pôle 
primordial. […] Pour l’heure, la littérature négro-africaine en langues européennes n’est qu’une 
littérature sans papiers. Elle ne deviendra vraiment africaine que quand interviendront les grands 

                                                 
1 Alain Mabanckou, Black bazar, p.64-65 
2 Nimrod, Op. cit., p.81 
3 Ibid., p.80 
4 Ibid., p.88 
5 Ibid., p.93 
6 Ibidem 
7 Guy Ossito Midiouhouan, « La gloire du collabo (réflexions sur l’élection de Léopold Sédar Senghor à 
l’Académie française) » in PNPA, n°35, 1983, p.52 
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bouleversements qui sonneront la fin de l’ère néocoloniale. C’est pourquoi le premier et le plus noble 
devoir de l’écrivain africain aujourd’hui consiste à travailler pour hâter cette fin »1. 

 

Si les auteurs désirent aujourd’hui échapper aux assauts symboliques attachés à l’adjectif 

« africain », marquant leur refus légitime de toute thématique « naturelle », l’autonomie du 

champ littéraire africain demeure un objectif à atteindre. La voie de l’indépendance reste en 

effet le meilleur chemin pour accéder à une culture de l’interdépendance. De l’articulation 

entre des conceptions passées et modernes, des liens entre jeunes auteurs puis leurs pères 

naîtra cette poétique de l’interdépendance comme une alternative aux discours autistes, 

excluant la pensée et la parole de l’Autre. 

 

 Nous émettons pour hypothèse l’avènement d’un régime de l’interdépendance 

succédant à un régime de la déconnexion. Notre analyse se déroulera dès lors en plusieurs 

étapes. C’est une démarche assurément comparatiste que nous nous proposons de suivre, 

considérant l’importance des liens qui unissent les jeunes auteurs aux générations passées. La 

modernité se confond avec l’idée de rupture, opposant l’art ancien, dépassé, aux œuvres 

actuelles. De cette dichotomie ressort ce sentiment d’un jugement entre bonne et mauvaise 

littérature. Et le procès contre les pères ne cesse aujourd’hui de s’instruire. « Écrivains de 

circonstance », « esthétiques closes » ou « stériles » : les critiques fusent, instaurant 

finalement un débat de fond. Au-delà des attaques, ce sont les rôles de l’art et de son maître 

d’œuvre qui sont en jeu. Considérant avec intérêt ce besoin de nouveauté, il nous paraît 

nécessaire d’établir l’archéologie du discours contemporain. Ce détour pour sonder les 

apports des penseurs du postcolonial, pour dévoiler la genèse d’une pensée qui s’appuie sur 

un contexte, des itinéraires et une histoire particuliers.  

 

Une question semble actuellement névralgique : l’engagement littéraire. Nouvelle 

hypothèse que nous posons : elle cristalliserait les conflits et problématiques de la littérature 

africaine contemporaine. Un écrivain incarne peut-être le mieux les rapports entre art et 

politique, estimant que l’engagement est consubstantiel à la littérature africaine : Mongo Beti. 

Nous nous focaliserons ainsi sur l’œuvre de l’auteur camerounais pour établir une esthétique 

du roman politique postcolonial. Liberté pour les uns, grégarisme pour les autres, la question 

de l’engagement ne cesse de hanter le débat littéraire et de s’imposer manifestement comme 

une question incontournable.  

                                                 
1 Ibid., p.67 
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De ces analyses, nous en déduirons le passage d’une esthétique de la déconnexion – 

portée par Mongo Beti – à une poétique de l’interdépendance, dont Alain Mabanckou sera 

l’un des tenants. Au cours de ce chapitre, nous étudierons moins la politique dans l’art que la 

mise en œuvre d’une politique de la littérature et nous dévoilerons autant les convergences 

que les divergences qui peuvent exister entre les différentes théories.  

  

Fille du postcolonialisme, la littérature de l’interdépendance est également influencée 

par le discours antillais de la Relation. Théorie développée notamment par Édouard Glissant 

et Patrick Chamoiseau1 qu’il nous faudra sonder pour en saisir les multiples ressorts. Outre la 

politique, la littérature entretient des liens avec l’Histoire. C’est au regard de cette 

problématique que nous analyserons les différences et les évolutions qui disjoignent les 

poétiques.  

 

De l’Histoire, immanquablement, nous glisserons vers la géographie. Le régime de 

l’interdépendance envisage en effet un monde multipolaire : un espace réceptacle de la 

diversité.  

 

                                                 
1 Nous citerons notamment : Édouard Glissant, Poétique de la Relation, Éditions Gallimard, Paris, 1990 ; 
Édouard Glissant, Introduction à une poétique du divers, Éditions Gallimard, Paris, 1996 ; Édouard Glissant, 
Traité du Tout-Monde (Poétique IV), Éditions Gallimard, Paris, 1997 ; Patrick Chamoiseau, Édouard Glissant, 
Quand les murs tombent. L’identité nationale hors-la-loi ?, Éditions Galaade, Institut du Tout-Monde, Paris, 
2008 ; Patrick Chamoiseau, Édouard Glissant, L’intraitable beauté du monde : adresse à Barack Obama, 
Éditions Galaade, Institut du Tout-Monde, Paris, 2009. 
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Première partie 
 
 

ARCHÉOLOGIE DU DISCOURS 
CONTEMPORAIN  
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CHAPITRE PREMIER : Genèse d’une poétique 

 

 

« Je voulais montrer que ces unités forment autant de domaines 
autonomes, bien que non indépendants, et réglés, bien qu’en 

perpétuelle transformation » 
Michel Foucault 

 

 

 Depuis plusieurs années, les auteurs antillais – Édouard Glissant et Patrick 

Chamoiseau en tête – ont produit un discours qui unit politique, littérature et anthropologie. 

Au cœur de cette pensée, la relation entre l’homme et l’Histoire (comment se construire après 

la Traite, l’esclavage et/ou la colonisation ?) et, subséquemment, les rapports entre individus 

de cultures différentes (notamment entre le centre et les périphéries). À la suite d’Édouard 

Glissant, nous qualifierons cette pensée de poétique. La question de l’identité individuelle en 

constitue l’un des points névralgiques. S’interrogeant tout d’abord sur les conditions de 

production d’un discours et d’une pensée dans une situation historique particulière – la 

domination –, Patrick Chamoiseau va proposer un schéma intellectuel fécond et indépendant. 

De la même façon, Édouard Glissant va s’opposer aux règles occidentales pour imposer un 

système humaniste. Ces discours ont aujourd’hui une grande influence sur les penseurs négro-

africains. Partons donc de ces poétiques antillaises pour analyser et mieux percevoir la 

logique d’interdépendance défendue par les auteurs de littérature africaine moderne. 

 

 

1. Poétiques antillaises 
 

 

 La pensée anti-systémique de Deleuze et Guattari et l’idée selon laquelle il n’y a de 

devenir que dans le minoritaire se réalisent particulièrement avec le concept de plateaux : une 

multitudes d’espaces striés – en opposition avec l’espace lisse –, comme autant d’intensités 

qui adviennent, aux ramifications et aux enchevêtrements infinis. Les combinaisons sont 

perpétuelles parce qu’elles répondent à certains principes. Pour les exposer, Deleuze et 
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Guattari propose le concept de « rhizome ». Les premiers principes sont la « connexion et 

l’hétérogénéité »1 : 

 

 « (…) Il n’y a pas de langue en soi, ni d’universalité du langage, mais un concours de 
dialectes, de patois, d’argots, de langues spéciales. Il n’y a pas de locuteur-auditeur idéal, pas plus que 
de communauté linguistique homogène. La langue, selon une formule de Weinreich, “une réalité 
essentiellement hétérogène”. Il n’y a pas de langue-mère, mais prise de pouvoir par une langue 
dominante dans une multiplicité politique. La langue se stabilise autour d’une paroisse, d’un évêché, 
d’une capitale. Elle fait bulbe. Elle évolue par tiges et flux souterrains, le long des vallées fluviales, ou 
des lignes de chemins de fer, elle se déplace par taches d’huile »2. 

 

Troisième principe, celui de la « multiplicité » :  

 

 « Il n’y a pas de ligne de points ou de positions dans un rhizome, comme on en trouve dans 
une structure, un arbre, une racine. Il n’y a que des lignes »3. 

 

Le quatrième s’intitule « principe de rupture asignifiante » : 

 

 « Tout rhizome comprend des lignes de segmentarité d’après lesquelles il est stratifié, 
territorialisé, organisé, signifié, attribué, etc. ; mais aussi des lignes de déterritorialisation par lesquelles 
il fuit sans cesse. Il y a rupture dans le rhizome chaque fois que des lignes segmentaires explosent dans 
une ligne, mais la ligne de fuite fait partie du rhizome. Ces lignes ne cessent de se renvoyer les unes aux 
autres »4. 

 

Enfin, les derniers principes sont de « cartographie » et de « décalcomanie » :  

 

 « (…) Un rhizome n’est justiciable d’aucun modèle structural ou génératif. Il est étranger à 
toute idée d’axe génétique, comme de structure profonde »5. 

 

Avec le concept de rhizome, toute une pensée de la pluralité est mise en œuvre, dont les 

« lignes de fuite » constituent des voies de libération. Édouard Glissant, dans sa poétique du 

Tout-Monde et son esthétique de la Relation, procèdera de Deleuze/Guattari et de la pensée du 

rhizome.  

 

 Dans une œuvre prodigieuse, Écrire en pays dominé, Patrick Chamoiseau dresse le 

constat de la domination du Centre américano-occidental. L’Occident impose ses codes et 

prérogatives ; en somme, sa façon de penser. Face à cet état de fait, nous sommes spectateurs 

                                                 
1 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie, Les Éditions de Minuit, coll. 
« Critique », Paris, 1980. 
2 Ibid., p.14 
3 Ibid., p.15 
4 Ibid., p.16 
5 Ibid., p.19 
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ébahis et passifs, subjugués par ce spectacle qui cherche à ériger ses valeurs en instances 

universelles. Une lumière étincelante et attirante sachant cacher ses velléités dominatrices. Sûr 

de son poids et de ses valeurs (porté par le rayonnement de l’Humanisme, des Lumières, de la 

démocratie ou du concept d’égalité), l’Occident se serait vidé d’Autrui, se suffisant à lui-

même. Nonobstant la pensée de l’Autre, décidément mineure, annihilant les différences pour 

mieux les assimiler et broyer toute « déviance », le Centre impose insidieusement une 

nouvelle emprise : nous sommes entrés dans l’ère de la domination silencieuse. Aujourd’hui, 

le système de colonies est « tombé », l’esclavage (à tout le moins dans son acception 

traditionnelle) est aboli. L’ennemi n’apparaît plus de manière clairement identifiable, venant 

de partout et de nulle part à la fois. Les maux de cette domination sont pourtant clairement 

circonscrits par Chamoiseau : le « mimétisme stérile »1 a rendu inféconds les imaginaires, 

reléguant les penseurs aux fins fonds de leurs périphéries. Supputant prendre le chemin de 

l’Universel, artistes antillais ou africains ont choisi la voie de l’Occident, répondant ainsi à 

l’idée que l’on se faisait d’eux. En définitive, ceux-ci sont restés confinés dans leurs discours 

seconds2 et éculés. L’Occident demeure le moteur de la pensée et de la création. Donc de la 

production et des marchés… 

 

 Pour contrer ce schéma, Glissant puis Chamoiseau vont remettre en cause les concepts 

d’universalisme et de territoire, attachés à l’idée de domination. Lisons ainsi Patrick 

Chamoiseau : 

 

« Les grands livres, exaucés par les temps qui viennent, ne seront d’aucune Nation. Ils 
entreront bientôt dans leur rayonnement majeur : leur réveil en amplitude ouverte. Ces anthologies 
littéraires basées sur la Patrie, le territoire, la race, la langue… seront alors impraticables : leur air 
confiné n’éclairera rien de l’emmêlement dynamique des simouns »3. 

 

L’appartenance géographique par hérédité est ainsi rendue caduque en littérature. L’on 

privilégie désormais la relation, l’interpénétration. En somme, l’interdépendance. Glissant 

rend hommage aux populations africaines qui, dominées, ont su actualiser les apports 

                                                 
1 Patrick Chamoiseau, Écrire en pays dominé, Éditions Gallimard, Paris, 1997, p.18 
2 La littérature engagée (telle que l’envisageait notamment les chantres de la négritude) œuvre à la dénonciation 
de la colonisation et s’offre en réponse contre les discours coloniaux institutionnalisés. La démarche apparaît 
toutefois paradoxale : dans le but de réhabiliter la représentation de l’Afrique, les intellectuels négro-africains 
ont eu recours au discours occidental, selon un travail a fortiori d’inversion des valeurs. En se focalisant sur une 
interprétation en termes de contre-discours ou de ruse, les critiques, tout comme les artistes, ont renforcé l’idée 
de littérature seconde, prenant essentiellement la suite de l’autorité discursive occidentale. Cette attitude tend 
évidemment à affaiblir le versant créatif et original de la littérature africaine.  
3 Ibid., p.30 
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exogènes pour « féconder des traces »1, plus que des synthèses : une innutrition active et 

réfléchie. 

 L’esprit des Lumières résonne aujourd’hui encore dans la pensée française. Et l’on 

s’en réjouit à juste raison. L’autonomie de l’homme, son libre arbitre, la faculté de développer 

un jugement critique, non imposé par le passé ou les dieux, sont autant de combats menés par 

les philosophes du XVIIIe siècle. Au cœur de leur pensée, une idée à l’heure actuelle fait 

toutefois débat : celle de l’universalisme. L’on découvre, au siècle de Voltaire, l’Autre dans 

son étrangeté et l’on accède, par là même, au pluralisme. Les différences sont valorisées au 

point même d’affirmer la supériorité des sociétés dites primitives sur les civilisations 

occidentales. Mais au-delà de l’intérêt scientifique – somme toute factice –, on fabrique un 

mythe (celui du bon sauvage). Il s’agit en fait moins d’une recherche ethnologique que d’un 

miroir critique de la soi-disant prédominance occidentale. L’on ne s’intéresse pas à l’autre 

pour ce qu’il est mais davantage pour ce nous ne sommes pas. Reste in fine que les hommes 

sont caractérisés par leur commune humanité. Et les conséquences sont majeures : la femme 

devient l’égale de l’homme, l’enfant un individu, les marginaux recouvrent leur dignité…2 

L’on glisse toutefois rapidement de l’universalisme à l’Un et de l’humanisme à la domination. 

L’Occident, détenteur autoproclamé de la raison et de la liberté, se donne pour mission 

d’exporter son modèle. Jules Ferry pourra parler au XIX e siècle de devoir de la « race 

supérieure » envers les « races inférieures ». Les modèles français d’intégration sont 

également héritiers de l’universalisme : plutôt que l’association, c’est le modèle de 

l’assimilation qui sera choisi. Tous les hommes sont égaux mais sous le régime dominant : on 

broie les langues comme les cultures régionales et étrangères. Pour Chamoiseau, 

universalisme s’accorde donc avec domination et dissolution singulière : 

 

« Les Dominants avaient appelé “Universel” une clarification du monde au tamis de leur seul 
déchiffrage. Beaucoup de nos créateurs s’y sont assujettis. Je veux dire : se sont autodissous dans cet 
“Universel” jusqu’à la transparence. Pensant toucher ainsi l’ensemble des hommes, ils acquiesçaient 
mimétiques aux ordonnances des Territoires coloniaux »3. 

 

À travers cette attaque systémique, le poète antillais entend réhabiliter les penseurs relégués 

aux marges, opérant ainsi une revalorisation des discours périphériques. 

 

****** 

                                                 
1 Édouard Glissant, Traité du Tout-Monde (Poétique IV), Éditions Gallimard, 1997, p.19 
2 Ce tableau apparaît toutefois bien idyllique, nous y reviendrons par la suite. 
3 Chamoiseau, Ibid., p.47-48 
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« Le conteur nomme obscur le vivant » 
Patrick Chamoiseau 

 
 

 Parce que la pensée occidentale est attendue et clairement circonscrite, elle devient 

prévisible, voire quelque peu stérile. Elle semble tourner en rond selon une sorte 

d’autotélisme intellectuel, ne poursuivant d’autre but qu’elle-même. La voix du conteur 

antillais, nous dit Chamoiseau, est en ceci différente qu’elle ne surgit de nulle part : 

 

« (L’expression du romancier occidental) est officielle, attendue, estimée, et perçue comme 
telle, il reflète des valeurs de l’humaine condition, il élucide nos âmes, il charroie la volonté d’une 
lumière dont il suppute la trajectoire, dans une langue élue, dans une Histoire connue, dans la certitude 
déjà écrite d’un Territoire. Celle du Conteur n’est pas attendue là où elle niche. Elle diffuse sans mandat 
dans l’obscur d’une diversité d’hommes, elle n’a pas de légitimité ancienne, elle enveloppe conscient et 
inconscient des grâces libératrices d’un rire qui ne provient d’aucune terre connue – ce qui rompt les 
contractures, désarticule les fixités mentales de ceux qui se raccrochent aux pays perdus. Il ne sait pas 
ce qui va résulter de sa parole, et sans doute ignore-t-il qu’elle ouvre à une improgrammable renaissance 
humaine. Le Conteur nomme – obscur – le vivant »1. 

 

L’homme renaît sans terre, sans autres attaches que les traces qu’il féconde. Son regard sur le 

monde est différent : il ne maîtrise plus son environnement mais vit avec lui, se nourrit de lui. 

Ainsi de sa relation avec autrui : l’homme « émietté » cherche désormais à se relier. Selon 

cette « dynamique plurielle », « l’on se (dénomme) dans et avec les Autres. L’on (doit) se re-

construire en dérive, en interaction, en souplesse ouverte, vivre l’échange disponible dans 

l’appétit des sources initiales et dans leurs traces recombinées »2. De spectateur du monde 

dominant, l’homme devient l’acteur d’un univers où les liens se créent. Il anoblit la diversité 

et chante l’interdépendance. La course au temps, la compétition, la domination débouchent 

sur un système qui oppose les individus entre eux. Dans ce monde à bâtir, l’on doit chercher à 

organiser cette « mise-en-commun de diversités humaines qui ne tiennent pas à renoncer à ce 

qu’elles sont »3. Pour paraphraser Édouard Glissant, concluons à l’éclat de la relation comme 

une réponse au centre clos. 

 

  

                                                 
1 Ibid., p.171 
2 Ibid., p.176 
3 Ibid., p.202 
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2. D’Alain Locke à Valentin-Yves Mudimbe : les pense urs du 
postcolonialisme 
 

 

 La production métatextuelle d’Alain Mabanckou est aujourd’hui suffisamment dense 

pour percevoir une pensée originale et une réflexion construite autour de la notion de 

littérature. En quelques mots, puisque nous nous y attarderons par la suite, l’auteur revendique 

une poétique de l’interdépendance. Aujourd’hui professeur de littérature aux États-Unis, 

l’écrivain congolais affirme les influences afro-américaines sur son projet d’écriture ; en 

témoigne notamment l’étude qu’il consacre à James Baldwin. 

 

 Le titre de la section, archéologie du savoir, est délibérément choisi pour convoquer 

les théories de Michel Foucault. L’on se souvient de l’entreprise du philosophe : la mort de 

l’« homme » pour la naissance de l’« individu » et une nouvelle « compréhension du sujet ». 

Le discours moderne africain s’inscrit dans un schéma analogue : la mort de l’essence 

africaine (et donc de l’homme noir), la naissance de l’individu et une nouvelle compréhension 

du sujet (avec l’imposition d’une épistémè métisse). Cette trajectoire, si elle s’impose 

aujourd’hui, n’est cependant pas nouvelle. De Locke (Alain) à Senghor, de Mongo Beti à 

Mudimbe en passant par Glissant et Chamoiseau (les analyses antillaises sont aujourd’hui très 

influentes), le discours africain s’inscrit dans une histoire dont il convient de cerner les 

enjeux. 

 Dans une remarquable thèse de doctorat, Anthony Mangeon s’intéresse à la 

construction du savoir africain. Pour le chercheur, l’analyse de la colonisation ne doit pas 

faire primer la dimension économique au détriment de la superstructure idéologique, qui fut 

indéniablement d’une grande influence « sur l’élaboration de l’infrastructure, puis celle de la 

relation aux autres cultures »1. L’Europe a porté un certain regard sur l’Afrique et a établi un 

discours sur les peuples qu’elle dominait : le développement du savoir était donc précisément 

lié au maintien du pouvoir (« c’est pour justifier notre pouvoir, que nous les étudiions »2). 

D’objet, le colonisé va chercher à devenir sujet du discours. Dans cette configuration 

particulière, Anthony Mangeon étudie, selon ses propres termes, le « positionnement effectif » 

des écrivains noirs dans le champ du savoir. S’ils ne l’acceptent pas sans réserves, ils ne 

rejettent non plus intégralement le discours européen. Les critiques littéraires ont tendance à 

                                                 
1 Anthony Mangeon, Op. cit., p.5-6 
2 Ibidem 
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considérer les littératures africaines essentiellement comme des contre-discours. Les 

implications sont claires, comme nous l’avons remarqué précédemment : ce sont toujours des 

discours seconds, prenant la suite des lettres occidentales. Anthony Mangeon cherche, quant à 

lui, à renverser ce postulat : il existe davantage une relation plutôt qu’une opposition 

systématique entre les discours. Voici contenue en germe la théorie de la littérature de 

l’interdépendance. C’est autour de deux figures particulières que la thèse se construit : celle 

d’Alain Locke et Valentin-Yves Mudimbe. 

 

 L’itinéraire intellectuel d’Alain Locke s’impose par son exemplarité et sa singularité. 

Après ses études à Philadelphie, le jeune étudiant entre à Harvard ; il y obtiendra son Ph.D. en 

1918. Sélectionné comme Rhodes Scholar (nom d’une prestigieuse bourse américaine), il va 

poursuivre ses recherches en Europe : de Paris à Berlin, en passant par l’Angleterre. 

Intellectuel noir, marqué par ses voyages et rencontres, Locke va s’intéresser aux questions du 

pluralisme culturel et des relations entre les races. 

 Son insertion à Oxford ne fut pas aisée. Le chauvinisme politique et social des autres 

‘Rhodes Scholars’, mais également des étudiants eux-mêmes, leur condescendance vis-à-vis 

du public non anglais, poussent Locke à se découvrir une fierté d’être Afro-américain et à 

tisser une solidarité avec les étudiants étrangers. C’est ainsi qu’il va développer sa propre 

définition du « cosmopolitisme ». Bien qu’il apparaisse comme un principe adhérant à des 

valeurs universalistes, cet idéal semble nier les différences culturelles. Pour le philosophe 

afro-américain, cet état se conquiert : dès lors, rien ne sert de masquer les divergences 

concrètes qui existent entre les peuples. Le cosmopolitisme se veut la résultante d’une posture 

existentielle particulière : « il ne peut s’atteindre qu’au moyen d’un ancrage solide dans une 

situation locale, ou par une objectivation lucide de ses attachements qui nous lient à un 

groupe, à une culture, à une histoire »1. 

 L’intellectuel afro-américain se penche également sur la notion de valeur. À la suite de 

Nietzsche, Locke rappelle son aspect social. Le philosophe allemand établissait l’arbitraire et 

la facticité de nos valeurs ; l’illusion étant nécessaire au triomphe des dominants. Alain Locke 

retiendra la leçon de relativisme : 

 

« D’un point de vue social, des individus n’ayant pas les mêmes croyances ni les mêmes désirs 
(et ne partageant par conséquent ni les mêmes perceptions ni les mêmes desseins) ne pourront donc pas 
avoir les mêmes sentiments ni les mêmes valeurs. Celles-ci et ceux-là varieront fondamentalement, et 

                                                 
1 Ibid., p.74 
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n’existeront qu’en fonction d’un contexte (matériel, social, culturel) et de sa dimension temporelle (ou 
historique). 

Il s’ensuit que chaque type affectif (ou chaque mode de valorisation) est acquis, et qu’il est 
ainsi fondamentalement contingent »1. 

 

On ne peut donc parler de « pureté » ni même de « vérité » donnée et éternelle au sujet de nos 

valeurs. Nous sommes au cœur d’un processus dynamique de développement et de 

changement lié à une époque, – ou pour reprendre l’expression de Foucault – d’une épistémè. 

Locke va reprendre et appliquer cette pensée au sujet de l’homme noir : la culture nègre, dit-

il, est singulièrement composite. Il est donc vain de rechercher une quelconque forme de 

pureté. Il n’y a pas d’essence nègre. La conclusion est ici sans appel. 

 Pour célébrer le cinquantième anniversaire de la mort du penseur négro-américain, la 

revue Présence africaine a décidé de publier la première des six conférences haïtiennes 

données par Alain Locke. Débutons l’étude par cet aphorisme : « Le principe des rapports 

humains, en ces temps nouveaux, c’est la réciprocité et non l’agression ; l’assistance mutuelle 

et non la domination ; bref, la fraternité, non la tutelle »2. Selon Alain Locke, le processus de 

démocratisation, nécessaire à l’instauration d’un nouvel ordre mondial plus juste, doit 

impérativement se penser au-delà des questions de frontières et de nationalités. L’égalité et la 

fraternité entre les nations sont au cœur du projet humaniste et politique défendu par l’auteur. 

Nécessité également de considérer la culture comme un fait essentiellement composite, 

hybride. Les éléments de civilisation, nous rappelle-t-il, sont le produit d’une élite comme des 

masses les plus basses sur l’échelle sociale, d’un enracinement local comme des apports 

étrangers. De cette analyse, Locke aboutit à une double conclusion : l’art africain est 

interculturel et métissé ; la recherche de l’universalisme ne s’arrache qu’au prix d’un profond 

ancrage identitaire. Au philosophe de s’exprimer sur le ‘spiritual’ nègre américain : 

 

« Synthèse de plusieurs éléments de l’expérience spirituelle de l’humanité, coup de sonde 
profond touchant le dénominateur commun des émotions humaines, tel est le “spiritual” nègre, création 
qui dépasse les limites étroites d’une province humaine, tout en continuant à représenter une race, par sa 
forme et son charme tout particuliers »3. 

 

Locke s’impose comme l’une des principales figures de la pensée postcoloniale et de 

l’introduction des Subaltern Studies dans les études américaines. En remettant en cause la 

légitimité – mue en supériorité – rationnelle et scientifique de l’Occident, en considérant la 

                                                 
1 Ibid., p.207 
2 Alain Locke, « Race, Culture et Démocratie, première conférence dans Le rôle du nègre dans la culture des 
Amériques (Port au Prince, Haïti, 1943), rééditée dans Présence Africaine, « Haïti et l’Afrique », n°169, 2004, 
p.117 
3 Ibid., p.123-124 
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culture africaine comme le produit d’une histoire et d’échanges réciproques, en insistant sur le 

rôle des matériaux locaux, populaires et marginalisés dans la construction d’une culture, le 

philosophe impose un discours novateur, marqué par son « indiscipline », dont s’inspireront 

les théories modernes. L’interdépendance, nous dit déjà Locke, est la genèse d’un idéal 

démocratique. La thèse se veut donc à la fois philosophique, anthropologique et politique, 

s’engageant ainsi sur une voie comparatiste féconde. 

 W.E.B. Du Bois déclarait, en 1900, lors de la première conférence panafricaine qui se 

déroulait à Londres : « Le problème du XXe siècle est celui de la ligne de partage des 

couleurs ». Alain Locke illustre cet aphorisme en insistant sur les résultantes des politiques 

coloniales : 

 

- l’impérialisme a créé de facto un rapport de réciprocité entre colonisateur et colonisé, 

ce que cherchent à nier les grandes puissances impériales :  

 

« La Grande-Bretagne connaît ici, dans les Caraïbes, mais également en Afrique, en Inde, en 
fait partout dans le monde, de graves problèmes dans son très vaste domaine colonial. Les États-Unis 
ont, avec le Nègre, leur éternel problème, toujours remis au lendemain, mais également le dilemme 
soulevé par leur exclusion de l’Oriental, et d’autres difficultés dans leur attitude à l’égard des minorités 
qui remontent aux traitements jadis infligés aux Indiens d’Amérique. La France a non seulement sa part 
du problème impérial, mais elle connaît l’ironique paradoxe de voir son patrimoine démocratique 
sauvegardé à l’équateur par ses enfants des colonies : sans eux il serait perdu, mais eux ne sont pas 
libres ! Les Pays-Bas ont eux aussi leurs problèmes coloniaux, auxquels le châtiment d’une perte 
récente a donné une vision nouvelle et plus claire »1 ; 

 

- les empires coloniaux ont entretenu une logique d’opposition entre les individus, 

répugnant à reconnaître chez l’Autre quelques facultés intellectuelles et politiques. Les 

conséquences de cet imaginaire peuvent se mesurer autant dans les territoires 

anciennement colonisés qu’au sein des nations occidentales :  

 

« Voyez les répercussions mondiales du préjugé de couleur occidental qui vient corrompre, par 
la suspicion qu’il suscite, la confiance que l’Inde, la Chine, et d’autres peuples qui ne sont pas blancs 
pourraient avoir dans la cause démocratique. Observez les effets pernicieux qu’un vieux grief colonial, 
comme il en existe en Inde, peut exercer sur l’action commune quand on est face à un danger commun. 
Prenez en considération le coût tragique du préjugé racial américain, qui ne sert qu’à saper le moral 
d’un dixième de la nation. Ou encore ce gâchis et cette frustration qui auraient pu être évités si l’on 
n’avait pas restreint la main d’œuvre nègre dans la production industrielle de “l’arsenal pour la 
démocratie”. Et quelle ironie cruelle quand nos comportements antidémocratiques, pour s’être défoulés 
au moyen d’un lynchage au sud, ou d’une ratonnade dans l’ouest, nous reviennent – tel un boomerang 

                                                 
1 Cité par Anthony Mangeon, « Le chantier inachevé de la Démocratie » (The Survey Graphic, novembre 1942), 
in Le rôle du nègre dans la culture des Amériques, Éditions L’Harmattan, coll. « Autrement Mêmes », Paris, 
2009, p.180-181.  
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en pleine face de la démocratie américaine – via les moqueries insidieuses de la propagande 
japonaise ! »1 ; 

 

- la réponse qui consiste à panser les plaies plutôt que poser un diagnostic à même de 

guérir les maux en profondeur s’avère une être une non-solution puisqu’elle « met en 

danger notre propre survie sociale et tout l’effort de guerre ». En effet : « Sous nos 

yeux, l’infirmité d’une minorité devient une faiblesse générale. Sous la menace d’un 

impitoyable ennemi, le statut d’une minorité devient un danger pour la majorité. Nous 

commençons donc à comprendre que pour effectivement conjurer le totalitarisme, 

c’est la démocratie même que nous devons universaliser »2. Et Locke d’établir le 

rapport d’interdépendance politique qui existe au niveau international :  

 

« Pour qui voit loin, le futur n’est point distinct de l’action présente. Tout pas constructif vers 
la démocratie sociale, vers la justice sociale, représente non seulement un gain pour aujourd’hui mais 
encore des dividendes pour demain. Peu importe d’où partira le mouvement, tant les fronts intérieurs et 
extérieurs sont liés pour ce qui concerne la question raciale. Tout gain prend une dimension planétaire ; 
un pas en arrière est tout autant un recul à l’échelle mondiale. La récente reconnaissance de l’Éthiopie a 
des répercussions favorables à Harlem ; notre rémission de l’extraterritorialité en Chine constitue tout 
autant un encouragement pour ceux qui y réfléchissent en Côte d’Or ou dans l’État de Géorgie que pour 
ceux qui organisent et mènent les combats en Chine »3. 

 

« À l’inverse, un lynchage dans le Mississipi, par-delà l’écho qu’il trouve sur les ondes 
ennemies à Tokyo, prend une signification symbolique à Chunking, à Bombay ou à Brazzaville en 
même temps qu’il représente une réalité tragique dans le cœur des Nègres d’Amérique. Mais tout pas 
vers l’abolition d’une citoyenneté de seconde classe, en Floride, ou vers la démocratisation de notre 
armée américaine et de notre industrie de guerre ont, de leur côté, des répercussions favorables à l’autre 
bout du monde. Tout cela concourt à bâtir la démocratie, qui n’a rien à voir avec l’idée que chacun a le 
droit d’accroître sa puissance et d’étendre son domaine politique : ce dont on a besoin, c’est d’une 
démocratie dont la stature morale soit aussi entière que son influence et que le respect dont elle jouit 
partout dans le monde. Voilà le chantier, inachevé à l’extérieur comme à l’intérieur, qui se trouve 
aujourd’hui sur l’agenda démocratique »4. 

 

 Le penseur zaïrois Valentin-Yves Mudimbe poursuit, aujourd’hui encore, la réflexion 

du père du « New Negro Movement » et de la « Harlem Renaissance ». Tous deux nourrissent 

le même projet humaniste qui consiste à promouvoir une épistémè de plus en plus métisse. Le 

discours proposé par la Négritude est aujourd’hui bien connu. L’art africain, selon Senghor, 

ne peut être que collectif. Revendiquant son droit à l’« écart », Mudimbe va explorer la 

dimension individuelle du peuple africain, faire place à l’individu, autrement dit au sujet. Le 

philosophe va s’interroger sur les questions de l’altérité et de la différence mais également sur 

la construction de l’image de l’Afrique par l’Occident. Le continent noir apparaît en effet 

                                                 
1 Ibidem 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4 Ibid., p.190 
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comme la figure antinomique du monde occidental : on assiste à une « idéation de soi » (les 

Blancs appartiendraient à la race supérieure et rationnelle, quand les fils maudits de Cham 

seraient les parangons du vice et de la sauvagerie). Locke et Mudimbe, inlassablement, vont 

remettre en cause cette pensée dont le raisonnement en termes d’identité et de différence a 

construit une opposition radicale entre l’Europe et l’Afrique ; cette dernière devenant un 

objet, un simple corps qu’il reste à domestiquer. À travers le discours de l’Occident, l’Afrique 

ne peut donc se découvrir ; le prisme ne reflète qu’une image, qu’un visage : celui du monde 

impérial. 

 Suivant cet ordre, Mudimbe va développer le concept de la « gnose africaine ». Il 

s’agit d’une démarche personnelle et volontaire qui détermine son rapport à soi mais 

également aux autres. La gnosis laisse entrevoir un mode relationnel différent basé, non plus 

sur de la seule théorie pure, mais doublé d’un savoir empirique : à savoir la con-naissance de 

l’Autre en tant que sujet familier, dans une relation quotidienne. Ainsi de l’adjectif 

« africain » : 

 

« La gnose doit également s’envisager dans une perspective interculturelle : il n’y a aucune 
racialisation dans l’adjonction de son prédicat, mais simplement la mention d’un ancrage historique et 
culturel singulier – dans la réalité “africaine” contemporaine et ses mémoires conflictuelles – qui ne 
tolère nul essentialisme et ne confère aucun droit de parole réservée : nul Africain ne possède, pas plus 
qu’aucun Occidental, de droit exclusif à parler au sujet ou au nom du monde noir, puisque cela 
appartient à tout individu qui choisit de s’exprimer à partir de ce “phénomène de l’acculturation” que 
Mudimbe décrit comme une “figure du métissage”, – c’est-à-dire comme une hybridation culturelle qui 
témoigne des dynamiques contemporaines des dialogues entre les peuples et les histoires »1. 

 

À travers ces deux penseurs négro-africains, on voit naître et se développer les idées de 

relativisme et de dialogisme entre les cultures. L’épistémè plurielle revendiquée annonce la 

poétique de l’interdépendance des discours contemporains. L’« hybridation », le 

« métissage » sont déjà au cœur de leurs systèmes philosophiques. Ces deux penseurs majeurs 

invoquent le caractère profondément composite de la « Culture Nègre ». On ne peut évoquer 

la question noire en terme de pureté ni même d’essence : elle n’est le fait que d’un produit 

culturel et historique particulier. En ce sens, Anthony Mangeon reconnaît la foncière 

« indiscipline » qui préside aux travaux de ces penseurs postcoloniaux, selon leur volonté de 

transformer l’épistémè occidentale en une épistémè métisse. Aussi faut-il en conclure au 

dialogisme, au développement relationnel des productions culturelles au contact d’autres 

configurations. La donnée est ici universelle. 

 Si l’interdépendance est politique et anthropologique, elle sera également esthétique :  

                                                 
1 Anthony Mangeon, Lumières noires, p.6 
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« L’indiscipline du sujet noir, son refus d’avoir une nature et sa volonté d’être un projet, ont 
ainsi engagé l’articulation de sa parole à la croisée des genres discursifs (littérature, philosophie, 
sciences humaines et sociales) et dans le dialogue des cultures (africaines et européennes). Le dessein 
fondamental d’une telle indiscipline est, en définitive, d’accompagner un processus majeur : la 
transformation progressive de notre épistémè occidentale en une épistémè métisse »1. 

 

Mélange des genres et multiplication des influences : les pères du postcolonialisme posent les 

fondements d’un rapport mutuel entre les œuvres appartenant à la république mondiale des 

lettres. 

                                                 
1 Anthony Mangeon, Op. cit., p.865 
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3. La négritude selon Mongo Beti 
 

 

 En 1989, Odile Tobner et Mongo Beti publiaient ensemble le Dictionnaire de la 

négritude. Dans leur article portant sur Aimé Césaire, les auteurs parlent « des conceptions 

pusillanimes » et de « l’humanisme ampoulé »1 du célèbre poète-président sénégalais, 

Léopold Sédar Senghor. Le dialogue interculturel exige en effet un assainissement préalable 

des relations franco-africaines, estiment Tobner et Beti. L’émancipation de l’Afrique 

s’impose tel un impératif catégorique puisque la situation actuelle relève toujours du 

néocolonialisme, à tout le moins d’une « culture coloniale ». Au rebours de Senghor, toute la 

réflexion politique du poète martiniquais se trouve donc saluée puisqu’elle « s’enracine dans 

un problème humain, mais vital, […] celui de l’émancipation »2. Mongo Beti se sent ainsi 

proche des combats humanistes et politiques menés par Aimé Césaire : 

 

« L’ensemble, sans faille ni scories, de l’œuvre de Césaire est une protestation et un appel ; une 
protestation contre la barbarie à visage civilisé, un appel à une inéluctable renaissance de l’homme. De 
cette renaissance il est, dans le domaine des mots qui est le sien, le plus admirable et le plus étonnant 
des précurseurs »3. 

 

À travers cet hommage se profile toute la poétique de Mongo Beti et le créateur martiniquais 

apparaît pour ce qu’il est : un précurseur.  

 Dans leur article relatif à Senghor, les auteurs reviennent sur le célèbre aphorisme : 

« L’émotion est nègre, comme la raison hellène ». 

 

« À partir de la célèbre et très malheureuse phrase, Senghor s’est fait le héraut d’un innéisme 
qui fonde et justifie le racisme et contredit le bon sens. La raison, en effet, est la raison. Elle ne saurait 
être “discursive” chez les êtres non pigmentés et “intuitive” chez les autres. Le développement d’une 
telle théorie a donné lieu à une accumulation de poncifs, dont le verbalisme afflige »4. 
 

Autant que l’innéisme, Beti et Tobner reprochent au poète sénégalais son utilisation de la 

notion de race à des fins différentialistes (Senghor écrivait : « Les races ne sont pas d’une 

égalité mathématique, elles sont d’une égalité complémentaire »). Cette idée aurait pour 

finalité de « sceller l’asservissement intellectuel définitif des Noirs »5. Le père de la négritude 

                                                 
1 Mongo Beti, Odile Tobner, Dictionnaire de la négritude, L’Harmattan, Paris, 1989, p.62  
2 Ibid., p.62 
3 Ibid., p.63 
4 Ibid., p.205 
5 Ibid., p.206 
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aura donc pourfendu le « métissage culturel » entre la France et l’Afrique. Plus qu’une théorie 

de l’interdépendance, il s’agit, pour Odile Tobner et Mongo Beti, d’un aveu de soumission, de 

conciliation et d’admiration : « La philosophie du métissage consiste, pour Senghor, à mettre 

de l’eau dans son vin »1. Pour Mongo Beti, tout comme les auteurs de la nouvelle génération, 

la négritude constitue un temps fort dans l’histoire de l’Afrique. Mais plus que de Senghor, 

c’est de l’œuvre de Césaire dont on se réclame aujourd’hui (Nimrod constitue une éclatante 

exception). Reste cette conviction majeure : l’entente entre les peuples – a fortiori si leurs 

relations furent marquées du fer de la domination – passe par un assainissement des rapports 

politiques. La lutte pour l’indépendance est une condition sine qua non pour envisager un 

partenariat entre les différentes civilisations. Dans la poétique de l’interdépendance, l’on peut 

ainsi penser que le combat de Mongo Beti se situe en amont : il prépare la rencontre entre les 

individus. 

 

 

                                                 
1 Ibidem 
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CHAPITRE DEUXIÈME : Le discours francophone contemporain 

 

 

« Chez moi, le regard de la tête, c’est le rêve. Chez l’autre, ça 
veut dire une chose ou une autre ou peut-être rien. Les langues 
sont tellement compliquées qu’elles me font mal à la tête. Pour 
une phrase dite en sango, écrite en français, la grammaire 
francophone m’a taxé d’“argoteur” ou “Connais-pas-
Français” » 

Benoît Kongbo 
 

 

 Le discours contemporain sur la littérature poursuit le tour paradoxal, mais finalement 

usuel dans l’histoire de l’art, de s’inscrire dans une tradition (en reprenant ses codes et 

idéologies) tout en réclamant son droit à l’écart et en valorisant une esthétique de la rupture. 

L’étude des récits modernes nous permettra d’appréhender les liens et les divergences qui 

caractérisent le champ littéraire africain, qui ne cesse de poursuivre son insertion au sein 

d’une république universelle des lettres. 

 

 

1. Une lutte pour la reconnaissance 
 

 

« Une société qui fonctionne ? C’est une société dont 
l’environnement social, culturel ou politique permet aux 
individus de développer une identité autonome ou une relation 
positive à soi-même » 

Axel Honneth 
 

 

 Telle qu’elle apparaît, la poétique de l’interdépendance s’énonce comme une lutte 

pour la reconnaissance. Inlassablement depuis son avènement, le propos des intellectuels 

africains a consisté à s’affranchir du regard de l’Occident, à forger une identité autonome et 

construire une nouvelle relation du sujet face à lui-même. En substance, nous sommes au 

cœur de la philosophie sociale de l’école de Francfort, dont Axel Honneth est le chef de file. 
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Pour le philosophe allemand : « Sans la reconnaissance sociale, l’individu ne peut se penser 

en sujet de sa propre vie »1. Cette thèse repose sur trois sphères de reconnaissance : 

 

« La première est la sphère de l’amour qui touche aux liens affectifs unissant une personne à 
un groupe restreint. Seule la solidité et la réciprocité de ces liens confèrent à l’individu cette confiance 
en soi sans laquelle il ne pourra participer avec assurance à la vie publique. La deuxième sphère est 
juridico-politique : c’est parce qu’un individu est reconnu comme sujet universel, porteur de droits et de 
devoirs, qu’il peut comprendre ses actes comme une manifestation – respectée par tous – de sa propre 
autonomie. En cela, la reconnaissance juridique se montre indispensable à l’acquisition du respect de 
soi. Mais ce n’est pas tout. Pour parvenir à établir une relation ininterrompue avec eux-mêmes, les 
humains doivent encore jouir d’une considération sociale leur permettant de se rapporter positivement à 
leurs qualités particulières, à leurs capacités concrètes ou à certaines valeurs dérivant de leur identité 
culturelle. Cette troisième sphère – celle de l’estime sociale – est indispensable à l’acquisition de 
l’estime de soi, ce qu’on appelle le “sentiment de sa propre valeur” »2. 

 

La lutte pour la reconnaissance rejoint donc la poétique de l’interdépendance. L’on pourrait 

même écrire que la seconde repose sur la première. La reconnaissance est un impératif 

préalable ; les idées se font écho, s’interpellent et convergent vers la même finalité : la 

découverte d’un sujet plein et son insertion dans un monde global. La transformation de 

l’individualité en Afrique – à tout le moins, l’image qui nous en est donnée – force à divers 

constats. Aujourd’hui, le poids de la collectivité sur le sujet africain se fait moindre. Les 

sociétés, notamment avec le phénomène de l’urbanisation, s’individualisent. Les hommes 

s’émancipent du fardeau imposé par leurs groupes et leurs traditions. De manière 

consubstantielle, le système des valeurs évolue. Suivant l’idéologie de la négritude, repose sur 

l’être africain le poids de sa race. Il s’agit tout à la fois d’un héritage biologique (surtout avec 

Senghor) et historique (avec Césaire, l’homme noir porte les traces des souffrances nées de 

l’esclavage, de la colonisation et de leurs humiliations concomitantes). Pour les écrivains 

contemporains, la construction identitaire est différente. 

 Les valeurs traditionnelles, chantées notamment par Senghor − la force vitale et 

l’esprit du sacré, l’émotivité, la force clanique et la solidarité… −, ne correspondent plus à 

l’image de l’homme moderne. Les artistes vont donc engager une lutte pour la reconnaissance 

de la part de leurs aînés mais également, et ce contre la tutelle impériale occidentale, pour la 

reconnaissance de leur autonomie politique. Ce déplacement du jugement de la communauté 

vers la sphère privée annonce la chute d’un système référentiel universellement valable. Il 

s’agira donc, pour les penseurs africains, d’imaginer des fins sociales communes aux 

différents groupes en tension. La conclusion est similaire chez Axel Honneth : 

                                                 
1 Titre de l’entretien accordé par Honneth à la revue Philosophie Magazine, n°5, décembre 2006 – janvier 2007, 
p.52-56 
2 Ibid., p.54 
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« La solidarité, dans les sociétés modernes, est donc conditionnée par des relations d’estime 
symétrique entre des sujets individualisés (et autonomes) ; s’estimer, en ce sens, c’est s’envisager 
réciproquement à la lumière de valeurs qui donnent aux qualités et aux capacités de l’autre un rôle 
significatif dans la pratique commune »1. 
 

Si la reconnaissance a pour dessein la solidarité et l’interdépendance, elle remet, dans le cas 

du sujet africain, l’identité en question. L’on sait le poids de la communauté généralement 

attribué sur le continent noir. Les revendications actuelles portées par la jeune génération, 

désireuse de rompre avec les poétiques traditionnelles, s’inscrivent dans cette quête 

d’autonomisation du sujet. Autonomisation qui, de facto, se conjugue avec une atomisation 

individuelle. Le chemin fut long, tant la lutte contre le poids des traditions était parsemée 

d’embûches. De Senghor à Léonora Miano, en passant par Mudimbe, tous les écrivains 

africains ont tâché de déconstruire les représentations sociales ayant cours sur l’Afrique. En 

fait, les auteurs contemporains semblent poursuivre les démarches de reconnaissance et de 

conquête d’autonomie entreprises par leurs pères. 

 

 La première sphère de reconnaissance repose sur l’amour, explique Honneth. 

L’épigraphe du roman Babyface plonge le lecteur au cœur de cette réalité, Kwahulé citant la 

Première Épître de Paul aux Corinthiens : « Et quand j’aurais le don de prophétie, la science 

de tous les mystères et toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à 

transporter des montagnes, si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien »2. S’il est un fait reconnu 

aujourd’hui, c’est l’interdépendance globale. La lutte pour la reconnaissance s’engage 

parallèlement sur un terrain local, « restreint ». À l’heure de la déliquescence des liens entre 

les individus, les auteurs veillent à féconder de nouveaux imaginaires. Le roman politique 

postcolonial dépeignait un univers clos, étouffé dans lequel l’homme ne pouvait que survivre ; 

il faut désormais s’épanouir. La conquête de la liberté passe par l’envie de vivre. Le sentiment 

amoureux est une première marche, peut-être la plus sûre, vers le goût de la vie et le bonheur. 

Mozati, éprise de Babyface, s’écrit : « Mais qu’est-ce que je suis heureuse ! Dans mon cœur, 

loin des larmes, la joie danse en chantant à tue-tête. Je suis. Comme une folle. Je. Enfin. 

Flotte. Je. Vole. Femme. Je suis »3. La voix haletante et tremblante, le cœur serré Mozati se 

sent vivre : elle renaît. L’amour est un sentiment universellement partagé et, en cela, concourt 

à l’interdépendance. Au-delà, c’est une redécouverte de l’humanité en chacun qui s’engage et, 
                                                 
1 Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, Éditions du Cerf, Paris, 2007 (1ère édition en langue originale 
en 1992), p.157 
2 Koffi Kwahulé, Babyface, Éditions Gallimard, coll. « Continents noirs », Paris, 2006. 
3 Ibid., p. 50 
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partant, la volonté de construire un « mieux vivre ensemble » : « C’est votre amour qui va la 

faire redevenir femme, vraiment femme. Aimez-la, sauvez-la. Aimez pour sauver le monde. Il 

suffit qu’un seul être soit aimé pour que le monde devienne meilleur »1. L’auteur ne sombre 

toutefois pas dans le sentimentalisme naïf. Assurément, le sentiment amoureux est facteur de 

cohésion et de rassemblement ; l’auteur ne peut que déplorer la haine qui, bien souvent, prend 

le pas. Mais les relations entre personnes ne se décrètent pas et ne sauraient suivre de modèle. 

Mozati sombre dans le chagrin alors qu’elle apprend que Babyface est un gigolo. Le potentiel 

est grand : le monde doit se construire avec plus d’affect et d’altruisme. La reconnaissance, 

dans les yeux de ses proches, est un élément déterminant pour une vie sociale équilibrée. 

L’interdépendance se déploie ainsi sur un niveau local, la littérature luttant contre 

l’indifférence et l’animosité entre les hommes. 

                                                 
1 Ibid., p.98 
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2. Une identité mise en trouble 
 

 

La mise en question de l’identité est une image récurrente dans la littérature 

francophone moderne. Ainsi, Bessora met-elle en scène Georges. Celui-ci se définit de la 

façon suivante : « Je m’appelle Georges, mais tu peux m’appeler Gérard. Je suis à moitié 

charentais et à moitié transylvanien »1. L’auteure fait directement écho au poème de 

Mabanckou, lorsqu’il écrit : « je n’ai pour attaches/que la somme des intersections/les échos 

de Babel »2. Dans sa prose, l’écrivain congolais évoque, quant à lui, l’histoire d’Auguste-

Victor. Ce personnage va incarner la quête personnelle de l’interdépendance. Seul contre tous, 

il devra affronter tous les quolibets et préjugés : 

 

« Dans la commune, on ne parle souvent que du passé de l’homme. On occulte sa générosité, 
sa discrétion et son calme. […] Les qualités ? Non, la meute n’a pas besoin des qualités. Elle n’en a pas 
besoin. Elle, ce qu’il lui faut, c’est un destin biscornu, tordu et rouillé »3. 

 

L’on mesure ici combien la reconnaissance est une nécessité, avant tout discours identitaire 

ou sociopolitique. Un autre personnage, le vieux bossu Makabana, illustre la logique de 

l’interdépendance. Né en Afrique, il a grandi en France dans une famille d’adoption habitant à 

Rambouillet, avant de partir pour la Guadeloupe. Il est alors âgé de quatorze ans. Le garçon 

fut abandonné à la naissance et déposé dans un orphelinat. Ces deux hommes ont été 

confrontés à l’injustice, au regard moqueur et assassin des autres : 

 

« [Makabana enfant] écoutait ainsi les préjugés que répandaient tous ces riches personnages 
qui venaient manger dans la propriété de Rambouillet. L’idée qu’il en retenait était somme toute 
caricaturale : maladie, famine, esclavage, pauvreté, corruption et guerres ethniques pour des raisons de 
pouvoir politique. Bref, un endroit où il ne fallait plus mettre les pieds depuis le départ des Blancs à 
cause de tous ces Africains qui avaient opté pour les indépendances. […] Voilà l’Afrique de ces riches 
de Rambouillet qui pourtant l’avaient visitée, mais étaient restés enfermés dans leur hôtel cinq étoiles, 
dans le quartier des colons, et qui n’en sortaient que pour une partie de safari… »4 

 

L’un est infirme, l’autre laid. Ces exclus se rencontrent et s’apprécient. Toujours rejetés, ces 

hommes sont pourtant les dépositaires de la logique de l’interdépendance. L’identité, pour 

eux, n’est pas une essence ou une donnée immuable : elle se construit. Ainsi Makabana se 

sent-il appartenir au Tout-Monde, selon cette belle expression de Glissant : « Qui suis-je, 

                                                 
1 Bessora, 53 cm, p.43 
2 Alain Mabanckou, Tant que les arbres s’enracineront dans la terre, p.24 
3 Alain Mabanckou, Et Dieu seul sait comment je dors, Présence Africaine, 2001, p.34 
4 Ibid., p.72 
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moi ? Un Africain ? Un Français ? Un Guadeloupéen ? Je suis tout à la fois et pourtant je suis 

moi-même »1. C’est à travers les voyages et les rencontres que l’identité se forge. Force est 

accordée à l’expérience. Face au regard colonial et raciste, les personnages opposent cette 

problématique identitaire. Dès lors les modèles tombent : les notions de race, de biologie, 

toutes idéologiques, sont bannies. La couleur même d’un homme ne peut servir quelque 

stéréotype. Il revient ainsi à Tanella Boni de souligner : « Car c’est bien parce que la couleur 

de la peau ne fait pas la différence que chacun s’interroge sur son étrangeté chaque fois qu’il 

doit déclarer son identité, donner les preuves de son appartenance et de sa provenance… »2 

Pour répondre à ces interrogations, intéressons-nous à l’œuvre de Léonora Miano. 

 

Dans les Contours du jour qui vient, l’écrivaine écrit : 

 

« Nos traditions ne nous viennent pas uniquement de nos pères, mais également des rencontres 
qu’ils firent il y a longtemps déjà. L’autre a naturellement pris place en nous, et il n’est pas question de 
l’en déloger sans nous précipiter nous-mêmes au tombeau. Nous sommes l’autre »3. 

 

Tout comme Alain Mabanckou, Léonora Miano forge l’identité d’un individu au gré de ses 

rencontres. De ces échanges naît le sentiment de relativisme : l’altérité radicale ne semble 

exister. Proclamer « nous sommes l’autre » revient à refuser une attitude différentialiste 

absolue. Il s’agit de repérer l’humaine condition en chacun. Anthony Mangeon aboutit à une 

conclusion similaire lorsqu’il écrit : 

 

« Nous avons, par exemple, souvent entendu Bernard Mouralis déclarer : “De l’autre en tant 
que tel, il n’y a peut-être rien à dire”. Et nous le reconnaissons volontiers : nous avons mis du temps à 
“entendre” ce propos, et plus encore avant de l’éprouver comme vrai. Mais c’est aujourd’hui ainsi que 
nous voudrions conclure : car après des siècles de littérature exotique et de pensée coloniale, de l’autre 
en tant que tel, de l’autre compris comme altérité radicale, il n’y a, assurément, plus rien à dire. Mais 
de l’autre en tant qu’alter ego, de l’autre comme subjectivité alternative ou comme subjectivisation 
altérante, il nous reste aujourd’hui tout à apprendre, et tant à attendre, lire et entendre »4. 

 

Le sujet se construit ainsi suivant une pensée double. L’individu, tel qu’il apparaît sous la 

plume des auteurs francophones contemporains, est l’héritier des différentes composantes de 

son histoire (l’enfant d’une terre, de sentiments particuliers) et le produit d’une expérience 

existentielle (à travers l’exil ou le voyage). Telle se définit l’identité moderne. Elle s’impose 

                                                 
1 Ibid., p.86 
2 Tanella Boni, « Ici, il n’y a pas le feu » in Dernières nouvelles de la Françafrique, Éditions Vents d’ailleurs, 
2003, p.114 
3 Léonora Miano, Contours du jour qui vient, p.179-180 
4 Anthony Mangeon, Lumières noires, discours marron, Op. cit., p.872 
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comme une lutte pour être reconnu en tant que sujet plein, en tant que porteur de droits 

universels. De cette lutte découlera la logique d’interdépendance. 

 

Pour les auteurs francophones, cette poétique procède de la capacité qu’auront les êtres 

à s’envisager par eux-mêmes. Avant d’aller vers autrui, de le reconnaître comme un alter ego 

(une « subjectivisation altérante »), faut-il passer par un mouvement d’introversion réflexif. 

Aussi Léonora Miano écrit-elle : 

 

« Les baobabs et les flamboyants nous regardent et leur tronc se dessèche, se creuse de 
l’intérieur. S’ils pouvaient nous parler, ils nous diraient que notre plus grande faute, le blasphème 
perpétuel que nous commettons, réside dans cette incapacité à nous envisager nous-mêmes »1. 

 

En quoi consiste ce mouvement intérieur ? Dans l’acceptation de son passé et dans la capacité 

de percevoir un horizon. En somme, il s’agit d’une poétique de l’action. Le temps se conjugue 

désormais : il ne peut rester figer sur le passé. Et si le présent est nuageux, reste à bâtir le 

futur. La philosophie de l’immédiateté, qui refuse toute pensée créatrice aux Africains, qui les 

enferme dans une spirale d’éternel recommencement et les empêche d’affronter l’avenir en 

termes de développement ou de progrès, ne peut être qu’un frein à l’avènement du sujet plein 

africain : 

 

« C’est parce que votre âme n’est pas morte que je veux vous dire de n’avoir aucune haine. La 
colère est une illusion. Elle n’a rien à voir avec la force qu’elle simule mal. Ce que vous devez faire 
pour épouser les contours du jour qui vient, c’est vous souvenir de ce que vous êtes, le célébrer et 
l’inscrire dans la durée. Ce que vous êtes, ce n’est pas seulement ce qui s’est passé, mais ce que vous 
ferez »2. 

 

Le mouvement de la négritude regardait vers le passé, cherchait le salut du nègre dans la 

célébration de ses coutumes annihilées et meurtries par le colonisateur. Cheikh Anta Diop 

réhabilitait la gloire africaine antique. En France, le traitement du temps étonne par sa 

similarité. Il est aujourd’hui source d’angoisse. À l’heure où les jeunes diplômés ne trouvent 

guère d’emploi stable, où le paiement des retraites s’annonce problématique, on ne songe plus 

à envisager l’avenir. Fille des classes moyennes, aux revenus trop bas pour intégrer les 

grandes écoles ou certaines filières prisées à visée professionnelle, la jeunesse précarisée lutte 

désormais contre son présent. Dans ces conditions, difficile de porter une attention accrue 

                                                 
1 Léonora Miano, Op. cit., p.109 
2 Ibid., p.260-261 
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envers les injustices qui nous sont étrangères. Ainsi, les propos de Waberi acquièrent-ils une 

portée universalisante : 

 

« Ce qui te préoccupe, ce n’est pas le monde lointain, ses gens étranges et ses catastrophes 
imprévisibles, mais l’ordinaire de la condition humaine. Ce qui te préoccupe, ce sont les cinq 
prochaines minutes, le sort de l’homme au bonnet sale que tu n’as pas vu ces jours-ci. La menace est 
dans le présent »1. 

 

La logique de l’interdépendance exige une renégociation temporelle : affronter son passé, se 

tourner vers l’avenir, bâtir le présent. Mais, surtout, regarder l’avenir – promesse de 

changements – nous dit L’Imprimeur : « moi j’avais pas voulu me lancer dans ces débats 

poussiéreux [traite, colonisation, heurts des indépendances], je leur ai fait comprendre que les 

trucs du passé c’est pas mon affaire, que moi j’étais un homme qui avait le regard rivé vers 

l’horizon et que cet horizon n’était pas incendié »2. S’accepter soi-même, poursuit-il, c’est 

aussi accepter sa couleur, résister aux sirènes occidentales, à l’hégémonie et aux oripeaux de 

la puissance acquise : « je n’avais pas besoin de porter un masque blanc pour cacher ma peau 

noire, j’étais moi-même fier d’être un Noir, je le suis toujours et je le serai jusqu’à ma mort, je 

suis fier de ma culture nègre »3. Nul intérêt de chercher à devenir sapeur, « Parisien », de se 

débarrasser du racisme par une distance aliénante et condescendante. Pour Léonora Miano, se 

réapproprier son histoire est déjà un premier pas vers cette foi en un jour meilleur, ce chemin 

vers le renouveau : 

 

« J’accepte tout du passé, ses heurts et sa noirceur. J’accepte parce que j’espère résolument que 
les peines circonscrites ne seront pas vaines. N’avons-nous pas fait le tour des nôtres, ne les savons-
nous pas par cœur ? Il ne peut nous rester que des chances. Des possibilités »4. 

 

Tout l’enjeu, pour les Africains, revient à se sortir du joug impérial, de ses mythologies 

paralysantes pour se réapproprier et construire l’image que l’on veut de soi. À défaut, force 

est de constater l’absence d’ambition, de caractère ou de velléité : « [Le peuple ne peut] croire 

en rien, puisqu’il ne croit pas en lui. Tout doit venir d’ailleurs, d’en haut, d’en bas, peu 

importe, pourvu que ce ne soit pas de l’intérieur »5. La littérature, en ce sens, conserve sa 

mission de résistance. Les intellectuels francophones n’ont-ils d’autre tâche que de lutter 

contre la stabilité du monde et l’ordre établi. Renverser les échelles de valeur, non pas pour 

                                                 
1 Abdourahman A. Waberi, Aux États-Unis d’Afrique, Éditions Jean-Claude Lattès, Paris, 2006, p.77 
2 Alain Mabanckou, Verre Cassé, p.60-61 
3 Ibid., p.64 
4 Léonora Miano, Op. cit., p.197 
5 Ibid., p.193-194 
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les inverser mais pour imposer l’idée d’une égalité et d’une complémentarité entre les 

civilisations1. Ce que refuse l’Occident, fort de son autorité. Déjà Pius Ngandu Nkashama 

écrivait dans son autobiographie : « Et pourtant… Nous n’avons plus la force d’inventer notre 

propre univers. Il ne nous reste qu’à faire marcher celui des autres »2. Avant d’ajouter : « Tant 

que l’on a pas choisi sa vie, on ne peut être qu’un organe interchangeable dans un corps 

aliéné, réduit à des organes qui s’exsudent, qui se sécrètent, qui s’excrètent indéfiniment dans 

le sable des lagunes. Un corps d’excréments »3. Ce mouvement d’introversion est une attitude 

politique : un acte émancipateur. S’accepter avant d’envisager une relation avec autrui. 

S’accepter pour plus d’autonomie. L’on rejoint ici le mot d’Edgar Faure : « l’indépendance 

dans l’interdépendance »4. Le mouvement intérieur ne saurait se suffire à lui-même ; seules 

ont changé les modalités de l’échange, désormais fondées sur des valeurs égalitaires. 

 

L’interdépendance est une invitation à la rencontre de l’Autre. Un mouvement vers 

l’inconnu et sa découverte. Assurément, tous les fantasmes au sujet de l’Afrique sont permis. 

Les stéréotypes et mythologies entravent une réelle connaissance du sujet : continent des 

guerres, de la famine, de la pauvreté ; en France, les Noirs sont polygames, bénéficiaires 

d’allocations, délinquants… L’on peut dire que l’Occident met une barrière rigide entre ses 

populations et celles de l’Afrique. Si les coopérants ou conseillers techniques français se ruent 

vers le continent noir, c’est uniquement pour « faire du franc CFA » ; la découverte de l’autre 

n’intéresse guère. Nkashama narre ses déboires dans le département de l’Essonne (91) pour 

parler des cultures africaines : les salles sont vides, les gens méfiants. Les élèves comme les 

professeurs véhiculent les discours les plus éculés : un continent à la merci de la France et de 

ses aides. En définitive si l’Afrique attire, ce n’est jamais pour elle-même. Elle peut, au 

mieux, constituer une antithèse de l’Occident. Le mouvement vers l’autre exigé par la 

littérature de l’interdépendance peut donc se heurter au scepticisme. Pourquoi aller vers 

l’Occident s’il se comporte inévitablement en ennemi ? Il revient à Léonora Miano de nous 

fournir une réponse : 

                                                 
1 Dans la fiction de Waberi, l’Afrique est le centre dominateur quand la France n’est qu’une périphérie 
colonisée : « L’homme d’Afrique s’est senti, très vite, sûr de lui. Il s’est vu sur cette terre comme un être 
supérieur, inégalable parce que séparé des autres peuples et des autres races par une vastitude sans bornes. Il a 
mis sur pied une échelle de valeurs où son trône est au sommet » in Aux États-Unis d’Afrique, p.67 
2 Pius Ngandu Nkashama, Vie et mœurs d’un primitif en Essonne Quatre-vingt-onze, Éditions L’Harmattan, coll. 
« Encres Noires », Paris, 1987, p.190 
3 Ibidem 
4 Sous la pression des conflits coloniaux en Indochine et en Algérie, la France, par la voix de son Président du 
Conseil, décide de prendre en compte la question marocaine. En septembre 1955, lors de la Conférence d’Aix-
les-Bains, Edgar Faure prononcera ce compromis d’indépendance dans l’interdépendance. Nous renvoyons, pour 
cela, sur le site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/presidents/edgar_faure.asp 
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« […] Il faut chercher ceux qui ne vous cherchent pas, marcher vers les autres. Il y aura bien 
quelqu’un, même ici. Toutes les portes ne sont pas fermées. Tous les regards ne fixent pas les ténèbres. 
Toutes les bouches n’appellent pas la fin du monde. Tous les cœurs ne sont pas irrémédiablement 
glacés. Il y a encore un battement, quelque chose qui se dresse contre les apparences, qui voit par-dessus 
leur épaule, une autre vérité. Sur notre terre brûlée, quelque chose pousse encore »1. 

 

Il serait illusoire et faux de penser que l’on peut sortir seul du marasme. Le monde entier ne 

constitue pas une menace. Il s’agit donc de trouver des alliés, des partenaires : de construire 

ensemble un univers de l’interdépendance (selon la terminologie glissantienne : un « Tout-

monde », caractérisé par une poétique de la « Relation »). Les auteurs analysent la situation 

sociopolitique de l’Afrique dans un contexte global. S’ils refusent l’enfermement 

géographique et territorial, c’est parce qu’ils contestent la marche actuelle du monde, où les 

inégalités croissent ; la redistribution des richesses étant de plus en plus inégalitaire. Dès lors, 

on ne peut plus penser l’Afrique comme le seul continent plongé dans la débâcle. La 

condition noire ne cristallise pas à elle seule toutes les difficultés, comme le reconnaît 

L’Imprimeur : « j’embauchais pas que les Nègres parce que, entre nous soit dit, Verre Cassé, 

y a pas que les Nègres dans la vie, merde alors, y a aussi les autres races, les Nègres n’ont pas 

le monopole de la misère, du chômage »2. La crise est globalisée, la récession mondialisée : 

les conséquences se répercutent sur toutes les populations les plus pauvres et dépendantes des 

aides internationales. Cette volonté d’aller vers l’autre, de voir en lui un alter ego, c’est aussi 

le désir d’imposer un ordre politique plus juste. Les auteurs francophones gardent l’espoir et 

la certitude que des changements sont possibles, si ce n’est inéluctable. D’où ce regard croisé 

(nous l’aborderons dans un prochain chapitre) entre l’Afrique, Honduras et les banlieues 

françaises : ces lieux où l’on affronte des réalités similaires, où l’on rencontre la misère, le 

racisme et les conséquences du postcolonialisme. Pour Waberi, il est donc important − et 

urgent − de créer un lieu de l’interdépendance, fait de rencontres : 

 

« Si les récits refleurissent, si les langues, les mots et les histoires circulent à nous, si les gens 
apprennent à s’identifier aux personnages surgis d’outre-frontière, ce sera assurément un premier pas 
vers la paix. Le mouvement d’identification, de projection et de compassion, voilà la solution. Et c’est 
tout le contraire de l’identité inquiète et inquiétante largement cultivée »3. 

 

La littérature constitue cet outil d’échange et de circulation nécessaire à la découverte de 

l’Autre, en ce sens qu’elle véhicule discours, idéologies, langages et images du monde. La 

                                                 
1 Léonora Miano, Op. cit., p.231 
2 Alain Mabanckou, Verre Cassé, p.56 
3 Abdourahman A. Waberi, Op. cit., p.201 
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littérature comme passerelle du divers. Et ce, dans un but : la compréhension, l’acceptation. 

En un mot : le respect. Cette démarche marquera l’avènement de nouvelles relations 

intersubjectives : « Au lieu du “nous” fièrement claironné, “nous” roulant des mécaniques, 

gonflant les pectoraux, c’est un autre “nous” en diffraction, en interaction, en traduction, un 

“nous” en dialogue qui viendra »1. Un « nous » en interdépendance, donc. Pour l’écrivain 

originaire de Djibouti, une attitude contraire ne peut aboutir qu’à la haine de l’Autre, au rejet 

des étrangers. Le désir de vivre entre soi et le sentiment communautariste sont autant 

d’obstacles à une vie harmonieuse : « Pire, ils sont dressés et éduqués pour s’entre-détester, 

s’entre-nuire, s’entre-dévorer. La peur qu’ils ont les uns des autres est exacerbée par 

l’ignorance profonde où ils sont, à gué, les uns par rapport aux autres »2. Partant du sentiment 

que l’homme est un loup pour l’homme, que son voisin constitue une menace potentielle, 

l’Occident n’a pas cherché à développer des structures interdépendantes. L’individualisme, au 

contraire, fut valorisé. Et plutôt que d’échanges et de connexions, il s’est agi d’une mise en 

concurrence des subjectivités. Pourtant, comme le remarque François De Singly : « Le respect 

mutuel ne présuppose ni une relation égale de statuts ni une confusion des identités. Il requiert 

surtout des marqueurs d’attention »3. L’interdépendance est ainsi gage de considération, de 

reconnaissance. La voix sage de Zéro faute, dans le roman Verre Cassé, se laisse ainsi aller à 

une digression grammaticale sur le vivre ensemble : 

 

« je vais te parler du pluriel des noms, c’est important dans la vie, mon petit, tout le reste 
viendra après parce que la vie est une banale histoire de singulier et de pluriel qui se battent tous les 
jours, qui s’aiment, qui se détestent, mais qui sont condamnés à vivre ensemble »4 

 

La métaphore nous ramène aux thèses du sociologue français et ce dualisme entre l’individu 

(le singulier) et la collectivité (le pluriel). L’individualisation des sociétés a pour corollaire un 

détachement du « je » pour un autre « nous ». Désormais, les personnes se définissent 

davantage par elles-mêmes (ce qu’elles aspirent à être en tant que sujets) qu’au regard de leur 

appartenance à une communauté. Ce nouvel état de fait n’engendre pas l’homogénéisation du 

groupe social mais, au contraire, la multiplication des entités. Tous différents mais tous 

complémentaires, tel semble le credo des auteurs contemporains. Pour De Singly en effet : 

 

                                                 
1 Ibidem. Les passages se suivent. 
2 Ibid., p.198-199 
3 François de Singly, « Pour l’invention d’une autre politesse » in, Problèmes politiques et sociaux, 
« Individualisme et lien social », La Documentation Française, n°911, avril 2005, p.115 
4 Alain Mabanckou, Op. cit., p.144 



 

  58 

« La multiplication des appartenances engendre une diversité des liens qui, pris un à un, sont 
moins solides, mais qui, ensemble, font tenir et les individus et la société. Pour en rester à la métaphore 
religieuse pour exprimer le lien social, la religion des temps modernes est nettement mois monothéiste. 
Le polythéisme des dieux et des valeurs crée une impression de désordre, mais on en oublie trop 
l’intérêt : rendre compatible le respect de l’individu et son adhésion à des collectifs. C’est en pouvant se 
déplacer d’un groupe à un autre, en pouvant prendre distance de ses proches, que l’individu 
individualisé peut à la fois se définir comme membre d’un groupe et comme doté d’une personnalité 
indépendante et autonome »1. 

 

Ainsi se caractérise la notion d’interdépendance : la volonté qu’ont les auteurs d’être à la fois 

des individus particuliers, singuliers – concrets, pourrait-on dire – et des membres du corps 

social, des militants et des auteurs, accessoirement africains. Contrairement à l’analyse de 

Jean-Loup Amselle qui rend caduque le prédicat2, nous considérons, pour notre part, qu’elle 

est constitutive de la pensée francophone moderne qui balance entre particularisme et 

universalisme. Le processus de subjectivisation est un mouvement universel. Encore faut-il 

saisir le système d’énonciation et les règles du champ : l’ancrage particulier ouvre la voie de 

l’interdépendance globale. Si l’art donc est universel, sa réalisation ne peut être que 

singulière. On peut être à la fois africain et auteur d’un art universel, comme l’écrit 

judicieusement l’auteur de Bleu-Blanc-Rouge : « Au fond, et on le sait déjà, l’universalité 

“c’est le local moins les murs” »3. Remarquons par ailleurs que la question ne se pose pas au 

sujet d’un artiste français. Il n’y a donc pas de principe exclusif entre particularisme et 

universalisme ; la subjectivisation, donc le phénomène de singularisation, serait a contrario le 

chemin vers un art global. 

Dans son essai sur l’art africain, Amselle écrit : 

 

« Plutôt que de raisonner en termes d’origines ou d’influences, que ce soit pour les rejeter ou 
au contraire les revendiquer, la position sereine et décolonisée consiste à assumer l’idée d’un répertoire 
universel disponible dans lequel les artistes, qu’ils soient africains, asiatiques, latino-américains ou 
occidentaux, vont butiner »4. 

 

Cette notion de « répertoire universel » illustre notre logique. Il convient, à ce sujet, d’étudier 

la bibliothèque imaginaire constitutive de l’artiste. Le roman de Mabanckou, Verre Cassé, 

sera notre point d’appui. Cet ouvrage constitue en effet une véritable somme intertextuelle. La 

liste des références littéraires est importante et se poursuit tout au long du texte. Voici une 

                                                 
1 François de Singly, « Extraits de l’œuvre Les uns avec les autres. Quand l’individualisme crée du lien » in 
Problèmes politiques et sociaux, Op. cit., p.43 
2 « Car de deux choses l’une, ou bien l’art est “africain”, et alors son essence africaine est une limitation 
l’empêchant d’avoir accès à l’universel, ou bien il est d’emblée universel – comme toute forme d’art –, et alors le 
qualificatif d’“africain” ne sert qu’à en limiter la portée » in L’art de la friche. Essai sur l’art africain 
contemporain, Éditions Flammarion, 2005, p.123 
3 Alain Mabanckou, « Le chant de l’oiseau migrateur » in Pour une littérature-monde, Op. cit., p. 64 
4 Ibid., p.72 
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part non exhaustive du relevé ; nous distinguerons les auteurs africains avec Mongo Beti 

« mission terminée », « la ruine presque cocasse d’un polichinelle », « Pauvre Christ de 

Bomba », « Histoire du fou » ; Kourouma « monné » − pour Monné, outrages et défis −, 

« Soleil des indépendances » ; Tierno Monénembo, « crapaud-brousse » ; Sony Labou Tansi, 

La Vie et demie ; Saw Fall, « la grève des Battù » ; Oyono, Vieux nègre et la médaille ; 

Cheikh Hamidou Kane, « Aventure ambiguë » ; Sembène Ousmane, « un bout de bois de 

Dieu » ; Ouologuem, « devoir de violence » ; Senghor et son fameux aphorisme : « l’émotion 

est nègre comme la raison est hellène » ; tout comme le cri d’Amadou Hampâté Bâ : « en 

Afrique quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle » ou son livre « oui, mon 

commandant » ; des écrivains français : Yourcenar, « Mémoires d’Adrien » ; Sarraute, « Pour 

un oui ou pour un non » ; Sartre, « l’enfer, c’est les autres » (extrait de Huis clos), son refus 

du prix Nobel, « les mains sales », « le chemin de la liberté » ; Molière, « tartuffe », « malade 

imaginaire », « misanthrope », « paysans parvenus » ; Zola, « J’accuse » ; Cohen, « Belle du 

seigneur » ; Amélie Notomb, « de telles stupeurs, de tels tremblements » ; Maurice Druon, 

« rois maudits » ; Boris Vian, « elle irait cracher sur ma tombe » ; Musset, « on ne badine pas 

avec l’amour » ; Vigny, « La mort du loup » ; Houellebecq, « Particules élémentaires » ; 

Proust, « jeune fille en fleurs » ; Baudelaire, « Albatros » (poème des Fleurs du mal) ; 

Dumas ; Ionesco, « La Cantatrice chauve » ; Balzac, « Illusions perdues » ; Céline, « Mort à 

crédit » ; Frédéric Dard ; Chateaubriand, « Atala », « Mémoires » ; Stendhal « le rouge et 

noir » ; La Fontaine, « mes Fables de La Fontaine, Daudet : mes lettres de mon moulin » ; on 

signalera en outre la présence d’Hervé Bazin, Racine, Victor Hugo, Hitchcock, Dostoïevski 

ou Jean Cocteau ; les critiques négro-africains ne sont pas en reste avec Fanon, Césaire ou 

Axel Kabou, tout comme les philosophes tels que Kant et Diogène, les chanteurs avec 

Brassens mais aussi les peintres, Van Gogh ou Picasso. Si cette liste paraît immense, elle 

pourrait largement se poursuivre… Dans Mémoires de porc-épic, les allusions sont moins 

fréquentes mais existent, notamment avec Kourouma et La Fontaine. On constate les 

références massives aux auteurs français, viennent ensuite les écrivains africains. Toutes ces 

traces littéraires, qu’elles soient in absentia ou in praesentia, inscrivent l’auteur et son œuvre 

dans une relation d’interdépendance, notamment entre la France et l’Afrique. Mabanckou 

convoque en effet les classiques de deux entités géographiques pour les placer au rang de 

patrimoine littéraire universel. Stendhal comme Labou Tansi, Senghor ou Musset 

appartiennent pareillement à cette République mondiale des Lettres. La pensée est somme 

toute subversive puisqu’elle ôte le caractère national – ou continental – à la littérature 

africaine pour en faire un art universel. Poser cet axiome revient à exiger l’autonomie des 
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écrivains africains, sur le modèle des écrivains français. L’exigence d’un champ littéraire 

africain indépendant serait en effet la véritable, et peut-être la seule, voie vers une écriture 

libre, créative dans une « république mondiale des lettres ». La situation de domination 

actuelle ravale les auteurs africains au rang d’exécutants de la littérature française. Ceux-là 

doivent sans cesse défendre leur place et se justifier, notamment sur les origines ; preuve s’il 

en est que la question demeure complexe. 

 Convoquer différents auteurs, l’hétérogénéité de leurs origines comme de leurs 

esthétiques, met en valeur l’aspect dialogique littéraire et anthropologique de la poétique de 

l’interdépendance. Anthropologique, si l’on considère ce que Bakhtine nommait 

« dialogisation intérieure » : « La conscience de soi est sans cesse doublée par la conscience 

qu’en a autrui ; le “moi pour moi-même” se réfère constamment au “moi pour les autres” »1, 

et littéraire dans la nature polyphonique de tout discours. La pluralité des voix conviées par 

Alain Mabanckou conjugue une pluralité des univers, des consciences et des idéologies. 

Plutôt que de rupture littéraire, c’est un effet de dialogue qui s’instaure, et seule la maîtrise de 

la nature polymorphe et plurivoque du discours peut être à l’origine d’une « déformation » du 

savoir. La « rupture épistémologique » (Foucault) « s’opére grâce à l’entrecroisement de 

diverses perspectives, par la convergence de diverses pratiques discursives, dans l’hybridation 

de plusieurs disciplines ou de plusieurs “genres” de discours »2. Le dialogisme dans les récits 

de Mabanckou marque la multiplication des points de vue et tensions qui émaillent l’être et le 

récit, chacun constitué par le partage. De ce dialogisme, concluons au rapport mutuel qui 

s’instaure entre les littératures. L’analyse de la critique postcoloniale, proposée par Jean-Marc 

Moura, vient confirmer ces liens qui existent entre littérature française et littérature africaine. 

Le mouvement post-colonial est global et mondial, intéressant tant l’Europe, l’Afrique, les 

États-Unis que l’Asie, l’Australie, les Antilles ou la Nouvelle-Zélande. Au sein de cet univers 

« relié», la critique envisage les rapports littéraires entre un centre et ses périphéries. Une 

attitude impérialiste envisage la littérature africaine comme un avatar de la littérature 

française : « On considère simplement que c'est du français donc on en parle comme de la 

littérature française »3. La critique postcoloniale estime, pour sa part, les liens historiques, 

sociologiques et politiques qui déterminent les rapports entre les écrivains de la marge et un 

centre. En ce sens, elle instaure un rapport mutuel, vidé de sa substance communiste, 

                                                 
1 Anthony Mangeon, « Mikhaïl Bakhtine, Michel Foucault, Alain Leroy Locke : théories et pratiques du discours 
noir » in Regards sur l’héritage de Mikhaïl Bakhtine, P.P. Haillet, G. Karmaoui (dir.), Université de Cergy-
Pontoise, 2005, p.202 
2 Ibid., p.239 
3 Entretien de Boniface Mongo-Mboussa avec Jean-Marc Moura, « La critique postcoloniale, étude des 
spécificités », publié sur le site Africultures le 01/05/2000. 
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considérant les auteurs comme des internationalistes, dépositaires d’un héritage culturel et 

linguistique métissé. Maniant souvent plusieurs langues, originaires de différents pays 

africains, vivant aujourd’hui aux quatre coins du monde et voyageant fréquemment, les jeunes 

artistes incarnent un univers de l’interdépendance. Selon Moura, les œuvres de Kourouma 

illustrent particulièrement le rapport mutualiste qui lie la littérature française à la littérature 

africaine (et inversement) : l’auteur ivoirien mêle en effet les langues et cultures malinké avec 

les langues et cultures françaises, instaurant ainsi un échange réciproque et égal entre les 

individus.  

 

La bibliothèque idéale de Mongo Beti est quelque peu différente. L’auteur avoue avoir 

été fasciné par la lecture de La Case de l’oncle Tom. Il revendique l’influence de la littérature 

américaine puisque, dit-il, « elle parlait des esclaves »1. Mongo Beti se réclame également de 

l’héritage de Richard Wright, notamment avec Black Boy et Native Son. L’auteur 

camerounais, alors étudiant – durant cette période de « revendication nationale »2 –, souhaitait 

entendre la voix des Noirs face aux discours fallacieux de l’Homme Blanc. Il marque, par la 

suite, sa profonde attirance envers la période française des Lumières. Les éloges à Voltaire et 

Montesquieu sont constants. Mongo Beti voit en eux les maîtres de l’ironie et de la satire, 

« refuges naturels des colonisés » dit-il : « On se moquait volontiers du Blanc, d’abord parce 

qu’il ne comprenait pas la langue indigène et puis parce qu’on pouvait le parodier sans qu’il 

s’en rende compte. Donc, il y a de cela dans les romans »3. La proximité d’esprit entre les 

philosophes du XVIIIe siècle et l’écrivain africain est grande. Ce dernier s’interroge sur le 

principe de dissidence. Et Rousseau servira ici de modèle. Au sujet de cette figure singulière 

de la littérature française, volontiers paranoïaque, au caractère insupportable et écorché vif, 

Mongo Beti écrit : 

 

« Leur trouble commence avec leurs échecs sociaux. C’est à l’occasion de ces échecs qu’ils 
découvrent les tares, les injustices, les blocages de leur société. La dissidence naît donc, non pas d’une 
spéculation idéologique, mais d’un vécu existentiel. C’est ce qui explique sa force et encore plus sa 
faculté de créer des valeurs nouvelles dans une société, comme la nôtre, où la réussite vulgaire, c’est-à-
dire l’argent, a tout stérilisé »4. 

 

L’auteur rend également hommage à l’entreprise menée par Diderot et d’Alembert : à savoir 

l’ Encyclopédie. Ce projet faramineux avait pour dessein de dresser un inventaire « raisonné » 

                                                 
1 André Djiffack, Le rebelle II, p.143 
2 Ibid., p.144 
3 O. Biakolo, « Entretien avec Mongo Beti » in Peuples Noirs – Peuples Africains, n°10, juillet-août, 1979, p.117 
4 André Djiffack, Op. cit., p.223-224 



 

  62 

des connaissances acquises. Diderot place l’homme au cœur de son œuvre. Les progrès 

techniques, scientifiques ou sociaux incarnent l’idéal de liberté auquel l’humanité aspire. Les 

auteurs de l’Encyclopédie redéfinissent donc les rapports entre l’homme et Dieu, entre 

l’homme et la nature mais également entre les individus eux-mêmes. La raison, l’analyse 

critique deviennent autant d’armes contre la religion et le pouvoir : il s’agit de comprendre le 

monde par l’observation et la réflexion. Cette place accordée à la liberté, à 

l’autodétermination ne pouvait que satisfaire Mongo Beti. Mais, c’est une parenté existentielle 

qui semble avant tout rapprocher les intellectuels. Rappelons que les conditions de l’écrivain 

au XVIIIe siècle ne sont guère étincelantes : les auteurs sont peu payés. L’écriture, pour la 

majorité d’entre eux, n’est qu’une passion. Et non pas une activité lucrative : on ne peut vivre 

de sa plume. S’ils jouissent d’un rayonnement considérable, les philosophes doivent 

également affronter la censure. L’esprit de libre examen, la remise en cause des systèmes 

politiques, économiques et idéologiques constituent de lourdes entraves pour les monarchies. 

Toute atteinte à la religion ou à la personne du roi est donc passible de la peine de mort. 

Nombre d’auteurs se retrouvent embastillés, à commencer par Diderot lui-même. La volonté 

de liberté les pousse alors à publier leurs brûlots à l’étranger, aux Pays-Bas ou en Suisse par 

exemple. La situation pour un auteur en pays dominé est finalement assez proche. La censure, 

la dépendance économique, la tutelle politique mais également les idées iconoclastes et la soif 

de libéralisation sont le lot commun aux deux époques. Les cibles sont similaires. Tout 

d’abord, la religion. Les philosophes critiquent l’autorité qui entend diriger les hommes selon 

des préceptes attribués aux divinités. L’écrivain africain stigmatise la collusion entre le 

pouvoir colonial et l’Église. Diderot comme Mongo Beti favorisent la connaissance, l’accès 

au savoir et à l’éducation (on rapprochera le Dictionnaire de la Négritude de l’Encyclopédie ; 

Main basse sur le Cameroun d’un ouvrage politique comme Le contrat social qui chacun 

dénonce l’arbitraire et la facticité du pouvoir en place). Une même conception de l’homme les 

unit. Lisons ainsi l’analyse de Todorov : 

 

« Si tous les hommes possèdent un ensemble de droits identiques, il s’ensuit qu’ils sont égaux 
en droit : la demande d’égalité découle de l’universalité. Elle permet d’engager des combats qui se 
poursuivent de nos jours : les femmes doivent être les égales des hommes devant la loi ; l’esclavage 
aboli, l’aliénation de la liberté d’un être humain ne pouvant jamais être légitime ; les pauvres, les sans-
grade, les marginaux, reconnus dans leur dignité, et les enfants perçus en tant qu’individus »1. 

 

Une égalité de droits et de traitements. Un besoin de reconnaissance et de liberté. Un souci 

d’autoréalisation. Les combats sont les mêmes. 

                                                 
1 Tzvetan Todorov, L’esprit des Lumières, Éditions Robert Laffont, Paris, 2006, p.17 
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D’une façon similaire, Mongo Beti professe son goût pour les romans réalistes de 

Balzac ou Flaubert. Ainsi l’explique-t-il : « Pour moi, je préfère ce style combatif parce que 

cela convient à mon tempérament et parce que, quand on est opprimé, on ne s’exprime jamais 

trop clairement »1. Les liens entre littérature, histoire et sociologie propres aux romanciers du 

XIX e siècle ont largement marqué l’écrivain camerounais. Il dit apprécier le roman cyclique 

qui permet d’appréhender une société dans le temps et donner « une idée très précise de 

l’identité de son peuple »2. De ces remarques, une conclusion : la bibliothèque idéale de 

Mongo Beti est résolument engagée. L’auteur met en valeur le versant subversif des œuvres ; 

toutes critiquent un ordre : modèles, idées, croyances. Le style est asservi au message et au 

dessein métatextuel de subversion. 

 

Les conséquences, nous l’avons dit, sont autant sociales que philosophiques dans la 

quête du sujet plein. Tous les intellectuels, occupés par la notion de postcolonialisme, ont 

traité de l’aliénation consubstantielle à l’entreprise coloniale. Les implications sont donc 

également politiques. Les pratiques de la « Françafrique » – terme forgé par François-Xavier 

Verschave (Président défunt de l’Association Survie), suivant le mot d’Houphouët-Boigny – 

ont révélé des économies africaines entièrement dominées et extraverties. Alors que les sous-

sols regorgent de richesses, que les populations, jeunes et massives, sont pleinement 

exploitables, la dette s’accroît partout sur le continent tout autant que le chômage. L’État 

postcolonial s’est empressé, pour répondre aux attentes de l’ancienne puissance impériale, de 

copier tous les codes juridiques français. Bien sûr, ces règles n’étaient pas adaptées aux 

réalités africaines. Pis, elles n’avaient d’autres intérêts que de satisfaire les potentats ainsi que 

leurs mentors occidentaux. Mais revenons quelque peu en arrière. Le Général de Gaulle, à la 

suite des pressions engendrées par les batailles de libération lors de la Seconde Guerre 

mondiale, concède les indépendances. Nous sommes alors en 1960. Dans le même temps, 

Jacques Foccart est chargé de conserver les intérêts français à travers le « pré carré ». 

Consigne fut alors envoyée de créer des États forts, à parti unique et luttant contre le 

communisme. L’excuse tribale est avancée pour justifier la mise en place d’un dictateur. Il 

fallait surtout conserver les rênes du pouvoir et, pour cela, mettre un pantin acquis à la cause 

française à la tête du pays. Les conseillers occidentaux se sont donc chargés durant cette 

période de la rédaction des chartes, lois et constitutions africaines. Une situation néocoloniale 

était née. Pour le Général de Gaulle, l’autonomie de la France, en ces temps de Guerre froide, 

                                                 
1 Biakolo, Op. cit., p.119 
2 Ibidem 
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passe par l’indépendance énergétique. La compagnie pétrolière Elf servira ces intérêts 

politiques et géostratégiques. Son rôle sera double : assurer l’apport de pétrole vers la 

métropole et préserver un contexte politique impérial. Pétrole et diplomatie, le cocktail était 

détonant mais efficace pour piller le continent tout en assurant les privilèges de la France. 

Pendant plus d’une décennie, des années 1970 à 1980, le miracle économique de l’Afrique 

s’est réalisé. Les cours du cacao et du café faisaient de la Côte d’Ivoire une véritable vitrine 

pour la politique France/Africaine. L’on pardonne tout au dictateur, ses détournements, 

exactions, excentricités… tant qu’il se plie aux injonctions françaises. L’on assiste alors, nous 

expliquent Antoine Glaser et Stephen Smith, à la mise en place d’un « village français » sur le 

continent : 

 

« En caricaturant à peine, on aurait pu recréer le village d’Astérix le Gaulois sur la côte ouest 
africaine. Il y avait Castel le marchand de bière, Bolloré le marchand de cigarettes, Elf Aquitaine 
l’explorateur d’or noir, Total le distributeur de produits raffinés, Hachette le distributeur de journaux et 
de livres, UTA l’aviateur privé, Rhône-Poulenc le pharmacien, Accor l’hôtelier, Bouygues pour le 
bâtiment, Razel et Chantiers modernes pour les barrages, Lefèvre et Sator pour les routes, Alcatel-
Thomson pour les télécommunications, la CFDT pour le coton, CFAO-SCOA-Optorg, ces trois sœurs, 
pour le commerce général import-export, la vraie Samaritaine de l’Afrique »1. 

 

De telles conditions économiques et politiques ne pouvaient qu’enterrer la situation du 

continent noir. La logique d’introversion occupera donc une place majeure dans la conquête 

d’autonomie de l’Afrique. Un autre problème politique se joint à cette réalité : le manque de 

liberté sur le continent. 

 C’est un lieu commun de dire aujourd’hui que les États africains furent – et demeurent 

pour une grande partie – sous la férule de dictateurs. Toute opposition est dès lors interdite. Et 

la censure de mise. Ne prenons ici qu’un seul exemple : celui du journaliste camerounais Pius 

Njawe. Entre décembre 1997 et octobre 1998, le directeur général du groupe de presse Le 

Messager, principal journal d’opposition camerounais, est condamné à dix mois de prison. Le 

motif ? « Propagation de fausse nouvelle ». Njawé avait en effet révélé le malaise cardiaque 

du président Paul Biya alors qu’il assistait à un match de football. Les ennuis se poursuivent : 

le 16 juin 2002, la police des frontières de l’aéroport de Douala confisque son passeport au 

journaliste. Interdiction lui est alors faite de quitter le pays. Cette mesure constitue une 

entrave à la liberté de la presse mais ne peut, malheureusement, pas être considérée comme un 

cas isolé. Elle témoigne au contraire de pratiques courantes sur le continent. Les archives de 

Reporter sans frontières, pour la seule année 2007, abondent en ce sens : en Guinée, « Un 

                                                 
1 Antoine Glaser, Stephen Smith, L’Afrique sans Africains : le rêve blanc du continent noir, Éditions Stock, coll. 
« Au vif », Paris, 1994, p.172 
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journaliste et un technicien libérés, des médias toujours menacés » (février) ; au Mali, « Un 

enseignant et un journaliste écroués pour “offense au chef de l’État” après une dissertation sur 

un président imaginaire » (juin) ; Bénin, « Deux journalistes libérés après deux mois 

d’incarcération » (février) ; Burkina Faso, « Le bimensuel L’Événement condamné pour 

diffamation » (janvier), etc. Les archives sont ainsi longues de plusieurs pages. 

 

 Dans leur quête de l’autonomie de sujet, les auteurs africains entendent interroger la 

question de l’identité. Un régime turbulent se met en place au fil de l’histoire, problématisant 

sans cesse l’appartenance réelle ou supposée des artistes. Un écrivain ne s’inscrit plus 

seulement dans ni avec un territoire. Un triple sentiment émerge en même temps que la 

poétique de l’interdépendance : 

 

- une prise de conscience de la subjectivation altérante en tant que signe de l’humanité : 

il n’est plus question de filiation comme d’un patrimoine génétique. Les hommes 

prennent leurs distances vis-à-vis des causes politiques dénaturant quelque peu un 

projet d’écriture ; 

 

- dans le même temps, se manifeste cette intuition d’appartenir à une histoire commune, 

marquée par la souffrance, l’injustice et la domination (les « enfants de la 

postcolonie ») ; 

 

- le lieu d’inscription revendiqué devient le symbole de la Relation. Le sentiment 

d’appartenir à un monde multipolaire dans lequel les places sont à définir – et dans 

lequel s’engage une lutte pour la reconnaissance – s’impose. Le « lieu » d’inscription 

ne peut être qu’un réceptacle du donner/recevoir, une matrice d’interaction et de 

relations. 

 

L’individu actuel se construit selon cette triple modulation. 

 

 La littérature de l’interdépendance s’inscrit dans le sillage du postcolonialisme. En ce 

sens, elle en reprend la teneur comme l’idéologie sous-jacente, à savoir cette conviction que 

les relations impériales d’hier ont des incidences sur les sociétés actuelles. Unis d’une même 

voix, les auteurs francophones sont convaincus de l’existence d’une culture coloniale 
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française. Évitant de tomber dans les écueils passés, nous considérerons l’existence du 

discours en réaction au système, sans en limiter toutefois les portées créatrices et autonomes. 
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CHAPITRE TROISIÈME : Littérature de l’interdépendan ce et culture coloniale 

française 

 

 

« Le passé, c’est quand on peut oublier » 
Sayoura Traoré 

 
 

C’est par un article au titre provocateur que Bernard Mouralis, Professeur émérite à 

l’Université de Cergy-Pontoise, s’interroge sur les relations franco-africaines : « Les élites 

françaises croient-elles à la francophonie ? »1 L’auteur y dénonce le francocentrisme et 

l’arrogance d’un pays qui cherche à évacuer la dimension africaine de son histoire. Cela se 

remarque notamment au niveau du système scolaire qui accorde une place mineure, quand 

elle existe, aux littératures francophones. Peu d’universités inscrivent des œuvres africaines 

dans leurs programmes. Mouralis fait le constat du fossé qui subsiste entre le public et les 

élites : l’avalanche de prix décernés aux auteurs francophones, le classement de leurs œuvres 

parmi les meilleures ventes montrent l’engouement qui existe. Les élites refusent quant à elles 

d’affronter le passé colonial. Le poids de l’histoire demeure en effet important sur les 

représentations de l’étranger. 

 

Nicolas Bancel, Gilles Manceron et Pascal Blanchard, tous trois historiens, se sont 

penchés sur la question coloniale en France, jusqu’à évoquer le terme de « fracture ». Il s’agit 

tout d’abord de partir d’un constat : « […] Nous avons assisté ces cinq dernières années à une 

“réaction conservatrice”, entendant a minima préserver “le bilan”  de la colonisation, voire 

même constituer la période en exemple de la “grandeur nationale” »2. Gilles Manceron fait, 

quant à lui, référence à un sondage publié par l’institut CSA en 2006 dans lequel 60 % des 

Français se disaient favorables « à ce que soit indiqué dans la loi que les programmes 

scolaires reconnaissent le rôle positif de la colonisation française ». Le poids de la 

colonisation est aujourd’hui encore considérable dans la constitution d’un imaginaire collectif 

français. Chacun semble s’accorder sur le fait de passer la mémoire coloniale sous silence au 

risque de briser l’identité française. Le débat transcende les clivages politiques et impose un 

consensus ; on craint les troubles qui affecteraient la République : 

 
                                                 
1 Publié par la revue en ligne Lianes, www.lianes.org 
2 Nicolas Bancel, « De la colonie à la postcolonie » in Cultures Sud, « Retour sur la question coloniale », avril-
juin 2007, n°165, p.8 
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« La ligne officielle semble donc être duale : reconnaissance des “exactions et crimes” les plus 
graves et symboliques […] et affirmation des bienfaits de l’entreprise coloniale, bienfaits consécutifs 
aux objectifs généraux du projet colonial, soit la “mission civilisatrice”. Il s’agit donc de condamner les 
“dérapages”, pour sauver le “système”, tout en glosant sur la nécessité de “pacifier les mémoires” et 
de “tourner définitivement cette page de notre histoire” , y compris celle de l’esclavage, pour “donner 
un élan nouveau au processus d’intégration” »1. 

 

Les conséquences de cet « héritage colonial » se mesurent au regard des préjugés et attitudes 

envers l’Autre, cette figure de l’étranger. La politique française tend à essentialiser l’Africain, 

comme manifestation de son irréductible singularité. C’est ainsi que se pose un nouveau 

contre-discours : « Contre cette tentation, la pensée postcoloniale cherche à comprendre la 

multiplicité qui constitue le sujet, multiplicité qui a trait aux mondes qui s’inscrivent en lui, et 

qui en font une figure évoluant en permanence dans l’entre-deux »2. Anthropologie et 

politique se mêlent donc pour une réévaluation complète des discours et systèmes de pensée 

actuels en Occident (on parlera de rupture épistémologique). La représentation des minorités 

fait défaut en France, tant sur le plan politique que médiatique : l’on compte une part infime 

de personnes d’origine africaine sur les bancs de l’Assemblée ou du Sénat, tout comme dans 

les séries ou la présentation de magazines télévisés. Trois faits récents ont marqué la part de 

l’héritage colonial dans l’histoire et la politique françaises : la loi du 23 février 2005, 

consacrant le rôle positif de la colonisation, l’inauguration du musée du Quai Branly, le 

20 juin 2006, et le discours prononcé par le président Nicolas Sarkozy à l’Université de Dakar 

le 26 juillet 2007. Étudier ces événements nous permettra de saisir, de manière pragmatique, 

la question de la représentation de l’Autre et notamment de l’Afrique. L’interprétation de la 

littérature africaine strictement moderne s’inscrit dans le courant du postcolonialisme, 

considérant que les auteurs usent de stratégies alternatives, de ruses concourant à la 

subversion du modèle occidental. Partant de cette exégèse, nous devrons ensuite la dépasser 

pour sortir de ses « passes et impasses ». 

 

« Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence 

française outre-mer » stipule l’article 4 de la loi du 23 février 2005. Il s’agissait là pour le 

législateur de reconnaître « les bienfaits de la colonisation », notamment à travers les 

infrastructures mises en place en Afrique et dans les territoires d’Outre-mer (dispensaires, 

routes, etc.). Selon le Ministre de l’Intérieur de l’époque, Nicolas Sarkozy, la France doit 

cesser avec la « repentance permanente »3. Pour les Antillais, la colère est grande. Aimé 

                                                 
1 Gilles Manceron, « La colonisation, un passé que la France a du mal à regarder en face » in Ibid., p.32 
2 Achille Mbembe et Nicolas Bancel, « De la pensée postcoloniale » in Ibid., p.78 
3 Propos extraits du journal télévisé de France 3, le 7 décembre 2005. 
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Césaire, « fidèle à sa doctrine anticolonialiste », refuse de recevoir le ministre qui se voit ainsi 

contraint d’annuler sa visite en Martinique. Des collectifs d’historiens, d’hommes politiques 

voient le jour pour réclamer l’abrogation de la loi scélérate. De la même façon, Édouard 

Glissant et Patrick Chamoiseau se dressent contre un article qui entend établir une vérité 

historique falsifiée, partisane et, surtout, incomplète. Glissant confie ainsi au journaliste du 

quotidien Libération : « La Martinique a beaucoup évolué […]. Mais ce n’est pas une raison 

pour considérer la colonisation sous un angle positif. Et puis dans aucun manuel scolaire on 

ne parle des massacres coloniaux, dans aucun des manuels on n’évoque les ravages de la 

déculturation »1. Quant à Chamoiseau, il rajoute : « Il n’y a rien de positif dans la colonisation 

qui est fondée sur l’exploitation, l’extermination, la conquête »2. Face à la gronde, le chef de 

l’État français, Jacques Chirac, décide de supprimer les passages décriés. Cette affaire fut 

symptomatique de la relation qu’entretient l’ancien empire colonial avec son passé. Dans un 

sondage paru le 30 novembre 2005, 64 % des Français se disaient favorables à cette loi. Forte 

de sa superbe, la nation n’ose affronter son passé trouble ; dans son « bloc-notes » du Point, 

Bernard-Henri Lévy exulte contre ce caractère volontairement amnésique et négationniste : 

« On nous avait fait le coup des aspects positifs de Vichy (bouclier, moindre mal, grandes 

réformes économiques et sociales…). Voilà qu’on nous refait celui du rôle positif, voire de 

l’œuvre humaniste, de la présence française en Afrique »3. Pour une partie de l’élite française, 

Pascal Bruckner fait figure de référence : la France doit cesser de « sangloter » sur son passé. 

Il faut l’assumer et, in fine, tourner la page. Celle-ci est d’autant plus facile à écrire lorsqu’elle 

minimise les exactions et nie les pires atrocités commises par l’empire colonial. De la même 

manière, le néocolonialisme se retrouve minoré : le passé, c’est le passé. Inutile donc de s’y 

attarder. Odile Tobner, Présidente de l’association Survie, condamne de tels propos qui 

tendent à masquer la réalité. Les pratiques néocoloniales sont un fait. Quand bien même les 

autorités africaines ont des responsabilités propres, l’État français soutient aujourd’hui encore 

les dictateurs dans le but de maintenir son éternel « pré carré ». Le débat législatif fut 

l’occasion d’une scission politique sur le fait colonial. Deux attitudes antagonistes ont en effet 

émergé. La première, défendue par la majorité UMP (Union pour un mouvement populaire), 

consiste à insister sur le rôle positif de la présence française pour redonner une certaine fierté 

aux individus, notamment issus de l’immigration, d’être français. Au député Jean-Claude 

Guibal de se justifier : 

                                                 
1 Cf. Libération du jeudi 8 décembre 2005. 
2 Ibidem 
3 Le Point, 8 décembre 2005. 
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« […] N’est-ce pas faire œuvre utile que de rappeler le rôle positif de la France à nombre de 
ces jeunes issus de l’immigration qui reçoivent au premier degré les messages soulignant les aspects 
négatifs de la période coloniale ? Comment ceux-ci pourraient-ils ressentir une quelconque fierté d’être 
Français dès lors que les historiens ne leur présentent la France que comme un État qui a exploité leur 
pays d’origine et martyrisé leurs ancêtres »1. 

 

Une seconde posture apparaît avec l’opposition, incarnée par le PS (Parti socialiste). La 

« gauche » refuse le « déni de mémoire » et souhaite ne rien cacher de l’histoire française, des 

mensonges et contradictions de la République. Plus que sur le fait colonial en lui-même, le 

débat s’est d’ailleurs orienté autour « des pédagogies de l’intégration républicaine ». L’on 

constate comment il peut constituer, dans l’imaginaire parlementaire pour le moins, une 

menace pour la cohésion nationale. Assurément, la France angoisse d’affronter son passé et 

ses paradoxes. En fait, la critique postcoloniale s’est davantage attachée au présent, 

démontrant qu’elle constituait une vaste conjoncture de troubles. Histoire et faits sociaux 

hétérogènes se joignent dans un mouvement revendicatif, soulignant le manque d’espace et de 

reconnaissance réservé aux laissés-pour-compte. Pointer l’héritage colonial français, c’est 

alors la « dénonciation totalisante d’un “système” »2. 

 

Beaucoup de critiques voient, avec l’avènement de la nouvelle génération d’auteurs 

africains, la fin de l’engagement en littérature. Selon nous, ces propos sont à mesurer. En 

2006, un recueil de nouvelles est publié aux éditions Vents d’ailleurs/Ici & ailleurs. Le titre 

est éloquent : Dernières nouvelles du colonialisme. Patrice Nganang propose une lettre qu’il 

adresse à son grand-père. Quelle sera la teneur de son propos ? « La France qui ment ». Oui, 

la loi du 23 février 2005 est associée, par les écrivains francophones, au colonialisme. 

Nganang entend s’engager, faire grand bruit de cette affaire qui reste, selon lui, anormalement 

muette :  

 

« La France a décidé d’enseigner à ses enfants le rôle positif de la colonisation, et du pays je 
n’entends pas de voix collective qui s’élève pour crier au scandale et montrer le sol de nos villages qui 
saigne encore de la colonisation française. La France a décidé de confier l’écriture de notre histoire à la 
subjectivité agressive de quelques politiciens qui veulent faire carrière rapidement, et je n’entends pas 
les voix de nos pays répercuter celles du million de morts qu’elle a laissés sur son chemin en quatre 
cents ans d’aventure mortuaire chez nous. La France a décidé de se pavaner une fois de plus dans 
l’auréole de son Empire parce qu’elle a mal d’être un pays de second rang, et ce alors que partout 
ailleurs les anciens colons se cachent ; et je n’entends pas les indigènes de la coloniale élever leurs cris 
de vérité. La France a décidé de souiller les morts de nos pays de sa mémoire sélective, alors que ce sont 

                                                 
1 Jean-Claude Guibal, UMP, CR 29 novembre 2005, p.27 
2 Romain Bertrand, « La mise en cause du “fait colonial”. Retour sur une controverse publique » in Politique 
africaine, « Passés coloniaux recomposés. Mémoires grises en Europe et en Afrique », Éditions Karthala, n°102, 
juin 2006, p.44 
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leurs enfants qui aujourd’hui encore lui donnent le squelette qui fait d’elle une voix écoutée ; et je 
n’entends pas les clameurs de chez nous lui retirer vertement son habit d’emprunt comme on le ferait à 
un voisin ingrat »1. 

 

Comme nous pouvons le constater, la charge est lourde. Cette lecture nous permet de conclure 

à une certaine survie de la notion d’engagement. Et ce doublement. D’une part, contre la 

mainmise historique de l’ancienne puissance coloniale qui s’arroge le droit de parler au sujet 

de l’Afrique et de traiter, une nouvelle fois, le continent en objet. D’autre part, contre le 

silence pesant des populations sur le continent noir ; contre la chape qui semble s’être abattue 

sur une partie des élites africaines, soucieuse de conserver de bonnes relations avec la France. 

Réagissant sur l’actualité, les auteurs se parent d’une mission : celle de dénoncer le discours 

colonial, de réécrire l’histoire africaine. Ainsi Eugène Ébodé fait-il dire à l’un de ses 

personnages Aimez (pour Aimez Ses Vers) :  

 

« Les massacres, les exploitations des richesses du sous-sol, les expérimentations chimiques, le 
commerce des épices et des hommes, l’utilisation des tirailleurs comme de la chair à canon, les atrocités 
commises au nom de la civilisation et du progrès, tout cela ne vous trouble pas ? »2 

 

La nouvelle génération convoque ses aînés. À travers l’hommage rendu à Césaire, l’auteur 

met en scène le combat du poète antillais. L’on découvre ainsi la filiation de pensée des 

nouveaux écrivains francophones. 

 

Le 20 juin 2006, Jacques Chirac inaugurait le Musée du Quai Branly à Paris. Cet 

espace porté et valorisé par l’ancien président de la République française se veut le lieu des 

arts et civilisations non occidentales ; en somme, un musée d’échanges et de rencontres tourné 

vers la connaissance, la culture et l’ouverture. L’idée comme les discours sont beaux, la 

réalité est cependant quelque peu différente…  

 

Les journaux étrangers ont d’ailleurs réservé un accueil glacial au musée français : 

pour le Guardian, il s’agit « d’un désastre », d’« un monument d’incompétence », et pour le 

Times, le Quai Branly s’apparente à une « jungle effrayante », à « un lieu conçu de travers », 

« une recherche de théâtralité visuelle ». Que reproche-t-on donc au musée ? Tout est bâti 

selon les valeurs et le regard de l’Occident qui, seul, décide de l’esthétique d’un objet. Le 

musée du Quai Branly serait, comme le pensent ses détracteurs, un avatar du colonialisme. 

                                                 
1 Patrice Nganang, « La terre du café. Lettre à mon grand-père à propos de la France qui ment » in Dernières 
nouvelles du colonialisme, Éditions Vents d’ailleurs/Ici & ailleurs, Paris, 2006, p.8 
2 Eugène Ébodé, « La profanation » in Ibid., p.115 
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Bernard Dupaigne, ethnologue, ancien directeur du laboratoire d’Ethnologie du musée de 

l’Homme (fermé après l’ouverture de Branly) est l’auteur de l’ouvrage Le scandale des arts 

premiers (Mille et une nuits, 2006). Pour le chercheur, plusieurs problèmes sont au cœur de 

l’intention même du musée : tout d’abord, c’est l’Occident qui décide de ce qui est beau – et 

donc de ce qui ne l’est pas ; ensuite, s’il y a des objets, les sujets sont, eux, écartés, voire niés. 

Dans une émission radiophonique1, Dupaigne remarquait l’absence d’Africains parmi le 

public. Très peu de noirs sont présents sauf aux postes de caissiers, surveillants… Il pouvait 

ainsi en conclure : on aime les objets, pas les sujets. L’axiome est clair : il faut admirer. 

Uniquement. Les légendes sont d’ailleurs expéditives : pas de nom d’auteur, aucune mention 

n’est faite concernant les conditions de production, etc. L’animateur de l’émission, Daniel 

Mermet relevait, quant à lui, le paradoxe suivant : à l’heure où le musée s’est ouvert au 

public, violences et expulsions ont lieu à Cachan2… L’on met en avant un marché en même 

temps que l’on chasse les individus. Dupaigne déplore ce que les créateurs et dirigeants du 

musée revendiquent : « il faut se laisser aller à la jouissance ». Pour l’ethnologue, « le visiteur 

est un consommateur » : passé l’esthétisme, il faut un regard distancié pour comprendre les 

objets. Ce que ne permet pas le musée. Également invitée, Aminata Traoré. L’ancienne 

ministre de la Culture au Mali déplore pareillement que le musée ne donne pas de sens aux 

objets. Par conséquent, dit-elle, il perpétue l’acte colonial. La visite terminée, on ne respecte 

pas davantage les Africains quand bien même les discours des partisans de Branly le 

souhaitent. Ce lieu, nous dit Madame Traoré, devrait permettre de penser : « voyez comme ils 

sont humains, comment ils pensent ». Ce qui ne semble pas être le cas. Un autre problème 

concerne les objets eux-mêmes. Beaucoup ont, à l’origine, un caractère sacré. Tous ont une 

fonction et une signification. Tous portent une réponse aux interrogations humaines. Le 

musée pourtant les expose comme des marchandises. Il faudrait au contraire réintroduire des 

hommes et des légendes. Nous nous trouvons donc actuellement au cœur d’un « grand 

malentendu ». France Inter invitait également l’anthropologue Patrick Prado. Celui-ci 

explique que les objets exposés ne sont pas – pour une grande partie d’entre eux – des œuvres 

d’art à l’origine mais, généralement, des icônes pour la mort. Pour Prado, ces objets ont une 

généalogie occultée par le musée. Leur origine est coloniale : nombre viennent de pillages. À 

défaut de les rendre, nous dit l’anthropologue, il faut en moins en faire l’archéologie. Enfin, 

                                                 
1 Là-bas si j’y suis, « Le quai Branly », France Inter, émission des 17 et 18 octobre 2006. 
2 Quelque deux cents squatters se sont installés à Cachan, au mois d’août 2006, devant les bâtiments du campus 
universitaire puis dans le gymnase, pour réclamer un logement et la régularisation de certains sans-papiers. Pour 
la majorité, ces gens sont salariés et ont fait une demande de logement social. Les forces de l’ordre, sur ordre 
préfectoral, ont délogé manu militari les manifestants. 
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Prado revient sur le mot « art » que l’on ne retrouve pas dans les langues africaines. Seul 

existe le concept. Par conséquent, ces objets ne peuvent parler aux Africains. On le voit, 

l’héritage colonial a joué dans la construction et dans l’orientation du Musée Quai Branly. 

Lors de sa campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy clamait la rupture qu’il instaurerait dans 

les relations franco-africaines s’il était élu. La fin de l’ère Chirac semblait se profiler. Mais les 

élections passées, la situation apparaît toutefois différente.  

 

 Le 26 juillet 2007, Nicolas Sarkozy prononçait son allocution présidentielle devant 

une assemblée d’étudiants et d’universitaires, réunis pour l’occasion à Dakar. Le président 

français refuse la repentance : il est nécessaire, selon lui, de se tourner vers l’avenir. Il 

convient de relever quelques passages pour saisir la portée du discours : 

« Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire » ; 

« Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille 
l'homme moderne mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit 
d'avance » ; 

« Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour 
s'inventer un destin » ; 
 
« Le problème de l'Afrique et permettez à un ami de l'Afrique de le dire, il est là. Le défi de l'Afrique, 
c'est d'entrer davantage dans l'histoire. C'est de puiser en elle l'énergie, la force, l'envie, la volonté 
d'écouter et d'épouser sa propre histoire » ; 

 
« Le problème de l'Afrique, c'est qu'elle vit trop le présent dans la nostalgie du paradis perdu de 
l'enfance ». 

 

Le public, d’abord scandalisé, s’est senti humilié par ce discours. La critique la plus virulente 

s’est faite sous la plume d’Achille Mbembe1. L’historien/philosophe rapproche les propos 

d’Henri Gaino (rédacteur du discours) du chapitre consacré par Hegel à l’Afrique dans La 

Raison dans l’histoire. Nicolas Sarkozy se nourrit des préjugés véhiculés par des penseurs du 

XIX e siècle, Lévy-Bruhl ou Frobenius notamment, à savoir l’enfermement des Africains dans 

le cycle de la répétition et dans un temps mythique. Quelques jours plus tard, sous le poids de 

vives réactions, le chercheur récidive. Mbembe critique la réhabilitation de la colonisation 

qui, depuis quelque temps, s’impose en France :  

 

                                                 
1 Achille Mbembe, « L’Afrique de Nicolas Sarkozy » in Africultures et Le Messager, le 03/08/2007. De 
nombreux ouvrages sont depuis parus, en réponse au président français. Nous citerons notamment : L’Afrique 
répond à Sarkozy, Contre le discours de Dakar, Éditions Philippe Rey, Paris, 2008 ; Adame Ba Konaré (dir.), 
Petit précis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du président Sarkozy, Éditions La Découverte, 
Paris, 2008 ; Jean-Pierre Chrétien, L’Afrique de Sarkozy, un déni d’histoire, Éditions Karthala, Paris, 2008. 
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« Le colonialisme est désormais présenté non comme le crime qu'il fut des guerres de conquête 
aux luttes pour l'indépendance et la décolonisation, mais comme une simple “faute” qu'il faudrait passer 
par pertes et profits : les massacres en échange des ponts et voies ferrées ; la discrimination raciale 
institutionnelle contre les dispensaires ; le code de l'indigénat contre les écoles ; la conscription en vue 
des boucheries européennes de 14-18 et 39-45 en compensation de la mission civilisatrice en général »1. 

 

Achille Mbembe compte deux moments dans le discours-type de Nicolas Sarkozy et d’autres 

conservateurs : pour commencer, l’on stigmatise les adeptes de la repentance puis, au nom de 

la fierté nationale, on valorise les colons : 

 

« Colonisant en toute innocence, ils n'auraient jamais exploité personne. Au demeurant, ils 
n'avaient pour dessein que de “donner l'amour” à des peuplades asservies par des siècles 
d'obscurantisme et de superstitions. Injustice de l'histoire, ils n'ont, en fin de compte, récolté que la 
haine et le mépris de ceux au salut desquels ils sacrifièrent pourtant tout »2. 

 

Ce discours aurait ainsi pour fonction de courtiser les électeurs du Front National et autres 

nostalgiques de la colonisation. Deux moments donc de l’histoire contemporaine française, 

deux illustrations de l’héritage colonial. Parée de ses plus beaux apparats rhétoriques, une 

partie de l’élite française poursuit le rêve d’une histoire impériale qui ne voit dans l’Afrique 

qu’un corps inerte : un simple objet. 

 

 Les auteurs de la littérature contemporaine se refusent désormais toute limite. Une 

œuvre entretient des rapports avec le politique et ne saurait évacuer intégralement la question 

de l’engagement. Pour le dire autrement, les écrivains ne le souhaitent pas. Le roman, la 

poésie comme le théâtre conservent leurs facultés d’analyser, de démontrer, de persuader et de 

dénoncer. Toutefois, au rebours de l’esthétique défendue par Mongo Beti, il est désormais 

inconcevable de s’enfermer dans le seul discours politique. La littérature de l’interdépendance 

épouse les contours du monde, savourant son histoire, son actualité comme son possible 

devenir. Nous entrons dans l’ère de la conquête d’autonomie (du champ littéraire comme de 

l’individu) et de l’interrogation de l’identité humaine.  

                                                 
1 Achille Mbembe, « France-Afrique : ces sottises qui divisent » in Africultures et Le Messager, le 10/08/2007. 
2 Ibidem 
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Deuxième partie 
 
 

LE ROMAN POLITIQUE  
POSTCOLONIAL  
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CHAPITRE PREMIER : Du roman politique au roman poli tique postcolonial 

 

 

« Ce qui advient dans l’écriture, au-delà de ce qui est dit, 
serait-ce un devenir femme, un devenir minoritaire ? Que l’on 
soit homme ou femme, écrire nous rend solidaires des 
minorités ; tout écrivain est déjà un juif, une femme ou un 
nègre » 

Gaston-Paul Effa 
 

 

 Les critiques postmodernes œuvrent à disjoindre la littérature du politique, considérant 

ce dernier comme une instrumentalisation de l’art. La poétique de l’interdépendance aime à 

cultiver la conjugaison et démontre que la littérarité peut être la condition possible d’une 

« parole démocratique ». Dépassant là le clivage exclusif entre transitivité et intransitivité, les 

écrivains négro-africains s’appuient sur le « règne de l’impropriété du langage » (Rancière) 

pour établir un principe démocratique du littéraire. Dans ce « mal démocratique », 

symptomatique de nos sociétés actuelles, l’art réhabilite la parole de chacun. Il sera ainsi 

question, au cours de ce chapitre, des liens entre le roman et la politique et de la spécificité 

postcoloniale. Abordant la querelle moderne de l’engagement, nous verrons quelles 

conceptions de l’écrivain et de la littérature sous-tendent les différents projets d’écriture. 
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1. Le roman politique 
 

 

« Oui, c’est toujours calamiteux, un destin dans une république 
bananière, parce que le malheur n’y a jamais de fin » 

Mongo Beti 
 

 

 Observateur privilégié de la société camerounaise, Mongo Beti avoue l’ambition qu’il 

a nourrie d’embrasser la carrière de journaliste. Épris de politique, attiré par le monde de 

l’écriture, l’homme avait à cœur de raconter son univers, son fonctionnement, ses dérives. Il 

deviendra toutefois écrivain mais conservera son goût pour l’investigation et l’analyse 

sociopolitique. La littérature, assure-t-il, est justement affaire de politique : elle est miroir et 

lieu de prise de parole. Ce sera donc assez naturellement que ses œuvres s’inscriront dans la 

tradition du roman politique. Nous chercherons, dans cette section, à confronter les romans de 

l’auteur camerounais avec l’analyse menée par Nikola Kovač pour cerner, plus précisément, 

son projet d’écriture. 

 

À la suite d’une série de conférences prononcées à l’École Normale Supérieure, 

Nikola Kovač publiait un essai sur le roman politique. S’il considère que tout roman, parce 

qu’il donne une représentation engagée et engageante de la réalité, est politique, le critique 

distingue particulièrement le roman politique qui se trouve partie liée avec le totalitarisme. Il 

s’agira, durant cette première partie, d’analyser les œuvres de Mongo Beti au regard de 

l’interprétation donnée par Kovač.  

 

Débutons par définir le roman politique : 

 

« Aussi n’est-il pas la dénonciation d’une politique particulière ou l’évocation d’une situation 
politique, mais l’exposition des rouages du politique, au-delà du pragmatisme et de la partialité d’un 
parti. Ainsi, c’est le politique plus que la politique qui est son objet, à la différence de ce qui occupe la 
littérature engagée »1. 

 

Les œuvres de l’auteur camerounais relèvent de cette distinction entre roman politique et 

littérature engagée. D’un côté, Mongo Beti entend analyser les mécanismes d’un système 

dictatorial ; ses conséquences sociopolitiques sur les individus, économiques et politiques sur 

                                                 
1 Nikola Kovač, Le Roman politique. Fictions du totalitarisme, Éditions Michalon, Paris, 2002, p.13 
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un plan géostratégique. De l’autre, l’écrivain camerounais stigmatise une situation 

particulière : le régime de Paul Biya. Mais l’enracinement local – et donc le véritable 

engagement littéraire selon Mongo Beti – n’a d’autre dessein que l’analyse universelle. La 

prise en compte d’une réalité singulière conduit à la compréhension de l’homme dans sa 

généralité. 

 

Le roman politique expose l’antagonisme qui existe entre les aspirations individuelles 

et la Loi. L’homme est littéralement pris dans les rouages du politique, emprisonné dans un 

système qui cherche à l’écraser, à l’annihiler en tant que personne. Le politique au sein d’un 

régime autoritaire est nuisible et contraignant. L’individu n’est qu’un objet corvéable et 

manipulable à merci. L’univers totalitaire se réduit à une spirale violente et absurde dans 

laquelle l’individu se plie à la loi du groupe. Lorsque le protagoniste fou créé par Mongo Beti 

déambule dans les rues, il arrive que les enfants le lapident. Les passants s’arrêtent, sans pitié 

aucune et, parfois même, participent au lynchage. La situation semble totalement sombrer 

dans la déraison : « Ainsi sont aujourd’hui les habitants du grand port, piégés dans la spirale 

de la guerre et de l’ombre contre les polices occultes ou visibles du chef de l’État […] »1. 

L’auteur camerounais met le lecteur face à la tyrannie moderne, celle des dictateurs africains. 

L’appareil étatique est aux prises avec l’individu et n’œuvre qu’à sa propre survie : 

 

« Dans l’univers totalitaire, les organismes qui régissent la logique des rapports entre individus 
et institutions ont pour fonction majeure de conforter le pouvoir et de sauvegarder son autorité : par le 
renforcement de mesures de coercition et par les entraves à la liberté. La société se transforme ainsi en 
un appareil de contrainte, où chaque individu est réduit au rang de sujet obéissant. Toute vérité est 
revêtue de la version officielle, imposée au nom des “intérêts supérieurs” ou de la raison d’État. 
Manipulant toute volonté à son profit, le régime totalitaire recourt le plus souvent à la terreur, 
fondement idéologique et instrument de sa stabilité. C’est dans cette atmosphère de manipulation et de 
terreur, qui rend la raison incapable de s’opposer au chaos, que la consécration du Chef et 
l’aveuglement massif des promesses utopiques prennent l’ampleur d’une idéologie pharaonique cruelle, 
celle des dictateurs modernes »2. 

 

Les ouvrages de Mongo Beti se font l’écho de cette réalité. Le régime totalitaire part d’un 

principe : celui de la chasse aux opposants. Toute revendication, toute lutte, tout écart est 

interdit. Dans l’œuvre Perpétue et l’habitude du malheur, Mongo Beti dévoile la véritable 

traque des Upécistes lancée conjointement par les autorités françaises et africaines. Le village 

fictif Ntermelen se retrouve aujourd’hui vidé de ses anciennes foules. Essola « était tenté de 

penser que cette disparition était liée de quelque façon à la répression des rubénistes, comme 

                                                 
1 Mongo Beti, L’histoire du fou, p.11 
2 Nikola Kovač, Op. cit., p.29 
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chacune des singularités qui pouvaient alors s’observer dans tout le pays […] »1. Tout est mis 

en place pour abattre le parti dissident indépendantiste : 

 

« Que de témoignages l’avaient pourtant convaincu, dès le camp, que, de ce côté-ci, les 
rubénistes patriotes et révolutionnaires avaient été anéantis. Dès le lendemain de la déclaration 
d’indépendance, assurait-on, les rares militants encore actifs avaient été démasqués, condamnés par les 
tribunaux de la jeune République sous le chef de banditisme terroriste et fusillés sur la place publique 
après avoir été promenés de village en village »2. 

 

Une violence inouïe se déploie contre les individus qui luttent pour la liberté et pour leur 

autonomie. Des camps de concentration sont dressés. La réalité rejoint ici la fiction. Le leader 

indépendantiste Ruben Um Nyobé est assassiné dans le maquis de Boumnyebel, le 

13 septembre 1958. L’armée française se trouve être à l’origine de ce crime. Porté par son 

mouvement politique, l’UPC, l’homme menaçait les intérêts de la puissance impériale. Le 

système colonial ne pouvait tolérer d’opposition. Le parti indépendantiste camerounais est 

donc interdit en 1955. 

L’émancipation totale du Congo : tel fut le projet mené par Patrice Lumumba. Suivant 

leur défaite lors des premières élections libres du pays, les Belges furent contraints de 

remettre les clés du pouvoir au leader indépendantiste. Lumumba devient alors Premier 

Ministre. Mais l’ancienne puissance coloniale n’entendait pas perdre ses prérogatives. Le 

Congo, riche de ses matières premières, constitue en effet une véritable manne financière. Si 

le pays est indépendant, ayant obtenu son autonomie en 1960, une majeure partie des cadres 

de l’armée reste belge. Les soldats se rebellent contre cet état des faits. Lumumba en profite 

alors pour décréter l’africanisation de l’institution. Cette loi marque le retrait significatif de 

l’ancienne puissance coloniale. Immédiatement, la Belgique riposte à cet intolérable affront 

par l’envoi de troupes au Katanga et apporte son soutien aux sécessionnistes locaux. Le 

président Kasa-Vubu destitue son Premier Ministre qui refusera de quitter sa fonction. 

Mobutu, à la faveur d’un coup d’État, s’empare du pouvoir. Lumumba fuit. Il est finalement 

rattrapé, emprisonné et transféré au Katanga. Nous sommes alors le 17 janvier 1961, le 

dissident est torturé, humilié puis fusillé. Sa dépouille est ensuite découpée puis dissoute dans 

de l’acide. Il faudra attendre quarante ans pour que la Belgique reconnaisse ses actes et 

présente ses excuses à la famille. Lumumba et Ruben Um Nyobé habitent la mémoire des 

Africains. La mémoire de leurs morts terribles demeure vive encore de nos jours. La brutalité 

des régimes coloniaux et de leurs successeurs ne pouvait que maintenir un climat anxiogène. 

                                                 
1 Mongo Beti, Perpétue et l’habitude du malheur, p.10 
2 Ibid., p.11 



 

  80 

La violence accompagne la peur. Un chauffeur de bus raconte ainsi à Essola, tout juste sorti 

d’un camp : « C’est partout mystère et bouche cousue, à croire que les populations ont reçu la 

consigne »1. Parler politique, avouer sa sympathie pour les partis dissidents relève d’un 

engagement total. C’est au prix de sa vie que l’individu ose s’exprimer. 

 

Mongo Beti dévoile l’organisation d’un système totalitaire. L’individu y est tout le 

temps épié : 

 

« […] Il paraît que la ville grouille d’indicateurs et de provocateurs ; ils te tirent les vers du nez 
et puis ils vont te donner à la police pour une militante rubéniste clandestine, tu sais bien, ma petite fille. 
Par ces temps de misère, c’est un trafic très lucratif, ça. Ne parle pas politique en public, et avec des 
gens que tu ne connais pas ! »2 

 

Dans cet espace confiné où les individus sont traqués, la liberté d’expression comme celle 

d’opinion sont interdites. Par ailleurs, les autorités entretiennent la misère dans laquelle se 

trouve la population. Pis, elles les maintiennent dans un état comateux, végétatif : les 

villageois s’écroulent sous l’effet du karkara, ce « poison (qui) intoxique le pays pour ainsi 

dire à vue d’œil, la population mâle pourrit debout »3. Il devient tellement plus facile de 

régner et d’imposer sa loi sur des individus saoulés par un alcool fort à 70 degrés. Dans le 

roman politique, l’homme est une victime des régimes totalitaires. Il n’a aucun moyen pour se 

défendre. La partie semble perdue par avance. Tout est absurde dans ce monde, la justice 

même n’existe pas. Lors de chaque coup d’État, les anciens hommes politiques sont 

convoqués devant le tribunal. Spectacle insoutenable d’une cruelle ironie puisque la sentence 

est acquise d’avance : « Tu seras par la suite traduit devant un tribunal sévère mais juste qui, 

certainement, te condamnera à mort »4. L’individu ne dispose d’aucune solution, il n’a aucune 

chance de s’en sortir : « Le commun des mortels, peu informé de l’atmosphère du tribunal, ne 

retenait que le climat de vengeance et d’extermination qui y régnait »5. Zoaételeu fut 

condamné suite à une dénonciation calomnieuse. Le coupable n’est autre que le fou du 

village, effrayé par les incursions et les interrogatoires policiers. L’homme prétendra que 

Zoaételeu est le maillon stratégique de milices contre lesquelles le chef d’État est en guerre. 

Lui naguère si beau, si fort, se retrouve emprisonné six longues années. Il ressortira sous les 

traits d’un vieillard rachitique. Trente ans plus tard, le calvaire paraît de nouveau. Le pays est 

                                                 
1 Ibid., p.13 
2 Ibid., p.147 
3 Ibid., p.15 
4 Mongo Beti, L’histoire du fou, p.68 
5 Ibid., p.70 
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en proie aux convulsions politiques : les régimes se font et se défont à la faveur d’infinis 

coups d’État. Le roman politique se fait le témoin d’un temps cyclique, d’une stagnation. La 

chronologie semble arrêtée : « les ans n’épargnèrent aucune avanie, tant les mœurs, en ces 

maisons-là, sont peu sujettes au changement »1. Les gens eux-mêmes s’habituent aux pires 

avanies et acceptent leur sort avec résignation : « Non que le vieillard ne fût toujours aimé 

jusqu’à la vénération ; les siens s’étaient simplement résignés au malheur, c’était leur 

habitude, une autre coutume pour ainsi dire »2. Une atmosphère semblable habite Perpétue. 

Le parti unique œuvre à son maintien en jouant sur le fatalisme politique et la peur. Les agents 

de l’État se déploient au sein de la population pour s’assurer de la mainmise du 

gouvernement : 

 

« Bien que les affaires du gouvernement parussent n’avoir jamais été aussi prospères et qu’il 
emportât toutes les élections avec des majorités qui avoisinaient (et, selon certains dépassaient) cent 
pour cent, ses agents de toute sorte, policiers en tenue ou en civil, délateurs, affidés, mouchards, 
militants avérés du parti unique l’Union Africaine, se répandaient dans les Faubourgs, et surtout, eût-on 
dit, dans Zambotown […] »3. 

 
Puisque seule l’idéologie du parti, forcément unique, est tolérée, une chasse aux intellectuels 

est mise en œuvre. Toute pensée est étouffée. Il ne faut, en aucun cas, développer l’esprit 

critique. Lors de la colonisation, ce fut notamment le rôle attribué à l’école. Jean-Marie 

Medza, dans l’œuvre Mission terminée, jouit d’un immense privilège : le futur bachelier 

maîtrise la langue du blanc, symbole de la puissance pour les villageois. Mais le point de vue 

du protagoniste se veut plus amer. L’école coloniale l’a coupé de son milieu naturel. Medza 

n’est pas blanc, il est donc exclu des sphères du pouvoir. Dans le même temps, il éprouve ce 

sentiment de ne plus être tout à fait le même, ne comprenant pas la sagesse et les coutumes 

africaines traditionnelles. Elles lui apparaissent aujourd’hui comme autant d’obstacles au 

développement. L’institution scolaire et son savoir « factice »4 placent l’élève à distance de la 

vie, au sein dans un monde « illusoire »5. Tristement et empreint de colère, Medza constate : 

« Ah ! l’école !…. Ainsi donc, mes griefs contre l’école, avalant de jeunes garçons et les 

digérant lentement comme une ogresse, pour ne les vomir que vidés de leur belle substance, 

de leur jeunesse, – des squelettes, – mes griefs contre l’école ogresse s’accumulaient pour 

ainsi dire au fil des jours »6. Sur les documents administratifs officiels de la colonie, l’enfant 

                                                 
1 Ibid., p.74 
2 Ibid., p.83 
3 Mongo Beti, Perpétue et l’habitude du malheur, p.198 
4 Mongo Beti, Mission terminée, p.100 
5 Ibidem 
6 Ibidem 
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indigène est présenté comme un être souffrant d’handicap intellectuel, de carence culturelle. 

À l’école reviendrait de combler ces tares. L’enseignement poursuit la « mission 

civilisatrice » menée par les autorités coloniales. L’étude de la langue française, au détriment 

des idiomes locaux, est envisagée de ce même but. Tout concourt à l’assujettissement des 

élèves. Les programmes, centrés sur les réalités africaines, excluent toute création, tout 

développement intellectuel. Il ne s’agit que de former des cadres subalternes. Ne jamais 

entretenir la graine de contestation contenue en germe dans chaque petite tête. Et le système 

semble fonctionner. Les intellectuels – autoproclamés, puisque le terme ne semble ici guère 

approprié – acquis à la cause du régime sont décervelés. Marie-Pierre s’en prend ainsi à Jean-

François : 

 

« Tiens, depuis mon arrivée je ne t’ai pas vu une seule fois ouvrir un bouquin. Tu ne t’informes 
jamais. Au fond tu ne t’interroges jamais parce que tu ne doutes jamais. C’est inouï. On dirait que tu te 
complais dans ton ignorance comme un porc se vautre dans une mare boueuse. À croire que vous vous 
êtes, tes amis et toi, confortablement installés dans votre crasse. C’est cette crasse que vous appelez 
pompeusement l’Afrique »1. 

 

Le pouvoir entretient la léthargie de ses hommes et de ses populations. Eddie établit un 

constat identique : « Il ne faut pas paraître intelligent dans ce maudit bled à la con, j’en 

connais qui en sont morts… »2 Le but étant de ne jamais remettre en cause ni le pouvoir ni ses 

fondements idéologiques, aussi infimes soient-ils. Les seuls commandements politiques 

demeurant sont la jouissance et l’enrichissement. Tout est cloisonné : le système veille à ne 

jamais sombrer. Le but principal des politiques est l’autoconservation. Aussi les concours 

sont-ils faussés, seuls les hommes acquis à la cause sont susceptibles d’obtenir un poste : 

« Que veux tu ? constate Édouard, le coup des concours ça marchait avant l’indépendance ; 

maintenant, c’est tout juste une comédie pour amuser les gogos »3. Tous les postes importants 

sont occupés par les proches du potentat, Baba Toura. La compétence est sacrifiée au nom de 

l’allégeance et de la soumission. La politique de l’écriture portée par Mongo Beti se 

singularise d’une analyse traditionnelle. L’auteur de Ville cruelle fonde un genre : le roman 

politique postcolonial. 

                                                 
1 Mongo Beti, Les deux mères de Guillaume Ismaël Dzewatama, futur camionneur, p.123 
2 Mongo Beti, Branle-bas en noir et blanc, p.35 
3 Mongo Beti, Perpétue et l’habitude du malheur, p.212 
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2. Le roman politique postcolonial 
 

 

« Le réel, quelque fois, désaltère l’espérance. C’est pourquoi, 
contre toute attente, l’espérance survit » 

René Char 
 

 

 

Selon Kovač, le roman politique « envisage l’homme aux prises avec un destin 

exceptionnel »1. Sous la plume de Mongo Beti apparaît le roman politique postcolonial. Le 

tragique de la situation touche désormais l’ensemble de la population. Le roman ne se focalise 

pas sur un individu doué de rareté ou de quelque don. Mongo Beti s’attache à la figure du 

petit peuple, à cette esthétique de la vie ordinaire, chère à Baudelaire. 

 

 

•  L’étude des personnages 
 

 

L’étude des personnages fait apparaître cette particularité. Banda : victime de la 

cruauté d’une ville coloniale, soucieuse des intérêts financiers de ses représentants, et ce au 

détriment de toute humanité ; Perpétue : dominée par sa mère, son mari et, au-delà, par toute 

une société ; tous de simples artisans dans un système omnivore. Ces personnages sont les 

signes d’un régime homicide régi par la Loi coloniale. Une loi qui ôte toute part d’humanité à 

cette population soumise. L’individu ordinaire doit seul se dresser contre le régime 

anthropophage. Le personnage, dans le roman politique postcolonial, permet une : 

 

« […] critique de l’univers des valeurs manipulées, il consiste en la dénonciation des 
mécanismes qui réduisent l’être au rang d’instrument des pouvoirs tout en s’insurgeant contre la 
servitude collective et clamant le respect des droits individuels face à l’accomplissement totalitaire de 
l’idéologie »2. 

 

Le frère de Perpétue, apprenant la disparition de sa sœur, va chercher à découvrir les raisons 

de cette mort. Essola distingue alors les rouages d’une société dans laquelle l’individu est 

                                                 
1 Nikola Kovač, Op. cit., p.14 
2 Ibid., p.19 
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sacrifié au nom de la collectivité. Il enrage contre leur mère qui a marié sa fille de force, 

Perpétue ayant « assist(ée), impuissante, au bâclage de sa propre vie »1. Avant sa déportation, 

Essola avait fait jurer à sa mère qu’elle ne vendrait pas Perpétue, que celle-ci demeurerait 

toujours libre. Mais la pression de la collectivité fut trop forte. La Loi, plus forte que 

l’individu, s’appuie sur des traditions stériles, propres à consacrer le pouvoir de quelques 

oligarques. Dressons leur portrait : des hommes, généralement vieux, conservateurs, jouissant 

d’un certain pouvoir. Face à cela, les héros du roman politique souhaitent marquer leur 

singularité. Avec Zoaételeu, Mongo Beti joue sur l’anagramme « les étoiles ». Astre brillant 

de sa propre lumière, l’étoile scintille dans la nuit totalitaire. Selon les interprétations, l’étoile 

représente l’énergie positive, le soleil, la lumière ou l’élévation spirituelle. Si pour les 

pythagoriciens, elle symbolise l’harmonie, la beauté et la perfection, pour les païens, elle est 

un rapport direct avec le Féminin sacré. L’étoile, dans le texte de Mongo Beti, endosse toutes 

ces interprétations ; le personnage devient le dépositaire de la sagesse, de l’intelligence et de 

la fertilité. Preuve ainsi que le fatalisme de l’auteur n’est qu’apparent. L’esprit de l’individu 

se dresse contre la Loi, contre la furie du régime. Mais l’être n’a aucune chance, nous l’avons 

écrit. Le personnage incarne « l’histoire d’un peuple qui rêva beaucoup, mais souffrit encore 

plus »2. Nous reviendrons par la suite sur une étude plus approfondie des personnages. 

 

Poursuivons tout d’abord l’analyse onomastique et interprétons différemment la 

signification du nom propre. Sur le plan orthographique, Zoaételeu se rapproche fortement de 

Zoételé ; ce nom désignant une localité située dans le sud du Cameroun. L’arrondissement est 

minuscule, comptant, il y a quelques années, environ 200 000 habitants. L’eau courante et 

l’électricité n’y sont pas installées. Une unique pompe manuelle assure le ravitaillement. 

Alors pourquoi Mongo Beti fait-il écho à ce village ? Parce que Zoétélé est un fief du 

président Paul Biya. Il y recrute ses hommes de main. Remy Ze Meka, originaire de Fibot 

(village situé à seulement 18 km de Zoétélé), est promu ministre de la Défense en 2004. Edgar 

Alain Mebe Ngo’o s’occupera quant à lui de la police. Polycarpe Abah Abah est en charge 

des fonds de la Défense et de l’Intérieur. Titus Edzoa est nommé Directeur du Cabinet Civil 

de la Présidence de la République. Biya s’entoure des hommes du Sud, ses « cousins ». La 

déraison caractérise ce système : le clientélisme plus que les compétences est garant d’une 

situation socioprofessionnelle. Une guerre intestine a miné les trois ministres cités. Par voie 

de presse, chacun s’est vu accuser l’autre de malversations financières. Selon le site 

                                                 
1 Mongo Beti, Perpétue et l’habitude du malheur, p.112 
2 Mongo Beti, L’histoire du fou, p.11 
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d’information Cameroon-info, lors d’un récent conseil de cabinet, les hommes en seraient 

même venus aux mains. La réalité dépasse – ou rattrape – la fiction : cette réunion se déroulait 

dans l’« immeuble de l’étoile »… En Ntoumou, Zoétélé signifie « Éléphant debout ». 

Zoaétéleu : ce nom symbolise la force et l’esprit debout, dressés contre la folie d’un système. 

Un régime absurde qui ne cherche que son maintien. Le personnage postcolonial, s’il subit la 

Loi, s’il est vaincu par avance, s’impose toutefois comme l’ultime rempart. La folie l’assaille 

mais il est ontologiquement révolté, mû par le besoin de liberté. Au travers de la lettre 

postcoloniale, Mongo Beti se fait à la fois le témoin et le critique d’une situation 

particulièrement injuste. 

 

Face à la logique totalitaire qui ravale l’individu au rang d’objet, Mongo Beti oppose 

une irréductibilité du personnage. Sa soif de liberté le guide sans relâche : 

 

« Critique de l’univers des valeurs manipulées, il consiste en la dénonciation des mécanismes 
qui réduisent l’être au rang d’instrument des pouvoirs tout en s’insurgeant contre la servitude collective 
et clamant le respect des droits individuels face à l’accomplissement totalitaire de l’idéologie »1. 

 

Les personnages, créés par Mongo Beti, sont les garants de l’individualisme, de la force de 

l’homme contre la Loi imposée par les pouvoirs politiques comme la communauté. Le 

mécanisme opéré par les deux entités est le même. Chacun joue, dans le cas africain, d’une 

même posture historique. Le régime politique cherche à affirmer et à conserver son pouvoir 

au nom d’une certaine légitimité diachronique. La communauté, incarnée par les sages et les 

anciens, s’inscrit dans ce même courant historique garant d’une incontestable authenticité. Il 

s’agit par là de créer ce qu’Appadurai nomme une « nostalgie imaginée ». Qu’elle repose ou 

non sur des faits avérés, cette logique suscite une plainte pour ce qui n’a jamais été. Le 

pouvoir maintient son autorité au nom d’une conception singulière du politique sur le 

continent : le parti unique doit supplanter de possibles divisions ethniques. Il s’agit de créer 

une conscience identitaire et politique unificatrice, supratribale. Si tant est que l’Afrique se 

réduise à un amas de tribus… Les chefs justifient, quant à eux, leur pouvoir selon des règles 

relevant de la tradition. La perte de ces repères entraînerait, toujours selon ces mêmes acteurs, 

l’altération des marques et fondements africains : la mise à mort de l’« âme noire ». Tout un 

discours s’est ainsi développé selon lequel l’Afrique ne serait pas prête pour la 

démocratisation. Ce concept occidental – l’apposition est importante puisqu’elle met en 

valeur l’essentialisme et le différentialisme qui sous-tendent cette idéologie – ne saurait se 

                                                 
1 Nikola Kovač, Op. cit., p.19 
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réaliser en Afrique tant les contextes et situations demeurent diamétralement opposés. La 

dictature, la place marginalisée des femmes et des jeunes sont ainsi justifiées et perpétuées 

avec l’aval passif de l’ensemble de la population. Un imaginaire colonial, porté par les 

autorités autochtones et la puissance impériale historique, se met ainsi en place. Les héros de 

Mongo Beti vont alors chercher à démonter ce système et tâcher de construire un nouveau 

mode de valeurs, fondé sur l’éthique et la justice. L’auteur revient tout d’abord sur la 

collusion qui existe entre le pouvoir politique et les sages. Mais si les liens sont avérés, ils ne 

reposent pas moins sur le mensonge et la manipulation. Dans le roman Mission terminée, les 

autorités font croire aux anciens que le Procureur, par un geste de colère, a privé les villageois 

de tous les avantages que les hommes de l’État étaient sur le point de leur octroyer : 

 

« Comment s’y prendre maintenant pour ne pas perdre définitivement tous ces avantages, 
malgré la mise à l’écart sans appel du Procureur, telle était leur idée fixe. Ils en étaient éblouis jusqu’à 
l’aveuglement, tyrannisés au point de fermer leur cœur à la supplication, bercés jusqu’à en être 
assourdis. Ayant perdu leur bon sens, les sages déliraient sans retenue »1. 

 

La manipulation des sages les amène à considérer Jean-François comme un traître et, dans le 

même temps, à canaliser leur rébellion contre le régime. Les forces traditionnelles perdent 

leurs capacités d’analyse et de contestation pendant que le pouvoir réussit à se maintenir en 

place. Alors que tout le monde s’associe avec le gouvernement pour profiter de ses largesses, 

seules les femmes s’imposent tels des remparts de courage et d’abnégation. Lorsque Édouard, 

le frère de Jean-François, fonde une section du parti unique, tous les hommes l’acceptent : 

 

« En revanche, les femmes ne voulaient rien savoir. Unanimes dans la réprobation, elles étaient 
principalement scandalisées par l’immoralité d’Édouard : aucun avantage matériel, disaient-elles […] ne 
mérite que le fils d’une noble cité pactise avec ceux qui tourmentent son frère »2. 

 

Charles Zambo-Zanga affiche, de la même manière, toute son animosité pour le système 

politique postcolonial : 

 

« S’il éprouvait un certain dédain pour les institutions étatiques visibles, à l’égard desquelles il 
ne tarissait pas de sarcasmes, il éprouvait une véritable terreur des menées occultes de l’adversaire dans 
lesquelles il n’était apparemment pas loin de voir l’arme absolue, le seul vrai péril menaçant les 
opposants africains de passage ou résidant en France »3. 

 

                                                 
1 Mongo Beti, Mission terminée, p.99 
2 Mongo Beti, La revanche de Guillaume Ismaël Dzewatama, p.129 
3 Ibid., p.189 
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La revanche que Guillaume prend sur les autorités africaines et françaises met en valeur le 

contrepoids constitué par le personnage postcolonial. Unis, Baba Toura et « Paris » exercent 

un odieux chantage sur Charles. Ils ne lui rendront son fils, Guillaume, qu’en échange de son 

silence. Mais le fils prodige, en digne héritier de son père, n’a pas dit son dernier mot. La 

finale de la Coupe d’Afrique de football est proche. Et Guillaume, héros national, exige que 

son père ainsi que tous les prisonniers politiques soient libérés avant d’y participer. Pendant 

cet événement international, toutes les caméras et tous les micros seront tendus vers le 

continent. Ajouté à cela, les campagnes de pression mises au point par Charles et Marie-

Pierre : le dictateur se voit contraint de plier et d’accéder aux exigences de ses détracteurs. 

 

Depuis sa révolte qu’il comprend condamnée par avance, le personnage fait la 

découverte de l’« expérience tragique ». Il sait qu’en situation postcoloniale, l’échec de 

l’individu est une règle. Le système engloutit toute pensée contestatrice. Tous les moyens sont 

bons pour la sauvegarde du pouvoir. L’appât de l’aisance matérielle comme les pressions 

psychologiques ou la pure élimination physique : tout est testé et tout semble fonctionner. Les 

méthodes utilisées relèvent des procédés les plus atroces. Des camps de concentration sont 

même créés pour emprisonner les opposants : 

 

« […] Couper totalement l’interné de la vie du monde extérieur en ne lui accordant ni visite, ni 
correspondance, ni lecture de journaux, lui inspirer le sentiment d’une déréliction absolue, lui donner 
conscience de sa dépendance exclusive à l’égard du Chef de l’État et de sa mansuétude ne pouvait 
manquer, à la longue, de l’amener à la résipiscence »1. 

 

Quant aux morts violentes, « ce ne sont pas une fable ici, mais le pain quotidien […] »2. La 

circularité du récit et des luttes permettent à Nikola Kovač de conclure : « Dans le roman 

politique du XXe, les conflits sont figés dans leur antagonisme immuable – sans relâche et 

sans salut. Le rapport entre l’individu et le système a atteint le degré de l’expérience 

tragique »3. En ce sens, la politique dans le roman postcolonial constitue une mesure de 

l’existence humaine. Deux remarques sur le projet littéraire de Mongo Beti peuvent alors être 

formulées. Dans cette « bêtise de la vie », où l’absurde et l’arbitraire semblent prendre le pas 

sur la raison et la bonne marche des événements, le roman oppose une certaine distance 

critique : « C’est souverainement dérisoire, la vie. Oh ! quand on y est plongé jusqu’au cou, 

comme dans un marécage gluant et oppressant, on ne s’aperçoit pas qu’elle est 

                                                 
1 Mongo Beti, Perpétue, p.218 
2 Mongo Beti, Les deux mères de Guillaume Ismaël Dzewatama, p.131 
3 Nikola Kovač, Op. cit., p.54 
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souverainement dérisoire. Mais, avec un peu de recul… »1. La lettre postcoloniale entend 

étudier la facticité d’un système, pour mieux le démanteler. Cette « prise de recul » critique 

relève de la seule force littéraire capable d’imposer un nouvel imaginaire politique. Le roman 

constitue le dernier espace de liberté en situation totalitaire ; il incarne les attentes et espoirs 

des victimes, polarise les forces de révolte et réunit les individus autour de valeurs humaines 

et justes. Seconde remarque. S’il constitue un espace, le roman se veut également quête de 

liberté. À travers l’œuvre se profile une critique des idéologies totalitaires. L’expérience 

tragique existentielle est le fait d’un être singulier, en quête de soi et de sa propre autonomie, 

opposé aux forces politiques contraignantes : 

 

« Aujourd’hui, je vois que cette Eliza était devenue dans mon esprit l’incarnation de la liberté 
absolue, la liberté des jeunes paysans, des Yohannès le Palmipède, le Désossé, Fils-de-Dieu etc., cette 
liberté que je convoitais comme le bien le plus cher que je pusse acquérir et que plus jamais 
probablement il ne me serait possible de posséder »2. 

 

Alors que la situation politique l’en empêche, le roman propose un parcours initiatique dans 

lequel l’individu peut faire l’expérience de la liberté (même si le protagoniste comprend 

finalement qu’il est condamné). Il se fait ainsi le lieu d’un apprentissage de l’expérience 

tragique. Perdant son innocence, le personnage entame un chemin à la fois existentiel dans les 

méandres du politique et critique dans sa découverte, muée en dénonciation, du système. Les 

individus font ainsi la difficile expérience de leur entrée dans l’ère du politique. Les plus 

vieux personnages de Mongo Beti sont encore guidés par les ordres ancestraux et traditionnels 

que sont la nature et la religion. Les jeunes, quant à eux, découvrent la facticité et l’arbitraire 

de ce schéma : « Le catholicisme, déclarait Bitama avec un rire sonore et crispé, le 

catholicisme n’est plus de nos jours qu’un attrape-négros »3. Quant à l’ordre naturel, 

différentialiste, il n’est que l’émanation du discours colonial qui répugne à constater sa 

fragilité et son injustifiable nécessité. Douloureux enseignement pour le héros qui se sait 

vaincu par avance. Dans ce contexte, quelle place peuvent alors occuper la pensée ? Les 

individus ? C’est à ces questions que tentera de répondre le roman politique : 

 

« [Le roman politique] implique une double interrogation : d’un part sur la position aléatoire de 
l’individu dans une époque constamment déchirée par les bouleversements sociaux, d’autre part sur le 
sens même de l’Histoire dans un monde où la liberté et la justice sont écrasées par les mécanismes 
d’oppression idéologique, bureaucratique ou policière »4. 

                                                 
1 Mongo Beti, Mission terminée, p.198 
2 Ibid., p.94 
3 Mongo Beti, Le roi miraculé, p.107 
4 Nikola Kovač, Op. cit., p.83 
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Le prochain chapitre, suivant une analyse politique et historique de la postcolonie, nous 

permettra de répondre à ces interrogations. 
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•  L’État postcolonial 
 

 

 L’œuvre, telle que la conçoit Mongo Beti, invite le lecteur à une réflexion sur l’État 

postcolonial. L’auteur délivre ainsi à ses lecteurs une double philosophie, à la fois historique 

et politique. Nous mènerons l’étude de la postcolonie selon trois points, à savoir : l’arbitraire 

étatique et son démembrement, la « souveraineté fragmentée » et, enfin, la construction du 

sujet. Dans un essai intitulé De la postcolonie, Achille Mbembe propose d’analyser l’État 

postcolonial : sa création, sa logique, son ordre et, même, son imaginaire. Il s’agira, dans cette 

partie, de mettre en parallèle les réflexions du philosophe-historien et celles de l’écrivain 

camerounais. 

  

La logique d’un état postcolonial peut se résumer en quelques mots : arbitraire, 

violence, assujettissement et extraversion. En ce sens, écrit le philosophe Achille Mbembe, la 

postcolonie incarne l’héritage de la situation coloniale : 

 

« […] Tout au long du XIXe et au cours de la première partie du XXe, gouverner en colonie, 
c’est d’abord avoir le commandement sur l’indigène. La “civilisation”, quant à elle, se présente d’abord 
sous sa forme brutale, dans son appareil de guerre, à travers l’acte même de la conquête, c’est-à-dire le 
droit de tuer et de faire valoir la force. Exercer le commandement, c’est donc mettre les gens en 
demeure de satisfaire aux obligations. C’est aussi, tout comme dans l’armée, procéder par injonctions, 
ordres et sommations. Le commandement lui-même est à la fois un ton, un accoutrement et une attitude. 
Le pouvoir se ramène au droit de commander, c’est-à-dire d’exiger, de contraindre, d’interdire, 
d’obliger, d’autoriser, de soumettre, de punir, de récompenser, d’être obéi, bref d’enjoindre et de 
diriger. Le propre de la souveraineté coloniale est donc d’administrer des ordres et de les faire exécuter. 
La quatrième propriété de cette sorte de souveraineté est sa circularité. Les institutions dont elle se dote, 
les procédures qu’elle invente, les techniques qu’elle utilise et le savoir sur lequel elle repose ne sont 
pas déployés en vue d’atteindre un quelconque bien public. Leur première finalité est la soumission 
totale. L’objectif que cet espace de souveraineté se propose d’atteindre est que les gens lui obéissent »1. 

 

De cette citation, nous pouvons retenir la violence caractéristique de la période coloniale, 

l’assujettissement des populations comme dessein ultime et l’absence de construction d’un 

quelconque bien public. La situation postcoloniale se veut l’exact prolongement de cet état de 

fait. Permettons-nous une digression historique.  

 Sous les pressions africaines, le Général de Gaulle se voit contraint d’accorder 

l’indépendance pour nombre d’anciennes colonies dès 1960. Dans les faits, la situation restera 

cependant inchangée. Cela permet à Mongo Beti d’affirmer : « L’indépendance, c’est à elle 

                                                 
1 Achille Mbembe, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporain, Éditions 
Karthala, coll. « Les Afriques », Paris, 2000, p.53 
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qu’il faut toujours revenir, comme à la source de nos malheurs »1. Cet événement politique, à 

savoir le passage à l’autonomie des États africains, apparaît, avec le recul, telle une façade 

rhétorique. 

Le pouvoir se caractérise avant tout d’abord par sa violence. Mongo Beti voit en cela 

une nette opposition entre les démocraties occidentales, « ces pays bénis des dieux, peut-être 

imaginaires d’ailleurs », et les nations africaines : « Chez nous, tu parles ! les escadrons de la 

mort sévissent impunément de notoriété publique ; un grand savant, futur prix Nobel peut-

être, est assassiné presque dans l’indifférence, après bien d’autres victimes, y compris de 

paisibles ecclésiastiques étrangers »2. L’État postcolonial repose sur la peur qu’il instaure. La 

violence est donc ostentatoire. Elle doit servir d’exemple, poursuivant inlassablement 

l’objectif d’anéantir le sujet et de contrôler totalement la population. Meurtres et coups se 

multiplient. Le langage politique devient celui de la violence, souvent gratuite : 

 

« Les gens du parti du dictateur ne connaissent qu’un langage, les coups – coups de matraque 
distribués toujours généreusement, à tort et à travers bien sûr, coups de fusil ou de pistolet tirés de 
préférence à bout portant ou dans le tas, coups de Jarnac divers, spécialité coutumière aux groupes 
humains que le courage n’étouffe pas »3. 

 

Les hommes politiques se couvrent les mains de sang, dans une totale impunité. De notoriété 

publique, les représentants de l’État sont des assassins. Plutôt que de politiques menées, il 

s’agit en fait de ruses. Les méthodes pour contraindre la population relèvent de l’immondice, 

de l’inhumain. Tous les coups sont ainsi permis. 

 

Le premier récit de la trilogie écrite par Mongo Beti place le lecteur au cœur d’une 

véritable « histoire de fou ». À la suite de fausses déclarations, Zoaételeu est fait constitué 

prisonnier. Le jeune homme, fortement changé et déstabilisé, sortira de prison au bout de six 

longues années. Arrive alors au village Narcisse. Fils rebelle, il ne rend visite à son père que 

dans l’unique but de lui soutirer de l’argent. Au même moment, débarquent les forces de 

l’ordre venues contrôler ces nouveaux visages. Stratégie oblige, le chef militaire, diligenté 

pour mener une enquête sur les villageois, sympathise avec le patriarche. Jeanne, la maîtresse 

de Narcisse, devient l’amante de l’officier. Mais un nouveau coup d’État a lieu. Et, une fois 

de plus, Zoaételeu est accusé de complicité et donc conduit devant le tribunal militaire. Entre 

l’État et les villageois, la crise s’enlise. Les autorités semblent dépassées par ces individus peu 

                                                 
1 Mongo Beti, L’Histoire du fou, p.15 
2 Mongo Beti, Trop de soleil tue l’amour, p.9 
3 Ibid., p.66-67 
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enclins à se laisser passivement écraser. Une solution doit donc être trouvée : ce sera la mise à 

mort d’un proche du patriarche. Pour atteindre profondément Zoaételeu, la démarche doit être 

subtile. Deux jeunes étudiantes en psychologie sont ainsi recrutées pour mener le projet à 

bien. Déguisées en infirmières, elles se font apprécier de la population en leur proposant des 

actes médicaux gratuits. Seule la femme de Narcisse bénéficie d’un traitement particulier. Les 

jeunes femmes lui font en effet ingérer un poison alors qu’elle est enceinte. Jeanne accouchera 

ainsi de cinq monstrueux garçons. Mais tel est pris qui croyait prendre : la situation est jugée 

miraculeuse et renforce le pouvoir de Zoaételeu. Le patriarche est donc relâché. Nouveau 

putsch. Nouvelle attitude. Fi de l’opposition frontale, les autorités souhaitent désormais 

pactiser avec la cité rebelle. Le village devient une sous-préfecture ; le chef de l’État dote le 

territoire d’une école, d’un dispensaire et d’une gendarmerie. Pendant ce temps, les quintuplés 

meurent l’un après l’autre. Un seul survit. La folie dont les autorités se sont emparées ne 

s’arrête pas là. Le clan, naguère soudé et rebelle, est aujourd’hui miné de l’intérieur. Espion, 

membre des commandos liés au gouvernement, Zoaétoa, fils de Zoaételeu, assassinera son 

propre frère accompagné de son avocat. La violence même du geste est symptomatique : 

Zoétoa dépose une grenade dans le véhicule de Narcisse. La postcolonie, ici illustrée, est donc 

un régime fou. Malade par son instabilité, sa ruse et sa violence. Le citoyen devient un ennemi 

du pouvoir. 

 

L’état des lieux est pitoyable : « Tu veux savoir l’état véritable de notre société ? Eh 

bien, regarde-toi, regarde-moi, c’est pas compliqué. Faux jetons, arnaqueurs, mufles, petits 

escrocs, putes et compagnie, voilà ce que nous sommes. C’est ça l’état des lieux. Et tu trouves 

que ça mérite quelque chose d’un putain de sort ? »1 La déréliction de l’État a, semble-t-il, 

contaminé l’ensemble de la population. Eddie poursuit son raisonnement : « Mais retiens bien 

ceci : plus de trente-cinq ans de dictatures en tout genre ont forcément perverti les mœurs et 

déglingué les mentalités »2. Les jeunes filles n’ont souvent d’autre issue que la prostitution, 

les policiers – puisque l’État ne peut payer leurs salaires – ne survivent qu’en détournant 

l’argent de leurs concitoyens, etc. Aucune règle ne régente le système. Seule s’impose la loi 

du plus fort. Le réalisme du roman nous place au centre d’un village postcolonial : 

 

« En l’absence de feux rouges, tombés en panne le jour même de leur installation et jamais 
réparés, et d’une police de la circulation entièrement vouée au racket des transporteurs ou à l’apparat 
présidentiel, rien ne tempère l’ardeur compétitive et vélocitaire de nos taximen. Ils ont inventé un code 

                                                 
1 Mongo Beti, Branle-bas en noir et blanc, p.201 
2 Ibid., p.42 
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de la route bien à eux, ou plutôt un non-code, où ne figure aucune contrainte de priorité, de freinage, de 
visibilité, de limite de charge, de vétusté, de pollution, et qui ne connaît qu’une loi : rangez vos abattis, 
je passe »1. 

  

On le voit : l’anarchie règne en maître. Mongo Beti illustre un système et une cité déréglés. Et 

les conséquences sont directes : alors qu’il cherche à se maintenir par tous les moyens, l’État 

se démantèle de lui-même. L’absence criante de biens publics liquéfie le rôle et le poids de 

l’institution. De la police n’existe que l’uniforme. Et ses attributions sont pour le moins 

réduites : interdiction est ainsi faite aux fonctionnaires de réaliser des enquêtes. À cela, une 

raison assez simple. Norbert, le « flic amateur d’extras », nous l’explique : « […] Dans notre 

police, on ne fait jamais d’enquête ; c’est même interdit »2. À Eddie qui s’étonne de ce fait, le 

policier ajoute : « Chaque fois qu’on fait une enquête, on tombe immanquablement sur un 

grand »3. Norbert entend par là un homme puissant. La responsabilité des autorités politiques 

se retrouve engagée à tous les coups mais il est bien sûr hors de question de remettre en cause 

l’activité si rentable des dirigeants. Le délabrement de l’État est complet. Pendant que le chef 

de l’autorité suprême se prélasse de longues semaines à l’étranger, dépensant les deniers 

publics, « […] l’éclairage public s’allume le jour, mais s’éteint la nuit venue »4, l’eau est 

régulièrement coupée : « […] pas une goutte d’eau du précieux liquide pour les nouveau-nés 

des hôpitaux et d’ailleurs, rien pour les maisons individuelles où les déjections humaines 

s’accumulèrent et mijotèrent trente jours durant dans les cuves des toilettes des résidences 

bourgeoises, empoisonnant l’air respiré par nos pauvres bambins, sans parler des parents »5. 

De la même façon, lisons la description faite par Mongo Beti de la capitale camerounaise. 

Rappelons brièvement qu’à Yaoundé le climat est équatorial : il pleut ainsi presque sans arrêt, 

neuf mois sur douze. Et les tempêtes sont diluviennes. Chaque pluie est suivie d’inondations : 

« Mais si l’inondation sévit dehors, chaque orage entraîne bizarrement une coupure d’eau 

potable dans les rares foyers qui bénéficient de ce privilège. […] La dernière a duré près de 

deux mois, à la suite d’une rupture de canalisation en amont de l’agglomération »6. Si la 

situation inquiète l’écrivain, la réaction des autorités le révolte : 

 

                                                 
1 Ibid., p.14 
2 Mongo Beti, Trop de soleil tue l’amour, p.125 
3 Ibidem 
4 Ibid., p.11 
5 Ibidem 
6 Mongo Beti, « Yaoundé, capitale sans eau où il pleut sans cesse » in Amours de villes, villes africaines, 
Éditions Dapper, Paris, 2001, p.94 
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« Les deux mois de pénurie de l’an dernier, que je mentionnais tout à l’heure, ont longtemps 
laissé de marbre le président, le Premier ministre, les ministres, les chefs de l’opposition officielle, les 
élites de la société civile : tous ces gens qui possédaient un puits dans leur vaste propriété »1. 

 

Pour reprendre l’expression de Jean-François Bayart, les dirigeants africains pratiquent en 

effet la « politique du ventre »2. Le politologue français montre combien posséder un poste 

dans la haute administration est synonyme d’enrichissement personnel : « On peut désormais 

tenir pour acquis que c’est effectivement la relation à l’État qui, au premier chef, confère aux 

acteurs la capacité de s’enrichir et de dominer le champ social. Cela est vrai au plan local, 

dans les villages. Cela l’est plus encore à l’échelle régionale et nationale »3. Le chercheur 

établit le contrôle par Mobutu de 17 à 22 % du budget national pour son usage strictement 

personnel. Le chef de l’État tient à monopoliser l’ensemble des pouvoirs, à s’enrichir et à 

jouir. Le travail ne fait assurément pas partie de la doctrine présidentielle. Le sens du service 

public n’est qu’un bon mot vidé de sa charge sémantique : 

 

« C’était une boutade de mauvais goût d’Eddie : selon lui, après la privatisation très 
controversée des banques, de l’eau, de l’électricité, il restait désormais celle de la police et de l’armée, 
et même de l’État. Alors, du moins, le président, un fameux fainéant, serait enfin assuré de pouvoir se 
reposer tout le temps, son rêve secret »4. 
 

Et la situation s’avère immuable : la politique du ventre est une pratique instituée dont chacun 

semble se satisfaire. Ainsi chaque coup d’État voit-il l’avènement d’une ère semblable. 

Mongo Beti l’écrit à propos du nouvel homme fort : « Frénésie de jouissance, népotisme et 

arbitraire ne composaient-ils pas de fait sa devise, comme pour la précédente ? »5 Cette 

logique paradigmatique de la politique postcoloniale est elle-même mise en valeur par la 

circularité de l’histoire. 

 

En postcolonie, la logique temporelle est achevée. La chronologie se caractérise par 

son atemporalité. Le temps est suspendu. Pour Mongo Beti, « il suffit d’avoir vécu quelques 

semaines dans une république africaine francophone pour concevoir l’incroyable monotonie 

existentielle propre à ces pays »6. Et l’auteur ajoute : « C’est comme si tout était étouffé par 

des milliards d’édredons disposés partout, dans les maisons, dans les rues, dans les 

                                                 
1 Ibid., p.96 
2 Jean-François Bayart, L’État en Afrique. La politique du ventre, Éditions Fayard, Paris, 1989. 
3 Ibid., p.119 
4 Mongo Beti, Trop de soleil tue l’amour, p.121-122 
5 Ibid., p.59 
6 Ibid., p.12 
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établissements publics »1. Lors de chaque putsch, les militaires déclarent leur haine pour 

l’ancien régime. Toute leur politique est stigmatisée : la gabegie, la corruption… Tous 

promettent le changement, la révolution même. Mais la réalité est toutefois bien différente. Et 

l’histoire immanquablement se répète : 

 

« Dans les discours, à la télévision, à la radio, dans les journaux, tous contrôlés alors par le 
gouvernement, il n’était question que d’austérité, de moralisation, de libéralisation, de révolution. 

Dans les faits, tout comme leurs prédécesseurs, les nouveaux dirigeants, pillaient les banques et 
les caisses publiques et exportaient à l’étranger cet argent qui eût été bien utile au pays »2. 

 

Tous les hommes politiques pratiquent la politique du ventre, à savoir l’accumulation et la 

redistribution pour leurs proches. Ceux-là comblent leur appétit sexuel en multipliant les 

orgies, favorisent le clientélisme… Toute une politique mise en œuvre pour détruire les 

fondements du bien public et une hypothétique justice sociale. 

 Parce que l’Afrique semblait mal partie, livrée aux mains de tortionnaires, articulés et 

contrôlés intégralement par les anciennes puissances coloniales, les institutions financières 

internationales (FMI, Banque mondiale) ont cherché à démanteler les systèmes étatiques en 

imposant des régimes dits de « bonne gouvernance » :  

 

 « Autrement dit, sans que ces programmes et que ces processus de globalisation aient eu pour 
objectif explicite d’abattre les États africains, tout fut fait pour opposer à leur centralité unificatrice, 
fréquemment jacobine, telle qu’elle avait été conçue depuis les indépendances pour les faire accoucher 
de véritables États-nations, la diversité des mondes socio-culturels et économiques locaux »3. 

 

Dès lors, explique l’anthropologue Jean-Pierre Dozon, une « ONGisation » du continent s’est 

constituée, développant les pratiques locales, les acteurs de la société civile et le secteur 

informel, jugés tous plus performants que l’excès de bureaucratie autoritaire des dictateurs. 

Mais le processus espéré de démocratisation continentale n’aura finalement pas eu lieu : 

violences, corruption et trafics se sont en effet sans cesse multipliés. Et, finalement, la 

démultiplication des réseaux causera la perte des fonctions régaliennes des États africains 

comme leur « capacité à incarner l’unité nationale et à tracer l’avenir »4. Si les études 

postcoloniales considèrent, peut-être hâtivement, la fragmentation des États comme une 

valeur en soi, Jean-Pierre Dozon analyse le phénomène avec un point de vue plus contrasté :  

 

                                                 
1 Ibidem 
2 Mongo Beti, L’Histoire du fou, p.58 
3 Jean-Pierre Dozon, L’Afrique à Dieu et à Diable. États, ethnies et religions, Éditions Ellipses, Paris, 2008, 
p.12-13 
4 Ibid., p.16 
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 « À l’opposé d’une évolution en forme de promotion d’ethnicités morales, suivant 
l’intéressante formule de John Lonsdale, de réinvention de traditions locales pour mieux organiser le 
vivre ensemble dans des systèmes de gouvernance pluralistes de plus en plus ouverts sur le monde et les 
normes de droit international, on a assisté bien plutôt à la dissémination de tribalismes politiques. C'est-
à-dire à des phénomènes d’enfermement identitaire qui se sont immanquablement traduits par des crises 
profondes d’altérité, spécialement dans les grands centres urbains, et par des accès récurrents de 
violence et de terreur »1. 

 

Avant d’ajouter :  

 

 « Ces situations sont aussi corrélatives de multiples conflictualités, d’une dissémination des 
“chocs de civilisation”, [de] la formation de nouveaux “entre soi”, prolongée en dispositifs de 
gouvernance plus ou moins viables, implique de singulières défiances à l’égard des autres, 
généralement des voisins »2. 

 

Cet « imaginaire » du régime postcolonial apparaît d’une façon similaire sous la plume du 

romancier Ahmadou Kourouma. 

  

Bingo, le griot musicien, prend la parole et entame la geste. Koyaga, le soldat-

président-dictateur, écoute son récit purgatoire, appelé en malinké le donsomana. Le roman 

En attendant le vote des bêtes sauvages se divise en veillées, six au total. Les traditionnels 

chapitres sont ainsi remplacés par cette forme circulaire précédée d’un bref préambule 

musical puis close par trois proverbes. Comme le relève Madeleine Borgomano, le récit se 

déroule en spirale. La geste est purgatoire et cathartique. Le griot devra dénoncer toutes les 

exactions commises par le potentat dans le but de sauver et de conserver son pouvoir : 

 

« Président, général et dictateur Koyaga, nous chanterons et danserons votre dansomana en 
cinq veillées. Nous dirons la vérité sur votre dictature. La vérité sur vos parents, vos collaborateurs. 
Toute la vérité sur vos saloperies, vos conneries ; nous dénoncerons vos mensonges, vos nombreux 
crimes et assassinats… »3 

 

Les pires atrocités commises par le dictateur sont ainsi lavées. L’homme est purifié au sortir 

du donsomana. Le récit n’est d’aucune façon dithyrambique, il est même accusateur. Mais au 

final, il constate le triomphe du chef de l’État : 

 

« Vous avez alors souri, votre inquiétude s’est dissipée. Vous vous êtes souvenu. Votre maman 
et le marabout vous avaient plusieurs fois et depuis longtemps enseigné ce qu’il fallait aussitôt 
entreprendre le jour que vous les perdriez : faire dire votre geste purificatoire de maître chasseur, votre 
donsomana cathartique par un sora, un griot des chasseurs et son répondeur. 

                                                 
1 Ibid., p.17 
2 Ibid., p.20 
3 Ahmadou Kourouma, En attendant le vote des bêtes sauvages, Éditions du Seuil, Paris, 1998, p.10 
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Le répondeur devra être un cordoua. Un cordoua est un initié en phase cathartique. Vous savez 
que lorsqu’ils auront tout dit, que vous aurez tout avoué, tout reconnu, qu’il n’existera plus aucune 
ombre dans votre parcours, la météorite et le Coran vous révèleront eux-mêmes où ils sont cachés. Vous 
n’aurez qu’à les récupérer. 

Quand vous aurez recouvré le Coran et la météorite vous préparerez les élections 
présidentielles démocratiques. Des élections au suffrage universel supervisées par une commission 
nationale indépendante. Vous briguerez un nouveau mandat avec la certitude de triompher, d’être réélu. 
Car vous le savez, vous êtes sûr que si d’aventure les hommes refusent de voter pour vous, les animaux 
sortiront de la brousse, se muniront de bulletins et vous plébisciteront »1. 

 

L’autorité de l’État postcolonial repose ainsi, pour une part, sur sa facticité. Si les gouvernants 

se targuent d’une légitimité historique, presque essentielle, chercheurs et auteurs conviennent 

de la construction politique opérée. La mise en place du pouvoir est une opération historique, 

dont le processus est clairement identifié : l’État postcolonial est fils de l’appareil colonial. 

Mêmes pratiques, mêmes objectifs. Les deux systèmes se présentent sur leur aspect le plus 

brutal. Dictature et totalitarisme poursuivent le dessein similaire d’assujettir la population. La 

circularité de l’histoire émane d’un tel projet : le système n’a d’autre ambition que sa propre 

sauvegarde. Il s’agit de tourner en rond à la fois pour se reproduire et empêcher la marche 

vers le progrès démocratique. Le roman politique postcolonial rend compte des conséquences 

de telles pratiques. Celles-ci relèvent notamment du poids de l’imaginaire : l’Afrique serait 

une chose, un objet dont on pourrait se servir à des fins de puissance et de prestige. Les 

conséquences sont également d’ordre politique. La relation maître/esclave est maintenue, 

voire même entretenue. L’État totalitaire cherche à s’imposer sur ses sujets. Pour Mongo Beti, 

la politique a déserté l’homme. L’inverse semble également vrai : le règne du commandement 

voit le triomphe des machines politiques sur les êtres humains. La diatribe de l’avocat de 

Narcisse est à ce sujet fort éloquente : 

 

« Vos intentions sont toujours sales ; vous êtes des criminels. Les hommes ne vous intéressent 
pas, ni le pays. Pour vous, ce ne sont là que des mots. Vous êtes de connivence avec l’ancienne 
métropole ; pour elle aussi, l’Afrique, c’est juste une abstraction avec laquelle elle joue à jongler comme 
un équilibriste sur les tréteaux de la politique internationale »2. 

 

À la suite de cette description de l’État en postcolonie, une mise au point s’impose. Il 

est ainsi nécessaire, pour caractériser le régime, de distinguer l’autoritarisme du totalitarisme. 

Un régime autoritaire empêche la marche de la société vers le progrès démocratique. Il est en 

cela conservateur. Reste que les citoyens, bien que les opposants soient éliminés, jouissent 

d’une certaine liberté de mouvement. De même, la société fonctionne-t-elle presque 

normalement. A contrario, le régime totalitaire a pour vocation de détruire la société. Le 

                                                 
1 Ibid., p.380-381 
2 Mongo Beti, L’histoire du fou, p.124 
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projet étant de tout contrôler, les individus comme l’État. Les pires moyens de terreur sont 

mis en œuvre : violence symbolique ou physique, système de contrôle de la pensée, réseaux 

de délateurs… La forme de l’État en Afrique francophone postcoloniale se rapproche de cette 

dernière définition. 

 

Poursuivons donc l’analyse avec Achille Mbembe : 

 

« La chute de leur pouvoir externe a, de facto, placé de nombreux États dans un régime que 
l’on pourrait qualifier de souveraineté fragmentée. En effet, le gouvernement par procuration qu’y 
exercent la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les bailleurs de fonds (qu’ils soient 
publics ou privés) ne se limite plus à imposer le respect des grands principes et équilibres 
macroéconomiques. Dans la pratique, la tutelle des créanciers internationaux s’est considérablement 
renforcée et se traduit désormais par une gamme d’interventions directes dans la gestion économique 
interne, qu’il s’agisse du contrôle du crédit, de la mise en œuvre des privatisations, de la définition des 
besoins de consommation, des politiques d’importation, des programmes agricoles, de la compression 
des coûts ou du contrôle direct du Trésor »1. 

 

Cette « souveraineté fragmentée » est au cœur des critiques adressées par Mongo Beti. 

L’auteur camerounais considère en effet que la situation politique instaurée au lendemain des 

indépendances relève de la néocolonisation. De ce point de vue, les gouvernements africains 

ne sont que des marionnettes occidentales. Tous les efforts entrepris par les agents africains 

pour insérer leur continent dans l’ordre mondial, dans la marche du progrès, font face à un 

obstacle de taille, une sorte de mur infranchissable : 

 

« […] C’est en vain qu’un peuple se débat pour sortir du sous-développement s’il n’a pas la 
maîtrise de sa monnaie ». 

« C’est en vain qu’un peuple pauvre se débat pour sortir du sous-développement s’il n’a pas la 
maîtrise parfaite de ses relations extérieures ». 

« C’est en vain qu’un peuple pauvre se débat pour sortir du sous-développement s’il n’a pas 
l’entière maîtrise de sa culture, de l’éducation de ses enfants, de l’information de ses populations, de la 
définition de ses priorités spirituelles »2. 

 

La main mise française sur la politique africaine conduit au démantèlement de l’État et aux 

crises subséquentes. Les individus font la triste découverte du politique en Afrique : « La 

foule avait eu la révélation soudaine de ce que les intellectuels exilés, auparavant taxés 

d’extrémisme, répétaient depuis toujours : ses dirigeants étaient autant de marionnettes dont 

les ficelles étaient tirées par l’étranger »3. Le dictateur revêt l’apparence d’un monstre 

fantoche, camouflé sous une rhétorique impeccable. S’il déclare agir en libérateur, en homme 

                                                 
1 Achille Mbembe, Op. cit., p.108 
2 Mongo Beti, Lettre ouverte aux Camerounais ou la deuxième mort de Ruben Um Nyobé, Éditions des peuples 
noirs, Rouen, 1986, p.117-118 
3 Mongo Beti, L’histoire du fou, p.95 
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de et pour la nation, le potentat ne poursuit qu’une seule idée : celle de s’enrichir. De profiter 

et de jouir. L’« excision » de la souveraineté africaine, analysée par le politologue Achille 

Mbembe, apparaît d’une manière similaire sous la plume de Mongo Beti. Le capitalisme 

sauvage, aidé en cela par la globalisation économique, réduit les profits potentiels – et ainsi 

l’émancipation – du continent noir : 

 

« L’apartheid a dépossédé les Africains de leurs terres pour les donner aux fermiers blancs ; 
c’est ça qui est choquant, trop voyant. Nos terres à nous sont en train de passer dans les mains de 
l’agrobusiness transnational. Cette transition a besoin de la couverture des dictateurs noirs pour 
s’effectuer en douce et en douceur. D’ici trente ans, nos populations, spoliées de leurs terres, seront trop 
heureuses d’ahaner comme prolétaires dans les immenses plantations des multinationales »1. 

 

Le village global, prophétisé par certains, cache une réalité plus triste pour les pays du Sud. 

L’économie se polarise au niveau de quelques grands centres et génère une masse de plus en 

plus large de dépourvus. La mauvaise redistribution des richesses et la centralisation des 

pouvoirs caractérisent la situation globale, selon l’auteur camerounais. Les multinationales, 

comme Total, Bolloré ou Aréva notamment, se partagent le gâteau africain, ses ressources 

naturelles tout autant que son abondante main-d’œuvre. Les individus errent dans un monde 

artificiel sous la férule de quelques entreprises étrangères. Le drame existentiel de l’individu 

est ainsi posé. Dans un monde qu’il ne dirige pas, qu’il n’a pas créé, dans cet univers hostile, 

quelle place occupe le sujet africain ?2 Une position de choix est cependant accordée au 

dictateur (et à ses proches collaborateurs). Eux seuls bénéficient d’avantages substantiels. 

Maintenant qu’il collabore, Jean-François peut ainsi jouir de crédits immobiliers : « Il s’agira 

bien évidemment de crédits sans limites, Monsieur le Procureur, je dis bien sans limites »3. Si 

le conseiller blanc insiste, c’est parce qu’il joue de la politique du ventre. La bassesse 

idéologique des hommes politiques n’a de mesure que leur appétit démesuré pour l’argent. 

Paris maintient son autorité en achetant les individus. Toutes les excentricités, tous les 

caprices leur sont accordés pourvu qu’ils défendent les intérêts français. La corruption des 

fonctionnaires est ainsi un véritable fléau pour l’Afrique. Les hommes ne savent pas payer 

leur dette. Si les autorités françaises sont des acteurs actifs dans ce système, la presse et les 

organisations non gouvernementales en sont les témoins passifs. En ce sens, ils participent de 

                                                 
1 Mongo Beti, La revanche de Guillaume Ismaël Dzewatama, p.187 
2 C’est en substance ce que relève Mongo Beti : « (…) Ce drame dont souffre notre peuple, c’est celui d’un 
homme laissé à lui-même dans un monde qui ne lui appartient pas, un monde qu’il n’a pas fait, un monde où il 
ne comprend rien. C’est le drame d’un homme sans direction intellectuelle, d’un homme marchant à l’aveuglette, 
la nuit, dans un quelconque New York hostile », Mission terminée, p.250-251 
3 Mongo Beti, Les deux mères de Guillaume Ismaël Dzewatama, p.47 
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la même manière à la fragmentation souverainiste dont souffre l’Afrique. Le silence 

généralisé achève leurs responsabilités. Jean-François à Marie-Pierre : 

 

« Vous me faites marrer, vous autres Français, quand vous faites semblant d’ignorer que notre 
président est votre homme. Tu ne vas pas me dire que de Lyon tu n’as pas suivi pour ainsi dire au jour 
le jour, et avec mon commentaire encore, les épisodes de ses amours avec de Gaulle, puis avec 
Pompidou et, depuis deux ans avec Giscard ? »1 

 

Le dictateur est lié à la France et aux firmes internationales. En échange, son capital personnel 

prospère. Nous l’avons dit, l’absence de biens publics est criarde en Afrique francophone. Et 

la logique néocoloniale est l’une des responsables majeures de cette situation. Quelques 

réussites individuelles ont émergé au Cameroun. Tous sont de hauts responsables politiques 

ou de riches industriels qui ont en commun leur tissu relationnel au sommet de l’État. Le 

problème se pose au niveau de l’extraversion de ces trésors : 

 

« […] Très souvent, les bénéficiaires des largesses inconsidérées de l’État se sont vite lassés 
des exigences quotidiennes du business ; ils n’ont pas tardé à placer leurs capitaux à l’étranger pour 
mener une vie de rentiers, bien à l’abri dans leurs somptueuses résidences, dont la passion est 
caractéristique de la “grande bourgeoisie” camerounaise. L’accumulation de l’argent comme 
contrepartie de la création de biens matériels ou de services est rarissime »2. 

 

Les élites n’ont que faire d’investir localement pour participer au développement économique 

de leur pays. L’Afrique doit affronter la fuite de ses cerveaux mais également de ses richesses. 

Les obstacles se multiplient sur les voies de l’émancipation et du progrès, comme le constate 

amèrement l’auteur camerounais : 

 

« Sur le terrain et dans les faits, l’Afrique, minée par le népotisme inséparable des tyrannies, 
était de surcroît saignée à blanc par l’évasion massive des capitaux, rongée par l’abjection devenue 
quasi institutionnelle des élites corrompues, dévorée par le gaspillage des ressources qui mettait le 
continent à la merci de l’étranger à l’affût. La conjugaison de ces cancers annonçait à terme la métastase 
et sans doute le coma »3. 

 

Dans ces conditions, s’interroge Mongo Beti, comment demander au peuple de trimer ? 

Pourquoi devrait-il s’user alors qu’il ne sera jamais bénéficiaire de quelque avantage que ce 

soit ? Pis, l’extraversion économique aboutit au démantèlement de l’État, à la disparition des 

services publics, au non paiement des fonctionnaires. L’institution ne pouvant financer la 

création d’infrastructures, toute mise en relation locale est suspendue. 

 
                                                 
1 Ibid., p.137 
2 Mongo Beti, La France contre l’Afrique. Retour au Cameroun, Éditions La Découverte, Paris, 1993, p.134-135 
3 Mongo Beti, L’histoire du fou, p.17 
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Dernier axe analytique de l’État postcolonial : la construction du sujet. Un fait 

s’impose particulièrement : de la colonisation à la post-colonie demeure cette impossibilité 

pour le sujet africain de se connaître lui-même. Lisons en effet Mbembe : 

 

« Le colonisé ne se donne guère comme celui qui accomplit des actes intentionnels reliés entre 
eux par l’unité d’un sens. On ne saurait le définir, ni dans le sens du vivant doué de raison, ni dans celui 
de quelqu’un qui aspire à plus haut que lui, c’est-à-dire à la transcendance. Il n’existe pas en tant qu’un 
soi. Il est, mais de la même manière que l’on dirait du rocher qu’il est, c’est-à-dire rien de plus. Il est un 
étant donné de prime abord. En dehors de cela, il n’est rien. Et qui veut lui faire exprimer davantage ne 
trouve rien, ou en tout cas trouve qu’il n’exprime rien. Il appartient à l’univers des choses immédiates – 
choses d’utilité s’il le faut, choses pétrissables (et périssables) dans tous les cas, choses futiles, 
superflues, au besoin »1. 

 

Telle fut la logique coloniale. Entretenir des rapports de chosification entre colons et 

colonisés. Ces derniers se retrouvant à l’usage exclusif des premiers. De la même manière, 

l’État postcolonial ôte toute qualité de droit au sujet africain. La violence s’impose comme le 

signe le plus fort de cette idéologie. Les contraintes pesant sur les individus n’ont d’autre but 

que de les rendre malléables, corvéables à merci. L’on use de l’homme comme d’un objet. Le 

confinement est bien entretenu : chacun, à sa place, doit occuper et effectuer la tâche qui lui 

est attribuée. Les femmes se retrouvent de la sorte dans les champs. Productrices et moteurs 

de l’économie pendant que les hommes sont anesthésiés. 

Le sujet en post-colonie n’a que des devoirs. Il faut notamment vouer son entière 

allégeance au parti unique. L’individu, qui en tant que tel n’existe pas, est ainsi mû par une 

raison transcendante : celle de la politique. Le poids des déterminismes est exacerbé, l’homme 

évolue dans un univers dans lequel il ne peut exercer aucun contrôle. Eddie s’exclame alors : 

« Ce que je suis au juste ? Je ne sais pas trop ; c’est le drame de mon existence. J’ignore ce 

que je suis. Mon unique certitude ? Je n’ai pas eu le choix, sinon c’est pas dans ce bled de 

merde que j’aurais aimé naître et vivre »2. Le roman politique dit le besoin de liberté qu’ont 

les hommes pour se connaître par eux-mêmes. La liberté de la presse, la fin de la censure et 

l’accès à la culture sont les prémices avant toute possibilité d’introversion. Plus difficile 

encore est la tâche lorsque l’image de l’Afrique véhiculée par la France est artificielle et 

politisée. Ainsi le narrateur du roman L’histoire du fou confesse-t-il son désarroi : 

 

« Quand je fis sa connaissance en 198…, j’étais plus que personne sensible au ridicule des 
villageois africains, semblables en cela aux voyageurs abreuvés des images et des récits que fabriquent 
et diffusent les professionnels occidentaux de l’exotisme […] »3. 

                                                 
1 Achille Mbembe, Op. cit., p.238 
2 Mongo Beti, Trop de soleil tue l’amour, p.41 
3 Mongo Beti, L’histoire du fou, p.16 
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Déconnecté de la réalité africaine, celui-ci fut confronté aux thèses dominant le pavé parisien, 

peu enclin à livrer une image réelle du continent : 

 

« Il est vrai que le terme de l’acculturation, qui venait d’être mis à la mode à Saint-Germain-
des-Prés et dans ses parages, avait déjà suscité chez les illuminés de la dogmatique une multitude de 
thèses divergentes, contradictoires, croisées, parallèles ou complémentaires, dont la prolifération laissait 
le consommateur ordinaire de nouveautés que j’étais à la fois insatisfait et pourtant imprégné de leur 
fantasmagorie »1. 

 

Le roman politique fait ainsi le constat du drame existentiel auquel est confronté le sujet 

africain. Celui-ci ne sombre toutefois pas dans la complainte. Pour Mongo Beti, au contraire, 

l’analyse et la découverte du système doivent aboutir à une révolte. S’il est une victime 

avérée, le peuple doit pourtant se redresser, se dépasser et agir : 

 

« Si un peuple se découvre piégé par l’histoire dans le précipice de l’arriération, faut qu’il 
grimpe vite fait comme tu voudras. Soit il a les reins robustes, et il s’en sort en escaladant 
laborieusement mais victorieusement la pente rendue d’autant plus abrupte par la pression de l’urgence. 
Regarde les Japonais, les Coréens, les Singapouriens, les Taïwanais, et tutti quanti. Voilà des peuples 
aux reins robustes et qui ont réussi l’escalade. […] Alors assez de vos conneries, commencez par vous 
regardez en face, c’est pas très beau. Ras le bol des pleurnicheurs. Tout est avant tout de notre faute. Au 
boulot, merde ! »2 

 

Le roman politique entend dénoncer les mécanismes qui réduisent l’être au statut 

d’instrument. Il s’agit de montrer l’homme face au désarroi. Jouet dans un univers qu’il ne 

peut gérer, particule dans un monde dont il est l’objet, l’individu est pris au piège du 

politique. La force de la littérature tient alors dans la construction d’un nouvel ordre et d’un 

nouvel imaginaire. Les héros bâtissent leur propre système de valeurs. Un véritable défi à 

l’intelligence individuelle est lancé : comment changer sa condition ? L’homme n’a d’autre 

choix que de s’opposer à la logique totalitaire, d’autre choix que d’imposer ses propres 

principes3. Même si la partie est perdue d’avance, le roman politique postcolonial incarne, par 

sa forme et par ses idées, un certain espoir. Si le dénouement ne résout pas les tensions 

initiales, l’homme se sera tout de même opposé à la marche politique. Le choix individuel 

l’aura emporté, dans la logique romanesque, sur les impératifs sociaux. Le personnage ne 

rompt pas la Loi mais il la grippe. Il fourvoie le système par ses actes, entièrement voués à 

l’accomplissement de sa liberté. Plus que de sa vie, il fait preuve de son existence. L’on 

rejoint ici la pensée d’Achille Mbembe lorsqu’il écrit : 

                                                 
1 Ibid., p.16-17 
2 Mongo Beti, Branle-bas en noir et blanc, p.203 
3 On retrouve ici la posture existentielle de Sartre, à savoir l’engagement comme valeur ontologique.  
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« […] Il ne peut y avoir de société civile sans un faisceau de lieux et d’espaces où se 

cristallisent, publiquement, les idées d’autonomie, de représentation et de pluralisme et où se forment 
des sujets juridiques jouissant de droits et capables de s’émanciper de l’arbitraire tant étatique que du 
groupe primaire (parentèle, tribu…) »1. 

 

Assurément, le roman politique postcolonial constitue un espace de liberté. Un lieu de 

création. Un laboratoire. 

 

 La construction d’un nouveau sujet africain est l’un des points névralgiques de la 

littérature postcoloniale. Les intellectuels africains font l’expérience de « l’ère du vide » 

existentiel en post-colonie. En cela, il devient nécessaire de construire et donner naissance à 

un nouvel individu autonome. L’analyse de l’impérialisme ne peut se réduire à sa dimension 

économique. L’Europe a développé un savoir, elle a parlé au nom des peuples qu’elle a 

colonisés. La lettre postcoloniale entend analyser les influences d’une telle attitude, comme le 

note Anthony Mangeon : 

 

« C’est donc afin de “renouveler l’étude des relations entre l’Europe et le monde, au-delà du 
discours marxisant” qu’une nouvelle démarche critique, “l’approche postcoloniale”, aurait fait de sa 
nécessité vertu, et s’attacherait aujourd’hui à montrer que “les représentations ont de nombreuses 
incidences, non seulement dans le champ des images, mais aussi dans celui des décisions économiques 
et politiques” »2. 

 

Porter attention à cette posture revient à s’intéresser aux discours des écrivains situés en 

périphérie et à l’influence qu’ils peuvent exercer dans le champ du savoir européen. Telle sera 

la perspective de notre lettre postcoloniale. La colonisation peut être considérée « comme un 

écran qui a empêché l’Afrique de “simplement se connaître” et de jouir de cette 

autoconnaissance. Le colonisé a intégré l’image que le colonisateur lui a présentée »3. Les 

discours ethnologiques, dont les rapports avec le pouvoir colonial sont avérés, se sont élaborés 

en privilégiant certains aspects de la réalité sociale, notamment la collectivité, l’héritage et la 

parenté. Le résultat fut une image quelque peu mécanique de l’Afrique. Le continent est 

apparu sous une forme figée et intemporelle. Les scientifiques n’ont pas cherché à analyser de 

manière diachronique et systémique les conflits qui traversaient les sociétés ni même 

l’influence de la situation coloniale sur les politiques en cours. 

 
                                                 
1 Achille Mbembe, Op. cit., p.63 
2 Anthony Mangeon, « Maîtrise et déformation : les Lumières diffractées » in Labyrinthe, n°24, 2006 (II), publié 
sur le site de la revue, http://labyrinthe.revues.org/index1249.html 
3 Bernard Mouralis, L’Europe, l’Afrique et la folie, Présence africaine, coll. « Situations et perspectives », Paris, 
1993, p.81 
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Le projet porté par l’écrivain Valentin-Yves Mudimbe s’inscrit dans cette démarche. 

Nara, le protagoniste du roman L’Écart, s’interroge sur le savoir africain. Il y découvre non 

plus l’influence mais la mainmise de l’épistémologie occidentale. Un impératif catégorique 

ressortit dès lors aux intellectuels autochtones : 

 

« J’aimerais repartir de zéro, reconstruire du tout au tout l’univers de ces peuples : décoloniser 
les connaissances établies sur eux, remettre à jour des généalogies nouvelles, plus crédibles, et pouvoir 
avancer une interprétation plus attentive au milieu et à sa véritable histoire »1. 

 

Impossibilité est ainsi faite pour un penseur de se sentir africain, d’exister par lui-même, dans 

sa différence radicale avec l’Européen, alors que son savoir et sa culture sont constitués en 

grande partie par la science et l’emprise occidentales. L’individu doit-il faire table rase du 

monde européen ? Doit-il nier la science des Blancs ? Le projet épistémologique défendu par 

Nara et ses amis est tout autre. Il s’agit de prime abord de placer l’image occidentale à 

distance : 

 

« Comme si je n’y croyais pas à ces foutus Nègres ! Je suis nègre, bon sang ! Mais que savons-
nous faire ? Un, deux… À trois… riez… S’il vous plaît… Trois… Nous savons bien… un : voler… de 
haut en bas… les prolos y compris… à la première occasion… hop… ; deux : danser… cha-cha-cha, 
rumba… Qu’allons-nous faire après le dîner, croyez-vous ? Comme toute la République, le samedi soir, 
sur la piste… ollé… ; trois : baiser… baiser… toujours baiser… Comme des bêtes en chaleur. Alors, les 
enfants, pour réussir un changement, on peut attendre. Ou encore mieux, il faudrait désapprendre à ce 
peuple de feignants à voler, danser, baiser… »2 

 

Soum le clame : il faut désapprendre ! Procéder à l’archéologie du savoir, s’affranchir pour 

s’affirmer. Aussi Nara introduit-il le concept d’écart. Tout d’abord, l’homme se soustrait de 

l’image africaine, de cette essence artificielle, produisant une attitude politique 

différentialiste. Par la suite, il impose son particularisme et marque sa véritable identité. Une 

identité forcément plurielle. Nous nous y attarderons ultérieurement. L’individu cherche donc 

à se départir d’un essentialisme réducteur : « Je compris alors le désespoir d’Isabelle : je ne 

répondais pas à l’image… Je m’étais sans précautions, soustrait d’une nature… La 

mienne… »3 Nara s’écarte de la sorte des schémas préétablis. Le protagoniste souhaite 

s’individualiser, s’éloigner du poids de son groupe. Le sujet contre la collectivité. L’on 

comprend que la révolution épistémologique entreprise conduise à la mort de Nara. Les 

tensions qui l’animent, entre affranchissement et affirmation, entre particularisme et 

collectivisme, entre le savoir européen et le savoir africain, conduisent l’individu jusqu’à la 

                                                 
1 V.Y. Mudimbe, L’Écart, Éditions Présence Africaine, 1979, Paris, p.26 
2 Ibid., p.120 
3 Ibid., p.36-37 
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souffrance. La nécessaire mise à distance voulue par le sujet peut aboutir à son mal-être, pis à 

son autodestruction. Le roman dit l’aventure postcoloniale : l’influence de l’Occident sur 

l’épistémê africaine et sa réactualisation. Soucieux de se détacher de l’idée africaine créée par 

l’Europe, favorisant « l’irrationalité »1, le sujet s’impose tel un individu pluriel. 

  

Le développement individuel, le « droit à l’écart », la pression des structures 

traditionnelles, les relations entre le continent africain et les anciennes puissances coloniales 

seront autant d’enjeux qui intéresseront Mongo Beti. Le discours développé par les savants 

occidentaux, estime en effet l’auteur de Ville cruelle, et ce à l’instar de Mudimbe, n’a d’autre 

but que l’assujettissement des populations colonisées : 

 

« Lorsque l’ethnologue dresse l’inventaire des ressources morales d’un peuple indigène, il 
suppute en même temps, qu’il le veuille ou non, sa capacité de défense contre l’agression, repère le 
défaut de sa cuirasse. Il est l’éclaireur qui s’en va épier l’ennemi ; il fraie les voies de la conquête et de 
la domination »2. 

 

Il ne peut conduire à la découverte de soi. L’auteur camerounais va même plus loin et, suivant 

ce modèle, qualifie d’« ethnologisme » l’attitude qui consiste 

 

« à se pencher sur les peuples autres, non pour les connaître en tant qu’ils sont eux-mêmes, 
mais pour contempler, dans ce miroir providentiel, son propre négatif utopique ou maudit, une image 
hors du temps et de l’espace (ceci n’est encore que de l’ethnologie), mais aussi une tartufferie 
inséparable de l’ethnologie, consistant à mettre ses recherches au service d’un ordre politique tout en 
proclamant l’objectivité de la science »3. 

 

En cela, il rejette le mouvement de la négritude, tel qu’il fut développé par Senghor, dès qu’il 

s’agit de partir à la découverte des « traditions africaines ». Ce « fantôme insaisissable », 

selon les propres termes de Mongo Beti, n’est qu’une image véhiculée par le système 

colonial. Orphée comblerait ainsi les attentes impérialistes. À cette posture, Mongo Beti 

oppose une nouvelle identité africaine. Il emprunte pour cela la terminologie sartrienne du 

double refus : refus de l’oppression occidentale (externe) et refus de l’asservissement 

autochtone (interne) qui, tous deux, cherchent à maintenir des traditions absurdes par « esprit 

de routine ou d’autorité »4. Le processus de construction identitaire est dialectique : « […] Il y 

a cet écartèlement, cette déchirure entre deux appels différents, écartèlement qui doit se 

                                                 
1 Ibid., p.134 
2 Mongo Beti, « Ethnologie » in Dictionnaire de la négritude, Éditions L’Harmattan, Paris, 1989, p.103 
3 André Djiffack (dir.), Mongo Beti : le Rebelle 1, Préface de Boniface Mongo-Mboussa, Gallimard, coll. 
« Continents noirs », Paris, 2007, p.48 
4 Ibid., p.54 
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résoudre non pas en acceptant l’un ou l’autre mais en dépassant cette contradiction 

dialectiquement et en faisant une synthèse des deux cultures »1. L’individu, chez Mudimbe 

comme Mongo Beti, se caractérise par son pluralisme et son droit à l’écart. Pluralisme parce 

qu’il est le réceptacle (entendons par là, réception et actualisation) de diverses cultures. Écart 

en tant que mise à distance des traditions, images et discours véhiculés. Les deux penseurs, de 

la même façon, vont mettre à mal l’héritage de la négritude. Alors que le mouvement porté 

par Senghor envisageait le conflit Europe/Afrique d’un point de vue collectif, Mongo Beti et 

Mudimbe vont explorer sa dimension individuelle. Pour l’écrivain camerounais, l’individu 

doit se singulariser au sein de son groupe et entamer une réflexion critique à l’égard des 

traditions ; véritable miroir dans lequel une société lit « son arriération et sa décrépitude »2. 

Les chefs mêmes entretiennent la domination coloniale dont ils se servent pour asseoir une 

mainmise insidieuse : 

 

« En réalité, les menaces du chef se passaient aisément de tout rapprochement avec le bluff : 
les chefs, aidés et conseillés par leurs supérieurs hiérarchiques, à savoir les administrateurs coloniaux, 
avaient mis au point un système nouveau d’oppression, apparemment conforme à la légalité et qui leur 
permettait, suivant un mécanisme routinier mais d’une précision désarmante, de tenir les populations 
bien en main, et même, s’ils le voulaient, de les mettre en coupe parfaitement réglée »3. 

 

L’écrivain nous livre une vision sociologique de l’Afrique contre l’étude ethnologique qui a 

longtemps présidé dans les discours savants occidentaux. Il cherche en cela à montrer une 

société traversée par des conflits : l’Afrique selon un point de vue dynamique. À la 

collectivité, caractérisée par son immobilisme, fait place l’individu conduit par son désir de 

changement et son besoin de liberté. Selon Mudimbe, la collectivité constitue une menace 

pour le développement de l’Afrique : 

 

« Tout succès en nos pays – que ce soit à la chasse, à l’école ou dans les affaires – conduit à un 
partage des avantages. On parle de solidarité. J’aimerais, plutôt, insister sur cette menace qui tue 
l’initiative. Celui qui paraît sortir des rangs est toujours perçu comme un danger potentiel. S’il a pu 
réussir, c’est qu’il dispose des moyens anormaux »4. 

 

L’esprit de compétition et d’initiative sont totalement annihilés si l’individu n’a de valeur 

qu’au sein de son groupe. L’homme doit avoir une existence par lui-même. En cela, la 

propriété privée constitue une première approche. Dans son autobiographie, Mudimbe se livre 

                                                 
1 Ibid., p.180 
2 Mongo Beti, Trop de soleil tue l’amour, p.73 
3 Mongo Beti, Mission terminée, p.179 
4 V.Y. Mudimbe, Les corps glorieux des mots et des êtres. Esquisse d’un jardin africain à la bénédictine, 
Présence Africaine/Humanitas, Paris/Montréal, 1994, p.60 
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à une introspection. Il est, nous dit-il, un produit : de la colonisation, de l’Afrique, de l’Europe 

puis des États-Unis. Il faut accorder, pense-t-il, la primauté à l’individu. Chaque homme crée 

sa propre identité ; il est en cela non pas le fruit d’un groupe mais de diverses expériences. 

C’est pour cela qu’une critique radicale des valeurs (qu’elles soient traditionnelles ou non) 

doit être entreprise : 

 

« Je pense que c’est au niveau individuel qu’il nous faudrait agir pour toute transformation 
future. Il nous faudrait prendre distance et, radicalement, par rapport à une culture aliénante. Ensuite, 
nous définir comme consciences autonomes, individualisées et responsables. Et, finalement, par la 
parole et l’action, passer le message à d’autres »1. 

 

Les deux auteurs ont cette particularité d’avoir vécu et écrit sous une dictature. Et l’on sait 

que la collectivisation imposée par le régime totalitaire avait pour principal dessein la mise à 

mort de l’individu. Le je annihilé pour un nous grégaire. La force du roman postcolonial 

réside dans cette réhabilitation du sujet, comme le note Éric Faye : « Savoir qui “je” est, ce 

que “je” vaut est l’enjeu de la sortie du totalitarisme : apprendre à s’exprimer à la première 

personne, retrouver la conscience de soi, accéder à la condition d’homme »2. 

  

La construction d’un nouvel individu autonome se poursuit avec les analyses de Paulin 

Hountondji. Pour le philosophe béninois, la mondialisation, la libre circulation des êtres et des 

documents ne se sont pas accordées avec une équitable redistribution du savoir. La recherche 

scientifique coloniale était au service de l’activité économique coloniale. Son fonctionnement 

était géré et administré depuis Paris, et ceci pour l’ensemble des colonies. Selon le « pacte 

colonial », les informations et données étaient transmises vers la métropole pour être traitées 

théoriquement ; les résultats étaient alors renvoyés dans la colonie. On le voit, le mouvement 

est centripète. La recherche africaine restant fondamentalement extravertie. Elle manque 

cruellement de laboratoires et d’usines et répond essentiellement aux besoins et attentes du 

Centre. Les équipes de recherches post-coloniales sont contraintes d’importer leur matériel 

depuis l’Occident. Le chercheur publie dès qu’il le peut dans des revues occidentales. 

L’emporte ainsi le désir de satisfaire les attentes d’un lecteur situé au Centre du système. 

Hountondji analyse les conséquences d’un point de vue épistémologique : 

 

« Il faut voir dans cette circonstance l’origine d’une limitation particulièrement fâcheuse dans 
la pratique des sciences sociales, voire de certaines sciences exactes et naturelles en Afrique : 

                                                 
1 Ibid., p.63 
2 Éric Faye, Dans les laboratoires du pire : totalitarisme et fiction littéraire au XXe siècle, Éditions José Corti, 
Paris, 1993, p.192-193 
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l’enfermement dans le particulier, l’idée que le discours scientifique local n’est intéressant que s’il rend 
compte des réalités locales, l’idée que l’historien, le sociologue, l’anthropologue, le linguiste, le 
philosophe africains doivent faire l’histoire africaine, la sociologie africaine, l’anthropologie de 
l’Afrique, la linguistique africaine, la philosophie africaine »1. 

 

Puis il ajoute : 

 

« Le philosophe africain s’enferme dans le particulier parce qu’il croit que rien d’autre ne peut 
intéresser son lectorat potentiel, qu’une description de sa propre culture. Par là il reste sourd à cette 
exigence d’universalité fondatrice de toute philosophie. Il s’interdit tout discours totalisateur, toute 
ambition théorique valable »2. 

 

Le philosophe rejoint les analyses de Mudimbe et de Mongo Beti : il est nécessaire 

d’entretenir avec les cultures endogènes et exogènes un rapport « critique et libre ». 

 

Selon Werewere Liking : « […] l’imaginophagie rend l’Africain contemporain 

prisonnier du monde légué par le colonisateur, comme s’il était incapable de s’inventer un 

monde cohérent »3. La colonisation a en effet procédé à un « viol de l’imaginaire » des sujets 

africains. Aux violences physiques et politiques qui ont détruit les souverainetés africaines 

s’est ajoutée une violence symbolique qui, elle, frappa la mémoire et l’imagination. Pour 

l’ancienne ministre malienne, Aminata Traoré, plutôt que de penser transnational, faut-il 

ajuster le système économique au niveau local. Le continent fut, selon elle, contraint d’insérer 

ses politiques au sein de la globalisation et, ce, malgré une situation défavorable en terme 

d’échanges. Dans la compétition mondiale, le poids de l’Afrique est extrêmement faible, avec 

un PIB équivalant à 248 milliards d’euros. Riche en matières premières et en hommes, le 

continent devrait être le grand vainqueur de la mondialisation. Mais l’économie des états 

repose bien souvent sur la seule exploitation de ses matières premières. Peu disposent de 

centres de transformation. Les économies fluctuent donc selon les cours mondiaux. Les prix 

des produits agricoles ont fortement chuté depuis une vingtaine d’années. Il en fut de même 

pour les cours du cacao et du café. Victimes des plans d’ajustement structurel (PAS) imposés 

par le FMI et la Banque mondiale, les États africains n’ont eu les moyens d’indemniser leurs 

paysans. La flambée des cours du pétrole représente, depuis quelques années, une aubaine 

pour les pays producteurs qui voient leur croissance littéralement s’envoler. Demeure le 

problème majeur de la corruption. Les retombées économiques, lorsqu’elles sont 

substantielles, ne profitent guère à la population. Pour Aminata Traoré, la solution réside, en 

                                                 
1 Texte disponible sur Internet, http://palissy.humana.univ-nantes.fr/msh/afrique/charpar/cfpaulin.pdf 
2 Ibidem 
3 Éloïse Brière, Le roman camerounais et ses discours, Éditions Nouvelles du Sud, Ivry, 1993, p.15 
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partie, sur le plan local : « Plutôt que d’attendre que la conjoncture internationale nous 

devienne favorable avec la hausse des cours des matières premières, il serait préférable de 

nous intéresser à la conjoncture nationale en repensant le système agricole, l’éducation, la 

santé, l’environnement, etc. »1. La ministre préconise un retour aux économies traditionnelles, 

d’autosubsistance ; un équilibre « fondé sur le travail et la génération des biens nécessaires à 

la satisfaction des besoins humains »2. Plutôt que de répondre aux besoins des grandes firmes 

internationales, les économies africaines devraient davantage s’attacher aux attentes de leurs 

populations. Cette extraversion est toutefois le symbole d’un mal plus profond. L’élite 

politique, continûment soucieuse de plaire aux bailleurs de fonds internationaux, néglige les 

acteurs autochtones. Toujours selon Aminata Traoré, cette situation s’inscrit dans le 

prolongement de la logique coloniale : 

 

« Rien n’a fondamentalement changé dans le regard de l’Autre ni dans notre mentalité de 
colonisés. Nous ne sommes pas guéris, ou pas suffisamment, du renoncement à notre être profond, ni du 
mépris qui peut aller jusqu’à la haine de nous-mêmes, des nôtres et de tout ce qui en émane. Ce 
comportement est le propre d’une certaine élite, plus encline à recourir à l’expertise étrangère, aux 
solutions importées, à écouter et à suivre George W. Bush, qu’à défendre les intérêts fondamentaux de 
son peuple »3. 

 

L’extraversion économique est donc liée à l’image dont l’Afrique est le triste dépositaire. Un 

continent exclusivement redevable à la nature, mal géré où seule la misère se propage et 

dépendant de l’aide des pays du Nord. Les individus intériorisent cette chosification, ce 

complexe d’infériorité. La culture revêt alors un rôle majeur. Face à l’afro-pessimisme 

ambiant et aux images médiatiques terribles, l’art aurait la fonction de véhiculer une 

représentation plus positive du continent. Il s’agit de mettre en avant la créativité et la 

diversité des acteurs du champ sociopolitique. Les déclarations des écrivains africains 

contemporains abondent en ce sens. Pour Kangni Alem : 

 

« Si la négritude a échoué (cqfd), si Yambo Ouologuem s’est renié, et Soyinka amendé auprès 
de Senghor, reste une vérité que même aucune posture parnassienne ne peut nier : une autre imagination 
de l’Afrique par la littérature est possible et nécessaire, et cela sans doute par une ambition littéraire 
plus complexe que celle qui nous pousserait uniquement dans les belles petites histoires poétiques, 
celles qui feraient seulement de nous de véritables néodécadents aptes à décrire comment la racine 
pourrit mais refusant (ou incapables) de projeter le futur ou la possibilité de nouvelles racines dans 
l’œuvre »4. 

 

                                                 
1 Aminata Traoré, Le viol de l’imaginaire, Éditions Fayard/Actes Sud, 2002, p.77 
2 Ibid., p.58 
3 Ibidem 
4 Kangni Alem, « Conscience politique, rêveries poétiques : autour de la question d’engagement » in 
Africultures, « L’engagement de l’écrivain africain », n°59 avril-juin 2004, Éditions l’Harmattan, Paris, p.28 
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La littérature conserve ce devoir de dire l’Afrique des possibles. Tanella Boni acquiesce puis 

affirme : 

 

« C’est qu’il ne faut pas perdre dans nos actes de production textuelle ou autres, cette capacité 
d’imaginer encore des mondes, des possibles, même si les militaires ne nous entendent pas, de même 
que les gouvernements obnubilés par leurs gages pétroliers ou autres. Mais que l’on ne mette pas la 
création en panne, ni au pas »1. 

 

La posture postcoloniale envisage ainsi un travail de l’Afrique sur elle-même. Au souci 

d’extraversion généralisée (sur les plans économiques, politiques mais également 

symboliques), penseurs et artistes répondent par une nécessaire réhabilitation de la faculté de 

produire et penser de manière autonome. Les capacités de se tourner vers l’avenir, de 

développer une image positive ne pourront se réaliser qu’au terme du viol de l’imaginaire. 

 

Avec le discours colonial, s’est imposé le concept de développement : les sociétés 

africaines – traditionnelles, sauvages et ténébreuses – apparaissaient incapables d’offrir le 

même niveau de vie à leurs populations que les civilisations occidentales. Le retard 

technologique, le misérabilisme économique et le « sous niveau culturel et intellectuel » 

caractérisaient en effet des régimes fermés sur eux-mêmes, comme coupés du monde, de son 

ordre et de sa marche. Les courses vers le progrès, vers la démocratie, la réussite et la 

croissance économique semblaient des concepts essentiellement occidentaux. Bien heureuses, 

ces populations noires se satisfaisaient finalement de rien, ou de si peu. Elles s’acclimataient 

fort bien de la cruelle domination des chefs, écartées du bonheur et du bien-être quotidien. Le 

goût du sacrifice anima Jules Ferry : c’est un « devoir » pour les « races supérieures » 

d’accomplir une tâche utile ! La politique coloniale devient projet humaniste et 

philanthropique… Le 28 juillet 1885, Jules Ferry prononce un discours devant la Chambre 

des députés. Il pose les fondements de la politique coloniale. Et celle-ci s’appuie notamment 

sur « le côté humanitaire et civilisateur de la question »2. Selon le député français, la politique 

menée par la France est une politique de développement. La colonisation répondrait aux 

valeurs universelles des Droits de l’Homme et du citoyen que l’hexagone se fait un devoir de 

propager. Le débat entre Clemenceau et Ferry est houleux ; le premier reprochant au second 

ses propos comme son idéologie. En réponse, Jules Ferry se lance dans un discours mêlant 

emphase et dithyrambe au sujet de l’attitude française : 

                                                 
1 Entretien de Tanella Boni avec Khal Torabully, « Écrivain engagé, artiste impliqué ? » in Ibid., p.80 
2 Jules Ferry, « Discours prononcé à la Chambre des députés : le 28 juillet 1885. “Les fondements de la politique 
coloniales” » publié sur le site de l’Assemblée nationale. 
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« Est-ce que vous pouvez nier, est-ce que quelqu’un peut nier qu’il y a plus de justice, plus 
d’ordre matériel et moral, plus d’équité, plus de vertus sociales dans l’Afrique du Nord depuis que la 
France a fait sa conquête ? Quand nous sommes allés à Alger pour détruire la piraterie, et assurer la 
liberté de commerce dans la Méditerranée, est-ce que nous faisions œuvre de forbans, de conquérants, 
de dévastateurs ? Est-il possible de nier que, dans l’Inde, et malgré les épisodes douloureux qui se 
rencontrent dans l’histoire de cette conquête, il y a aujourd’hui infiniment plus de justice, plus de 
lumière, d’ordre de vertus publiques et privées depuis la conquête anglaise qu’auparavant ? »1 

 

On appréciera la réponse ironique, remplie de finesse et d’humour de Clemenceau : « C’est 

très douteux ! » L’imaginaire colonial était lancé. L’Afrique avait besoin de la France pour se 

développer. L’idée de développement était par ailleurs étroitement liée à celle de civilisation. 

Dès la fin du XVIIIe siècle, les sociétés occidentales s’autoproclament « le foyer de la raison 

triomphante »2 : toute pensée émanant hors de son champ apparaissant alors archaïque. Lévy-

Bruhl élaborera même l’idée de « mentalité prélogique » : celle d’un homme primitif 

incapable de maîtriser son environnement et la nature. Il reviendra cependant sur ses thèses en 

fin de carrière. L’évolution de la pensée occidentale restera en partie l’héritière de ce passé. 

L’idée, au fil de l’histoire, finira par s’imposer : l’Afrique demeure un agglomérat de sociétés 

traditionalistes, tournées vers l’unité, les forces naturelles, le respect du passé et de la 

communauté. Tout apport ou développement ne peut alors provenir que de l’extérieur, 

notamment de l’Occident (rôle qui était par le passé dévolu à la colonisation). Pour le 

sociologue Jean-Marc Ela, l’imaginaire colonial a conduit à une dégradation des conditions 

sociopolitiques en Afrique : 

 

« En effet, ce que l’on observe depuis plus d’un demi-siècle de “développement” n’est pas 
autre chose que la volonté farouche d’inculquer aux sociétés africaines l’esprit d’une culture pour 
laquelle les inégalités socioéconomiques sont le moteur indispensable de la croissance et du 
développement. Autrement dit, l’accès au bien-être d’une infime minorité ne peut se concevoir que par 
l’aggravation de la misère d’une multitude »3. 

 

Se sont ainsi développés sur le continent une crise écologique majeure (avec un impact sur 

l’agriculture, l’alimentation et la santé), une grave pénurie d’infrastructures, l’analphabétisme, 

d’importants problèmes de gouvernance tout comme la prolifération de guerres et conflits. 

L’extraversion économique de l’Afrique peut également se lire comme le fruit partiel de la 

colonisation. L’administration et l’école coloniales se sont entendues sur la visée de 

l’enseignement : il fallait former des cadres subalternes. Seuls quelques élèves appartenant à 

                                                 
1 Ibidem 
2 Jean-Marc Ela, Innovations sociales et renaissances de l’Afrique noire : les défis du « monde d’en bas », 
l’Harmattan, Paris, 1998, p.48 
3 Ibid., p.71 
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l’élite autochtone purent ainsi jouir d’une scolarisation spécifique. D’où la prolifération d’une 

main-d’œuvre non formée et non qualifiée. On objectera du temps passé : voilà plus d’un 

siècle et demi que les indépendances ont été proclamées. Mais l’argument ne résiste pas à la 

réalité des faits. Force est de constater la puissance de l’imaginaire coloniale dans les 

pratiques toujours en vigueur. Et cela se vérifie aisément avec les entreprises étrangères. Elles 

n’investissent pas sur le continent mais recherchent, au contraire, des affaires lucratives à 

courte échéance. Difficile dans ces conditions de trouver du travail pour les autochtones. Les 

firmes occidentales conservent en outre cette image d’une main-d’œuvre africaine corvéable 

et bon marché, mais sans aucune fiabilité : comment, en effet, s’investir pleinement dans un 

emploi de basse besogne, précaire et mal payé ? Autre face du développement, celle du point 

de vue des institutions internationales. 

 Les programmes de « développement social » pilotés par le FMI répondent à l’idée 

d’un modèle universel dont l’Occident serait le dépositaire. La réduction imposée des budgets 

de l’État se répercute en premier lieu sur la création de biens publics, ainsi que la marche de 

l’administration ; les infrastructures ou le système de santé sont les principales victimes de ces 

directives décidées unilatéralement par les organismes internationaux. L’on enregistre 

également une baisse du niveau scolaire, la paupérisation des fonctionnaires et des jeunes 

diplômés. Une étude locale des besoins et solutions serait alors nécessaire. Comme nous 

pouvons le constater, l’imaginaire colonial résiste à l’impact du temps. Il en est de même pour 

cette idée de l’Afrique, continent tributaire de l’aide occidentale. Le portrait péjoratif est 

assimilé. La littérature postcoloniale, en défendant et véhiculant une image positive du 

continent noir, va revêtir une fonction sociale. 



 

  113 

CHAPITRE DEUXIÈME : Littérature et engagement 

 

 

« Quand sonne le mot engagement, j’entends en cage » 
William Sassine 

 
 

 L’étude des liens franco-africains met en valeur le poids de l’héritage colonial. Les 

écrivains africains de la dernière génération, adoptant un point de vue critique, se sont ainsi 

intéressés aux contacts interculturels et à la question identitaire. De nombreuses accusations 

émanent aujourd’hui de la part de ces jeunes auteurs, consacrant dans le même temps la 

« mort de leurs pères ». Si l’on s’en tient aux propos tenus par Mongo Beti, l’écrivain en 

Afrique doit être le porte-parole de son peuple, l’écho de ses souffrances. Résolument, 

l’auteur franco-camerounais en appelle-t-il à une conception engagée de la littérature. 

Certaines dérives ont pu apparaître tant du point de vue artistique que critique, les uns comme 

les autres arborant un regard souvent manichéen et essentialiste sur l’art. Il sera ainsi question, 

durant cette partie, de la notion d’engagement en littérature ; notion qui, selon nous, cristallise 

les orientations des œuvres au fil de l’histoire. 

 

Dans un article paru dans la revue Autrement, Antoine Compagnon formulait en 1989 

l’appréciation suivante : 

 

« L’essai, au sens que Montaigne donne à ce mot, est une condition de la littérature. Un livre 
qui en revanche exposerait une idée, qui reposerait sur une pensée préméditée […], un tel livre, trop 
circonspect, il est tentant de dire qu’il n’est pas littéraire. La question ainsi posée est en particulier celle 
du roman à thèse. 

Le roman d’être à thèse, n’est-il plus roman ? Non, il n’appartient pas à la littérature de 
prouver, de démontrer, d’affirmer. La littérature s’accommode mal des préjugés, elle qui se perpétue par 
la suspension de jugement ». 

 

Selon les poétiques traditionnelles, telles qu’elles peuvent notamment apparaître sous les 

mains de Senghor ou Mongo Beti, le jugement est davantage axiomatique. Pour l’un, il s’agit 

avant tout d’illustrer l’essence africaine ; pour l’autre, dénoncer les assauts impérialistes et 

iniques de la France. Senghor fonde l’esthétique négro-africaine principalement sur le rythme, 

Mongo Beti sur son versant politique. Les points de vue se lient en ce sens qu’ils orientent, 

d’une manière quasi essentielle, le projet d’écriture de l’écrivain africain. L’adjectif prenant 

alors un sens plein, la poétique se charge d’une valeur normative. C’est l’ensemble de ces 

conceptions qui est à l’heure actuelle âprement discuté. 
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 Est-ce l’aveu d’un scepticisme sur les plans politiques et littéraires ? L’on n’accorde 

plus sa confiance aux hommes de pouvoir en Afrique. Quant au rôle de l’écrivain, il a failli. 

Posons différemment le problème : au lieu de pyrrhonisme, la suspension de jugement 

introduit une nouvelle voie dans la pensée individuelle. Ce qui importe, c’est la formation 

intellectuelle, le chemin. Finalement, les auteurs auront recours à la pensée de Mudimbe. Le 

jugement se forge selon un exercice propre et non d’après un savoir importé. 

 La suspension de jugement se comprend, dans un premier temps, comme la mise à 

distance critique des savoirs et connaissances. Une vague de déformation des connaissances 

conduisant à l’autoréflexion. Lors d’une seconde phase se compose la subjectivité (altérante). 

Ce caractère s’établit dans la confrontation et l’interdépendance. L’expérience arrive ici en 

soutien de la philosophie. 

 La suspension du jugement, évoquée par Compagnon, s’applique parfaitement à la 

littérature de l’interdépendance contemporaine. Les écrivains cherchent en effet à se défaire 

des visions dogmatiques par la mise en écho des discours et expériences. En ceci, ils 

s’opposent à l’histoire littéraire envisagée par Mongo Beti ou Senghor. La littérature est 

exploration, inachèvement. Elle ne peut ni affirmer ni démontrer. La rupture est toutefois 

moins littéraire qu’épistémologique et l’écart reste important entre les poétiques et les 

fictions. Reste que le discours critique évolue vers une plus grande liberté accordée aux 

écrivains dans le choix de leur sujet comme la manière de le traiter. 

 

Pour Waberi, Mabanckou, Efoui ou Kwahulé (la liste n’est en rien exhaustive), la 

démarche de l’auteur de Ville cruelle limite la parole littéraire. Un auteur africain n’aurait 

d’autres sujets pour s’exprimer que le continent noir. Encore faut-il ne parler de l’Afrique 

qu’à travers ses malheurs et ses combats. Les artistes contemporains appellent davantage à un 

jeu formaliste et textualiste. La littérature africaine ne doit correspondre à aucune grille de 

lecture préétablie : elle doit surprendre, interroger. Autre critique : le discours est 

historiquement daté. Les écrivains de la génération précédente sont nés en situation de 

totalitarisme. Leur être-au-monde est entièrement marqué par cette expérience existentielle, 

dans laquelle honte, révolte et souffrance se mêlent Les parcours ne sont aujourd’hui plus les 

mêmes. Ces « enfants de la postcolonie », selon l’expression de Waberi, ne sont plus 

majoritairement fils des dictatures. Membres de la diaspora, beaucoup ne les ont même jamais 

connues. Le bouleversement se profile donc au niveau de la situation d’énonciation. Leurs 

discours se veulent témoignages sur le monde, sur les rencontres intersubjectives, plus que de 

simples pamphlets militants au sujet de l’Afrique. Des œuvres au carrefour des civilisations, 
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dépassant la question atavique du territoire. Reprenons les propos de Waberi : « L’exil […], 

depuis Abraham et l’hégire, signifie ouverture, partage et quête de progrès »1. Le point de vue 

existentiel semble ici se mêler au projet littéraire. L’ouverture dont nous parle Waberi est le 

produit de voyages, d’un regard neuf sur le monde. L’homme n’entretient plus de rapport 

filial avec son pays. Laissons toujours s’exprimer Waberi, dans l’ouvrage de Boniface 

Mongo-Mboussa : « Donc il n’est plus possible pour un jeune écrivain de dire : j’embrasse 

mon pays, je parle en son nom »2. À l’« ère des essences », Waberi oppose l’« ère du 

soupçon » comme caractéristique de la modernité. Le discours se veut donc plus libre. 

Relevons toutefois un problème. Mongo Beti et Mudimbe furent eux aussi des individus 

marqués par le voyage. L’écrivain camerounais a passé une grande partie de sa vie en France. 

Quant à Mudimbe, il fut professeur aux États-Unis après avoir étudié au Congo, en Belgique 

puis en France. Dans son autobiographie, il confiera même : 

 

« J’enseigne, en anglais, aux États-Unis, l’histoire des idées. À l’occasion, au Mexique, en 
espagnol, le débat et les orientations de la pratique philosophique en Afrique ; et, au Canada, à Québec 
ou à Paris, à l’École Pratique, l’africanisme. Mon multiculturalisme est un fait. Je nage, chaque année, 
entre, au moins, trois langues et trois cultures. Et, chaque fois, je change de domaine, de spécialité, 
témoignant ainsi, j’aimerais le penser, de notre destin collectif pour les siècles à venir quand il n’y aura 
plus de culture-île »3. 

 

Ce passage pourrait être écrit par un écrivain actuel tant il s’inscrit dans le courant de penser 

muticulturaliste contemporain. Quelle fut donc l’attitude des auteurs de la dernière 

génération ? Quelle(s) conception(s) du monde ont-ils portée(s) ? Tel sera l’enjeu de cette 

partie. 

 

 À travers leurs œuvres Alain Locke, VY Mudimbe et Mongo Beti se sont interrogés 

sur les conséquences de la rencontre entre les peuples. Pour l’écrivain camerounais, ces 

rapports relèvent de l’ordre impérialiste. Il ne fut question ni d’échanges ni de coopération : 

l’Occident a toujours agi en maître et oppresseur. Les peuples colonisés ont ainsi le devoir de 

s’affranchir du regard blanc. Locke et Mudimbe se sont davantage intéressés aux apports de la 

« marge », à ces discours émanant de la périphérie. Anthony Mangeon analyse ainsi leur 

approche dite postcoloniale : 

                                                 
1 Abdourahman A. Waberi, « À propos… » in Notre Librairie, « Identités littéraires », n°155-156, juillet-
décembre 2004, p.7 
2 Boniface Mongo-Mboussa, « Abdourahmn A. Waberi ou la transhumance littéraire » in Désir d’Afrique. 
Préface d’Ahmadou Kourouma, Éditions Gallimard, coll. « Continents noirs », 2002, p.101 
3 V.Y. Mudimbe, Les corps glorieux des mots et des êtres. Esquisse d’un jardin africain à la bénédictine, 
Présence Africaine/Humanitas, Paris/Montréal, 1994, p.157 
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« Mais surtout, prêter attention à cette influence, c’est s’offrir les moyens de reconsidérer 
sérieusement la prise de parole des écrivains de la marge, et c’est donc tenir compte, dans le champ du 
savoir, des écrivains issus des peuples colonisés par l’Europe et de l’influence qu’ils peuvent exercer, 
des transformations qu’ils peuvent initier dans la configuration épistémologique. Ce qui caractérise en 
effet la prise de parole de « l’Autre », c’est qu’elle se situe également dans l’espace du savoir produit 
sur l’Afrique ou l’Orient : savoir dont il est l’objet et dont il se veut avant tout le sujet, cherchant à se 
réapproprier l’initiative du discours ; espace du savoir que sa prise de parole cherche donc à 
reconfigurer, afin de mettre en évidence comment le point de vue occidental s’est généralement 
conforté, sous couvert de science, dans la teneur idéologique de ses propres présupposés »1. 

 

Sous la main de Mudimbe prenait vie Nara. À travers ce personnage se joue tout le drame de 

l’Afrique post-coloniale. Ahmed Nara est ainsi déchiré entre deux cultures : l’Afrique et 

l’Occident. Pour lui, le continent noir ne trouvera son salut et sa renaissance, à la suite des 

douloureuses expériences historiques, qu’au travers d’un exercice introspectif : un retour sur 

soi demeure impératif. Il s’agit pour les Africains de re-découvrir leur histoire, leur culture et 

donc leur véritable identité, spoliée par la rencontre avec les puissances impériales. Le 

personnage, de par ses recherches universitaires, fait l’expérience de l’argumentaire pseudo-

scientifique mis en avant par l’Occident pour légitimer sa domination. À l’instar de Mongo 

Beti, le philosophe opte pour une démarche marxiste et analyse la situation en termes 

d’oppression, de lutte des classes et de libération. Sur le plan local, l’espace politique africain 

est déchiré par tant de conflits intestins. Une rupture épistémologique est donc impérative, 

confie le penseur congolais. Cette révolution passe par une mise à mort de l’autorité et de 

l’héritage paternels : 

 

« Contre la folie d’une imitation servile et naïve, Mudimbe préconise un autre coup de folie qui 
consisterait en l’appel à l’insurrection contre ces “pères” qui nous aliènent. Le meurtre du père 
constituera-t-il une solution définitive ? […] Entre une tradition reniée et une tradition assumée, l’odeur 
du père nous rappelle que le fils ne choisit pas son passé. Le passé nous poursuivra comme une 
malédiction si nous osons le renier, il nous empoisonnera impitoyablement si nous sommes incapables 
de l’assumer. 

Si donc la tentative de libération du discours des sciences humaines en Afrique n’a pas encore 
réussi, c’est parce que les schémas méthodologiques, c’est-à-dire idéologiques, occidentaux nous 
enchaînent encore tels des fils suffoqués par l’odeur émanant du cadavre de leur père »2. 

 

Face au discours axiomatique de Waberi, Mudimbe oppose une toute autre logique. Il n’est 

point question d’essentialisme. Au contraire, le philosophe cherche-t-il une nouvelle 

configuration du savoir en rupture avec la logique passée. Le projet développé par le 

                                                 
1 Anthony Mangeon, « Maîtrise et déformation : les Lumières diffractées » in Labyrinthe, « Faut-il être 
postcolonial », n°24, 2006. 
2 Kaumba Lufunda Samajiku, « Une introduction à la lecture de V. Y. Mudimbe » in L’Afrique au miroir des 
littératures, des sciences de l’homme et de la société. Mélanges offerts à V.Y. Mudimbe, Rassemblés par Mukala 
Kadimi-Nzuji et Sélom Kolam Gbanou, Éditions L’Harmattan, coll. « Papier blanc et encre noire », Paris, 2002, 
p.157-158 
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Congolais se déroule en plusieurs temps : tout d’abord, s’agissant de l’individu négro-africain, 

une prise de conscience de son assujettissement. Il faudra ensuite construire une nouvelle 

identité africaine – cet acte fait vœu de libération. Enfin faut-il se rapprocher des autres 

cultures dans une démarche humaniste. Les concepts de centre et de périphérie seront alors 

vains. À la libération de l’homme noir succède une ère de mise en commun de l’entière 

humanité, dans la recherche d’espaces favorisant la réalisation de chacun et garantissant la 

liberté pour tous. 

 Il faut résoudre la question de l’identité. Nara meurt comme écartelé entre un monde 

qui lui fut imposé et dont il se sent étranger – l’Occident – et l’impossibilité d’être Africain. 

La pureté, l’essence sont des notions dangereuses, porteuses d’idéologies dévastatrices, 

n’étant fondées sur aucune véracité scientifique. L’individu se retrouve prisonnier, incapable 

de « s’affranchir » et « d’affirmer sa différence »1. L’écart comme style de vie représente un 

danger : celui de vivre « dans une distance à soi », en attente du regard d’autrui pour se 

construire. Mudimbe envisage dès lors l’imposition d’une épistémè métisse : 

 

« Défi ou dilemme, il faut résoudre la question de l’identité individuelle et collective pour 
éviter l’impasse, survivre et éviter de périr comme individu et comme peuple. Pour capitaliser cette 
expérience vécue, Mudimbe revisite l’anthropologie et conduit à une épistémologie plurielle. Chaque 
type d’oppression et d’exploitation s’étant appuyé sur un type de savoir donné, l’intellectuel africain ne 
saurait se libérer sans au préalable procéder à l’archéologie du savoir »2. 

 

S’il se réfère à la philosophie française, à travers les travaux de Michel Foucault notamment, 

écho est également fait aux théories d’Alain Locke. Tel fut l’enjeu de la thèse d’Anthony 

Mangeon : étudier les liens qui existent entre ces deux penseurs négro-africains. Mudimbe 

comme Locke s’avèrent être tous deux des « produits » de « mémoires multiples ». Nous 

sommes ici au cœur de la définition de l’enfant postcolonial moderne décrite par Waberi. Il 

conviendrait donc de négocier ces différents apports. 

  

Aux approches traditionnelles, analysant les discours africains en termes de contre-

discours ou de résistance, se substitue une autre démarche postcoloniale. Avec Mudimbe et 

Locke apparaissent les notions de réécriture, d’actualisation et de négociation. Selon eux, la 

rupture engagée par les penseurs africains ne peut aboutir si elle se résume à une opposition 

systématique. Alain Locke développera ainsi l’idée de relativisme critique. Ce projet 

philosophique se déroule en six points : 

                                                 
1 Ibid., p.155 
2 Ibidem 
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 « Les conséquences normatives d’un tel relativisme critique ne peuvent être réalisées que si ce 
dernier est appliqué au moyen d’une méthodologie consistante et coordonnée. Ainsi mené, le 
Relativisme Critique : 
1) réaliserait une interprétation objective des valeurs en les référant de manière réaliste à leurs arrière-
plans sociaux et culturels ; 
2) il interpréterait concrètement ces valeurs comme des adaptations fonctionnelles à ces arrière-plans, et 
rendrait ainsi évidente leur relativité historique et fonctionnelle. Un critère objectif de fonctionnalité 
suffisante ou insuffisante serait alors établi comme test pragmatique de l’adéquation ou de la non 
adéquation de la valeur ; 
3) il ne postulerait ou n’attribuerait aucune validité aux valeurs en dehors de ce cadre relativiste, et 
contrerait ainsi le dogmatisme axiologique, dont la base consiste à considérer des valeurs comme des 
positivités universelles et vraies de tout temps et en tout lieu ; 
4) il confinerait sa considération de l’idéologie à sa fonction primaire et à son véritable statut, qui est 
d’être une rationalisation accessoire des valeurs et des intérêts qui les motivent ; 
5) il tracerait le développement et le changement des valeurs comme un processus dynamique, plutôt 
qu’en fonction de catégories analytiques irréalistes, et il éliminerait ainsi les illusions traditionnelles 
produites par des termes de valeur généralisés, à savoir les valeurs statiques et les concepts et les 
“idéaux” de valeur fixes ; 
6) Il renforcerait l’actuel criticisme sémantique dans la controverse académique sur les valeurs, en 
insistant sur cette dynamique réaliste des valeurs afin de la substituer à l’analytique traditionnelle, à son 
symbolisme coupé du réel et à ses concepts trop largement généralisés. 
[…] Cette approche n’impliquerait pas nécessairement un accord substantiel sur les interprétations de 
valeurs spécifiques, mais simplement un accord méthodologique sur la nécessité de maintenir l’analyse 
et la discussion des valeurs à un niveau réaliste et au plus haut degré d’objectivité scientifique qui 
puisse être atteint »1. 

 

Tirons les conséquences d’une telle analyse autour de l’œuvre de V.Y. Mudimbe. Le 

philosophe entreprend une critique radicale des valeurs du passé : 

 

« Le point est d’inscrire notre combat dans le présent, c’est-à-dire de prendre la responsabilité 
de notre futur. Nous savons être des enfants d’un passé. Nous en sommes aussi les maîtres. Il serait 
erroné de lui accorder un pouvoir de totalisation qu’il n’a jamais eu et ne pourrait avoir. Les mythes et 
autres textes qui le disent, signifient, comme notre mémoire, que nous sommes différents de nos 
ancêtres. Nos singularités et différences (langue, condition, projets actuels) définissent pour chacun 
d’entre nous une géographie et un espace d’actions possibles. À nous de le transformer, ce passé ; c’est-
à-dire de le coloniser, de l’arranger pour qu’il intègre dans les lieux d’accomplissement de notre liberté, 
et corresponde, tant que peut se faire, à nos choix. La tradition n’est ni un ciel d’idées immuables, ni un 
corps de valeurs éternelles. Elle est, certes, comme je l’ai dit plus haut, notre mémoire. Sa validité, 
cependant, ne provient pas du fait qu’elle serait une valeur en soi mais plutôt qu’elle est la plage de 
valeurs que nous pouvons toujours re-découvrir, inventer et peupler de nos lectures (au sujet de nos 
origines) et nos revendications (au sujet de notre droit à la liberté et au futur) »2. 

 

Le combat se situe donc contre l’essentialisme et contre l’« ethnologisme ». Les théories 

postcoloniales tendent à démystifier les discours scientifiques occidentaux qui ont cherché à 

donner une image immuable de l’Afrique et à l’enfermer dans une atemporalité ontologique. 

La réactualisation du passé et des traditions devient synonyme, chez Mudimbe, de la mise à 

mort du Père. Démarche que désirent entreprendre les écrivains contemporains. Plutôt que de 

                                                 
1 Alain Locke cité par Anthony Mangeon in Op. cit., p.398 
2 V.Y. Mudimbe, Op. cit., p.121 
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rupture, nous parlerons alors de filiation. L’une des critiques les plus itératives à l’heure 

actuelle concerne la question de l’engagement. Dès lors, il convient de s’y attarder. 

 

 La notion d’engagement en littérature est, aujourd’hui particulièrement, perçue comme 

un piège de la communauté sur l’individu, où le nous prédominerait sur le je. À l’engagement 

collectif, les écrivains contemporains préfèrent un mode d’action plus personnel. Mudimbe, 

déjà, s’interrogeait sur cette tension qui existe entre individualisme et engagement collectif. 

Le poids de la structure pèse sur l’individu, dont il s’agira de se soustraire. Le philosophe 

congolais estime que le sujet doit devenir autonome, prenant ses distances avec une culture 

trop aliénante. L’être, ainsi individualisé, recouvre la responsabilité de ses actes, de ses 

pensées et se voit mû par le désir d’entreprendre. L’esprit d’initiative est totalement étouffé 

sous le poids trop lourd de la communauté. Si l’homme n’existe que pour (ou seulement à 

travers) son groupe, ses compétences et singularités se trouvent annihilées. Là se pose le 

dilemme ontologique vécu par Nara : 

 

« Nara, lui, se veut à la fois le plus Africain et le plus Occidental : le plus Occidental (i.e., le 
plus rigoureux ou le plus scientifique possible, et souscrivant ainsi pleinement à la “ volonté de vérité ”) 
quand il est le plus Africain (i.e., attentif à l’histoire et aux valeurs propres de la tradition) ; le plus 
Africain (grâce à la sensibilité, en partant de la “condition de nègre” et en demeurant “soucieux des 
liens de fer que signifie la race”) quand il est le plus Occidental (i.e., un historien qui écrit des livres 
documentés à partir de notes précises) »1. 

 

Réhabiliter l’être pour lui-même, pour ses idiosyncrasies, c’est aussi mettre en valeur la 

diversité. Contre l’homogénéité du groupe, l’individu devient le dépositaire et le garant de la 

liberté ; un sujet moteur de son histoire. Mudimbe s’appuie en cela sur le modèle américain et 

leur ‘equal opportunity’. Ici, le philosophe suggère de mener une politique d’équilibre qui 

tienne compte des diversités et compétences de chacun. 

 Retour sur Nara. Le personnage à l’existence déchirée décède. Cet écart, dans lequel il 

vit, le mortifie. D’une part, il cherche à se soustraire de tous les préceptes identitaires. Aux 

yeux d’un Européen, le Noir africain, au mieux, réussit à dissimuler sa primitivité refoulée. 

Aussi Ahmed cherche-t-il à se dérober du regard de son amie : « Je compris alors le désespoir 

d’Isabelle : je ne répondais pas à l’image… Je m’étais sans précautions, soustrait d’une 

nature… La mienne… ».2 Mais, alors qu’il rejette toute réduction essentielle ou tout 

stéréotype sur le nègre, Nara ne saurait se détacher complètement de ces schèmes puisqu’il 

s’essentialise à son tour : « C’est parce que je suis un Nègre, Isabelle. Sais-tu ce que c’est, 
                                                 
1 Anthony Mangeon, Op. cit., p.711 
2 VY Mudimbe, L’écart, Éditions Présence Africaine, 1979, Paris, p.36-37 
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d’être un Nègre ? »1 Le philosophe ne semble trouver de réponse satisfaisante à ses 

interrogations. À moins qu’il ne s’agisse, pour un individu, de ne pas sombrer dans la 

« mauvaise foi ». Il suffirait d’intégrer radicalement ses identités multiples, sans se noyer dans 

un vide existentiel. Principes ontologiques et pratiques de l’écriture se joignent dès lors : « Se 

dire ne va pas sans dire l’autre, si adverse soit-il. Écrire, c’est du même coup inscrire sa 

pratique du texte dans un champ peuplé d’autres textes, vis-à-vis desquels on déploie une 

double stratégie de différentiation et d’intégration »2. Il revient à l’homme de se débrancher 

de son territoire, de son histoire, de ses traditions. Il revient à l’homme de construire une 

nouvelle pensée qui intègre le monde dans son hétérogénéité, fruit de ses expériences. La 

rupture épistémologique s’arrache ainsi à la seule condition d’imposer une configuration 

intellectuelle métissée. Et l’auteur de rejoindre la pensée contemporaine. Le branchement 

radical d’un individu sur son passé ou sur un territoire relève davantage du folklore (ou de 

l’idéologie) que de la science. Ce faisant, il cautionnerait la visée du discours ethnologique 

dont la violence du propos reste attachée à l’Occident. Ce dialogue entre Soum et Nara 

résume notre pensée : 

 

« “Des mots, des mots, mon pauvre vieux. Des mots généreux… Chez les Dogons, ce savoir 
est enfoui dans les mythes savants. Ça les avance, tu parles… Connaître les profondeurs des cieux et 
s’enfoncer dans le sous-développement…” » 

« “Il ne s’agit pas de cela, dis-je. Mais de comprendre la richesse d’une culture, d’en tirer les 
raisons… – Ouais ! Des raisons d’un culte de la différence… C’est là un projet pour impuissants : de 
beaux masques pour les touristes et l’adoration du verbe pour le peuple…” »3 

 

L’attitude différentialiste conduit à la mythologie et à l’idéologie. Un individu et, de la même 

manière, un écrivain ne peuvent s’enfermer dans un quelconque carcan identitaire, à la 

recherche d’une quelconque pureté, ni même aucune authenticité. L’homme doit se nourrir du 

monde, de l’extérieur sans toutefois se diluer. Ainsi détaché du poids communautaire, 

actualisant son savoir par un processus critique et dialectique, il recouvrera sa liberté et son 

autonomie. Libre de toute pesanteur politique, libre désormais de construire une identité qui 

lui est propre. Après Senghor et la négritude, nous pourrions écrire que la littérature 

postcoloniale africaine a cherché à inscrire son combat autour de l’individualisme. L’écrivain 

n’a plus pour unique mission de représenter son peuple, ni même de parler pour lui. L’usage 

relève davantage d’une pratique particulière que du mouvement littéraire. Reste toutefois 

                                                 
1 Ibid., p.34 
2 Justin Kalulu Bisanswa, « V.Y. Mudimbe. Réflexions sur les sciences humaines et sociales en Afrique » in 
Cahiers d’études africaines, n°160, 2000. 
3 Ibid., p.42-43 
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ancrée cette idée d’un besoin de l’Afrique. Les intellectuels entendent participer au 

mouvement de libération, et leurs œuvres, toujours, s’en feront l’écho. Doubles stratégies 

donc que celles de Mudimbe et de Locke. Un regard critique porté à la fois vers l’Occident – 

les relations entre les (anciennes) puissances coloniales et le continent noir demeurent 

conditionnées par un discours ethnicisant, différentialiste et raciste – et vers l’Afrique – le 

rapport spécifique tourné vers le passé est un mythe. Cette attitude comble le regard 

occidental dont il s’inspire. L’individu doit se soustraire à la fois de la culture de ses pères et 

de l’ensemble des déterminismes socioculturels qui pèsent sur lui et donc sur son avènement 

en tant que sujet autonome. Transcendant le principe d’une opposition binaire, et par trop 

manichéenne, l’individu africain instaure la possibilité d’un dialogue intersubjectif. Waberi, 

comme ses contemporains, s’inscrit directement dans ce courant de pensée. Sûrement est-ce 

un tort relevant davantage de la critique que des écrivains, mais nous pouvons affirmer que les 

accusations actuelles ressortissent à une interprétation trop homogénéisante des textes 

littéraires africains. L’analyse thématique des œuvres ayant largement prévalu, une critique 

paradigmatique s’est imposée. Considérer les œuvres de Kourouma, Labou Tansi, Mongo 

Beti, Monénembo sous l’angle privilégié de l’engagement a conduit à une lecture unifiante de 

la pratique littéraire. Force est pourtant de constater l’écart qui peut exister entre Mission 

terminée et En attendant le vote des bêtes sauvages, entre L’ex-père de la nation et La Vie et 

demie. L’étude thématique a donc supplanté l’analyse formelle, quand bien même les auteurs 

prêchaient la diversité de leurs œuvres et de leurs parcours. Werewere Liking écrivait ainsi : 

« […] Tout peuple désireux de progrès souhaite toujours la surprise : un nouveau regard, une 

découverte, une remise en question, un inconfort émulateur… »1 Puis elle ajoutait : 

 

« Bien qu’on y plaçât toujours les serrures les plus solides et les pènes les plus robustes, cette 
porte ne devait jamais être fermée à clé, tout au moins tant que la politique de la cité se voulait orientée 
vers le développement. C’est par cette porte qu’entraient dans la cité les artistes, les savants, les 
mystiques et les autres faunes bizarres qui provoquent toujours des questions embarrassantes… »2 

 

Dans son ensemble, la littérature africaine fait preuve d’une forte hétérogénéité. Les auteurs 

ont sans cesse recherché la nouveauté et la création artistique. Mais le poids de l’actualité fut, 

nous en conviendrons, bien trop attractif. Nombre de romans ont ainsi souscrit à l’analyse 

d’un régime tyrannique ; beaucoup se sont attachés à la figure du dictateur et aux souffrances 

infligées au petit peuple, interminablement victime. D’autres horizons sont aujourd’hui à 

explorer, d’autres interrogations affleurent les jeunes écrivains. La route se poursuit donc ; il 

                                                 
1 Werewere Liking, L’amour-cent-vies, Éditions Publisud, coll. « L’espace de la parole », Paris, 1988, p.31 
2 Ibidem (les passages se suivent).  
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ne fut point question de déviation, ni même de demi-tour mais, plus simplement, de virages. 

Dans notre souci comparatiste, attachons-nous, dans un premier temps, au regard critique des 

jeunes écrivains. Alain Mabanckou nous servira de figure de référence. 

 

 Se réunissait, au mois d’octobre 2003, le Nouveau Congrès des écrivains d’Afrique et 

de sa diaspora, à N’Djamena. À l’heure où les déclarations des jeunes auteurs se multiplient, 

consacrant leur volonté manifeste de n’appartenir à aucune école, de ne plus être catalogués 

comme « auteurs africains », la démarche pouvait paraître surprenante. Un demi-siècle est 

passé depuis les premiers congrès et c’est aujourd’hui le Tchad et sa capitale qui deviennent 

les hauts lieux de la littérature, non plus seulement Paris. L’autonomisation du champ 

littéraire africain se poursuit donc. 

 À la suite de cet événement, Alain Mabanckou exprimait sa surprise, teintée 

d’indignation : aucun auteur « Africain-américain » n’était présent. Ainsi écrit-il : « Dans 

cette rencontre, l’Amérique était introuvable »1. Mépris pour l’héritage de Richard Wright, 

Baldwin et Du Bois ? S’interroger, c’est y répondre assume Mabanckou. De surprises en 

surprises, la rencontre se déroule sous les yeux médusés de l’écrivain congolais. Puisque la 

littérature d’Afrique est consubstantiellement liée à la politique, la question de l’engagement 

ne pouvait qu’être soulevée. En effet, certains écrivains « entonnaient la ritournelle de 

l’engagement, écrivains qui faisaient d’ailleurs bande à part. Le poing sur la table, ils 

exigeaient que l’auteur africain s’engage davantage, retrousse ses manches, lutte contre le 

sida »2. En retour, Mabanckou s’exclame, ahuri : « En un mot, l’écrivain africain devrait être 

le sapeur-pompier des anomalies et des dérèglements des sociétés africaines »3. La pensée 

métadiscursive de l’auteur de Verre cassé se construit sur une opposition entre art créateur et 

littérature de circonstance. Cette dernière évacuant, considère-t-il, la question de l’écriture. 

Chargeant sa plume d’ironie, l’auteur congolais stigmatise ces écrivains privilégiés, 

totalement déconnectés de la réalité africaine, vitupérant à chaude gorge les effroyables 

situations sur le terrain, certains « d’avoir fait avancer le Continent… »4 La critique s’adresse 

tout particulièrement à une conférencière, l’écrivaine militante Brenda Flanagan. La réaction à 

sa contribution est sans appel : 

 

                                                 
1 Alain Mabanckou, « Fenêtre sur l’Amérique 4 : L’Amérique noire à N’Djaména », in Africultures, 
« L’engagement de l’écrivain africain », n°59, avril-juin 2004. 
2 Ibidem 
3 Ibidem. C’est nous qui soulignons 
4 Ibidem. 
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« Ses interventions, pour émouvantes qu’elles fussent, épousaient les accents d’un militantisme 
aveugle et nous dessinaient une Afrique lointaine, idéaliste, une Afrique aperçue à vol d’oiseau. Une 
Afrique guettée depuis les terrasses du Novotel ou du Méridien. Tout est alors beau, tout est 
magnifique, nous devons en être fiers, nous devons nous enraciner plus que jamais. Il y a le ciel bleu, la 
terre rouge, les oiseaux au petit matin et des bambins insouciants qui jouent au ballon. Pour le reste, il 
n’y a rien à dire… »1 

 

L’auteur de Verre cassé nous livre là une conception ironique de l’engagement en littérature. 

Il oppose une fin de non-recevoir à un genre qui exclurait toute complexité du réel et ôterait 

toute liberté à l’artiste. Mabanckou clame son refus de produire une œuvre de circonstance à 

visée moralisante, ce qu’attendraient justement les hérauts de l’engagement. À une conception 

de la réalité manichéenne répondrait une dichotomie stylistique, contre laquelle il enrage. 

L’idée non seulement prendrait le poids sur le style mais plus, elle l’anéantirait. La prose n’a, 

dans ces conditions, d’intérêts qu’utilitaristes : elle vise à produire un effet. Le dessein est de 

changer le cours historique de l’Afrique, d’enrayer la pauvreté comme le sida. La naïveté de 

la tâche amuse le jeune écrivain. Et celui-ci n’a pas tort d’affirmer que si l’engagement est un 

thème traditionnel de la littérature africaine, une telle conception n’en porte pas moins 

préjudice aux aînés, plus alertes quant à la complexité d’un art qui ne cesse de se dérober à 

toute interprétation trop normative. 

 

 La réaction ne se fit toutefois pas attendre : son ami Jean-Luc Raharimanana prit 

l’initiative de lui répondre. La querelle s’installait définitivement sur le terrain de 

l’engagement. Certainement est-ce là une question névralgique, tant elle implique une 

conception à la fois de la littérature et du rôle de l’écrivain. À l’instar de Mongo Beti, 

Raharimanana estime que l’écrivain d’Afrique ne saurait se soustraire d’une littérature 

engagée, et engageante ; c’est là une responsabilité éthique, plus qu’un impératif : 

 

« Je suis parmi ceux qui pensent que l’écrivain africain ne peut décemment contourner cette 
question de l’engagement, car comment écrire, jouir simplement de l’écriture, du luxe que cela donne – 
liberté incomparable de celui qui construit un monde propre à lui –, quand la matière même de cette 
écriture, la culture, la société africaine, est l’objet de toutes les oppressions, de toutes les pauvretés »2. 

 

Les auteurs des premières générations n’ont pas délaissé le style. Les réflexions de Senghor 

sur le rythme, de Mongo Beti sur le réalisme, de Kourouma ou Labou Tansi sur la langue sont 

autant de mises en question de la chose littéraire. Mais au-delà d’une conception théorique 

                                                 
1 Ibidem. 
2 Jean-Luc Raharimanana, « Sortir des bois » in Op. cit., p. 49 
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tranchée, c’est une sensibilité accrue qui les guide lors de l’écriture. Non, un auteur n’est pas 

un gouvernant politique et, non, il ne peut influer directement sur le réel : 

 

« Oui, je peux concevoir un détachement extrême de l’auteur, car en vérité, que peuvent 
quelques lignes contre les armes, contre les maladies ? Rien, dirions-nous. Rien. Absolument rien. Ce 
ne sont pas les auteurs qui gouvernent le continent. Ce ne sont pas les auteurs qui prennent les 
décisions, qui organisent la paix, la santé, l’éducation. Sur ce point, tu as parfaitement raison »1. 

 

Raharimanana refuse toutefois une stricte opposition entre le style et l’idée, l’esthétique est 

également subversive : « l’engagement n’a jamais contredit la beauté et toute beauté est 

scandaleuse, amène le regard vers l’inacceptable »2. Mongo Beti, Kourouma, Labou Tansi, 

Senghor et Césaire ont disparu. Les jeunes auteurs ne peuvent désormais plus se soustraire des 

colères et attentes populaires, délaissant la tâche à leurs aînés : il faut aujourd’hui « sortir du 

bois », absorber la conscience du monde et se battre contre les impostures et ce silence 

généralisé. Si la conception de l’engagement a nécessairement évolué, inutile de la rejeter 

d’un seul tenant. Jean-Luc Raharimanana s’interroge, confessant avoir lui-même été 

déboussolé, dans un premier temps : un auteur peut-il esquiver, ignorer la souffrance, les 

guerres, la famine dont se meurent les populations en Afrique, et dans le monde plus 

généralement ? 

 Ultime mise au point dans une nouvelle missive rédigée par Alain Mabanckou. Retour 

sur la question de l’engagement ; l’auteur congolais émet le souhait de préciser sa position. 

Finalement, c’est peut-être moins l’engagement qui le fait bondir qu’une certaine attitude 

moralisatrice de ses partisans : 

 

« Beaucoup se couvrent derrière ce masque obscur pour donner des leçons aux autres, pour 
donner une vision du monde où il y aurait d’un côté les vrais fils d’Afrique, et de l’autre les “ingrats”. 
Donc, par nature, je me méfie de ceux qui brandissent les bannières de l’engagement, et ce sont les 
mêmes qui réclament à hue et à dia “l’Authenticité” »3. 

 

Peut-être les deux penseurs se rejoignent-ils sur quelques points. Le premier consiste à 

respecter leurs aînés et leurs pensées. L’exigence morale, la qualité critique forcent 

l’admiration. Ils ont, à tout le moins, ouvert une voie qui, aujourd’hui encore, ne semble 

pouvoir être détournée : le refus de l’exotisme et des concepts faciles. Il faut absolument 

refuser le masque que d’aucuns désirent les voir arborer. Second point, l’engagement est une 

                                                 
1 Ibidem 
2 Ibid. 
3 Alain Mabanckou, « À propos du congrès de N’djamena » in Africultures, publié le 26/01/2004. 
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affaire personnelle. Et le sentiment semble être majoritairement partagé, comme tendent à le 

démontrer les propos de Kangni Alem : 

 

« Personnellement, l’engagement politique ou non de l’écrivain me paraît une démarche à la 
fois philosophique et de survie, une conception globale de l’art, laquelle sans être systématique, dépend 
foncièrement des contextes et de la personnalité de chacun et des limites de ses ambitions »1. 

 

La question a donc évolué, l’engagement n’a plus vocation à être collectif et ne ressortit à 

aucune mission impérative pour un artiste. Au mieux, s’agit-il d’une éthique de la 

responsabilité2. Jamais n’est-ce un programme essentiel. Le nouveau projet porté par les 

jeunes auteurs consiste à porter conjointement beauté esthétique et subversion. Si l’histoire 

semble davantage porter son attention sur l’aspect interne d’une œuvre, plus que son contexte, 

les grands textes conjuguent subtilement ce double versant. 

 La question de l’engagement, si elle concerne le récit, ne saurait évacuer la question 

du champ externe de la littérature. Ainsi de la parution d’un recueil de nouvelles, Dernières 

nouvelles de la Françafrique. Auteurs et éditeurs ont pris le pari (et le risque) de distribuer 

puis vendre le livre en Afrique comme en France, d’où l’idée d’une co-édition et d’un prix 

divisé par deux sur le continent noir. De telles initiatives sont d’une absolue nécessité si l’on 

juge que la littérature a encore un certain pouvoir, celui de dire le monde, celui de faire 

prendre conscience tout en faisant rêver et voyager le lecteur. De nouvelles formes de 

l’engagement existent et se forgent. La littérature investit tous les degrés de littérarité, toutes 

les possibilités de l’écriture (l’affront direct et réaliste ; un style oblique et instable…), mêlant 

esthétique et idées. 

 Mais in fine pourquoi faut-il s’engager ? « Pourquoi cette permanence de l’histoire, 

pourquoi à peine une bagarre est-elle terminée qu’il faut en commencer une autre. 

Pourquoi ? » Là-dessus Mongo Beti aurait fort certainement répondu : la bataille n’est pas 

achevée parce que la situation n’a guère changé. Aréva a besoin d’uranium au Niger ? Et bien 

l’entreprise suggère à l’État français de « mater la rébellion des Touaregs »3. Non, la situation 

n’a pas changé… C’est donc pour cela que l’engagement demeure une « évidence »4. Toute la 

                                                 
1 Kangni Alem, « Conscience politique, rêveries poétiques : autour de la notion d’engagement » in Op. cit., p.26 
2 Nous renvoyons là au concept de Max Weber qui distingue éthique de la conviction et éthique de la 
responsabilité. L’« éthique de la responsabilité » porte son attention sur les moyens adoptés en vue d’une fin. Il 
faut ainsi mesurer les conséquences de nos actions ; cette quête du pragmatisme et de l’efficacité est une voie 
ouverte aux compromis et aux réajustements afin atteindre son but. Prévoir et s’adapter sont les justes mots 
définissant l’éthique de la responsabilité. Voir notamment Max Weber, Le savant et le politique, Éditions 10/18, 
Paris, 2003 (1ère édition : 1959).  
3 « La Françafrique au secours de l’uranium ? » in Le Canard enchaîné, 5 novembre 2008. 
4 Patrice Nganang, « Le nœud gordien » in Africultures, Op. cit., p.83 
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sincérité d’un écrivain se pose dans l’acte d’écriture, comme celle de son œuvre. Patrice 

Nganang s’interroge : un auteur pourrait-il vivre décemment quand l’Afrique se meurt ? 

 

« […] L’Afrique c’est un nœud gordien qui tient l’écrivain au corps. Un nœud qui l’empêche 
de parler, de manger, de boire, quand une fois encore il entend ces paroles insensées qui défont pourtant 
l’histoire de son pays ; un nœud qui l’empêche de dormir quand en sa terre, sur son continent, éclate 
une guerre […] »1. 

 

L’auteur engage un combat dans et par le langage, dans et par l’imaginaire recréant en 

littérature son pays rêvé, « ce pays sien », pendant qu’il meurt dans les faits. Le prosateur se 

lie avec la population victime, ressent et retranscrit ses souffrances. À ceux qui s’étonneraient 

d’une conception très traditionnelle de son engagement artistique, Nganang rétorque : « […] 

lorsque les Africains ne racontent pas l’Afrique, ils laissent la place à ceux qui parlent de 

notre continent tout simplement pour écrire un livre de plus. En réalité on le voit, ce n’est pas 

une question d’engagement, car cette question ne se pose pas pour l’écrivain africain. Ce n’est 

même pas une question de choix. C’est tout simplement une question d’évidence »2. 

 Les auteurs contemporains ne cessent de sonder l’Histoire et ses récits. Prolongeant 

l’entreprise des littérateurs précédents, leurs regards se veulent toujours plus accusateurs et 

féroces contre les dirigeants politiques français et africains. Dans cette « histoire de fou » 

qu’est le réel, les personnages sont désarmés et, pis, déshumanisés. Ceux-là ne sont que 

cartons, cailloux ou petits bouts de bois, sans visages, sans parole. Tanella Boni se fait le 

témoin des stratégies démentes qui sont menées : « Moi je ne comprends plus rien à cette 

affaire. Je collectionne les épisodes d’une histoire absurde qui nous poursuit depuis des 

siècles »3. De Mongo Beti à Tanella Boni, cette image itérative de populations chosifiées et 

méprisées : 

 

« Aujourd’hui, je les vois encore placer des bouts de bois et des bouts de carton ici même, 
devant le consulat. Ils viennent quémander des visas pour l’autre côté des mers, le pays de leurs 
ancêtres les Gaulois. Voilà, entre deux eaux, ils ne savent plus sur quel pied danser, dans quel pays 
habiter, acculés qu’ils sont par la bêtise de ceux qui nous gouvernent »4. 

 

Les bouts de bois s’alignent, toujours plus nombreux, devant les portes du consulat pour 

obtenir des papiers et fuir. Quitter une situation misérable, entretenue par les hommes 

politiques, devient le seul espoir possible : 

                                                 
1 Ibid., p.88 
2 Ibid., p.89 
3 Tanella Boni, « Ici, il n’y a pas le feu » in Dernières nouvelles de la Françafrique, Op. cit., p.113 
4 Ibid., p.114 
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« Pour le monde entier, c’est ça l’Afrique. Et personne n’y peut rien. Les contrats signés ou 
discutés par ceux qui s’habillent bien, qui ont toujours des joues bien rondes, ne peuvent rien pour les 
mourants. La preuve, c’est que le nombre des mourants augmente quand les joues bien rondes 
deviennent moins nombreuses et plus gourmandes »1. 

 

Les cibles ne varient guère : les gouvernants, les entreprises occidentales, les coopérants, etc. 

Les récits poursuivent le procès de ces assassins de l’Afrique, peu scrupuleux de profiter de 

l’indigence et d’exploiter les populations. Les auteurs entendent dénoncer les réseaux 

françafricains, ces liens intangibles qui unissent les dictatures à Paris. « Même le soleil a 

pleuré », écrit Jean-Jacques Séwanou Dabla : la vie devient un poids dont l’horizon jamais ne 

s’éclaircit. Le combat se poursuit donc : « Depuis cinq ans, pas un jour sans son lot de 

promesses bleues ! Mais la faim rude et dure était là. Toujours ! Et les salaires rares, 

toujours ! Et les diplômés passent leurs journées désœuvrés, inutiles. Toujours ! Et les prix du 

marché continuant à flamber. Toujours ! »2 Presque transparentes, les dénominations 

évoquent Elf, ses dirigeants, notamment son Président-directeur Général, Monsieur Floccard, 

et les ministres français, comme Monsieur Pasquet. La fiction se lie à la réalité si bien que 

l’on croirait lire un article du Canard enchaîné : « Il faut tuer le désordre dans l’œuf. On sait 

quand ça commence, monsieur le président, on ne sait pas où ça s’arrête, je vous l’assure ! Et 

puis vous pouvez compter sur nous à Paris : notre ami le ministre Pasquet suit le dossier avec 

une très grande attention. Et nos frères de la Loge s’activent déjà auprès des médias pour 

discréditer la prétendue opposition golgotaise »3. Si la télévision nationale loue les « dieux et 

les ancêtres » français, ses entreprises pétrolières, ses hommes politiques, les acteurs de la 

politique par le bas sont les dépositaires d’une certaine lucidité politique, conscients de la 

réalité. Les sociétés occidentales sont présentes en Afrique pour « avaler l’or noir comme des 

sorcières-azétos sucent le sang de leurs victimes »4. La population est unie, réclamant enfin de 

pouvoir profiter des intérêts générés par les ressources naturelles ; recettes pillées par les 

réseaux françafricains. Un système fondé sur l’accointance entre les élites autochtones et les 

ministres français, tous « frères de la Loge »5. 

 

 Les projets donc se diversifient et s’individualisent. Les divergences qui émergent au 

sujet de la question de l’engagement sont autant de signes de l’autonomisation du champ 

                                                 
1 Ibid., p.119 
2 Jean-Jacques Séwanou Dabla, « Même le soleil a pleuré… » in Op. cit., p.151 
3 Ibid., p.153 
4 Ibid., p.151 
5 Ibid., p.153 
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littéraire africain. Les auteurs des générations précédentes créaient pour s’opposer à la France, 

aux sociétés traditionnelles et liberticides, aux représentations racistes, etc. Les poètes actuels 

s’écartent de toute mission, préférant cultiver la recherche du beau et travailler leur style. Ce, 

quand bien même leur écriture se charge de politique. Ne retenir d’une œuvre que son aspect 

documentaire relève aujourd’hui d’une pratique passé – et l’on manie volontiers la 

conjonction des approches (interne/externe) comme signe qualitatif. Tierno Monénembo 

soulève toutefois quelques craintes, pressentant, chez les jeunes auteurs, une envie d’écrire 

pour le gain commercial et non pour le geste humanitaire ou éthique de sauver l’Afrique. Ce 

jugement nous paraît quelque peu sévère. L’illusion du pouvoir de la littérature s’est évanouie 

mais la qualité de certains auteurs (Mabanckou, Miano, etc.), leurs échanges, leurs rencontres 

témoignent d’une grande variété et d’une vivacité de l’art. Cette diversité est synonyme de 

richesse culturelle. L’abondance autoréférentielle caractérise, quant à elle, le plaisir 

qu’éprouvent les écrivains à parler de leurs projets et de littérature. L’art, comme la vie, sont 

complexes et échappent, pour partie, à toute définition. L’on peut s’unir, attaquer, se rebeller, 

se complaire dans le purisme esthétique ou chercher à conjuguer les poétiques, in fine les 

projets d’écriture échappent à toute norme. Boniface Mongo-Mboussa remarque, au sujet des 

poètes de la négritude : « Bref, ces maîtres de la parole tout en étant des poètes du XXe siècle 

(à l’instar de Breton, Desnos et Eluard) ne dissocient nullement l’éthique de l’esthétique. Du 

coup, ils manquent cruellement de distance, et versent parfois dans des réductions 

essentialistes »1. La divergence stylistique s’est également accompagnée d’un écart 

idéologique. Les jeunes écrivains s’inscrivent dans une poétique de l’interdépendance quand 

leurs aînés sont les tenants de la « déconnexion », nous y reviendrons par la suite. Mongo 

Beti, dans son roman Le pauvre Christ de Bomba, revient sur l’attitude paternaliste des 

missionnaires pendant la période coloniale qui signe le refus d’apprendre de l’Autre et, pis, de 

leur accorder toute considération. D’ailleurs, selon Mongo-Mboussa, « c’est justement cette 

négation de l’Autre qui est à l’origine de l’échec de la mission civilisatrice du Révérend Père 

supérieur Drumont au Cameroun »2. La déconnexion est à la fois extérieure et intérieure. Les 

personnages autochtones apparaissent eux-mêmes comme les vecteurs actifs d’un tel système. 

Beti établit en effet cette complicité qui lie les auxiliaires aux cadres coloniaux. Raphaël 

devient proxénète dans la sixa, Zacharie rançonne les paysannes lors de la tournée du RPS… 

L’univers décrit est celui de la méfiance et de la rouerie. Esthétique similaire pour Ahmadou 

                                                 
1 Boniface Mongo-Mboussa, « De Léopold Sédar Senghor à Mongo Beti », in L’indocilité. Supplément du Désir 
d’Afrique, Éditions Gallimard, coll. « Continents noirs », Paris, 2005, p.17 
2 Ibid., p.23 
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Kourouma qui se penche, quant à lui, sur les problèmes de communication entre les 

civilisations. Au fil de ses œuvres, le littérateur ivoirien délivre toute une réflexion sur le 

statut du langage dans les discours politiques à l’origine de la représentation de l’Autre et de 

soi. Il en résulte une impossibilité de communication. L’interculturalité se fonde sur un 

« monné », véritable humiliation dont la traduction se révèle impossible tant l’affront est 

profond. Birahima se promène avec ses dictionnaires pour tenter de nommer le mal et mettre 

des mots sur cette réalité. Toute la souffrance du monde se lit dans cette grammaire distordue 

du jeune enfant-soldat. 

 

La notion d’engagement nous apparaît, à l’heure actuelle, largement galvaudée. Plutôt 

que d’un véritable projet réfléchi, elle devient le signe d’un esprit grégaire, soucieux de 

répondre à une lecture convenue de la littérature africaine. Et l’on comprend dès lors les 

réticences qu’éprouvent certains écrivains. Une lecture attentive des textes de Mongo Beti 

infléchit cependant cette posture intransigeante. A ce titre, nous allons mener une étude 

comparée des récits entre auteurs de diverses générations au travers de la question du 

politique. 

 Entre Mongo Beti et la nouvelle génération d’auteurs africains, toute une conception 

de la littérature semble en effet se jouer. Selon l’écrivain camerounais, une œuvre n’a de 

valeur que dans son versant politique : elle doit participer à l’instauration d’un nouvel 

équilibre social et moral. Ses romans représentent, en ce sens, les porte-voix du petit peuple. 

Leur style réaliste et engagé a conduit les critiques, de manière tout à fait judicieuse, vers une 

confusion entre art, politique et anthropologie. Finalement la littérature n’était qu’un médium, 

un moyen de connaître la réalité africaine. Elle concurrençait en cela les discours scientifiques 

tenus sur le continent, proposant un contrepoint autochtone – donc réaliste et authentique. 

Selon les jeunes auteurs, la situation doit évoluer. L’esthétique prônée par Mongo Beti est 

datée et limite la portée des œuvres. Il s’agit tout simplement, estime Léonora Miano, de faire 

accéder la littérature au statut d’art1. 

 

                                                 
1 « Ce qui m’a le plus étonnée, c’est de constater qu’en 2006, les Camerounais ne considèrent pas encore la 
littérature comme un art. pour eux, l’écrivain doit être une espèce de porte-parole, de héraut d’une cause dont on 
ne m’a pas clairement défini les contours… Je crois les avoir déçus sur ce point, car je me vis comme une artiste 
avant tout. Mais tu sais que le Cameroun est le pays de Mongo Beti… Il faudra du temps pour déboulonner la 
statue du commandeur ! » in Portraits d’écrivains. Dix questions à Léonora Miano : “Laissons les étiquettes aux 
commerçants et aux esprits sans imagination !” paru sur le blog d’Alain Mabanckou, www.congopage.com, mai 
2006. 
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 À l’occasion du vingtième anniversaire de la mort de James Baldwin, Mabanckou a 

publié une lettre-hommage à l’auteur. Cet ouvrage valide notre hypothèse selon laquelle la 

littérature africaine contemporaine serait directement influencée par les discours afro-

américains. La lettre se présente comme une biographie de Baldwin.  

 Né en 1924 aux États-Unis, ce fils illégitime sera élevé par sa mère, Emma, puis son 

beau-père, David Baldwin, un prédicateur chrétien. Dans l’Amérique raciste – celle de la 

ségrégation –, James Balwin, comme tous les Afro-Américains, voit son histoire rattachée à 

l’esclavage. Son père voue une haine et une méfiance pour les Blancs, qu’il accuse de vouloir 

fatalement dominer les Noirs. Cette vision manichéenne lui fait croire à une impossible co-

existence entre les deux communautés. Le fils, quant à lui, refuse ce discours essentialiste. 

Alain Mabanckou s’identifie aux combats menés par l’intellectuel américain. Les deux 

hommes partagent une même vision sociopolitique, à savoir l’interdépendance plutôt que 

l’affrontement. Les liens sont également de l’ordre littéraire. 

 Le 11 novembre 1948, James Baldwin débarque à Paris. Il y rencontre son maître, 

Richard Wright. En tant que critique littéraire, Baldwin prendra la plume pour dénoncer 

l’écriture de son mentor. Il lui reproche son moralisme et son sentimentalisme. Lors de 

disputes avec Wright, Baldwin s’insurge contre la « littérature d’opposition » qui serait, selon 

l’auteur de Black boy, l’essence même de la littérature afro-américaine. Mabanckou rapproche 

cette querelle avec le projet esthétique des écrivains africains postcoloniaux. L’auteur 

congolais craint une littérature facile et formatée qui n’aurait d’autre finalité que celle de 

répondre à une grille préétablie : « Or il y a cet autre danger spécifique au statut de l’écrivain 

noir : on attend de lui qu’il place le “problème noir” au centre de son œuvre, que les 

personnages de couleur fourmillent, qu’il adopte un ton conflictuel, avec pour cible unique le 

Blanc »1. Toujours selon l’écrivain congolais, la littérature postcoloniale cède à une 

interprétation du réel surannée. Le procès de l’Occident ne cesse de s’instruire ; cela contribue 

à masquer, voire nier, les responsabilités africaines. La France et le Blanc sont les cibles 

toutes désignées : 

 

« Or, cette critique du système colonial aboutit toujours à des fictions formatées : des villes 
scindées entre partie blanche et partie indigène pour décor, une âpre condamnation du christianisme et 
de la civilisation occidentale pour message. L’Européen, et seul celui-ci, est à l’origine des malheurs de 
l’Afrique »2. 

 

                                                 
1 Alain Mabanckou, Lettre à Jimmy (À l’occasion du vingtième anniversaire de ta mort), Fayard, Paris, 2007, 
p.74 
2 Ibid., p.75 
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La politique de l’écriture s’avère in fine invariable. Le schéma est immuable tant il traite du 

même espace spatio-temporel, tant il s’attaque à des sujets semblables et met en scène les 

mêmes personnages. On se souviendra pour s’en convaincre de la thèse de Marie-Françoise 

Chitour1. La chercheuse revient sur l’opposition traditionnelle entre ville et campagne. La 

zone urbaine se caractérise par sa putréfaction et son insalubrité. Cet univers muré est aussi 

celui des colons, du pouvoir. À rebours, le village s’impose comme un lieu de résistance. La 

ville s’apparente davantage à une prison ; on y ressent les mêmes sentiments de clôture 

physique et morale. L’étude des personnages renforce l’impression de répétition. La figure du 

dictateur est omniprésente. Cette coquille vide incarne le totalitarisme, la violence, la nullité 

et, surtout, la soumission au pouvoir néocolonial. L’analyse grammaticale fait ressortir une 

impression d’infini. Les auteurs privilégient l’emploi d’un temps subjectif et lourd comme le 

recours aux figures de répétition pour insister sur le fatalisme de la situation. Le temps est un 

fardeau pour l’homme en postcolonie. Tout se répète. Rien ne change. Le choix est fait d’un 

monde vide. L’absurde guide le récit et la réalité. La dichotomie spatiale, décriée par 

Mabanckou, apparaît dans la ville même ; Ville cruelle en est l’exemple le plus patent avec 

Tanga Nord et Tanga Sud. Au Nord, les cases et bidonvilles : le quartier des noirs, de Banda ; 

au Sud, les commerces et administrations : le monde occidental. « Deux Tanga… deux 

mondes… deux destins »2 écrit Mongo Beti. Le roman engagé traditionnel crée un univers à 

la chronologie artificielle qui instaure une suspension existentielle et ontologique. Les 

personnages, ces « zéhéros » mécaniques, ne sont que des ombres. Une vie meurtrie par 

l’alcool, seul échappatoire pour fuir la réalité : 

 

« Et pourquoi ne boirait-il pas au fait ? Peut-être que ça l’aiderait à ne plus penser à sa mère, à 
ne plus penser à rien, pas même au contrôleur, pas même aux gardes régionaux, pas même au gradé 
blanc, ni aux mécaniciens, seulement à rien. Déjà auparavant, il éprouvait comme une envie de ne plus 
rien savoir, de tout oublier »3. 

 

Selon Alain Mabanckou, la poétique soutenue par Mongo Beti est à l’origine d’une opposition 

systématique contre l’Occident. Elle en devient un principe idéologique incontournable, au 

risque de passer pour un lâche ou un pro-impérialiste. L’auteur de Verre Cassé refuse 

aujourd’hui une telle posture, préférant le relativisme critique afro-américain. Serait en jeu la 

quintessence même d’une œuvre art. 

                                                 
1 Marie-Françoise Chitour, Politique et création littéraire dans les romans africains d’expression française post-
indépendance, Thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 1998. 
2 Eza Boto, Ville cruelle, Éditions Présence africaine, Paris, 1971, p.20 
3 Ibid., p.71 
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Alain Mabanckou estime en effet que les œuvres composées lors de l’opération 

Fest’Africa ne sont « pas sorties de la spirale de La Case de l’oncle Tom » : le même 

moralisme nuit aux qualités littéraires intrinsèques des récits. Les auteurs, sous l’impulsion de 

Noky Djedanoum, s’étaient réunis autour du thème Rwanda 1994-2000 : mémoires d’un 

génocide africain. Le résultat s’avère décevant, nous dit Alain Mabanckou, puisque la 

littérature ne saurait répondre à aucun a priori. L’auteur se méfie d’un art qui s’enferme dans 

un sujet : les écrivains négro-africains ne pouvant s’exprimer que sur l’Afrique, et ce selon 

une optique militante : « Si nous n’y prenons pas garde, l’auteur africain n’a plus qu’à 

attendre la prochaine calamité sur son continent pour commencer un livre dans lequel il 

blâmera plus qu’il n’écrira »1. Face à cette attitude, Mabanckou oppose le roman de Baldwin 

La chambre de Giovanni. À travers cette œuvre, l’écrivain outre-atlantique prend à rebours 

l’archétype du roman afro-américain traditionnel : le récit se déroule en France, les 

personnages ne sont pas noirs et le héros est homosexuel. Au lieu de s’attacher au sort de la 

communauté noire ou africaine, Baldwin va adopter le style lyrique en s’intéressant au destin 

particulier de son personnage : 

 

« Plutôt que de ressasser le trouble collectif sur la condition du Noir, tu explores le désespoir 
individuel, la tragédie sans issue d’un homme confronté à la solitude, à l’acceptation de son destin 
poussée jusqu’à l’autodestruction. Tel est le sens même de toute ton œuvre : c’est à travers le singulier 
qu’on peut comprendre le collectif »2. 

 

En suivant le parcours de James Baldwin, Alain Mabanckou entend développer ses 

conceptions pour une théorie littéraire. L’homme se revendique d’une esthétique du Tout-

Monde et se veut, pour cela, en rupture avec les auteurs des générations précédentes. 

 Revenons sur le traitement littéraire d’une tragédie comme celle du Rwanda. 

Mabanckou dénonce clairement ces projets qui dénaturent la chose littéraire. Autour de Noky 

Djedanoum figuraient notamment Tierno Monenembo et Waberi. Dans son récit, L’aîné des 

orphelins, l’écrivain s’intéresse au génocide de manière oblique, détournée. Il pose en cela la 

représentation de l’horreur et l’indicible en question, prolongeant les réflexions menées après 

la Shoah. S’engage parallèlement une pensée sur le possible engagement en littérature. Le 

temps d’un article, Josias Semujanga revenait sur les problèmes soulevés par la mise en 

fiction d’un génocide. Comment écrire sur une tragédie ? Cette question hante les victimes qui 

estiment qu’une telle expérience relève de l’ineffable. Selon Semujanga, le problème ne 

relève pas d’un point de vue esthétique mais bien moral : 

                                                 
1 Alain Mabanckou, Op. cit., p.76-77 
2 Ibid., p.85 
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« Ici, l’indicible du génocide semble désigner davantage une limite à ne pas franchir pour des 
raisons morales ou éthiques ou de vraisemblance, dans le cas de la représentation artistique du sujet, 
qu’un refus de parler de l’événement si horrible soit-il. Certes, c’est autour de la question de l’indicible 
que le débat s’engage. Mais tout en conservant la dichotomie entre dire et taire, les commentateurs, 
critiques et écrivains, qui se prononcent pour la représentation littéraire du génocide, postulent un 
impératif moral »1. 

 

Une nouvelle problématique sous-tend ces propos : le rapport entre Histoire et littérature, réel 

et esthétique. Les critiques et artistes de l’après-guerre en viendront, finalement, à la 

conclusion suivante : « […] l’intérêt de l’œuvre littéraire sur le génocide résidera désormais 

moins sur la vérité des faits que sur la répercution des conséquences de l’événement aussi bien 

pour le sens des êtres et des choses que pour les mots pour le dire »2. L’art, alors même qu’il 

évoque une tragédie sans commune mesure, conserve sa caractéristique de suspension de 

jugement. Bien qu’il puisse informer, et même démontrer, ses visées circonstancielles 

n’entament pas ses facultés de création et de suggestion. La recherche esthétique peut ainsi se 

combiner avec une « littérature de circonstance ». Le roman de Monenembo est, en ce sens, 

tout à fait révélateur. L’écrivain se refuse à attaquer le génocide de front, poussé par la crainte 

de succomber aux excès de pathos et à une éthique superficielle. Il se livre pour cela à une 

véritable recherche sur la narration et sur la représentation qui tendent à rompre avec 

l’horizon d’attente des lecteurs. La complexité du réel exige une subtilité de l’écriture. Le 

prosateur n’est pas homme de sciences, ni analyste politique lorsqu’il se plonge dans une 

étude des émotions humaines. Les méandres du récit échappent en cela à la « grossièreté » 

scientifique, évoquée par Barthes dans sa leçon inaugurale au Collège de France. C’est à 

travers la voix du narrateur, le jeune Faustin, que le génocide est abordé. Souvenirs et 

anamnèse parsèment le récit, qui oscille entre vérité, reconstruction mémorielle et 

refoulement. Monenembo s’intéresse particulièrement aux conséquences du génocide 

rwandais sur la vie des individus. Refusant toute prétention à la vérité, il préfère une narration 

polyphonique et entrelacée, dévoilant la tragédie selon différents points de vue. Bien sûr, la 

violence comme la mort habitent le roman ; Faustin, témoin direct des atrocités commises en 

cette année 1994, s’en fait le rapporteur : « Les vitraux volèrent en éclats, les icônes 

tombèrent en poussières, des dizaines de cervelles déchiquetées éclaboussèrent le plafond et 

les murs. Ils jetaient des grenades »3. Les épisodes contés n’échappent cependant pas au 

                                                 
1 Josias Semujanga, « Les méandres du récit du génocide dans L’aîné des orphelins » in Études littéraires, 
« Afrique en guerre », volume 35, n°1, hiver 2003, p.102 
2 Ibid., p.103 
3 Tierno Monenembo, L’aîné des orphelins, Éditions du Seuil, Paris, 2000, p.156 
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doute, tant les souvenirs du narrateur défaillent. Monenembo se soustrait aux codes 

traditionnels d’un roman historique, comme d’une facture réaliste conventionnelle. Josias 

Semujanga revient sur le travail esthétique accompli : 

 

« La composition du roman devient polyphonique. C’est-à-dire que l’unité de l’histoire 
racontée se saisit à travers une pluralité de points de vue et de voix narratives, laissant percevoir à quel 
point la réalité du génocide visée par la fiction est instable, incertaine, et à quel point elle ne cesse de se 
dérober. Ce sentiment est renforcé par le traitement de la temporalité du roman. Nous sommes en 
présence d’une structure diversifiée où les mêmes épisodes peuvent être pris en charge par plusieurs 
registres à la fois, et où prolifèrent les répétitions, les ellipses, les expansions, les retours en arrière et 
les anticipations »1. 

 

À travers ce récit et la focalisation sur les victimes du génocide, l’auteur adopte un point de 

vue engagé. Les images médiatiques occidentales sont dénoncées, tout comme la lâcheté de la 

communauté internationale. L’on filme, comme un spectacle, les massacres puis on fuit et 

oublie. Monenembo nous aura servi de modèle, conciliant esthétique et engagement, alors 

même qu’il s’agissait d’un projet « sur commande ». Conjuguant recherche formelle et travail 

de fond, l’écrivain dément toute conception étriquée et normative de l’engagement en 

littérature. Poursuivons notre comparaison des poétiques entre Mongo Beti et Mabanckou, 

pour ainsi mettre en évidence les points de convergence et les divergences qui peuvent exister. 

 

Nous sommes en 1951, dix ans avant les indépendances. L’Afrique francophone ne 

possède alors aucune université. Bachelier, Alexandre Biyidi obtient une bourse qui lui 

permet de poursuivre ses études en France. Le jeune homme débarque à Aix-en-Provence et 

entame un cursus de lettres. En 1953, l’étudiant troque sa plume d’écolier pour celle 

d’écrivain, il devient Eza Boto et publie une nouvelle, « Sans haine et sans amour », dans la 

revue Présence Africaine. L’année suivante, la maison d’édition d’Alioune Diop édite son 

premier roman Ville cruelle. Poli et timoré, Alexandre Biyidi n’en est pas moins engagé. 

Indépendantiste, il se réclame de l’U.P.C. (l’Union des populations du Cameroun) et admire 

son leader Ruben Um Nyobé, farouche opposant au colonisateur français. Ses premiers écrits 

témoignent de cet état d’esprit : Mongo Beti est et sera un auteur engagé. Le jeune écrivain est 

opiniâtre, il cherche à faire carrière. Qu’importe s’il est difficile de changer d’université, 

Mongo Beti veut aller à Paris, où se trouvent les éditeurs. Il s’inscrira en Sorbonne. 

Près de cinquante ans se sont écoulés entre sa première nouvelle et Branle-bas en noir 

et blanc, son dernier roman. Plus d’un demi-siècle de combats, d’écriture, de réflexion : 

Mongo Beti a traversé le siècle, en France comme en Afrique. Il fut le témoin de la 
                                                 
1 Josias Semujanga, Art. cit., p.112 
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colonisation et des indépendances. Auteur de la seconde génération, il connut Senghor comme 

Patrice Nganang. Pendant plus d’un demi-siècle, l’écrivain franco-camerounais s’est créé un 

style, son style. 

« Engagé » : sûrement est-ce le terme que l’on emploie le plus pour décrire Mongo 

Beti. Un rapide survol des titres de publications prenant l’auteur pour sujet nous en 

convaincra : Mongo Beti : le proscrit admirable (Oscar Pfouma), La critique sociale dans 

l’œuvre de Mongo Beti (thèse présentée par Sanou Salana), Mongo Beti : 40 ans d’écriture, 40 

ans de dissidence (revue Présence francophone), etc. Mais un autre prédicat caractérise 

régulièrement Mongo Beti : « libre ». Ainsi Ambroise Kom choisit-il comme sous-titre 

Testament d’un esprit libre à son recueil d’entretiens Mongo Beti parle ; André Djiffack 

optera pour La quête de la liberté. Deux adjectifs chargés de sens et respectueux de l’homme. 

Nous nous y attarderons. 

 

« Le roman est un miroir formidable qui permet aux gens de prendre conscience 

d’eux-mêmes, de réfléchir sur leur condition et sur leur société. Ceci quelle que soit la 

situation du pays »1. Telle était l’esthétique défendue par l’écrivain franco-camerounais. 

« Miroir » comme « situation » évoquent explicitement un autre auteur : Jean-Paul Sartre. Le 

rapprochement des deux intellectuels n’est pas anodin. Il témoigne au contraire d’une même 

conception de l’objet littéraire comme une arme de combat. 

Revenons tout d’abord sur Sartre. Dans son ouvrage Qu’est-ce que la littérature ?, le 

philosophe français s’intéresse aux liens qui existent entre la pratique littéraire et la politique. 

La question de l’engagement est au centre de son projet. Nous sommes en 1945, au sortir de la 

Seconde Guerre mondiale. Le père de l’existentialisme fonde sa revue, Temps modernes, et 

expose ses théories. L’actualité influe considérablement sur sa pensée : dans cette situation 

absurde que fut la barbarie nazie, l’homme doit construire son existence, cette donnée vide, 

par ses actes. L’engagement est le signe même de l’humanité, et de sa liberté. C’est dans l’art 

que l’homme se réalise. Le créateur ne peut se retrancher derrière une sphère d’art pur, il est 

en situation dans son époque, dans son temps. Désormais responsable de ses actes – et de ses 

paroles –, l’auteur doit « dévoiler » la réalité du monde pour, nous explique Sartre, le changer. 

Le style doit alors passer inaperçu : « Quand chaque mot peut coûter une vie, il faut 

économiser les mots, on ne doit pas s’attarder à faire chanter le violoncelle : on va au plus 

                                                 
1 Alain-Patrice Nganang (propos recueillis par), « Entretien avec Mongo Beti » in Africultures, publié le 
22/10/02  
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pressé, on fait court »1. Le livre est une arme, un outil révolutionnaire. Dans une société basée 

sur la violence : 

 

« Les œuvres qui s’inspirent de telles préoccupations ne peuvent pas viser d’abord à plaire : 
elles irritent et inquiètent, elles se proposent comme des tâches à remplir, elles invitent à des quêtes sans 
conclusion, elles font assister à des expériences dont l’issue demeure incertaine »2. 

 

Parce qu’elles questionnent, interrogent le monde et l’homme, les œuvres inquiètent. De ses 

manifestations comme de ses silences, l’écrivain est responsable. La littérature dépasse la 

stricte sphère littéraire : cette responsabilité de l’auteur confère à ses œuvres un pouvoir 

susceptible d’agir directement sur la société et modifier le déséquilibre du monde. Le projet 

relève dès lors davantage de la praxis que de l’art. Voilà en quelques mots résumée la pensée 

du célèbre philosophe. 

 

Mongo Beti s’inscrit pleinement dans ce courant de pensée. Sartre a vécu la guerre et 

le nazisme ; Alexandre Biyidi, la colonisation, la violence et le racisme. Deux situations 

particulières qui marquent l’existence. 

Le 26 juin 2003 se réunissait La Société des Amis de Mongo Beti. Une centaine de 

personnes était présente à Yaoundé, dans les locaux de la fondation Friedrich Ebert, pour 

rendre un hommage posthume à l’un des auteurs les plus importants du Cameroun. Lors de 

cette journée, le Pr. Eboussi Boulaga a invoqué un triple héritage intellectuel : premièrement, 

« indiquer une éthique Rédemption à nous-mêmes. Devant la masse des morts et des affamés, 

il nous faudrait penser massivement pour nous connaître »3 ; deuxièmement, l’« Éthique du 

langage » : Jean-François Channon, rapporteur de la journée, nous explique qu’« il s’agit 

d’éviter d’être les commentateurs de slogans fabriqués dans les officines internationales et qui 

nous empêchent de penser »4 ; et enfin, troisièmement, « le développement d’une éthique de 

la résistance » ou la volonté de continuer à être libre. L’on retrouve ici les adjectifs présidents 

notre description de Mongo Beti : l’engagement et la liberté. 

C’est par un article polémique, paru en 1954 dans la revue Présence africaine, que le 

jeune Alexandre Biyidi va asseoir sa conception de la fiction. Le critique se livre à une lecture 

d’une œuvre fameuse, couverte de louanges et dont sera même tiré un film : L’enfant noir de 

                                                 
1 Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ?, Éditions Gallimard, coll. « Folio/Essai », Paris, 1948, p.233 
2 Ibidem, p.235 
3 Bulletin de la Société des Amis de Mongo Beti (SAMBE), n°1, Premier semestre 2003. 
4 Ibidem 



 

  137 

Laye Camara. « Écœurant produit »1, catalogue de poncifs répondant à l’image que se font les 

colonialistes de l’Afrique : l’analyse est peu élogieuse, féroce même. Mongo Beti enrage 

contre cet écrivain qui se plie à l’émotion, à la poésie pour sacrifier la dimension politique2 : 

« Est-il possible que, pas une seule fois, Laye n’ait été témoin d’une seule petite exaction, de 

l’administration coloniale ? »3 Mongo Beti en doute. Et combien même ce fut le cas, on ne 

peut sortir de la politique : 

 

« […] Écrire sur l’Afrique noire, c’est prendre parti pour ou contre la colonisation. Impossible 
de sortir de là. Le voudrait-on, on n’y parviendrait pas. Ami ou ennemi, tel est bien le dilemme. 
Quiconque veut en sortir est bien obligé de tricher »4. 

 

La littérature africaine n’a que faire du Parnasse et de Théophile Gautier qui publie en 1857 

un poème-manifeste, intitulé L’Art , dans lequel il marque la rupture consommée avec le 

romantisme pour réclamer de « l’art pour l’art ». Le primat absolu est accordé à la forme que 

l’on travaille jusqu’à la perfection. Face aux excès du Moi, on recourt à l’impersonnalité ; 

contre la contingence et l’artificiel, on convoque une mystification de la beauté ; et la distance 

est préférée à l’engagement. Mongo Beti retrouve cette esthétique dans l’œuvre de Camara, ce 

qu’il ne lui pardonnera pas : « Tous ceux, enfin [seront déçus], qui estiment que ce siècle 

impose à l’écrivain, comme un impératif catégorique, de se défendre contre la littérature 

gratuite, l’art pour l’art »5. Lors d’un entretien accordé à Anthony Omoghene Biakolo, 

l’auteur franco-camerounais reviendra sur cette querelle qui, vingt ans plus tôt, l’opposait à 

l’écrivain guinéen. Mongo Beti précise sa pensée dans une terminologie toute sartrienne : 

 

« […] Le fils d’un peuple qui est humilié depuis des siècles, opprimé depuis des siècles, 
notamment lorsqu’il écrit à un moment où ce peuple essaie de lutter pour reconquérir la liberté – c’est le 
cas de la Guinée au moment où Camara Laye écrivait – il est inconcevable que cet auteur, ce romancier 
ne soit pas dans une certaine mesure l’écho des combats de son peuple »6. 

 

                                                 
1 Mongo Beti, « L’enfant noir » in Mongo Beti : le Rebelle 1, André Djiffack (dir.), Préface de Boniface Mongo-
Mboussa, Gallimard, coll. « Continents noirs », Paris, 2007, p.28 
2 Pour ne prendre qu’un passage de L’enfant noir, à valeur d’exemple : « En décembre, tout est en fleur et tout 
sent bon ; tout est jeune ; le printemps semble s’unir à l’été, et la campagne, longtemps gorgée d’eau, longtemps 
accablée de nuées maussades, partout prend sa revanche, éclate ; jamais le ciel n’est plus clair, plus 
resplendissant ; les oiseaux chantent, ils sont ivres ; la joie est partout, partout elle explose et dans chaque cœur 
retentit. C’était cette saison-là, la belle saison, qui me dilatait la poitrine, et le tam-tam aussi, je l’avoue, et l’air 
de fête de notre marche ; c’était la belle saison et tout ce qu’elle contient – et qu’elle ne contient pas : qu’elle 
répand à profusion ! – qui me faisait danser de joie », Camara Laye, L’enfant noir, Éditions Plon, coll. 
« Pocket », 1994 (1ère édition : Plon, 1954), p.57 
3 Ibidem 
4 Mongo Beti, « Afrique noire, littérature rose » in Ibid., p.36 
5 Mongo Beti, « L’enfant noir » in Ibid., p.27-28 
6 Anthony Omoghene Biakolo, « Entretien avec Mongo Beti » in Peuples Noirs-Peuples Africains, n°10, juillet-
août 1979, p.94 



 

  138 

Et d’ajouter : 

 

« Moi, je considère que la littérature est inséparable d’une certaine morale. Qu’il le veuille ou 
non, le monsieur ou la dame qui écrit pose un acte politique. Soit qu’il se taise, soit qu’il parle, de toute 
façon, il prend position »1. 

 

L’auteur, on le voit, est en situation dans son époque. Et, pour reprendre l’expression de 

Sartre dans sa présentation des Temps modernes : « chaque parole a des retentissements. 

Chaque silence aussi ». Qu’il le veuille ou non, l’écrivain est engagé. Autant qu’il s’agisse 

d’un acte délibéré, suggèrent ensemble Sartre et Mongo Beti. 

Quant au style, l’approche est similaire. L’artiste ne doit pas tant travailler la forme 

que le fond de l’œuvre. Il s’agit de promouvoir une esthétique réaliste, qui seule peut 

retranscrire les dénis de justice dont le peuple est victime. Dans son article, « Afrique noire, 

littérature rose », Mongo Beti explique : 

 

« […] Si une œuvre est réaliste, elle a de nombreuses chances d’être bonne ; sinon, en 
supposant même qu’elle comporte des qualités formelles, elle risque de manquer de résonance, de 
profondeur, de ce dont toute littérature a le plus grand besoin : l’humain […] »2. 

 

Toujours selon l’esthétique de l’engagement, il ajoute : « Je crois que les réflexions a priori 

sur la structure, la forme, le rythme du roman sont typiques des pays occidentaux, d’une 

société qui n’a plus rien à dire »3. Il serait toutefois faux de penser que le style ne compte pas 

pour l’auteur franco-camerounais, la qualité de l’écriture est même primordiale. Il reprochera 

d’ailleurs à Ahmadou Kourouma d’avoir cherché à « malinkinser » la langue française4. Mais 

la question stylistique ne saurait se soustraire à celles du fond, des idées. Tout concourt à 

transmettre un message. Une œuvre réaliste et engagée : tel est donc le programme. 

 

 Qu’est-ce que la littérature ? Que peut la littérature ? Les questions se suivent, se 

ressemblent mais conservent intact le mystère de la chose littéraire. Les grands systèmes de 

pensée ont failli en même temps que les illusions se sont évaporées. L’art n’a su empêcher les 

guerres ni les génocides. Et sûrement ne le pourra-t-il jamais. Quand bien même une œuvre 

dénonce, elle manque sa cible en cherchant à la révoquer. Une poétique n’a de pouvoir que 

                                                 
1 Ibidem 
2 Mongo Beti, « Afrique noire, littérature rose » in Ibid., p.33 
3 « Mongo Beti interviewé par Anthony Omoghene Biakolo » in Ibid., p.168 
4 Alors qu’un journaliste lui demande ce qu’il pense de l’auteur ivoirien, Mongo Beti répond : « Je n’aime pas du 
tout. Je ne sais pas s’il est un grand écrivain, mais je sais qu’il est illettré » cf. « Mongo Beti règle ses comptes » 
in Jeune Afrique Économie n°136, octobre 1990, p.106 
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sur les imaginaires, sur les schémas et représentations sociales. Elle influe, certes, mais de 

manière incertaine et toujours à long terme. Partant de ce constat, diverses attitudes artistiques 

ont émergé. Certains ont, semble-t-il, déserté le monde, considérant qu’une œuvre n’est pas 

liée à l’homme mais au langage. Par-delà une approche herméneutique trop externe, 

privilégiant généralement les questions politiques et sociologiques, les écrivains ont tenté 

d’élever leurs ouvrages vers d’autres cieux plus opaques, déliés de réalisme. Les critiques sont 

apparues en retour, convoquant un certain « péril de la littérature », désormais incapable de 

saisir et comprendre le monde. Une œuvre qui, de toujours, devait permettre de répondre aux 

interrogations et angoisses humaines, serait aujourd’hui davantage un objet d’esthète 

préoccupé de jeux linguistiques. Seuls les auteurs francophones échapperaient à ce 

dérèglement, soucieux de considérer l’individu et son environnement. Sûrement sommes-nous 

confrontés à une nouvelle querelle dont la cible serait la pensée occidentale, l’Autorité. On se 

souvient des attaques portées par les Lumières à l’origine de l’exotisme ou celles des poètes 

après-guerre appelant à la ressource dans l’art nègre. Parodiant la pensée du sculpteur Maillol, 

nous pourrions écrire que l’art africain n’a pas plus d’idée que l’art occidental mais, 

assurément, il livre une certaine mesure du monde. Et quand bien même les auteurs se livrent 

à de réelles proses autotéliques, jamais l’homme ne déserte (encore ?) l’écriture. 
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« L’Afrique manque de vrais leaders. Voilà le drame » 
Mongo Beti 

 
 

Il faut toutefois infléchir la posture réaliste prônée par Mongo Beti : la littérature est 

également créatrice de mythes. Se mêlent réalité et fiction, histoire et légende pour créer un 

système de valeurs communes. L’on valorise une figure pour en faire un héros. 

« Remember Ruben », lance Mongo Beti. À la suite de la conférence de Brazzaville, 

en 1944, un groupe d’études marxistes est fondé sous l’impulsion de Gaston Donnat, 

fonctionnaire français à Yaoundé. Un an plus tard, l’on assiste à la formation de syndicats 

dont l’Union des syndicats confédérés du Cameroun (U.S.C.C.). Un de ses membres, Ruben 

Um Nyobé, crée, le 10 avril 1948, une structure à vocation politique : l’Union des Populations 

du Cameroun (par abréviation : U.P.C.). Ce mouvement réclame l’unification et 

l’indépendance du Cameroun. S’ensuit une période de traque des sympathisants et militants. 

L’U.P.C. est interdit en 1955, ses dirigeants entrent alors dans la clandestinité ou choisissent 

l’exil. Le 13 septembre 1958, Ruben est assassiné, Félix-Roland Moumié, président du 

syndicat, est empoisonné à Genève en 1960 par un faux journaliste, Ossendé Afana, un haut 

cadre, est décapité en 1966… La liste des meurtres politiques est longue. La marche du pays 

vers l’indépendance fut tumultueuse et sanguinaire, faite d’insurrections (notamment celle de 

Douala en 1956) et de répressions (les autorités françaises agissant conjointement avec la 

garde camerounaise). 

Au travers de ses récits, Mongo Beti décide de réhabiliter la figure de Ruben, bannie 

par la propagande officielle. Le protagoniste, qui a donc une existence réelle, va se parer 

d’une mythologie : celle de la liberté et de l’indépendance. Ruben devient un personnage 

épique, capable de rassembler et lever les foules, représentant aux yeux de tous les 

Camerounais le véritable libérateur. Perpétue dira : 

 

« Parmi nous, comme partout ailleurs, il y a de braves gens et des crapules. Je le vois bien 
depuis que je vis dans une fourmilière humaine. Eh bien, Ruben était un brave homme, un homme bon, 
pour ainsi dire le Jésus-Christ des Noirs, et Baba Toura, c’est une crapule »1. 
 

À sa mère qui lui demande pourquoi, si ce qu’elle dit est vrai, Ruben n’est pas devenu 

Gouverneur, elle répond : 

 

« Tu sais bien, maman, que les Blancs l’ont tué. Parce qu’avec lui comme Gouverneur (pour 
parler comme toi), ils auraient été contraints de nous restituer tout : les villes, les magasins, les 

                                                 
1 Mongo Beti, Perpétue et l’habitude du malheur, Éditions Buchet/Chastel, Paris, 1983, p.228 
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boutiques, les bureaux, les trains, les aéroports, les quartiers résidentiels, tout enfin. Alors qu’avec Baba 
Toura, tu vois, ils ont tout gardé »1. 

 

Le mythe de Ruben devient la figure négative de Baba Toura (sobriquet populaire pour 

désigner le président Ahmadou Ahidjo) et l’ennemi juré des autorités coloniales. La mort du 

héros est une tragédie pour le Cameroun qui voit dans le même temps son système de valeurs 

s’effondrer. Les concepts de démocratie, de justice et d’humanisme se sont perdus, comme le 

rappelle Essola : « Vous avez souhaité la mort de Ruben pour bannir la Justice et éviter 

qu’elle porte le fer dans l’épaisse routine de vos mœurs sauvages. Quelle importance 

désormais si l’on extermine dix, cent ou mille d’entre nous ? »2 En opposants qu’ils sont, les 

rubénistes incarnent les valeurs de vérité et d’indépendance, chères à Mongo Beti. Le pouvoir 

dictatorial, au sortir de la déclaration d’indépendance en 1960, a censuré l’histoire et permis à 

la France de conserver son « pré carré ». Avec le personnage de Ruben, l’auteur franco-

camerounais entend réécrire le passé du Cameroun pour dévoiler la réalité des exactions, 

libérer la population du joug français, puis, in fine, révéler le visage véritable du pays 

centrafricain : 

 

« Le monde civilisé apprendrait avec une stupéfaction horrifiée les pratiques qui avaient cours 
quotidiennement dans la colonie, la cruauté des Saringalas, la discrimination raciale en vigueur dans 
tous les domaines, et tous les excès qui faisaient une malédiction de la vie dans cette colonie. […] Des 
élections libres auraient lieu enfin, sous contrôle international ; les rubénistes en sortiraient grands 
vainqueurs, ils prendraient la direction du pays et y instaureraient le socialisme et le bonheur »3. 

 

Comme nous pouvons le constater, Ruben incarne les idées progressistes qui, ainsi l’estime 

Mongo Beti, manquent cruellement au Cameroun moderne. À travers le personnage épique, la 

littérature impose de nouvelles valeurs aux populations africaines et se dresse face au « Noir 

silence »4 colonial, mis en place par la France et adopté par le satrape camerounais et sa suite. 

La figure de Ruben fait suite à ce constat : l’Afrique manque de grands leaders 

charismatiques, comme Nelson Mandela. Lors de ses entretiens avec Ambroise Kom, Mongo 

Beti reviendra sur ce point : 

 

« Moi, je ne crois pas que la naissance d’une révolution soit liée spécialement à la situation 
sociale. J’ai l’impression que ce qui nous manque, c’est un leader, c’est-à-dire quelqu’un qui, en même 
temps qu’il s’appuie sur une masse d’adhérents, de gens qui l’approuvent, soit un peu illuminé, 

                                                 
1 Ibidem 
2 Ibid., p.295 
3 Mongo Beti, Remember Ruben, Éditions L’Harmattan, coll. « Encres noires », Paris, 1982, p.223 
4 François-Xavier Verschave, Noir silence. Qui arrêtera la Françafrique ?, Éditions des Arènes, Paris, 2000. 
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visionnaire, qu’il ne soit pas trop terre-à-terre, qu’il soit capable d’oublier un peu les petites 
contingences existentielles »1. 

 

L’écrivain confère à la littérature un pouvoir social : celui de créer et de proposer des valeurs ; 

ce notamment au travers de figures symboliques dans lesquelles la masse courageuse et 

démunie pourra s’incarner. 

  

Force est de constater une certaine évolution de l’engagement littéraire contemporain. 

Pour Mongo Beti, une œuvre entretient des liens avec un peuple, un pays, voire un continent. 

Le combat fut mené au nom de l’Afrique, et pour sa libération. Dans cette épreuve, les auteurs 

se devaient de faire front ensemble. Le principe diffère avec Alain Mabanckou. Dans une 

préface à valeur de manifeste, l’écrivain nous expose sa conception du projet esthétique. 

 

Quelque peu dépité, l’auteur d’origine congolaise dresse le constat suivant : la poésie 

perd ses lecteurs et ses éditeurs. Les œuvres mêmes se font de plus en plus rares. Mabanckou 

s’en explique en distinguant les « poèmes pensés » des « poèmes inspirés »2. La poésie pensée 

se rattachant à un exercice langagier : un pur jeu de style et de forme. Lisons plutôt : 

 

« Il y a une différence criarde entre un poème pensé et un poème inspiré. Le premier provient 
de l’homme et de l’homme seul. Le deuxième provient certes de l’homme aussi, mais celui-ci à 
l’impression de servir d’intermédiaire, de scribe, de passeur. C’est de la poésie, celle qui appartient à 
l’homme et peut en même temps se détacher de lui, préserver sa virginité et regarder les époques sans 
que sa substance se désagrège »3. 
 

Ce que le poète refuse en somme, c’est une œuvre de circonstance. Il s’agit toutefois 

d’approfondir la réflexion. Dans le débat sur l’engagement, Mabanckou n’oppose pas une fin 

de non-recevoir. Au contraire, le poète se fait « passeur ». Une mission ressortit toujours au 

créateur. Et ce alors même que les critiques clament l’inverse. L’erreur consiste, selon le 

poète congolais, dans une inversion à la genèse du projet d’écriture : 

 

« La poésie est antérieure à sa fonction. La question de son utilité, de son rôle est postérieure. 
L’erreur fondamentale de certains poètes est de poser la question de la fonction avant même celle de la 
création, du jaillissement incontrôlé de la poésie »4. 

 

                                                 
1 Ambroise Kom, Mongo Beti parle, Bayreuth African Studies 54, Allemagne, 2002, p.169 
2 Alain Mabanckou, Lettre ouverte à ceux qui tuent la poésie, Op. cit., p.11 
3 Ibidem 
4 Ibid., p.11-12 
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L’esthétique se veut désormais plus individualiste. Elle constitue une démarche singulière de 

la part d’un auteur. Celle-ci étant marquée par le parcours existentiel de chacun. Le projet 

esthétique contemporain dépasse en cela le dessein collectif traditionnellement alloué à la 

littérature africaine. Selon Mabanckou, seule l’existence est garante de la « sincérité » et de 

« l’âme »1 d’un poème. Les conséquences sont doubles : sur la vie même de l’auteur tout 

comme pour la création. Les auteurs de la nouvelle génération vont mettre en scène des 

personnages dont la destinée est particulière. L’ancrage, nous reviendrons plus en profondeur 

sur cette question par la suite, n’est plus nécessairement africain. Le passage d’une écriture à 

tonalité tragique vers un discours plus lyrique est le produit d’un tel raisonnement. Les 

personnages créés par Mongo Beti incarnent, pour la plupart, leur peuple et leur continent 

(ainsi notamment de Ruben, Perpétue ou Banda). L’auteur camerounais, dans l’esprit qu’il se 

fait de la négritude, entend revaloriser un monde conquis, dominé et meurtri. Il s’agit de 

défendre et d’illustrer la cause africaine. Les écrivains des dernières générations entendaient 

en effet parler de et pour l’Afrique, se considérant comme les représentants authentiques d’un 

peuple mutilé. L’autonomisation esthétique contemporaine semble se déposséder de cette 

seule considération. Le lyrisme s’accorde davantage avec l’idée défendue par Michel 

Foucault, à savoir le « souci de soi ». Ce projet, par un acte de construction identitaire, entend 

participer à la libération du sujet. Et ce, sur deux points. D’un point de vue local, l’individu 

entend se mettre à distance des « épistémaï ». Il s’agit de prendre du recul par rapport au 

discours social, aux normes en vigueur et autres pressions qui constituent un environnement 

culturel. D’un autre côté, l’indépendance fait face au discours occidental qui cherche à 

assouvir le sujet africain, nié en tant que tel. L’affranchissement symbolique ne peut 

s’effectuer sans la maîtrise de son comportement, de ses pensées mais également de ses choix 

les plus personnels. La nécessaire subjectivisation de l’écriture entame ainsi la conquête du 

sujet plein. Le but recherché par les écrivains contemporains est de se soustraire, autant que 

faire se peut, d’une stricte lecture idéologique. Une œuvre négro-africaine se devait, d’un 

point de vue moral mais également esthétique, de refléter fidèlement et authentiquement le 

continent noir, constituant en cela un témoignage en même temps qu’un outil de lutte. 

Privilège quasi exclusif était ainsi accordé au référentiel, quitte à négliger les questions de 

forme. L’écrivain lui-même existait moins en tant qu’individu que représentant d’un peuple et 

d’une histoire. Mabanckou participe alors à une réhabilitation de la littérature et de son 

enrichissement, contre l’idée de doctrine. Mais cette démarche ne va pas sans un tournant 

                                                 
1 Ibid., p.17 
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existentiel. Les auteurs contemporains gardent avec la colonisation un regard désormais 

distant : ils n’en furent pas les victimes directes et ce à rebours de Mongo Beti ou Ahmadou 

Kourouma. Désormais la forme même d’une œuvre se veut engagement. Elle épouse le 

monde dans ses évolutions. En outre, cette valorisation du style, au même titre que le 

message, participe d’une lutte contre l’exclusivité de sens et d’interprétation. 

 La libération du sujet africain ne constitue guère une nouveauté dans la littérature. Au 

contraire même, pourrions-nous écrire, elle s’inscrit activement dans l’histoire du projet 

littéraire négro-africain. Si divergence il y a, elle se situe donc davantage du côté de l’auteur – 

de la pratique et de ses ambitions. Selon Alain Mabanckou, le facteur existentiel influe de 

manière radicale sur le projet d’écriture. Le poète-critique n’entend pas réhabiliter une 

démarche lansonienne, aujourd’hui quelque peu surannée. Il s’agit davantage de considérer le 

vécu d’un écrivain comme un supplément d’« âme » au poème. Mongo Beti et Mabanckou 

n’ont pas eu la même histoire, ni affronté le même passé. De cette rupture existentielle 

naissent ce sentiment de libre appartenance et ce refus de représentativité. Pour le dire 

autrement, la subjectivisation de l’écriture va de pair avec un tournant existentiel : non plus 

victime de la colonisation et du poids de l’histoire, l’écrivain entend porter son attention sur 

d’autres horizons. 

L’articulation entre épique, lyrique et politique occupe une place éminente dans la 

poétique de l’interdépendance. Cela comme l’affrontement de deux temporalités : la durée et 

l’instant. L’épique renvoie à la durée quand l’instant se rapproche du lyrisme. Au-delà de la 

question temporelle, les implications deviennent politiques. La tonalité épique soulève le 

problème de l’Histoire et la question de la conscience au monde ; il sera davantage question 

de la conscience de soi avec le lyrisme. Le mythe de Ruben, sous la plume de Mongo Beti, se 

charge d’une portée symbolique : dire l’indicible et dévoiler un monde annihilé. Lisons 

l’analyse du chercheur Madou : 

 

« Quelque chose comme un monde commence à prendre forme, nous offrant du même coup la 
possibilité d’un séjour, d’une demeure. C’est par l’épopée que le Mythe devient Histoire. Aussi le dire 
épique délimite-t-il avant tout un lieu d’où émerge l’histoire. Qu’il s’agisse de l’epos grec ou de la saga 
germanique, dire est à la fois faire, voir, faire voir, faire apparaître »1. 

 

Le récit participe à l’institution d’une mémoire, d’une langue et d’une communauté nationale. 

D’où l’importance de l’épique dans le mouvement de la négritude et de la réhabilitation de 

l’être noir. Le lyrisme renvoie à l’intime obscur, cette intériorité subjective selon 

                                                 
1 Madou, « L’Un et le Divers : comment repenser le lyrique, l’épique, le tragique, le politique ? », in Poétiques 
d’Edouard Glissant, Jacques Chevrier (dir.), Publications de l’université Paris-Sorbonne, 1999, p.196  
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l’interprétation glissantienne de l’expression. L’articulation entre lyrisme et épique, 

individualisme et collectivité, singularité et universalisme, est un enjeu pour la poétique de 

l’interdépendance ; les implications comme les conséquences relevant de la politique, de 

l’insertion du sujet dans un monde interdépendant et de son droit à la différence. 

 Il importe, estime Édouard Glissant, de repenser la question de l’épique dans sa 

dimension moderne. Cette tonalité accompagnait traditionnellement la vision d’un peuple 

souhaitant conquérir les autres et imposer sa vision du monde. Il faut aujourd’hui repenser la 

conjugaison entre individualisme et collectivité en introduisant, notamment, la « notion 

d’invisible ». Glissant envisage là une propension ni indispensable ni idéologique. Une 

meilleure articulation entre lyrisme et épique permettrait d’être à la fois soi et l’autre, sans 

pour autant risquer de se diluer. Le lyrisme semble s’accorder avec le tragique dès lors que 

l’individu conquiert son indépendance vis-à-vis des mythes sacrés collectifs. La quête du 

sujet, au-delà d’une vision homogénéisante de l’Afrique, promet à l’homme de faire 

l’expérience de son droit à l’écart, de son être-à-part. Conjuguer la part de subjectivité 

intérieure et l’aspect le plus collectif est un enjeu pour les écrivains aujourd’hui. Poursuivons 

notre regard croisé sur les parcours de Mongo Beti et des jeunes auteurs. 

Fils autoproclamé d’Akometam, son village natal, l’écrivain camerounais est né et a 

grandi sous la colonisation. Il en fut ainsi un témoin et une victime directs. Ses études 

primaires à l’école missionnaire Mbalmayo l’auront convaincu des liens forts qui existaient 

entre l’entreprise coloniale et l’Église. De cette expérience naîtra notamment Le pauvre Christ 

de Bomba. Prochainement, avec Mission terminée, c’est la collusion entre l’École et les 

colons qui sera stigmatisée. La dénonciation de la situation coloniale intéressait ses premières 

œuvres. Après quatorze années d’absence, voici le retour de Mongo Beti à l’écriture. Et la 

plume se veut toujours aussi cinglante. À la fiction fait place l’essai. Dans Main basse sur le 

Cameroun, le polémiste entend faire le procès du néocolonialisme ; de ce système mis en 

place par le Général de Gaulle et Jacques Foccart dont le mensonge, la violence et le racisme 

en constituent les bases. Mis en vente le 25 juin 1972, Main basse était l’objet d’un arrêté 

d’interdiction paru au Journal Officiel le samedi 30. Le 2 juillet, le livre était saisi chez 

l’éditeur. Quelques jours plus tôt, le 10 juin, quelques feuilles de l’essai historico-politique 

furent publiées dans la revue Partisans. S’ensuivirent pour Mongo Beti, intimidations 

psychologiques et interrogatoires policiers. Les forces de l’ordre, appelons-les ainsi, 

entendaient contrôler la nationalité de l’opposant. Une loi datée du XIXe siècle et réactualisée 

en 1939, visant à l’origine la propagande allemande en Alsace-Lorraine, autorise en effet le 

ministre de l’Intérieur à interdire et saisir « tout ouvrage de provenance étrangère ». Jouant 
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abusivement de cet article, les autorités françaises ont cherché à retirer la nationalité française 

à Mongo Beti, lui écrivain noir d’origine africaine. Rappelons qu’Alexandre Biyidi est 

titulaire du CAPES depuis 1959 et donc fonctionnaire de l’Éducation nationale. À l’heure des 

indépendances africaines, l’écrivain sympathisant upéciste refuse de retourner au Cameroun, 

se sachant menacé par le nouveau potentat, Ahmadou Ahidjo. En 1966, Mongo Beti obtient 

l’agrégation de lettres classiques. L’homme ne peut être que citoyen français, jouissant de la 

double nationalité. Malgré toutes les tentatives politiques pour lui retirer ce droit, le tribunal 

se range derrière les plaidoiries des avocats de l’écrivain (Rolland Dumas notamment) : 

l’interdiction concernant Main basse est donc levée. Quel fut donc le contenu d’un livre si 

dangereux ? La dénonciation d’un régime : celui de la dictature incarnée par le président 

Ahidjo et ses liens avec la France, la faillite de l’État dans le secteur de la santé, de 

l’éducation mais également de la traque sanguinaire des opposants (à tout le moins, ceux 

considérés comme tels) membres de l’UPC. Ainsi sont déterrés – et parfois révélés – les 

procès d’Ernest Ouandié, de Mgr Ndongmo et l’assassinat de Ruben Um Nyobé. Puisque cet 

essai est interdit, l’auteur camerounais recourt à la fiction pour exposer ses idées. Perpétue et 

Remember Ruben sont ainsi les prolongements de Main basse sur le Cameroun. 

Nombre d’œuvres écrites par Mongo Beti semblent se référer directement à sa vie. 

Envisageons particulièrement le cas de L’histoire du fou. Depuis son retour au Cameroun, 

l’intellectuel mène un combat contre la dévastation des forêts du pays. Bien qu’une loi votée 

en 1994 l’interdise, le chef de l’État camerounais protège les intérêts français en autorisant 

l’exportation de bois sous forme de grumes. La photo est belle : Mongo Beti se dresse devant 

sa libraire à Yaoundé. Sur le fronton de l’établissement, une banderole est déployée. On peut 

y lire : Chirac = forestiers = corruption = déforestation. Nous sommes en 2001, le 17 janvier. 

Le président de la république française organisait un sommet avec l’ensemble des chefs d’État 

africains. Cette rencontre se situe dans la capitale camerounaise. La banderole de Mongo Beti 

fait grand bruit. Par deux fois, elle sera arrachée par les forces de l’ordre – nommons-les 

toujours ainsi. L’écrivain décide de réagir et prend la plume. Il tient à expliquer son geste : 

 

« Après tout, l’inscription de ma banderole aurait pu être considérée comme une réclame. 
Depuis plusieurs semaines, ma librairie vendait avec grand succès un petit ouvrage ayant pour titre Le 
silence de la forêt, fruit d’une longue recherche des associations françaises “Survie” et “Agir ici”. Les 
auteurs y décrivent abondamment les ravages que les diverses mafias étrangères, à commencer par la 
puissante mafia forestière française, infligent à nos forêts, dans une totale anarchie, mais non sans 
corrompre la plupart des dirigeants du Renouveau ainsi pris en otage »1. 

 
                                                 
1 Mongo Beti, « À propos d’une banderole » in SAMBE, Bulletin de la Société des Amis de Mongo Beti, n°2, 
deuxième semestre 2003. 
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Ce pillage forestier est l’annonciateur d’un crime écologique à venir, ruinant la richesse 

biologique de la nature camerounaise. Pour Mongo Beti, cette affaire est un signe particulier 

de la puissance des réseaux en Afrique. Les potentats locaux sont dépendants des lobbies 

étrangers. Désireuses de conserver les liens particuliers qui les unissent à la France, les 

autorités camerounaises empêchent les petits artisans d’exploiter la forêt. Mongo Beti relate 

aussi son infortune personnelle. Une équipe des Eaux et Forêts a décidé, et cela 

arbitrairement, de saisir son bois ainsi que celui de ses collègues : 

 

« […] Lorsqu’ils ont prétendu décharger notre bois, sans respecter les procédures, j’ai décidé à 
ce moment-là qu’il fallait résister. J’ai dit aux jeunes de ne pas décharger le bois, ils ont formé un mur 
autour du camion. Nous étions une dizaine et toutes les tentatives de décharger le camion ont échoué. 
L’exaspération est montée. Mais c’est un gendarme requis par les Eaux et Forêts qui a frappé le premier 
un jeune, l’a jeté par terre, l’a traîné au sol. Les jeunes du village se sont précipités au secours de leur 
frère ; ce fut le dérapage et la mêlée allait tourner en une bagarre sanglante »1. 

 

Étrange ressemblance avec le récit romanesque de L’histoire du fou. On se souvient que 

Zoaételeu fut martyrisé par la police à la suite d’une fausse dénonciation dont il fut la victime. 

Les forces de l’ordre débarquent dans le village, le rouent de coups et l’emprisonnent. Il 

ressortira de sa geôle six années plus tard. Son fils favori, le rebelle Narcisse, décide de 

revenir au village, son père lui ayant promis de l’argent. Alors que le citadin dort, la police 

intervient pour le contrôler, lui et sa fiancée. Une rixe éclate à ce moment. Le même 

autoritarisme, les mêmes oppositions entre la police et les jeunes explosent de nouveau. Les 

thèmes fictionnels sont directement inspirés de la réalité sociopolitique secouant tant 

l’Afrique que la France. Dans Branle-bas en noir et blanc, Mongo Beti reviendra sur la 

criminalité écologique dont la France et les autorités camerounaises se rendent coupables. 

Ébénezer, l’homme à la saharienne, se trouve à Paris. Il prononce un discours devant une 

assemblée de forestiers et d’hommes politiques. Ébénezer prétend, comme le font les 

complices du pouvoir, que l’exportation de grumes est un bien pour l’économie de l’Afrique 

et qu’elle ne constitue en rien une menace pour l’équilibre naturel. Il s’agirait seulement de 

manigances de la part des écologistes américains, soucieux d’éliminer les Français pour 

reprendre leur « pré carré ». 

La situation néocoloniale et son traitement médiatique poussent Mongo Beti à 

s’inscrire au sein de l’organisation Amnesty International. L’homme entend, autour de 1975, 

faire le procès des massacres qui se déroulent dans les tyrannies francophones. Un fait le 

                                                 
1 André Djiffack (dir.), Le rebelle II, Op. cit., p.170 
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trouble toutefois au sein de l’organisation : alors que toute exaction latino-américaine ou est-

européenne est dénoncée, les problèmes en Afrique sont toujours passés sous silence : 

 

« Intrigué par cette abstention systématique, dont s’étonnaient d’ailleurs aussi d’autres 
militants, je procédai en 1977 à une modeste enquête qui me révéla que Mme Marie-José Protais, alors 
présidente de l’AISF [Amnesty International Section Française], était également rédacteur en chef 
d’Actuel-Développement, un magazine de propagande du ministère de la Coopération du temps où 
M. Gallet y régnait. M. Gallet allait se rendre célèbre plus tard en qualifiant précisément de “pseudo-
événement” le massacre des écoliers centrafricains »1. 

 

Ceci établi, l’intellectuel décide de porter l’affaire devant les autres militants. Résultat : il fut 

exclu « avec l’assentiment de la majorité des adhérents »2. Mongo Beti utilise les péripéties 

dont il est victime comme matière de son roman La revanche de Guillaume Ismaël 

Dzewatama. Tout d’abord, l’écrivain revient sur la chape qui pèse sur Amnesty International : 

« Les organisations humanitaires sont en quelque sorte intoxiquées par le silence »3. Ensuite, 

il se met directement en scène et narre son bannissement de l’association : 

 

« Un jour Marie-Pierre revint bouleversée d’une réunion : au congrès national du dernier 
printemps, venait-on d’apprendre dans son groupe qui n’avait pu y participer, un militant africain 
régulièrement inscrit à la Section Française avait été exclu au terme d’une procédure dont l’anomalie 
criante laisse soupçonner que le gouvernement français avait tiré les ficelles dans la coulisse : l’exclu 
n’avait pas cessé d’attirer l’attention de l’organisation sur les violations des droits de l’homme dans les 
Républiques africaines liées à Paris par des traités de coopération ; de guerre lasse, il avait brutalement 
mis en cause l’intégrité des dirigeants de la Section Française »4. 

 

Dans le texte, Mongo Beti se prénomme Zambo-Zanga et revient sur les liens qui unissent 

Marie-José Protais au gouvernement français : « […] Elle est rédacteur en chef du magazine 

de propagande d’un ministère unanimement reconnu comme l’artisan d’assassinats et même 

de massacres pour le compte de dictateurs africains et sous couvert d’aide et de 

coopération »5. La valeur accordée au parcours d’un écrivain est clairement établie à l’aide de 

ces deux exemples. Nous ne reviendrons pas sur Mission terminée qui peut se lire comme une 

biographie de l’auteur. Mais force est de constater l’influence de sa vie et de ses diverses 

expériences dans le projet romanesque de Mongo Beti. Ces liens qui unissent littérature et 

réalité peuvent se lire comme la volonté d’un intellectuel de ne pas s’éloigner des aspirations 

                                                 
1 Mongo Beti, « François Mitterrand ou le national-tiers-mondisme » in Peuples noirs-Peuples africains, n°27, 
1982, p.22-23  
2 Ibid., p.23 
3 Mongo Beti, La revanche de Guillaume Ismaël Dzewatama, Éditions Buchet/Chastel, Paris, 1984, p.11 
4 Ibid., p.177 
5 Ibid., p.183 
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populaires et celle d’embrasser une cause juste. L’homme dénonce par ailleurs cette posture 

qu’il juge néfaste et contreproductive : 

 

« Il m’arrive à l’occasion de classer les Camerounais en deux catégories : le petit peuple qui 
souffre en silence sur le terrain et dont je me sens solidaire, d’une part, et d’autre part, les gens qui se 
réunissent pour faire de grands discours. Jamais de passerelle entre les deux mondes, bien entendu : je 
ne me souviens pas avoir jamais observé qu’un de ces discours se transformait en une action concrète 
sur le terrain. Moi, j’ai toujours voulu être un homme de terrain. C’est pourquoi je déteste la parole qui 
ne se transforme pas en actes »1. 

 

L’on retrouve ici la posture sartrienne de l’intellectuel. L’engagement ne peut être que total et 

guidé vers sa réalisation pratique (praxis). Aujourd’hui les chemins semblent différents, tout 

comme les rêves et besoins de chacun. Le projet littéraire s’en fait alors le témoin. 

 

Les auteurs francophones de la nouvelle génération dénoncent, dans leur grande 

majorité, la doctrine portée par Mongo Beti. À l’analyse, un point est tout à fait frappant : la 

différence des parcours. Les propos d’Abdourahman Waberi sont en ce sens fortement 

éclairants. L’écrivain djiboutien revient tout d’abord sur sa biographie : 

 

« Né dans le dernier tiers du siècle dernier, un siècle des plus courts, dans un coin déshérité de 
ce continent si vaste, si profond et si volatile dès qu’on appréhende l’épaisseur de son histoire plusieurs 
fois millénaire, drapé dans ma subjectivité, la revendiquant souvent, mon identité littéraire s’exerce, 
pour l’essentiel, hors de ma contrée native »2. 

 

À l’âge de vingt ans, Waberi quitte son pays natal pour poursuivre ses études d’anglais en 

France, entre Caen et Dijon. Par la suite, l’homme transitera entre l’hexagone, l’Allemagne et 

les États-Unis. Force de constater qu’au rebours de Mongo Beti, le dessein final n’est pas le 

retour en Afrique. Au contraire. Tout comme Mabanckou, Waberi considère l’exil et le 

voyage comme des richesses : « L’exil, nous rappelle le romancier algérien, depuis Abraham 

et l’hégire, signifie ouverture, partage et quête de progrès »3. Il précise ainsi sa pensée : « Il 

nous faut partir aussi – et comment l’éviter ! – en passager empathique, sur d’autres terrains, 

vers d’autres disciplines, d’autres intelligences, pour entrer en résonance avec eux, cheminer 

ensemble »4. L’exil s’impose telle une passerelle de l’interdépendance. Le projet n’est plus à 

l’affrontement mais à l’unification. Fils de colonisateurs et fils de colonisés sont appelés à se 

rencontrer pour construire. Ensemble. Waberi opère une distinction entre l’« identité 

                                                 
1 Nicolas Martin-Granel, « Le dernier texte de Mongo Beti » in Africultures, publié sur le site le 23/11/2005 
2 Abdourahman A. Waberi, « À propos… » in Notre Librairie, « Identités littéraires », n°155-156, juillet-
décembre 2004, p.6 
3 Ibid., p.7 
4 Ibidem 
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subjective » et l’« identité littéraire ». Alors que la première, quand bien même elle se 

construit en diffraction, s’ancre dans une situation concrète (une histoire, une terre, une 

mémoire), la seconde se vide des contingences existentielles. Une œuvre déconstruit les 

attaches géographiques. En accord avec Milan Kundera, Waberi semble estimer que « le 

roman qui ne découvre pas une portion jusqu’alors inconnue de l’existence est immoral »1. La 

poétique de l’interdépendance n’a de cesse de problématiser l’identité d’un texte. L’auteur 

n’est plus en situation, dans son acception sartrienne. Désormais, il n’est lié ni à un sujet ni à 

un type d’écriture particuliers. Il faut explorer les parcelles qui demeurent étrangères. Le 

lointain devient proche. Et inversement. Les écrivains refusent aujourd’hui une stricte lecture 

sociopolitique du monde à travers leurs fictions. L’œuvre se veut davantage partage et 

ouverture. Elle est une quête et ne veut – ne peut ? – correspondre à une grille préétablie. La 

conception moderne de l’identité se réfère directement au fait littéraire. Le sujet se construit 

entre individualisme concret et individualisme abstrait, entre particularisme et universalisme. 

De la même manière, la poétique de l’interdépendance oscille entre engagement et esthétisme, 

entre localisme et globalisme. La distanciation opérée dans les récits contemporains répond 

manifestement au souci esthétique. La littérature moderne, selon la logique de 

l’interdépendance, se lit comme la rencontre d’une double aspiration : l’engagement politique 

et la valorisation de la forme. 

 

Fort de son expérience d’écrivain, Verre cassé s’en prend aux critiques dogmatiques 

qui n’envisagent la littérature africaine qu’en termes d’engagement et de politique : « [tant pis 

pour] ces gars (qui) ne veulent pas qu’un Nègre parle des bouleaux, de la pierre, de la 

poussière, de l’hiver, de la neige, de la rose ou tout simplement de la beauté pour la beauté »2. 

Le personnage fait ainsi l’apologie de divers créateurs dont les poétiques s’affrontent, se lient 

ou se font écho : 

 

« je laissais l’écriture à ceux qui chantent la joie de vivre, à ceux qui luttent, rêvent sans cesse à 
l’extension du domaine de la lutte, à ceux qui fabriquent des cérémonies pour danser la polka, à ceux 
qui peuvent étonner les dieux, à ceux qui pataugent dans la disgrâce, à ceux qui vont avec assurance 
vers l’âge d’homme, à ceux qui inventent un rêve utile, à ceux qui chantent le pays sans ombre, à ceux 
qui vivent en transit dans un coin de la terre, à ceux qui regardent le monde à travers une lucarne, à ceux 
qui, comme mon défunt père, écoutent du jazz en buvant du vin de palme, à ceux qui savent décrire un 
été africain, à ceux qui relatent des noces de barbares, à ceux qui méditent loin là-bas, au sommet du 
magique rocher de Tanios, je lui ai dit que je laissais l’écriture à ceux qui rappellent que trop de soleil 

                                                 
1 Milan Kundera, « L’héritage décrié de Cervantès » in L’art du roman, Éditions Gallimard, coll. « Folio », 
Paris, 1986, p.16 
2 Alain Mabanckou, Verre cassé, Op. cit., p.163 
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tue l’amour, à ceux qui prophétisent le sanglot de l’homme blanc, l’Afrique fantôme, l’innocence de 
l’enfant noir, je lui ai dit que je laissais l’écriture à ceux qui peuvent bâtir une ville avec des chiens »1. 

 

Tout comme l’identité revendiquée s’individualise, se pose à distance des grandes saisies 

collectives, la littérature de l’interdépendance se caractérise par sa recherche de l’inconnu et 

son hétérogénéité. Les œuvres, comme les hommes, sont en perpétuel mouvement. 

Poursuivons la lecture des propos tenus par Verre cassé : 

 

« chaque page d’un livre que j’ouvrais retentissait comme un coup de pagaie au milieu d’un 
fleuve, je ne rencontrais alors aucune frontière au cours de mes odyssées, je n’avais donc pas besoin de 
présenter un passeport, je choisissais une destination au pif, reculant au plus loin mes préjugés, et on me 
recevait à bras ouverts dans un lieu grouillant de personnages, les uns plus étranges que les autres »2. 

 

En vidant l’œuvre de sa visée exclusivement réaliste, de sa référence strictement locale, en 

problématisant le style et la forme, en recherchant l’inconnu et l’étrange, en convoquant 

d’autres lieux, d’autres personnages, les auteurs francophones contemporains entendent saisir 

d’autres réalités. Il faut de la sorte échapper à une lecture strictement « africaine » d’un texte : 

 

« ne pas s’enfermer dans la chaleur de la terre natale, sillonner le reste du continent pour 
écouter les élégies majeures, les chants d’ombres, il fallait traverser des villes cruelles dans l’espoir de 
rencontrer un dernier survivant de la caravane, […] passer en toute discrétion par le tunnel qui mène 
vers la connaissance des sentiments humains »3. 

 

Les auteurs africains, à l’heure actuelle, recherchent leur insertion dans le champ de la 

littérature mondiale, cette République mondiale des Lettres. La question stylistique devient 

alors éminente. Pour toucher un plus large public, pour aborder des logiques et interrogations 

plus vastes (à savoir celles notamment des « sentiments humains »), encore faut-il amorcer un 

bouleversement esthétique. La politique de la littérature postcoloniale, préoccupée par des 

emprises collectives, répond davantage à une logique d’affrontement. La ruse, l’engagement 

et le politique sont ainsi valorisés. La logique de l’interdépendance réhabilite le style comme 

le questionnement métaphysique, exclus du programme exclusivement politique. Mais il faut 

noter à ce propos une évolution dans la poétique de Mongo Beti. 

Nous l’avons analysé plus tôt, l’engagement et la politique sont au cœur du projet 

littéraire de l’auteur camerounais. Mais de sensibles bouleversements émergent dans la pensée 

de l’écrivain au fil des ans. S’il ne reviendra jamais sur la position effective situationnelle 

                                                 
1 Ibid., p.162-163 
2 Ibid., p.170-171 
3 Ibid., p.172 
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d’un écrivain, sur le combat qu’il doit mener au nom du peuple et contre un ordre du monde 

injuste, il relativise toutefois la question du style : 

 

« Pour moi je suis un écrivain engagé et bien sûr je participe aux luttes d’un peuple, surtout 
quand celui-ci est dominé. C’est ce combat social qui est forcément l’une des premières missions d’un 
écrivain. Ce n’est pas la seule bien sûr. C’est vrai, il ne faut pas oublier la littérature, nous devons tous 
aspirer à la beauté, à la perfection de celle-ci. La littérature doit pouvoir satisfaire ce besoin d’émotion 
comme tous les arts, car le propre de l’art est de nous émouvoir, pas seulement de nous envoyer des 
messages ou des idées. Je pense qu’il y a eu un écrivain qui a réalisé à la perfection à la fois la 
recherche du beau et en même temps cette victoire pour le combat social. Il ne faut pas oublier Voltaire 
avec Candide »1. 

 

On peut le lire dans cette déclaration, le message importe mais le « plaisir du texte » 

également. Et, tout comme le remarquait Barthes, l’enchantement littéraire provient de la 

capacité du lecteur de ne pas envisager la seule dimension intellectuelle de l’objet. Toutefois 

le plaisir ne doit pas viser la seule consommation : il ne cherche pas la jouissance facile et 

intransitive. Le plaisir du texte repose à la fois sur la découverte intellectuelle, l’effort et le 

jeu. Tour à tour, le lecteur est critique, acteur et spectateur passif. L’émotion se dégage de ces 

différents stades. En s’exprimant de la sorte, Mongo Beti minore ses propos antérieurs (on se 

souvient pour cela de la querelle qui l’opposait à Laye Camara). Assurément, l’essence de la 

littérature ne peut plus être proprement politique. Et le fond n’a dès lors d’importance qu’au 

regard de la forme. S’il maintient son refus d’une œuvre gratuite, jugeant que l’écriture est 

utile2, Mongo Beti conçoit des limites à l’engagement littéraire. Lors d’un entretien, il 

affirmera : « Jamais un livre n’a été vraiment puissant »3. Avant d’ajouter « Peut-être qu’ils 

ont aidé des gens à prendre conscience. Mais un livre ne peut pas faire une révolution »4. 

Finalement, l’écrivain ne peut-il « qu’aider à la prise de conscience »5. Le véritable 

engagement ne peut donc se situer qu’en « sortie de territoire ». Émilie Piton-Foucault analyse 

en effet les difficultés d’un engagement littéraire pour conclure : « le statut de leurs textes 

d’engagement opère au sein de leur activité littéraire une identique “sortie de territoire”, en se 

                                                 
1 André Djiffack (dir.), Le Rebelle II, Op. cit., p.145 
2 « L’écriture n’est plus en Europe que le prétexte de l’inutilité sophistiquée, du scabreux gratuit, quand chez 
nous, elle peut ruiner des tyrans, sauver les enfants de massacres, arracher une race à un esclavage millénaire, en 
un mot servir. Oui, pour nous, l’écriture peur servir à quelque chose, doit servir à quelque chose » in Rebelle I., 
Op. cit., p.246 
3 Patrice Nganang (propos recueillis par), « Entretien avec Mongo Beti le 25 octobre 1997 à Tsinga, Yaoundé » 
in Africultures, publié sur le site le 22/10/2002. 
4 Ibidem 
5 Ibidem 
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situant dans des paratextes »1. Comme si les œuvres ne pouvaient « se suffire à elles-

mêmes ». 

 

 Pour Mongo Beti, le véritable engagement se situe ainsi au niveau local. L’écrivain va 

décider de créer la première véritable librairie à Yaoundé. Rappelons qu’écrire au Cameroun 

dans les années 70, sous l’ère Ahidjo, représente un pari osé. La censure muselle les auteurs. 

La peur se fait conseillère : publier une œuvre subversive dans ces conditions relève de la 

gageure. Il s’agit d’un véritable attentat intellectuel. Prison, violences, interdictions 

sanctionnent écrivains, libraires, éditeurs, imprimeurs et distributeurs. Seuls sont mis en 

valeur les ouvrages acquis au dictateur, cette « littérature rose » déconnectée de la réalité 

sociopolitique. Avec l’arrivée au pouvoir de Paul Biya, la situation éditoriale s’aggrave. 

Quand bien même le chef de l’État proclame mener une véritable politique du livre en créant 

une école, en chantant la liberté des artistes, la réalité est toute autre. Menaces, 

emprisonnements et violences sont toujours le lot quotidien des écrivains subversifs. Les 

autorités maintiennent des prix de douane faramineux pour interdire la vente de livres 

étrangers. Difficile dans ces conditions de lire une œuvre « dérangeante ». Alors que les 

romans de Mongo Beti sont au programme des classes de lycées, ses livres resteront 

introuvables. Les librairies se sont donc spécialisées dans la vente d’ouvrages scolaires. 

L’intellectuel camerounais va chercher, quant à lui, à développer un commerce indépendant. 

Son engagement sera également politique aux côtés de John Fru Ndi. Mongo deviendra par 

ailleurs membre de l’association « SOS Libertés et Nature », du « Comité pour le 

rapatriement des fonds publics détournés par M. Paul Biya au profit d’une secte étrangère ». 

C’est lors de son retour définitif au Cameroun, qu’il prend pleinement conscience de son 

nouveau rôle et de ce nécessaire engagement pragmatique sur le plan local : 

 

« Mon travail est d’apporter un peu de modernité à ce village moyenâgeux en commençant par 
l’eau. J’ai creusé des puits mais c’est tellement cher de buser ; je voulais faire une deuxième école pour 
les gosses de mon hameau qui sont à quatre ou cinq kilomètres de l’école. J’ai aussi l’intention de faire 
un centre médical orienté vers la prévention contre le paludisme »2. 

 
L’engagement de Mongo Beti est total. Il s’exerce à la fois dans l’action locale et sur le plan 

intellectuel. Il rejoint en cela les propos d’Achille Mbembe : 

 

                                                 
1 Émilie Piton-Foucault, « De la difficulté d’un engagement “littéraire” : présentation du paradoxe zolien » in 
L’engagement littéraire, Cahiers du groupe φ – 2005, Emmanuel Bouju (dir.), Presse Universitaires de Rennes, 
2005, p.247 
2 André Djiffack (dir.), Le Rebelle II, Op. cit., p.168-169 



 

  154 

« Nombreux sont ceux qui, récemment, n’ont cessé de me dire : “Eh bien, la critique telle 
qu’elle est faite par les intellectuels ne mène à rien ; elle ne débouche sur rien.” Derrière ce scepticisme 
se trouve l’idée selon laquelle cette critique est de l’ordre de l’“idéel” alors que ce dont on a besoin, ici 
et maintenant, c’est “d’action directe” »1. 

 

La littérature moderne joue, comme les individus, sur un double versant : entre engagement et 

intransitivité. Face à un idéalisme quelque peu incongru, les auteurs africains ne succombent 

toutefois pas au sublime symbolisme. La leçon sur les limites d’une œuvre semble entendue. 

Mais à l’instar de Mongo Beti, les écrivains de la nouvelle génération réinvestissent l’espace 

politique. Et ce par la subversion : 

 

« Être soi-même, investir pleinement les trois dimensions du Temps par une action consciente, 
c’est-à-dire : mémoire par rapport au passé, subversion par rapport au présent, rêve en face du futur. Il 
me semble que l’engagement s’inscrit dans ce rôle de vigile, veilleur et éveilleur de conscience »2. 

 

La convergence est ici manifeste avec le roman postcolonial. Si divergence il y a, et nous 

parlerons davantage d’évolution, elle se situe sur la matière littéraire. Tandis que les œuvres 

postcoloniales s’appuient sur une situation historique et politique particulière, la littérature de 

l’interdépendance s’engage sur un pari davantage transhistorique : celui des relations 

interculturelles et intersubjectives. La mise en question des identités, de la validité d’un centre 

ou d’une périphérie, l’imposition d’une « logique métisse » font de la littérature un mode de 

questionnement de l’humain. La quête du sujet plein, de l’homme politique, ne peut s’établir 

qu’au prix d’une lutte contre les déterminismes et une mise à distance des épistémês 

dominantes. C’est ainsi qu’il faut comprendre les déclarations iconoclastes et provocatrices de 

certains écrivains contemporains qui proclament que « l’Afrique n’existe pas ». L’auteur 

aujourd’hui n’a plus vocation à rechercher une quelconque identité enfouie. Il ne s’agit pas de 

mettre à jour le palimpseste identitaire dont le continent noir serait le dépositaire. De ce point 

de vue, l’aventure collective s’achève. La réalisation du sujet est davantage individuelle. 

L’Afrique se singularise tout comme les poétiques. Kossi Efoui et Koffi Kwahulé remettent 

en cause l’africanité d’une œuvre parlant même d’une mise en crise de l’origine. Efoui 

déclare : « Quand on parle de littérature africaine et que je soupçonne celui qui en parle de 

souligner l’africanité plutôt que le caractère littéraire de ce qui est produit, je pense qu’on 

                                                 
1 Entretien d’Achille Mbembe avec Célestin Monga, « Comment penser l’Afrique ? De la famille, des artistes, 
des intellectuels, de la critique et des évolutions de la création » in Africultures, publié sur le site le 04/05/2006. 
2 Sylvie Chalaye, L’Afrique noire et son théâtre au tournant du XXe siècle, Presses Universitaires de Rennes, 
coll. « Plurial », Rennes, 2001, p.60 
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tombe très facilement dans ce lien mécanique qu’on établit entre l’origine et l’œuvre »1. 

Contre Semprun, les œuvres francophones revendiquent l’écriture et la vie : l’œuvre comme 

signe de l’existence. Le parcours individuel définit une identité, plus que son origine 

géographique. Pour Kwahulé, cette démarche même exprime un acte politique : 

 

« Il [son théâtre] est politique non pas dans ce qu’il raconte, dans sa thématique mais dans sa 
démarche : Rendre complexe, voire impossible toute définition de ce qu’on appelle l’africanité. Voir des 
personnes comme Kossi, Caya, Koulsy et d’autres écrire autrement que ce qu’on attend d’un Africain, 
contraint au questionnement. Et ce qui m’intéresse lorsque j’écris, c’est l’espoir qu’on va se poser la 
question de savoir où il est l’Africain là-dedans. C’est en cela que mon théâtre est politique »2. 

 

La littérature de l’interdépendance est donc une esthétique qui oscille entre engagement et 

enracinement local, intransitivité et recherche de l’absolue humanité. Derrière l’axiome 

« l’individualisme est un humanisme », les auteurs contemporains imposent l’idée d’une 

interpénétration entre les cultures, d’une mise en commun des hommes et de leurs identités. 

L’interdépendance devient ainsi à la fois politique, esthétique et idéologique. Les jeunes 

auteurs clament leur défiance vis-à-vis de la littérature africaine dite classique, et son goût 

essentiellement politique. L’assertion nous apparaît cependant problématique et ne rend, 

finalement, que partiellement compte de la chose littéraire. Poursuivons, par conséquent, 

l’analyse autour du roman engagé. 

                                                 
1 Actes de la table ronde « Africanité et création contemporaine », animée par Sylvie Chalaye, qui s’est tenue à 
l’université de Rennes 2 / Haute-Bretagne dans le département des Arts du spectacle, le 13 janvier 1999, avec 
Caya Makhélé (Congo-Brazzaville), Kossi Efoui (Togo), Koffi Kwahulé (Côte d’Ivoire). 
2 Ibidem 
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•  Opposition entre roman engagé et roman à thèse 
 

 

« Un classique est une œuvre qui provoque sans cesse un 
nuage de discours critiques, dont elle se débarrasse 

continuellement » 
Italo Calvino 

 
 

 Cette section présente le front soudé qui semble unir les auteurs contemporains contre 

la littérature engagée. Ce rejet radical sous-tend, nous en posons l’hypothèse, une mauvaise 

interprétation à la fois des œuvres et de la notion même d’engagement littéraire. À tout le 

moins, telle qu’elle fut portée par Jean-Paul Sartre et Mongo Beti. Pour justifier nos propos, 

intéressons-nous à l’opposition qui existe entre roman engagé et roman à thèse. 

 

 Dans sa thèse de doctorat portant sur l’engagement littéraire, Sylvie Servoise-Vicherat 

rappelle la conception défendue par Jean-Paul Sartre : « l’engagement en littérature se définit 

d’abord comme dévoilement du monde et appel à la liberté du lecteur : l’écrivain engagé 

n’impose pas un point de vue idéologique ou politique […].»1 En père de l’existentialisme, 

Sartre accorde à la liberté une place éminente. L’idée qu’une œuvre tende à dévoiler le monde 

peut alors apparaître paradoxale, en ce sens qu’elle oriente la réception du lecteur. Pour 

l’auteur de Huis clos, la définition du roman engagé sera toutefois moins l’imposition 

dogmatique d’une idée ou d’une doctrine que la mise en interrogation du monde. Ses 

détracteurs reprocheront au philosophe français de soumettre les qualités et l’interprétation 

d’une œuvre à des causes extérieures. Mais les propos de Sartre sont plus mesurés et 

complexes que ceux tant décriés. 

 Avec Sylvie Servoise-Vicherat, tentons de définir le roman à thèse autour de trois 

critères : 

 

- présence d’un système de valeur dualiste et non ambigu ; 

- règle d’action imposée au lecteur ; 

- présence d’un intertexte doctrinal. 

 

                                                 
1 Sylvie Servoise-Vicherat, L’engagement du roman à l’épreuve de l’histoire en France et en Italie au milieu et 
à la fin du XXe siècle, Thèse de doctorat, Université de Haute-Bretagne – Rennes 2, décembre 2007, p.65 
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Le roman à thèse possède cette particularité d’articuler son récit autour d’une structure 

binaire. L’effet consubstantiel produit une réduction de la complexité du réel pour substituer 

une interprétation manichéenne. Le monde se résume ainsi à de simples dichotomies. Deux 

structures renforcent cette impression : le personnage et le schéma actantiel. Susan Robin 

Suleiman propose la définition suivante du héros antagoniste : 

 

« 1) Il possède, dès le début de l’histoire, les “bonnes” valeurs (il “a raison”) ; 2) il fait partie 
d’un groupe avec lequel, à la limite, il se confond ; 3) il se bat, en tant que membre du groupe, pour la 
réalisation des “bonnes valeurs” ; 4) en ce qui concerne son adhésion à ces valeurs – donc, son 
développement personnel le plus fondamental – il ne change pas »1. 
 

Quant au schéma actantiel, la critique estime : 

 

 « Comme on l’a vu, le sujet est collectif – soit un groupe, soit un ou plusieurs individus qui 
représentent un groupe. Il a comme objet le triomphe de certaines valeurs ou la réalisation d’un certain 
idéal, donné d’avance comme “bon”. Le destinataire de l’objet est la communauté entière, et par 
extension toute l’humanité. L’adjuvant, c’est l’ensemble de ceux qui partagent les valeurs du sujet et 
qui lui fournissent une aide matérielle ou morale. L’opposant, c’est l’ensemble de ceux qui affirment 
des valeurs opposées aux siennes »2. 

 

Le roman à thèse n’a pas stricte vocation à renforcer l’effet de réel, seule lui importe en effet 

la charge idéologique. L’idée prévaut sur le style ; la forme est sacrifiée au profit du sens. À la 

lumière de cette analyse succincte, nous ne pouvons établir qu’un rapport dialogique entre les 

ouvrages fictionnels de Mongo Beti et le roman à thèse puisqu’ils ne répondent 

qu’imparfaitement à la définition avancée. À l’image des romans sartriens, les œuvres de 

l’écrivain franco-camerounais refusent la bipolarisation axiologique dévolue au genre 

précédemment étudié. Il est tout à fait frappant de constater la complexité de la situation 

postcoloniale sous la plume de l’auteur de Mission terminée. Sont en effet renvoyés dos à dos 

les hommes politiques blancs et noirs, français et africains. La crise qui anime le Cameroun 

depuis les indépendances est imputée à la fois au néocolonialisme – source du mal à laquelle 

il faut toujours revenir, insiste Mongo Beti – et au peuple dans son ensemble. Évidemment les 

élites sont les premières cibles. La lettre ouverte adressée par le professeur au Ministre des 

PTT illustre tout à fait nos propos. Mongo Beti lui refuse son titre statuaire et s’en explique : 

 

 « Non, ce n’est pas une maladresse ni l’effet de l’inattention : en vérité je me refuse 
délibérément à vous décerner le titre de ministre, estimant, comme je vais vous le montrer, que vous 
êtes tout, sauf un ministre. Il faudra bien que les Camerounais comprennent enfin que les titres et 
appellations ne sont pas du vent, mais correspondent à des réalités qui appellent le respect, et qu’on ne 

                                                 
1 Susan Rubin Suleiman, Le roman à thèse ou l’autorité fictive, Éditions PUF, Paris, 1983, p.131 
2 Ibid., p.141 
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saurait les galvauder au gré de vulgaires conjonctures. Je ne puis accepter un système qui transforme le 
noble vocable de ministre en hochet agité au passage d’un histrion halluciné »1. 
 

Et la charge se poursuit, d’une rare férocité. Dakolé Daïssala apparaît sous différents 

sobriquets : « idiot du village », « fossoyeur de la poste », « assassin de l’intelligence », 

« criminel »… Son incompétence se mesure à l’aune de ses richesses : 

 

 « Il est vrai que vous vous moquez éperdument du développement du Cameroun, de même que 
tous vos compères de Renouveau. Du moment que, pour votre part, vous vous développez et vous 
enrichissez, en détournant les aides extérieures, est-ce que le développement du Cameroun et 
l’enrichissement des Camerounais, c’est encore votre problème ? […] Chez nous, […] l’or des 
dirigeants, pièce pour ainsi dire rapportée, est la pierre de touche de la fracture béante qui les oppose à 
la population »2. 
 

Ces lignes sont écrites alors que Mongo Beti s’est installé définitivement sur sa terre natale. 

Le constat est d’autant plus amer et ses œuvres moins manichéennes. Pour preuve, cette 

interrogation qu’il pose : « Et si Axelle Kabou avait raison ? disais-je. Et si une certaine 

Afrique – particulièrement celle des dirigeants imposés par les puissances étrangères – 

refusait le développement ? »3 De retour au Cameroun, l’intellectuel est confronté, selon ses 

propres termes, à un univers kafkaïen. À la tête de l’hydre, le président du pays : 

 

 « Paul Biya, c’est non seulement le verrou qui bloque depuis quinze ans bientôt la voie de la 
démocratie au Cameroun – les péripéties des dernières élections municipales sont éloquentes. Paul 
Biya, c’est aussi la faillite sans cesse aggravée de nos efforts pour le développement, la paupérisation 
toujours accélérée de nos populations, le néocolonialisme toujours plus triomphant, et, surtout, ce qui 
me paraît fondamental, la fraternité entre Camerounais toujours plus lointaine »4. 
 

La base n’est pas moins corrompue et jugée incompétente. Mongo Beti aime à agrémenter ses 

récits d’anecdotes personnelles. La raison en est autant littéraire – il encourage là la fonction 

phatique du langage – que politique : elles nourrissent et accréditent ses critiques. Au 

Cameroun, l’hapax se métamorphose en banalité, et chaque jour voit se multiplier les 

aberrations. Grâce au concours de ses proches, Mongo Beti se familiarise avec les procédures 

les plus viles ayant cours, comme l’extorsion de fonds de la part des enseignants et des 

policiers ou le détournement des colis par les agents postaux. Chacun se retrouve tour à tour 

acteur et victime du système. Telle apparaît la pierre angulaire d’une dictature : les gens se 

plaignent en même temps qu’ils alimentent le vice. Le service public n’en est pas un organe 

de régulation ni de juste répartition ; il n’est qu’une instance de malveillance. 

 

                                                 
1 André Djiffack (dir.), Le rebelle III, Éditions Gallimard, Paris, 2008, p.91 
2 Ibid., p.95-96 
3 Ibid., p.90 
4 Ibid., p.71-72 
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 Les personnages créés par Jean-Paul Sartre et Mongo Beti partagent un goût certain 

pour la liberté. Mus au sein d’univers totalitaires et liberticides, leurs parcours les entraînent 

vers une posture de refus, de résistance. Ainsi de Eddie et Zam. Les deux protagonistes, 

farouches opposants aux pouvoirs politiques fantoches, errent dans le brouillard. Leur 

expérience de la liberté n’est guère concluante. Eddie profite du système et se complait dans 

tous les genres d’escroqueries : avocat, sans l’être réellement, jouissant d’une fausse identité, 

il fut un temps condamné pour trafic de stupéfiant. À l’envi répète-t-il : « À y voir de près, la 

dictature, c’est pas le pire, à condition de savoir s’en servir »1. Quant à Zam, le journaliste 

intraitable, il finira par mourir pour une sombre histoire de cœur. L’homme est alcoolique, 

insultant et méprisant avec Bebète, elle qu’il aime pourtant de tout son cœur. Les destins 

propres aux héros de Mongo Beti sont toujours hésitants, peu assurés. Souvent le style 

d’écriture même est-il burlesque : l’auteur semble taquiner ses personnages. Finalement, 

ceux-ci n’auront jamais su pleinement user de leur liberté et de leurs choix. Comme dans le 

cas de Sartre, on peut relever ce refus pour les auteurs engagés de faire un « roman positif ». 

Plus que des héros, les personnages sont des hommes ordinaires en proie au doute et à 

l’incertitude. L’on attendait une vision démonstrative de l’histoire, résulte au final 

l’inachèvement. Sartre et Mongo Beti partagent la même conception de la liberté en tant que 

chemin, plus qu’un but. Fort judicieusement, Sylvie Servoise-Vicherat souligne, chez le 

philosophe français, mais nous élargissons son analyse au cas de l’écrivain franco-

camerounais, « le caractère progressif d’un récit et d’un parcours qui ne parviennent pas à 

terme »2. Foncièrement, les romans de l’engagement nourrissent le besoin d’ouverture du 

sens. L’œuvre n’est jamais fermée. Auteurs, lecteurs et personnages conservent leur liberté. 

Avec Camus se renforce même la définition générique : l’écrivain n’est pas juge, il ne doit pas 

faire le procès du monde. La littérature œuvre à la connaissance, à son envers – comme le 

propose Sartre – comme son endroit. 

 

 L’auteur de Ville cruelle fut toujours considéré par la critique et ses lecteurs comme un 

écrivain engagé. Cet axiome exigeait des œuvres dites de combat. Finalement peu de sujets 

pouvaient intéresser Mongo Beti, sauf la (néo)colonisation et les dictatures. Cela restait sans 

compter les exigences littéraires et artistiques du professeur. L’ouverture du sens de ses 

romans et les destins en suspens de ses personnages ont pu, à leur tour, constituer certains 

malentendus. Il en fut de même au sujet de Jean-Paul Sartre et son œuvre Le sursis. Mongo 

                                                 
1 Mongo Beti, Trop de soleil tue l’amour, p.43 
2 Sylvie Servoise-Vicherat, Op. cit., p.113 
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Beti est ici placé devant l’un des paradoxes de l’écriture : lui-même exigeait de Laye Camara 

un engagement à toute épreuve, brandissant l’impossibilité de traiter un sujet autrement que 

sous l’angle de la polémique ou l’attaque. Cependant, à la sortie de son roman à tonalité 

autobiographique, Mission terminée, l’écrivain franco-camerounais s’est attiré les foudres de 

la critique. Lisons l’analyse du poète David Diop : 

 

 « Nous avons tous en mémoire l’admirable Ville cruelle, un roman court et incisif qui mettait 
en pleine lumière les sanglants dessous du colonialisme au Cameroun […]. Tout dans ce roman en 
faisait un instrument de lutte contre la situation coloniale, le style tendu, les dialogues d’où se 
précisaient peu à peu les caractères des personnages, la relation impitoyable des faits. Faut-il s’étonner 
qu’un tel témoignage nous ait laissé une impression plus durable que Mission Terminée ? Certains ne 
manqueront pas de nous accuser “d’obsession anticolonialiste”. Quoi s’écrieront-ils, un romancier 
africain, pour mériter vos louanges doit-il systématiquement s’attaquer au fait colonial ? Certes non. 
Deux cents pages de généreuse indignation ne constituent pas nécessairement un bon roman et 
atteignent rarement leur but. Mais que l’on ne nous demande pas de nous satisfaire sans réserve d’un 
livre dont, la lecture achevée, il ne nous reste qu’un vague sourire […]. Tout cela fait-il le poids quand 
autour de nous en Afrique tant d’événements majeurs sollicitent notre attention ? Nous ne pensons pas 
qu’il soit abusif de demander à nos romanciers d’être les témoins actifs de ces événements. C’est 
pourquoi nous considérons le dernier roman de Mongo Beti comme d’agréables vacances d’un auteur 
que nous apprécions et qui a bien d’autres missions à terminer »1. 

 

Voilà donc Mongo Beti pourfendu par les critiques avides de romans à thèse. Puisque 

l’écrivain est en situation, il n’a d’autre choix que celui de prendre position et de s’attaquer à 

un ordre injuste. Nous pourrions d’ailleurs relever la position de Senghor lors de la querelle 

qui opposait Mongo Beti et Laye Camara : « […] Le but et les moyens de l’art ne sont pas 

ceux de la politique […]. Lui reprocher de n’avoir pas fait le procès du colonialisme, c’est lui 

reprocher de n’avoir pas fait un roman à thèse, ce qui est le contraire du romanesque, c’est lui 

reprocher d’être resté fidèle à sa race, à sa mission d’écrivain »2. Assurément, Mongo Beti 

partage l’idée d’une fonction attribuée à la littérature. Le livre est synonyme de 

développement et d’intelligence pour l’Afrique francophone. Mais une œuvre demeure, avant 

tout, une création dont le but ultime est la connaissance. Les liens entre littérature et politique 

trouvent leurs limites. L’engagement en littérature est porteur de contradictions qui, loin de 

nuire au genre, l’enrichissent : elles le rendent complexe et rebelle à toute démonstration trop 

rigide. À peine Sartre eut-il développé la notion que le débat était lancé. À l’instar de ces 

âpres discussions, la littérature africaine est aujourd’hui traversée par des courants 

contradictoires, des divergences de points de vue et des appels à la rupture. Mais, comme 

pouvait l’écrire Sylvie Servoise-Vicherat au sujet de la littérature franco-italienne au début du 

                                                 
1 David Diop, « Mission terminée, roman par Mongo Beti », cité par Bernard Mouralis in Littérature et 
Développement, Paris, Silex, 1985, p. 248 
2 L.S. Senghor, « Laye Camara et Lamine Diakhité ou l'art n'est pas d'un parti », cité par Boniface Mongo-
Mboussa, « L'inutile utilité de la littérature » in Africultures, le 01/06/2004. 
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siècle : « […] l’engagement constitu(e) bien le prisme dominant à partir duquel on envisageait 

la littérature, même si cela signifi(e) le réduire à son plus petit dénominateur commun, à 

savoir l’idée que la littérature puisse “servir” »1. 

 

                                                 
1 Sylvie Servoise-Vicherat, Op. cit., p.212 
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Troisième partie 
 
 

DE LA DÉCONNEXION À 
L ’I NTERDÉPENDANCE
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CHAPITRE PREMIER : La déconnexion 

 

 

« La colonisation française prolongea notre esclavage 
jusqu’au cœur du vingtième siècle » 

Mongo Beti 
 

 

Si les auteurs de la nouvelle génération prêchent la logique de l’interdépendance, le 

schéma défendu par Mongo Beti est tout autre. Le titre qu’il attribue à l’un de ses ouvrages est 

ainsi tout à fait révélateur : la France contre l’Afrique. L’écrivain camerounais se range du 

côté de la lutte anti-impérialiste. Arjun Appadurai rend compte de ce combat en ces termes : 

« Par le passé, l’anti-impérialisme prônait l’idée de se détourner de l’Europe, de devenir 

indépendant, de trouver son propre équilibre, son propre style »1. À l’esthétique de 

l’interdépendance, Mongo Beti oppose celle de la « déconnexion ». L’intellectuel reprend ici 

l’expression de l’économiste Samir Amin pour exiger l’indépendance de l’Afrique comme 

condition préalable et impérative avant toute évolution des relations avec la France.   

 

 De longues images habitent la mémoire de Mongo Beti. L’écrivain n’est pas citoyen 

du Tout-monde mais bien « négro-africain sujet français ». De la rencontre entre l’Occident et 

l’Afrique, ces « razzias », cette « main-d’œuvre », ces « lynchages » l’emplissent. Le 

spectacle d’un lieu, épatant de beauté, ne saurait taire « une ironie bouffonne et tragique à la 

fois »2 : les policiers, intestins d’un régime dictatorial, toujours matraques à la main, 

pourchassent les nègres pour les violenter. Les images donc se bousculent dans la tête de 

Mongo Beti mais, celles-là, demeurent finalement toutes similaires : 

 

 « Dans l’esprit de tous les enfants du monde, pour peu qu’ils eussent été à l’école ou au 
cinéma, l’homme noir, c’était celui sur lequel chacun cogne, celui que chacun piétine ou gifle, celui que 
chacun pourchasse et massacre, celui que chacun spolie, livre à la risée des foules imbéciles, celui que 
chacun dupe ou pousse vers une église comme bétail à l’abattoir – c’était la victime désignée de toute 
éternité et pour toujours »3. 

 

L’aspiration du nègre à la dignité humaine ainsi que son indépendance : tels furent les 

combats des artistes et intellectuels africains de la génération de Mongo Beti. Les 

indépendances sont advenues mais, rapidement, les espoirs fondés dans l’événement ont 

                                                 
1 « Violence et colère à l’âge de la globalisation (Entretien) » in Esprit en ligne 
2 Mongo Beti, « De la violence de l’impérialisme au chaos rampant » in PNPA, n°2, 1978, p.12 
3 Ibidem 
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disparu. L’homme ne recouvrit pas sa dignité, les droits n’étaient pas mieux respectés et la 

situation, finalement, n’avait pas évolué. Le constat n’est cependant pas partagé par tout le 

monde. On invective Mongo Beti sur l’autonomie réelle des pays africains. Pour preuve ? 

L’existence d’établissements bancaires nationaux : 

 

 « Eh bien, camarade, lui dis-je, tu tombes très mal. La Société Camerounaise de Banque, je 
t’en fiche mon billet, est une simple agence du Crédit Lyonnais. D’une manière générale, relis bien les 
accords de coopération franco africaine, et particulièrement franco-camerounaise, tu verras que ces pays 
qui n’ont pas d’institut d’émission, qui ne peuvent donc pas battre monnaie, ne sauraient avoir une 
banque autonome. On a caché cette situation scandaleuse en donnant des noms africains, Société 
Camerounaise de Banque, Société Voltaïque de Banque, Société Ivoirienne de Banque, Société 
Gabonaise de Banque, etc. à de simples agences de banques françaises »1. 

 

L’histoire importe, estime l’auteur. En 1960, alors qu’il accordait les indépendances, le 

Général de Gaulle signait, dans le même temps, des accords de coopération. Les destins des 

nations nouvellement autonomes étaient scellés. L’asservissement se prolongeait : « Les 

générations à venir se demanderont par quelle prestidigitation un homme dont l’habileté 

s’employa constamment à réduire les Africains à la condition de sportulaires ahuris et 

grotesques a pu passer si longtemps pour leur émancipateur »2. La France, et leurs 

machiavéliques dirigeants, ne sont pas les messagers de la liberté mais « le(s) mentor(s) de la 

barbarie et de la rapine, l(es) persécut(eurs) de la vertu et de l’espérance »3. Le coup politique 

des indépendances permit au Général de se débarrasser du contrôle parlementaire et autres 

inspecteurs. La question coloniale dorénavant n’était plus. Une spirale de violence s’ensuivit. 

La France, accompagnée en cela par ses vassaux « prostitu(és) », amplifia la censure, les 

interdictions d’ouvrages, les expulsions d’opposants, etc. Alors que le terrible engrenage 

prenait forme, l’Afrique et l’ancienne puissance coloniale s’engageaient dans une situation 

intenable. Envers la France, les Africains nourriront de la haine et de la rancœur ; envers les 

Africains, les Français alimenteront du mépris empreint de racisme. Le ressentiment 

grandissant, les assauts et révoltes se font de plus en plus directs. On exècre l’idiome colonial 

et souhaite le retour d’une langue vernaculaire, on chasse les coopérants et refuse les 

programmes scolaires… Finalement, écrit Mongo Beti, la lutte de la jeunesse africaine : 

 
 « […] apportera une nouvelle illustration à cette éternelle vérité, que les ensorceleuses 
jongleries du général et de ses successeurs n’auront point fait oublier : puisque l’humanité, en dépit 
qu’elle en ait, demeure prisonnière de ses appétits et de ses égoïsmes primitifs, l’esclave, aujourd’hui 

                                                 
1 Ibid., p.19-20 
2 Ibid., p.23 
3 Ibid., p.25 
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comme hier du temps de Spartacus, ne peut briser ses chaînes que sur les champs de bataille, en 
affrontant ses maîtres »1. 

 

L’affrontement, la rupture : l’auteur camerounais prêche une attitude radicale. 

L’interdépendance de facto qui unit la France et l’Afrique ne peut masquer l’impérialisme 

triomphant, parce qu’insidieux, de l’ancienne puissance coloniale. De la réalité de ces 

relations, estime l’auteur de Mission terminée, ne peut naître aucune poétique humaniste ou 

unificatrice. Ce point de vue scelle le tournant épistémologique et idéologique entre deux 

générations d’auteurs. 

 

De Mongo Beti à Alain Mabanckou se joue le passage d’une logique de déconnexion à 

une poétique de l’interdépendance. Au temps des luttes nationalistes, anti-impériales et anti-

coloniales, fait place celui de la mise-en-relation. Deux chronologies se succèdent, comme 

deux visions du monde, l’une préparant l’autre. Nous rejoignons ici l’analyse développée par 

Édouard Glissant, lorsqu’il écrivait : « La Relation est, d’autant que les particuliers, qui la 

constituent en interdépendance, se sont d’abord émancipés de toute approximation de 

dépendance »2. Le combat de la négritude, tel qu’il fut défendu par Senghor, Césaire puis 

Mongo Beti aura fait advenir l’idée d’autonomie politique. La rupture inhérente au projet peut 

aujourd’hui se lire comme le temps faible d’une progression vers le Tout-monde. Au penseur 

martiniquais d’ajouter en effet : 

 

« Aux idéologies d’indépendance nationale, qui ont conduit les luttes de la décolonisation, se 
sont peu à peu substitués les pressentiments d’une interdépendance à l’œuvre aujourd’hui dans le 
monde. Mais celle-ci suppose absolument que les indépendances soient définies au plus près et 
réellement conquises ou soutenues. Car elle n’est pas profitable à tous (elle ne cesse d’être prétexte ou 
ruse) qu’à ce moment où elle régit, non pas des indistinctions amalgamées, mais des écarts 
déterminants »3. 

 

Le bouleversement de la littérature (africaine) moderne consiste, selon nous, en ce passage 

d’une esthétique de la négritude vers un régime de l’interdépendance. 

 La question du contexte revêt une signification particulièrement forte. Que l’on se 

rappelle celui des écrivains appartenant aux dernières générations (Césaire comme Mongo 

Beti) : la colonisation et la néantisation du nègre font rage. Patrick Chamoiseau analyse cette 

période en ces termes : l’art reflète l’urgence d’une communauté pour changer les structures 

                                                 
1 Ibid., p.31 
2 Édouard Glissant, Poétique de la relation, p.157 
3 Ibidem. Les passages se suivent.  
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du réel et des horizons, quand l’artiste chemine avec et depuis une appartenance1. Nous 

sommes aujourd’hui au cœur de la mondialisation – Édouard Glissant, pour mettre en relief 

les effets de la Relation, parlera de « mondialité » ; dans ce régime postmoderne, l’action 

centripète des puissances impérialistes ne doit plus avoir cours. Idéologies traditionalistes et 

textes fondateurs, comme marqueurs de l’Un et de l’universalisme, sont remis en cause. Si les 

grands desseins périclitent, les incidences se mesurent également sur le terrain des 

représentations sociales. Une « politique de la Relation » se met progressivement en place, par 

substitution aux précédents schémas impérialistes. Incidemment, les repères traditionnels se 

retrouvent bouleversés. La démarche se politise en cela qu’elle rend problématiques les 

questions d’appartenance et d’identité. 

 

L’ensemble de l’œuvre bétienne est ainsi traversé par cette esthétique de la 

déconnexion. Dans son premier roman, Ville cruelle, l’écrivain camerounais laissait déjà ses 

personnages arguer de leur méfiance vis-à-vis de la puissance coloniale : 

 

« Ne quittez pas la voie de vos pères pour suivre les Blancs : ces gens-là ne cherchent qu’à 
vous tromper. Un Blanc, ça n’a jamais souhaité que gagner beaucoup d’argent. Et quand il en a gagné 
beaucoup, il t’abandonne et reprend le bateau pour retourner dans son pays, parmi les siens qu’il n’aura 
pas oubliés un instant, cependant qu’il te faisait oublier les tiens ou tout au moins les mépriser. Un 
Blanc, ça n’a pas d’ami et ça ne raconte que des mensonges : ils s’en retournent conter dans leur pays 
que nous sommes des cannibales ; est-ce que tu me vois, moi, ou ton grand-père, ou ton arrière-grand-
père, tous ceux dont je t’ai si souvent parlé, mangeant de l’homme ? Pouah !…. Ne vous laissez plus 
attirer par les Blancs. Que vous apportent-ils ? Rien. Que vous laissent-ils ? Rien, pas même un peu 
d’argent. Rien que le mépris pour les vôtres, pour ceux qui vous ont donné le jour… »2 

 

L’auteur manifeste, par la bouche des petites gens, son rejet des valeurs inhumaines et vénales 

portées par les colonisateurs blancs. Ces attitudes alimentent aujourd’hui encore le cours des 

relations franco-africaines ; Mongo Beti postulant de la sorte l’existence d’un héritage 

colonial. Les Français n’ont eu de cesse d’opposer les individus entre eux et de porter une 

poétique de mise-sous-relation. Par sa logique de déconnexion, l’auteur entend introduire un 

mode de vie original, comme une alternative au projet individualiste et conquérant occidental. 

En outre, la rencontre entre la France et l’Afrique est vécue telle une rupture de l’ordre social. 

L’équilibre intergénérationnel et local fut délibérément rompu : il est naturellement plus aisé 

d’affronter et de dominer un peuple divisé qu’uni. 

                                                 
1 Patrick Chamoiseau, « Mondialisation, mondialité, Tiers-monde », Séminaire de l’Institut du Monde, 
« Politiques du Tout-Monde », mars-mai 2008, Maison de l’Amérique latine, Paris. 
2 Mongo Beti, Ville cruelle, p.124 
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Le constat est simple pour l’ensemble des héros bétiens : la présence de la France au 

Cameroun – mais la situation est similaire dans l’ensemble du carré francophone – ne 

contribue pas à son développement, elle constitue davantage un obstacle. L’auteur s’en 

explique : les « aides-rentes » de la France permettent au dictateur-ami de s’enrichir et à 

l’ancienne puissance coloniale de conserver ses privilèges. Il faudrait, dans ce cas, passer à 

une « aide-initiative ». Le but étant alors de soutenir des politiques économiques favorisant la 

création de biens publics, à savoir les écoles, ponts, puits, etc. Aux infrastructures viendraient 

s’ajouter des campagnes de vaccination, des projets culturels… Les populations africaines 

devant être à la fois actrices et bénéficiaires de ces campagnes. Bien des discours à l’heure 

actuelle affirment le contraire (qu’il s’agisse de Jacques Marseille1 ou de Nicolas Sarkozy qui 

estiment tous deux que la France n’a pas besoin économiquement de l’Afrique), mais, selon 

Mongo Beti, le rayonnement international français est conditionné par sa mainmise sur le 

continent noir : 

 

« [La France] veut se servir du continent comme instrument de prestige pour continuer de jouer 
le rôle de grande puissance, notamment à l’ONU où elle a un fauteuil au Conseil de sécurité qui lui est 
contesté par le Japon. L’État nippon est une grande puissance économique alors que la France est en 
plein déclin. Le Japon et l’Allemagne estiment qu’ils méritent plus que la France et la Grande-Bretagne 
un fauteuil de membre permanent du Conseil de Sécurité. La France rétorque qu’elle a un rôle 
planétaire, ce qui n’est pas le cas de l’Allemagne et du Japon. Mais qu’est-ce que c’est que ce rôle 
planétaire ? C’est la zone d’influence en Afrique »2. 

 

Rappelons qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France ne put obtenir son 

statut de membre permanent de l’ONU qu’à la faveur des nombreuses voix africaines. 

Aujourd’hui, cette place apparaît de plus en plus injustifiée. L’interdépendance de fait dans le 

système politique mondial contemporain ne saurait cacher les velléités impériales de certaines 

puissances. Cette lecture de la réalité sociopolitique insiste sur une double temporalité de la 

Relation : l’assainissement préalable des liens interétatiques pour une libre insertion dans la 

logique du donner/recevoir. À défaut, l’Afrique se cantonne à subir la Relation. 

 

                                                 
1 L’historien est l’auteur d’un ouvrage célèbre et polémique, Empire colonial et capitalisme français. Histoire 
d’un divorce, Éditions Albin Michel, coll. « Bibliothèque Évolution Humanité », Paris, 2005, dans lequel il tente 
de démontrer « à quel point l’empire a constitué un boulet entravant la modernisation du capitalisme français », 
selon le résumé du livre.  
2 André Djiffack (dir.), Le Rebelle II, Op. cit., p.89 
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Si la France est le pays autoproclamé de la liberté et des droits de l’homme1, force est 

de relever un imaginaire social bien différent. Pour Mongo Beti en effet : « […] La culture 

française est une culture de domination. Et chaque fois que cette domination peut se réaliser, 

s’actualiser, elle le fait »2. Les lettres locales et postcoloniales des œuvres négro-africaines ne 

peuvent que s’en faire le relais. Pour la population africaine, la rancœur est grande contre 

l’ancienne puissance coloniale. Si les discours officiels nient la néo-colonisation (la rigueur 

sémantique nous inviterait à parler davantage de néo-impérialisme) et minimisent les 

interventions françaises, l’idée que la France « fait » et « défait » les régimes politiques 

africains quand elle le veut reste justifiée. Les accusations de complicité lors du génocide au 

Rwanda, de manipulations ethniques et de trafics électoraux au sein du « pré carré » 

renforcent cette thèse. Dès lors cet assentiment partagé se répand : 

 

« Les affrontements d’aujourd’hui ne sont qu’un épisode plus spectaculaire que les précédents 
de ce rejet d’une greffe ressentie de plus en plus comme un corps étranger ; ils dressent un peuple 
mûri par trente années d’atrocités contre une tyrannie héritière de l’administration coloniale, et devenue 
insupportable »3. 

 

Cette citation pourrait se lire comme une réponse antithétique à Léopold Lédar Senghor. Et, 

au-delà de la querelle sémantique, les batailles épistémologique et idéologique qui opposent le 

poète-président à l’auteur camerounais illustrent les courants qui traversent la pensée 

postcoloniale. Lisons Senghor : 

 

« Notre vocation de colonisés est de surmonter les contradictions de la conjoncture, l’antinomie 
artificiellement dressée entre l’Afrique et l’Europe, notre hérédité et notre éducation. C’est de la greffe 
de celle-ci sur celle-là que doit naître notre liberté, saveur du fruit de la greffe, qui n’est pas la somme 
des éléments composants. Supériorité, parce que liberté, du Métis, qui choisit, où il veut, ce qu’il veut 
pour faire, des éléments réconciliés, une œuvre exquise et forte »4. 

 

Si les deux écrivains recourent au même vocabulaire, l’interprétation est pour le moins 

opposée. Quand l’un fait l’éloge du métissage, l’autre prêche la rupture. Choix pour l’un, 

aliénation, fruit de la domination, pour l’autre. Entre Mongo Beti et Senghor, les jeunes 

auteurs francophones semblent avoir tranché. Et s’ils ne se réclament pas intégralement de 

son héritage, ils n’en demeurent pas moins influencés par les propos et théories de l’ancien 

                                                 
1 Ainsi le remarque Robert Badinter : « Les présidents successifs de la République aiment à rappeler que la 
France est la patrie des droits de l’homme. La vérité historique est que la France est la patrie de la “Déclaration 
des droits de l’homme”, ce qui n’est pas la même chose ! ». Entretien publié sur le site Internet du Nouvel 
Observateur, « Dix ans de régression », jeudi 04 décembre 2008. 
2 André Djiffack (dir.), Le Rebelle II, Op. cit., p.244 
3 Ibid., p.70. Nous soulignons.  
4 Senghor, « De la liberté de l’âme, ou l’Éloge du métissage » in Liberté I, Éditions du Seuil, Paris, 1964, p.103  
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président sénégalais. L’on retiendra de la rencontre entre les peuples, cette « contagion », ces 

traces. De la même manière, l’idée senghorienne de la force du métis à même de « choisir » sa 

patrie et sa culture d’ancrage s’impose. Sa liberté serait d’autant plus grande qu’il construit 

une identité hybride, entre deux mondes, prenant ça et là, fécondant partout. 

Pour Mongo Beti, la volonté se fait éminente de ne plus avoir besoin de la France. La 

coopération est impossible tant les configurations politiques et économiques actuelles entre 

les deux entités ne reposent pas sur un socle égalitaire : 

 

« Pour que cette situation se réalise, il faut que les populations soient réellement indépendantes, 
qu’elles aient fait la révolution, comme les Algériens. Nous, nous ne l’avons pas faite. Donc, il n’y a 
jamais eu de coopération réelle entre la France et l’Afrique. Il y a eu un système où quelqu’un dominait 
l’autre »1. 

 

L’ancienne puissance coloniale s’accommode parfaitement, et donc entretient, la faillite 

économique des États africains qu’elle contrôle ; ceux-ci se retrouvant « à la merci des 

subventions de Paris »2. L’asphyxie est volontaire et délibérément recherchée. L’économie 

camerounaise se retrouve totalement extravertie, à la merci des aides internationales. La 

dépendance factuelle du pays est la résultante d’une politique menée par les pouvoirs 

gaulliens, soucieux d’ancrer une religion de la fatalité : l’aide et la présence françaises 

seraient d’une absolue nécessité, au risque de voir littéralement s’effondrer la situation 

camerounaise. Et ce sur tous les plans. 

Si l’élite africaine – à travers sa diaspora notamment – propage l’idée 

d’interdépendance, de liens nécessaires entre la France et l’Afrique, l’étude locale fait 

apparaître un sentiment plus mitigé. Les personnages de Mongo Beti l’annoncent clairement : 

« Nous n’aimons pas beaucoup les Français »3. PTC, le patron de Zam, n’oublie pas le passé 

colonial, la logique de mise-sous-dépendance entretenue par l’ancienne puissance impériale ni 

même son engagement au Rwanda. Les conséquences s’imposent d’elles-mêmes : « Les 

Français, nous n’en voulons plus ici, mais alors plus du tout »4. La lucidité et l’intelligence 

géopolitiques des acteurs par le bas mis en scène par l’auteur camerounais nourrissent leur 

aveu d’impuissance : « C’est ça le problème : comment nous en débarrasser, voilà le hic ; 

nous savons pourquoi depuis cinquante ans »5. Et l’avocat, ami de Zam et Eddie, d’ajouter : 

« On parle d’une intervention militaire imminente de l’ancienne métropole. C’est bien là notre 

                                                 
1 Ambroise Kom, Mongo Beti parle, p.180 
2 Mongo Beti, La France contre l’Afrique, p.120 
3 Mongo Beti, Trop de soleil tue l’amour, p.26 
4 Ibid., p.27 
5 Ibid., p.48 
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éternelle malédiction. Est-ce qu’ils nous foutront un jour la paix ? »1 La logique produite par 

la France, reposant notamment sur l’essentialisme, a contribué au sentiment différentialiste 

qui préside les relations entre les individus. Pour les Européens, les Africains représentent une 

figure antinomique, mais l’inverse existe également : les stigmates coloniaux pèsent sur la 

représentation de l’Occident, tant le schéma péjoratif est intégré. La mère de Nathalie 

s’exprime ainsi : « L’esprit de l’homme blanc et le nôtre, ça ne sera jamais pareil »2. 

 

Les relations françafricaines relèvent de pratiques opaques et illégales. Selon François-

Xavier Verschave, nous serions même rentrés dans l’ère de la « mafiafrique ». L’idée 

d’asservir les populations africaines conduit toujours la politique française sur le continent. 

L’affrontement doit donc avoir lieu : la révolution des relations franco-africaines, seule, peut 

permettre une transformation de l’Histoire. Mongo Beti associe ainsi la logique de la 

déconnexion à la lutte anti-impérialiste qui, toutes deux, demeurent des combats d’actualité. 

L’esthétique de l’interdépendance relèverait, comme le pense l’auteur de Ville cruelle, 

davantage de l’utopie, au mieux d’un projet à construire sur le long terme. Si l’écrivain 

camerounais réclame un assainissement des liens, il ne rejette pas la civilisation occidentale 

en bloc ; son opposition se situe exclusivement sur le terrain politique. Mongo Beti tente en 

effet de dévoiler les aspects les plus polémiques de l’histoire occidentale. Le conflit ne 

cherche donc pas à être systématique, il vise, au contraire, l’instauration de nouvelles relations 

sur des bases saines. Pour preuve, cette déclaration : « […] Il y a cet écartèlement, cette 

déchirure entre deux appels différents, écartèlement qui doit se résoudre non pas en acceptant 

l’un ou l’autre mais en dépassant cette contradiction dialectiquement et en faisant une 

synthèse des deux cultures »3. Mongo Beti considère la culture africaine comme un produit 

composite. La rencontre entre le continent noir et l’Occident pourrait même être vécue 

comme une hybridation féconde. Mise à distance critique, actualisation et synthèse : tel se 

déploie le processus identitaire avec Mongo Beti. Mais divergence il y a avec la nouvelle 

génération quant au relativisme critique qui relève davantage d’une lutte plutôt que d’un appel 

à la rencontre. Sûrement l’auteur camerounais considérerait-il l’idéologie contemporaine 

comme la manifestation d’une fascination pour l’Occident. En somme, l’intégration d’un 

imaginaire anthropophage et aliénant. 

                                                 
1 Mongo Beti, Histoire du fou, p.182 
2 Mongo Beti, Branle-bas en noir et blanc, p.105 
3 André Djiffack (dir.), Le Rebelle 1, p.180 
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 Un être, généralement vivant, s’oriente sous l’action de la lumière. L’on appelle ce 

mouvement héliotropisme. Dans le cas de l’Afrique, cette orientation est inverse. Son regard 

d’allégeance tourné vers la France s’apparente alors à un héliotropisme négatif. La rencontre 

franco-africaine, tout comme l’histoire de leurs liens, sont marquées par un imaginaire de 

l’affrontement ; ces tensions entre luttes et résistances, entre conquête, domination et 

décolonisation : 

 

« Voici quarante-cinq ans que les Français racontent, comme une histoire unique et 
inépuisable, leur Résistance pendant l’occupation allemande, laquelle n’a duré que quatre ans. On peut 
s’attendre que, pendant les cent ans qui viennent, nous racontions notre histoire unique et inépuisable, je 
veux dire notre Résistance à nous pendant l’occupation néo-coloniale, cette drôle d’indépendance des 
rafles, des déportations, des milices des partis uniques, de la censure des livres et des journaux, des 
exactions quotidiennes, de la terreur, des exterminations des ethnies rebelles. Et notre Résistance à nous 
aura pas duré non pas quatre ans, mais trente, qui furent sans doute, au moins dans nos âmes et nos 
intelligences, les années les plus cruelles de notre histoire, sans aucune comparaison avec ce que les 
Français ont vécu sous l’occupation allemande »1. 

 

La France n’a eu de cesse de cultiver l’impéritie des roitelets qu’elle a mis sur scène. Mongo 

Beti ne pouvait souscrire à cette vision de l’histoire. La politique n’étant point une fatalité, il 

fallait que les peuples dominés puissent espérer. Prenant conscience de leurs conditions, de 

leur héroïsme comme de leurs faiblesses, ceux-ci gagneraient leur autonomie. À l’auteur 

camerounais donc d’œuvrer pour la logique de déconnexion. Selon Mongo Beti, ce 

mouvement est aujourd’hui inévitable. Et ce pour des raisons mécaniques. À l’idéologie 

succède une perspective économique. La faillite des États africains constitue un frein pour le 

développement de la France. À cela s’ajoutent la corruption et l’instabilité de ces régimes. 

Mongo Beti, en s’inspirant d’une analyse parue dans Le Monde, estime que la crise persistante 

qui frappe la France des années 80 est liée à la déroute économique des États africains 

francophones. Sachant que la métropole exporte environ la moitié de ses produits industriels à 

destination du tiers-monde vers l’Afrique subsaharienne, s’ensuit cette réflexion : « Sous 

l’effet conjugué des diverses fraudes et de l’effondrement des cours des matières premières, 

l’Afrique connaît une telle paupérisation que ses importations se sont réduites à presque rien ; 

les secteurs de l’économie française qui étaient branchés sur l’Afrique s’étiolent les uns après 

les autres »2. Cette donne représente, selon l’auteur, la plus parfaite démonstration de 

l’inéluctable plan de déconnexion. La nouvelle ne va pas sans réjouir les intellectuels anti-

impérialistes, soucieux de rompre le cordon ombilical avec la France. L’ancienne puissance 

                                                 
1 Mongo Beti, « L’exil après l’exil ? L’exil est un songe… », Art. cit., p.115-116 
2 Mongo Beti, La France contre l’Afrique, p.193n 
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coloniale participe d’un mouvement contradictoire : elle entretient la paupérisation du 

continent noir tout en demeurant dépendante de ses ressources. 

 

 Les personnages bétiens sont, dans leur ensemble, porteurs d’une idéologie qui prêche 

des différences irréductibles entre Noirs et Blancs. Les valeurs des occidentaux sont 

attaquées, notamment la cupidité. Populations africaines et colonisateurs nourrissent le même 

imaginaire essentialiste, nourri de la haine de l’Autre, en postulant une impossible égalité 

entre eux. Existerait ainsi l’esprit blanc d’un côté, noir de l’autre. Mongo Beti tente d’incarner 

des contre-figures, mais il assure que les sentiments anti-français sont désormais trop forts. 
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« Dehors, en effet, la misère règne, reine impitoyable » 
Tierno Monénembo 

 
 

 Nous avons analysé l’idéologie de la déconnexion, intéressons-nous désormais à son 

esthétique. Nous reviendrons par la suite sur l’étude de la géographie du roman, mais nous 

pouvons dès à présent relever l’inscription des œuvres de Mongo Beti dans un paysage 

afrocentré : l’univers de la (post) colonie africaine est inlassablement croqué par l’écrivain, au 

regard de sa vie, ses personnages et ses malheurs. Mongo Beti insiste sur son appartenance 

africaine en multipliant les pronoms personnels et adjectifs possessifs : « chez nous »1 ou « à 

la mode de chez nous »2 ; « nos villages »3. À l’opposé, apparaissent « les » Blancs (ou « un 

Blanc »4). L’on constate ici la détermination généralisante dont usent les personnages 

victimes de la domination occidentale. Les critiques s’adressent moins à une personne, et à sa 

fonction, qu’à son appartenance « raciale ». Et l’on comprend mieux pourquoi l’Afrique est, 

écrit Mongo Beti, « saignée à blanc »5… 

 

 Le traitement de l’espace est symptomatique du cloisonnement entre les individus. 

Ainsi de Tanga Sud (« Tanga des autres, Tanga étranger »6) qui s’oppose au quartier nord des 

Noirs colonisés : 

 

 « L’autre Tanga, le Tanga sans spécialité, le Tanga auquel les bâtiments administratifs 
tournaient le dos – par une erreur d’appréciation probablement – le Tanga indigène, le Tanga des cases, 
occupait le versant nord peu incliné, étendu en éventail. Ce Tanga se subdivisait en innombrables petits 
quartiers qui, tous, portaient un nom évocateur. Une série de bas-fonds, en réalité ! Les mêmes cases 
que l’on pouvait voir dans la forêt tout au long des routes, mais ici plus basses, plus chiches, plus 
ratatinées, étant bâties en matériaux de la forêt qui se raréfiaient à mesure qu’on approchait de la 
ville »7. 

 

À Mongo Beti de pointer la raison coloniale, différentialiste et raciste : « […] 

L’administration […] ignorait tout ce qui concernait cette demi-humanité, ses joies, ses 

souffrances, ses aspirations qui, certes, l’eussent déroutée, mais qu’elle n’avait jamais cherché 

à comprendre, à s’expliquer »8. 

                                                 
1 Mongo Beti, Perpétue, pp.42-64 ; Trop de soleil, p.9 
2 Mongo Beti, Perpétue, p.42 
3 Mongo Beti, Ibid., p.43 
4 Mongo Beti, Ville cruelle, p.124 
5 Mongo Beti, Histoire du fou, p.17 
6 Mongo Beti, Ville cruelle, p.17 
7 Mongo Beti, Ibid., p.20 
8 Mongo Beti, Ibid., p.25 
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 Les manipulations de la France contre l’Afrique sont dénoncées, notamment à travers 

la violence qu’elle exerce. Ainsi du sort réservé aux opposants indépendantistes : 

 

 « On entendait des coups sourds suivis chaque fois d’un cri déchirant, qui s’étranglait aussitôt 
au milieu d’éclats de voix et de grommellements qui semblaient gourmander, menacer peut-être, 
comme si des gens avaient juré de faire un mauvais sort à leur prisonnier s’il ne se décidait pas à se 
taire »1. 

 

« – Qui on tabasse ? mais les types à Ruben, les syndicalistes quoi ; mais cette fois c’est Ruben lui-
même. 

 – Et qui les tabasse ? 
Les Saringalas, bien sûr, sur l’ordre des négriers, des gaullistes, des toubabs, quoi »2. 

 

Si le cœur de l’Afrique est sous la coupe réglée de la France, le destin des Noirs en métropole 

paraît tout aussi difficile. Les autorités conservent en effet ce clivage racial et idéologique qui 

cloisonne la société : « On vous a peut-être raconté que nous menions la belle vie là-bas ? je 

t’en fiche. Une vie de chiens de nègres plutôt, oui. Reclus, mis en quarantaine comme des 

pestiférés, ne sortant que pour le coup dur, mais toujours exclus des défilés de victoire »3. La 

postcolonie, héritière de la situation coloniale, voit le règne de l’impunité et de l’arbitraire 

s’installer, renforçant toujours plus le ressentiment des masses et leur impression d’injustice. 

L’égalité et le respect n’ont aucune valeur ni réalité, empêchant la création d’un commun 

partage positif. 

 Des manœuvres politiques sont également le symbole de la méprise des autorités 

françaises pour le peuple africain : « Qu’est-ce qui a bien pu se passer ? Je n’ai pas besoin 

d’Ouragan-Viet pour comprendre qu’il y a une combine là-dessous ; c’est louche tout ça. Je 

parie qu’on est encore en train de couillonner les pauvres Nègres »4. Et d’ajouter : « Écoute-

moi bien là, mon frère : avec un couillon de Nègre président, c’est encore plus mieux pour les 

toubabs tout faire comme avant ; et nous, Nègres couille palais, et pour nous, c’est encore 

pire »5. Les manipulations orchestrées par la France ont participé à une rupture intérieure des 

sociétés colonisées, créant un fossé entre les élites et le reste de la population. En témoigne le 

mépris qu’inspirent les chefs traditionnels : « Si nos chefs nous avaient seulement le courage 

de nous défendre, ce qu’ils feraient tout de suite c’est d’aller protester… Seulement, ce n’est 

pas eux qui feront ça. Ils n’ont jamais pu paraître devant le Blanc sans avoir envie de pisser. 

                                                 
1 Mongo Beti, Remember Ruben, p.187 
2 Mongo Beti, Ibid., p.188 
3 Mongo Beti, Ibid., p.168 
4 Mongo Beti, La ruine presque cocasse, p.25 
5 Mongo Beti, Ibid., p.34 



 

  175 

Les chefs… pouah ! »1 Pour Eddie, les « diplômés », au lendemain des indépendances, n’ont 

pas brillé par l’application scrupuleuse et pragmatique de leur savoir, mais bien par leur 

incompétence et leur déférence. Il en conclut à leur profonde, et malheureuse, inanité : 

« L’avenir en Afrique, c’est l’expérience, tu vois ça ? Les diplômés, on y a trop cru ici, ils 

sont en train de montrer leurs limites. En fait, ils sont nuls. À force d’étaler leur 

incompétence, on dirait qu’ils se sont jurés de donner raison aux Blancs les plus racistes. 

L’homme d’expérience, il n’y a que ça »2. Ces « diplômés » ont en effet succombé aux 

délicieuses propositions de l’ancienne puissance coloniale qui leur promettait l’enrichissement 

en l’échange de leur silence et leur collaboration : « Peu à peu cependant le présumé messie 

trahissait sa vraie nature d’enfant gâté affamé de fêtes et de sucreries, assoiffé d’indolence, 

goulu de caresses et d’encens. Il tournait le dos au désert, déambulait dans les jardins du 

tyran, pénétrait enfin dans la féerie de ses palais et se roulait dans les délices de ses 

harems »3 ; l’écrivain camerounais rend d’ailleurs compte de l’écart qui existe, en opposant 

les valeurs des petites gens à la bêtise de ces « traîtres » : « Tout le monde savait maintenant 

que le diplômé nouveau avait, lui aussi, basculé dans le camp des ennemis du peuple »4. 

 Les manœuvres françaises, assure Mongo Beti, ont laissé un héritage : les dictatures et 

leurs potentats. Ces nouveaux dirigeants, à leur tour, ont renforcé le clivage social, opposant 

un peu plus la classe politique au reste de la population. Gabegie, corruption, trahison et 

mépris : autant de maux propres à rompre tout lien, toute solidarité. Les individus paupérisés 

et maltraités aspirent à la survie quand leurs chefs se pavanent dans une luxueuse ostentation. 

L’on comprend la rancœur ressentie par les personnages de Mongo Beti, qui vivent les 

conséquences des barrières dressées : « Rien de plus manichéen que la classe politique ici ; 

c’est tout à tout comme les torchons et les serviettes, ça ne se mélange pas »5. L’évidence est 

partagée par Tierno Monénembo : le personnage du dictateur occupe une place centrale dans 

le roman. Autoproclamé « Guide providentiel », il est mesure de toute chose et cherche à être 

déifié. Personnage monstrueux, dans une carapace vide, manipulé par les anciennes 

puissances coloniales, le président africain est violent, sans valeur aucune, avide de pouvoir, 

de sexe et d’argent. À Diouldé d’enrager contre ce système injuste : « Ceux qui s’engraissent 

                                                 
1 Mongo Beti, Ville cruelle, p.53 
2 Mongo Beti, Branle-bas, p.322 
3 Mongo Beti, Les deux mères de Guillaume, p.41 
4 Mongo Beti, Ibid., p.47 
5 Mongo Beti, Trop de soleil, p.66 
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sont de beaux salauds qui mangent en surplus dans un pays où le surplus est une autre de ces 

choses que Dieu a cachées de notre vue depuis toujours »1. 

 L’action des missionnaires participait à cette esthétique de la déconnexion par sa visée 

aliénante : 

 

 « Et, dans le fait, à quoi donc avait-il [Van den Rietter] passé ces vingt dernières années de son 
séjour à Ekoumdoum sinon à moquer nos usages, à les rabaisser, à nous en faire honte comme d’une 
barbarie, et même, parfois, à nous en défendre la pratique, comme il en avait été pour la danse au clair 
de lune, à laquelle nous avions fini par renoncer, qu’il nous avait fallu désapprendre autant dire, après 
avoir tenté pendant quelques années de nous y adonner à l’écart de la cité, dans des clairières taillées au 
plus profond de la forêt dans ce dessein ? »2 

 

Le Père installe ainsi un véritable climat de peur pour empêcher les gens de se retrouver, de 

parler et, donc, de critiquer : « On enferme bien mieux les gens par les sentiments que par une 

clôture ; c’est une technique qui, de plus, économise du temps et surtout de l’argent »3. Une 

« ère du bagne » est instituée : les hommes sont torturés, soumis et emprisonnés. « Partout où 

il y a un Blanc et un Noir, il y a un maître et un esclave. Le maître, c’est toujours un Blanc ; 

l’esclave, c’est toujours un Noir »4, résume l’auteur. L’école, les hommes d’Église et les 

instances politiques : la collusion des pouvoirs est ainsi stigmatisée dans la poétique de la 

déconnexion. Cela participe de la déconstruction des discours promouvant l’égalité et la paix 

entre les sujets quand la réalité semble bien différente. 

 

 L’écriture bétienne s’inscrit dans un courant réaliste, scrutant les désastres d’une 

société en proie aux divisions. La déconnexion apparaît finalement comme un double 

symptôme :  

- d’une part, un mal intestin, une déréliction dont se plaint Mongo Beti. L’auteur fustige 

ces comportements autistes au regard et à la souffrance de l’Autre. C’est ici la raison 

coloniale qu’il dénonce et son héritage africain à travers les dictatures ;  

- d’autre part, une idéologie politique portée par le sentiment d’exploitation. La rupture 

et la révolution apparaissent comme les seules solutions envisageables pour se sortir 

du sceau de la fatalité. L’Afrique doit recouvrir sa liberté en brisant les chaînes de 

l’ancienne puissance coloniale. 

 

                                                 
1 Tierno Monénembo, Les crapauds-brousse, p.55 
2 Ruine presque cocasse, p.282 
3 Ibid., p.283 
4 Ibid., p.387 
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CHAPITRE DEUXIÈME : La littérature de l’interdépend ance 

 

 

« oh, pardon, vous ai-je dit que je n’avais jamais été là-bas, 
hein, mais faut-il fouler un endroit pour se dire qu’on y a déjà 
été, faut-il aller là-bas pour entendre les murmures secrets 
prononcés par les ténèbres, faut-il comprendre la langue d’un 
territoire pour saisir le rêve qui habite le visage de son natif, 
moi je dis qu’importe la distance, qu’importe le temps, 
j’arriverai jusqu’à cette île » 

Édouard Glissant 
 

 

 De Mongo Beti à Alain Mabanckou, nous envisageons le passage d’une esthétique de 

la déconnexion à une poétique de l’interdépendance. Le tournant, tel qu’il se produit, se veut 

à la fois esthétique et politique, s’inscrivant dans un réseau pluridimensionnel où la langue, 

l’espace et l’Histoire dessinent un univers original à venir. 

 

 

1. De la littérature française vers une « littératu re-monde » 
 

 

 Michel Le Bris et Jean Rouaud1 tirent un constat similaire au sujet de la littérature 

française : elle a déserté le monde. La faute reviendrait en premier lieu à la critique. Avec le 

mouvement du Nouveau Roman et la nouvelle critique (dont Barthes s’avère être l’une des 

figures majeures), la mort de l’auteur, du récit et celle du roman furent annoncées. La 

réduction de l’œuvre au réel par les romanciers réalistes du XIXe siècle est largement remise 

en cause par les critiques modernes qui mettent davantage l’accent sur « la condition verbale 

de la littérature », selon l’expression consacrée de Paul Valéry. Désormais l’on ne conçoit 

plus l’œuvre comme « un miroir que l’on promène le long du chemin »2 ou comme une exacte 

photographie du réel. La forme, seule importe désormais la forme. Mais si l’interrogation, 

pour paraphraser Roland Barthes, porte dorénavant sur le « comment écrire », elle a quelque 

peu évacué le « pourquoi du monde ». Pour une grande part, les œuvres françaises de ces 

dernières décennies sont le signe de l’individualisme occidental triomphant, de la perte des 

liens entre individus et leur repli sur soi. 

                                                 
1 Michel Le Bris et Jean Rouaud (dir.), Pour une littérature-monde, Éditions Gallimard, Paris, 2007. 
2 Selon l’expression de Stendhal dans Le Rouge et le Noir. 
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 Selon un titre provocateur, Tzvetan Todorov considère que la littérature moderne est 

« en péril ». L’auteur suppose en effet que « la littérature a un rôle vital à jouer […] »1. Il 

développe ainsi son idée : 

 

« La littérature peut beaucoup. Elle peut nous tendre la main quand nous sommes 
profondément déprimés, nous conduire vers les autres êtres humains autour de nous, nous faire mieux 
comprendre le monde et nous aider à vivre. Ce n’est pas qu’elle soit, avant tout, une technique de soins 
de l’âme ; toutefois, révélation du monde, elle peut aussi, chemin faisant, transformer chacun de nous de 
l’intérieur »2. 

 

Le problème majeur repose donc sur l’interprétation des œuvres. Deux attitudes ont cours. 

L’une, interne, se propose d’étudier la relation des éléments entre eux (l’accent sera donc mis 

sur la forme). L’autre, externe, s’appuie davantage sur les contextes historique, idéologique et 

esthétique autour de l’œuvre. Depuis 1968, les critiques se sont surtout focalisées sur la 

première démarche. Les conséquences en sont une interprétation quelque peu mécanique de la 

littérature. Une œuvre devient un objet technique qui ne parle et ne touche plus guère son 

lecteur. A contrario, une approche tout externe a le désavantage d’uniformiser son matériau et 

d’évacuer la question du traitement de la forme. Todorov souhaite, pour sa part, un meilleur 

équilibre entre ces différentes approches. 

Le Bris et Rouaud enjoignent, quant à eux, le lecteur de se tourner vers les littératures 

francophones vivantes et dynamiques qui, dans leur profonde évolution, s’interrogent 

radicalement sur le monde. Les conditions de production de ces œuvres se caractérisent par 

cette singularité : les auteurs ont grandi au sein de sociétés (post)coloniales, certains même 

ont fui l’autoritarisme et la dictature. L’exil fut une expérience existentielle à l’origine d’une 

leçon de relativisme : les Antilles, l’Afrique pas plus que l’Occident ne sont le centre du 

monde. Parce que cet univers est pluriel, et interdépendant, parce qu’il n’y a pas une règle, 

une norme, une lecture : « Les littératures, dans leur saisie du référent, ne disent que des 

parcelles du monde, sa fragmentation »3. Si la littérature française est une « littérature 

nationale », estiment les éditeurs scientifiques, l’ensemble francophone peut se définir comme 

une « littérature-monde ». Édouard Glissant oppose, quant à lui, les sociétés créolisées 

(composites par nature) aux sociétés ataviques. Considérant cette dichotomie, une 

interprétation a prévalu : elle interdirait de reconnaître les phénomènes de mélanges comme 

processus universel, affectant l’ensemble des populations. Cette théorie de créolisation 
                                                 
1 Tzvetan Todorov, La littérature en péril, Éditions Flammarion, Paris, 2006, p.72 
2 Ibidem 
3 Lyonel Trouillot, « Langues, voyages, archipels » in Ibid., p.201 
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correspondrait à une conception polygéniste du peuplement humain. Nous considérons cette 

lecture des propos glissantiens erronée, signe d’une méconnaissance de cette pensée. 

L’exploitation, lors de la colonisation, s’est conjuguée avec une mise à mort des 

identités africaines. Les individus, ontologiquement atteints, se sont donc réunis autour de 

valeurs rassurantes, propres à les définir « véritablement ». Il fallait à la fois s’unir et se 

retrouver. L’idée de communauté nationale s’est ainsi imposée, sur le modèle de l’État-nation 

occidental. Au final, estiment Glissant et Chamoiseau, « il n’en est résulté que des désastres ». 

En effet, les deux penseurs s’en expliquent : « […] les nations nouvellement apparues [à 

l’heure des luttes anticoloniales et des indépendances], ou qui ont changé de régime, ne 

progressent que difficilement vers une conception de la nation qui ne soit pas liée à un 

impératif identitaire rigide et exclusif »1. Les idées de nation comme de communauté sont des 

réactions européennes pour se défendre de toute agression extérieure. L’on crée de ce fait 

valeurs et symboles, comme autant de modèles unificateurs mais aussi exclusifs, tout en 

postulant leur portée « universelle ». Au nom de ce principe, les nations européennes ont 

justifié leurs conquêtes et l’imposition de leurs valeurs en même temps qu’elles exprimaient 

l’idée d’une identité propre préservée. Ce repli sur soi, ce refus manifeste de « penser l’autre, 

(de) se penser avec l’autre, (de) penser l’autre en soi »2, Glissant et Chamoiseau le nomment 

« identité racine unique ». L’exploitation se justifie aisément puisque l’autre n’a pas 

d’existence hors de soi. Les stigmates d’un tel imaginaire se mesurent aujourd’hui encore : on 

craint l’Autre et l’on s’enferme, par conséquent, dans des « idéologies closes », dressant 

toutes sortes de murs infranchissables. L’opposition glissantienne entre identité racine et 

rhizomatique, société close et ouverte, ne trouve sa réalisation qu’au sein de l’imaginaire. Si, 

de tout temps, les civilisations furent en contact, les représentations de soi et d’autrui ont 

varié. Les analyses du poète vont ainsi se concentrer sur ces schèmes sociaux. 

Quelqu’ont été les obstacles, les civilisations, les langues, les cultures se sont toujours 

rencontrées. Et de ce dynamisme identitaire, la « Relation » est née. Ce mouvement construit 

une double voie : l’individu est à la fois à soi, par un retour introspectif, et avec, dans une 

nécessaire relation constructive avec les autres. Les auteurs antillais insistent sur la réciprocité 

de l’action : 

 

« La nécessité des identités s’inscrit dans un tel contact et un tel échange. C’est l’inaptitude à 
vivre le contact et l’échange qui crée le mur identitaire et dénature l’identité. L’ultime refus du contact 

                                                 
1 Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau, Quand les murs tombent. L’identité nationale hors-la-loi ?, Éditions 
Galaade, Institut du Tout-Monde, Paris, 2008, p.3 
2 Ibid., p.7 
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et de l’échange viendrait du miroir que l’on brise pour ne plus se voir soi-même. Commencer à refuser 
de voir l’autre entame ainsi un procès de fermeture à soi-même. L’idée que l’on peut “soutenir” et 
réaliser de soi ne peut s’élaborer que dans le rapport à l’autre, la présence au monde, dans 
l’effervescence des contacts et des changes, non dans des préceptes a priori, ou gendarmés »1. 
 

Il y a dans la Relation cette importance de l’« échange » et du « change ». Les résultantes des 

liens créés ouvrent de nouvelles perspectives, tant le chaos et l’imprévisible régissent cet 

univers. Des craintes et replis émergent nécessairement face à l’inconnu et aux menaces de 

dilution, de perte de soi. Pourtant Glissant et Chamoiseau insistent sur la double articulation 

identitaire : une communauté ne saurait renoncer à « ce qu’elle croit être ses vocations 

nationales »2, tout en prenant conscience d’une nécessaire ouverture vers les autres. La 

Relation s’interprète comme une dynamique de partage et non plus comme une situation 

hégémonique. La littérature, parce qu’elle s’intéresse à ces mises en relations, ces contacts, 

ces liens, réclame une triple inscription : dans l’univers de soi, celui de l’autre puis, 

finalement, le nôtre. La matière littéraire cesse d’être exclusivement nationale et devient une 

littérature-monde. Alain Mabanckou tient toutefois à clarifier l’attachement des récits à un 

espace ouvert, aux temps et cultures autres : « La thématique de l’errance, de l’exil et du 

déracinement occupe, obnubile même tout ce que j’écris. Mais, il faut quand même souligner 

que j’ai commencé à écrire avant de quitter le pays natal : heureusement pour moi, sinon on 

aurait dit que c’était une littérature de circonstance ! »3 Une peur envahit les poètes, celle de 

s’enfermer dans un mouvement. Chacun souhaite clamer son autonomie, son indépendance 

par rapport aux poétiques et aux attaches : « désormais c’est difficile de penser que l’on peut 

écrire de la poésie en se cantonnant de lire simplement ce qui se passe dans son espace local. 

Aujourd’hui, la poésie est plutôt éclatée. Il faut apporter quelque chose qui puisse changer 

tous les courants […] »4. 

 Avec le concept d’interdépendance, il s’agira d’éviter de considérer l’homogénéisation 

du monde actuel et, à l’inverse, le cloisonnement des sociétés. Nous verrons comment la 

littérature moderne dit la triple lettre locale, interdépendante et postcoloniale. Considérant, à 

l’instar de Glissant, que le monde entre en Relation, nous verrons, au travers de la question de 

l’Histoire, les divergences qui peuvent exister avec la poétique antillaise. 

                                                 
1 Ibid., p.10 
2 Ibid., p.18 
3 « Entretien de Boniface Mongo-Mboussa et Landry Wilfrid Miampika avec Alain Mabanckou » in 
Africultures, publié le 01/02/1998. 
4 Ibidem 
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2. Des problématiques littéraires mutuelles  
 

 

 La lettre démocratique s’impose comme le principe structurant le « roman parlant », 

selon l’expression de Jérôme Meizoz1. Plutôt que d’opposer les pratiques, de les délier, nous 

souhaiterions instituer des problématiques mutuelles entre les littératures, et notamment entre 

les œuvres françaises et africaines. 

 

Le champ littéraire français est traversé, au cours du XIXe siècle particulièrement, par 

la querelle du « devoir démocratique ». Les auteurs français décident en effet d’accorder une 

place de plus en plus grande à la « diversité sociale des figures romanesques, et 

particulièrement aux individus des classes dites populaires »2. En 1876, après la publication 

de l’Assommoir, Zola se voit reprocher son usage systématique du langage « faubourien », 

sans instance narrative moralisatrice. La bataille fera désormais rage entre les « puristes » 

« qui déplorent que l’excellence soit battue en brèche par le nombre »3 et les écrivains 

pourfendeurs de l’idée d’une langue française universelle et unificatrice. En effet, le style 

normé et standard apparaît comme l’expression et l’idéologie d’un milieu et non comme le 

fondement naturel et culturel de la nation. L’une des voix possibles pour se détourner de 

l’usage bourgeois de la langue sera l’oralisation du récit. Ainsi Ramuz écrira, dans sa Lettre à 

Bernard Grasset, en juillet 1929 :  

 

« […] Ce français “classique”, sous ses diverses formes, tend depuis longtemps à n’être plus 
qu’un français académique, avec cette conséquence majeure que, plus il devient académique, plus aussi 
ses codifications deviennent péremptoires, autoritaires, exclusives. Et admettons encore que ce français 
dit “classique”, et qui ne l’est plus, soit valable même aujourd’hui pour un certain nombre de Français, 
disons par exemple certains bourgeois français ou parisiens, élevés dans certaines conditions et dans 
certains milieux ; il n’en reste pas moins que je ne vois pas bien comment il serait valable pour moi, qui 
ne suis pas citoyen français, qui ne suis pas Parisien, qui ne l’ai jamais été dans mes ascendants […] »4. 

 

Faire entendre la voix des marges, universaliser le propos tout en se focalisant sur le cadre 

rural, telle sera la mission de Ramuz. La langue, transmise notamment par l’institution 

scolaire, cherche à « plier » les individus et annihiler leurs différences. André Thérive 

incarnera cette position des puristes pour qui une langue normée est garante d’une civilisation 

                                                 
1 Jérôme Meizoz, L’âge du roman parlant (1919-1939). Écrivains, critiques, linguistes et pédagogues en débat, 
Préface de Pierre Bourdieu, Éditions Droz, Genève, 2001. 
2 Ibid., p.15 
3 Ibid., p.21 
4 Cité par Jérôme Meizoz, Ibid., p.29 



 

  182 

harmonieuse, associant de facto « état de la langue et l’état de la nation »1. L’oralisation du 

style, qui crée un rapport plus distant entre la langue et la grammaire traditionnelle, est 

interprétée comme une perte des valeurs françaises fondamentales et, particulièrement, de ses 

repères et hiérarchies. La nation doit ainsi protéger son corps contre toute « attaque » allogène 

en refusant le recours aux termes étrangers et à toute faute.  

 

Un nouveau point de vue émerge avec l’essor de la linguiste et les travaux de Saussure ou 

Benveniste. Il s’agit, désormais, moins de figer la langue que de l’étudier dans ses variations 

sociales et ses divers emplois. Selon Bailly en effet, « le français classique est historiquement 

“la langue d’une aristocratie, d’une langue de classe”, devant laquelle les sujets sociaux sont 

inégaux »2. L’unité du français vole, par conséquent, en éclats, donnant dorénavant voix à la 

diversité des locuteurs, sans moralisme ni mépris. Ces conceptions politico-linguistiques 

deviendront à présent des enjeux esthétiques. 

Henry Poulaille, « promoteur d’un roman prolétarien », estime, pour sa part, que 

l’attrait stylistique relève de préoccupations bourgeoises. L’on retrouve ici, en écho 

anachronique, les réflexions de Mongo Beti sur la littérature. Le personnage de roman se doit, 

avant tout, d’être un agent social, soumis à l’étude d’un écrivain sociologue. Un auteur, 

particulièrement en pays dominé, doit s’engager dans le combat politique et se focaliser sur 

les idées transmises à travers ses œuvres. 

La démarche cherche à recouvrer une authenticité perdue par l’idéologie bourgeoise 

qui traverse les élites et les critiques françaises. Céline poussera les limites du style avec son 

langage grossier, anti-grammatical, rejetant de la sorte toute une conception de la langue et du 

monde. L’aspect esthétique prévaut, estime l’auteur de Mort à crédit, sur le fond et sur la 

moralité du contenu. Place est ainsi faite au peuple et à l’émotion, contre l’intellectualisme et 

la raison. Quête d’une authenticité perdue et volonté de réhabiliter les voix marginalisées 

seront les défis majeurs du roman parlant au XXe siècle.  

Les auteurs francophones se retrouvent dans cette conception du style, dans cette 

volonté de créer une nouvelle forme de français : « une nouvelle chose française » – selon 

l’expression de Perse, reprise par Nimrod – pour s’opposer à la domination impérialiste de 

l’ancienne puissance coloniale. De cette situation, l’écrivain tchadien fondera sa poétique : 

« Il faut dire que la France est peut-être le seul État au monde à fonder sa cohérence et son 

appartenance sur cette langue, et plus que sur cette langue, sur la littérature produite par cette 

                                                 
1 Ibid., p.168 
2 Ibid., p.168 
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langue »1. Nimrod, contrairement à Mabanckou, n’envisage pas de créoliser la langue : le 

travail consiste à tisser des liens avec une tradition littéraire moderne, initiée par Céline ou 

Queneau. Une nouvelle manière d’écrire le français pour découvrir un univers si proche de 

nous et pourtant bafoué, marginalisé, stigmatisé. À l’instar de Ramuz, Nimrod parle de 

l’Afrique en universalisant son propos, puisque « en littérature, il n’existe de guerre 

qu’esthétique »2. Il découvre dès lors que l’héritage biologique ne peut être un gage 

d’authenticité, ni même d’originalité : « En un mot, l’Africain écrit comme tout le monde. 

Nous n’avons strictement rien d’original à dire que l’on puisse mettre au compte de notre 

hérédité. La seule hérédité que nous ayons jamais eue en commun, c’est la domination »3. Et 

l’essayiste de citer Baldwin, prolongeant le jeu de intertextualité : « Le prix que paie le Noir 

pour devenir intelligible consiste à s’apercevoir en fin de compte qu’il n’a rien de précis à 

dire »4. L’enjeu de la graphie, du style, se politise et instaure des échanges entre étrangers 

appartenant, finalement, au même monde. Littératures de l’interdépendance, problématiques 

et rapports mutuels : les œuvres francophones et françaises empruntent une tradition 

commune de questionnement et de détours, dont la lettre démocratique constitue l’un des 

fondements majeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

                                                 
1 Nimrod, La Nouvelle Chose française. Commerce de l’imagination I, p.21 
2 Ibid., p.57 
3 Ibid., p.19 
4 Ibid., p.12-13 
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Histoire, politique et littérature se mêlent – sans pour autant se réduire au réel – 

insistant sur les liens irréductibles entre les lieux, les temps et les personnes. La matière 

littéraire se compose de la multitude, du divers des matériaux et des expériences. Forme et 

fond s’unissent, absorbant l’interdépendance du « Tout-monde » en mouvement. 

 

Les années 1990 sont marquées par le Discours de la Baule : le président François 

Mitterrand conditionne l’aide financière de la France aux pays qui entreront dans le processus 

démocratique. Ceci cache la volonté de désengagement partiel du continent noir. Moins 

médiatique, « la doctrine d’Abidjan », avancée par le Premier Ministre Édouard Balladur en 

1993, se concentre davantage sur « le redressement économique et financier dans une 

perspective de coordination bi- et multilatérale, cette doctrine subordonnait l’aide française au 

bon déroulement des programmes d’ajustements structurels (PAS) négociés avec les 

institutions financières multilatérales »1. La France cherche à exposer sa neutralité en Afrique. 

Mais la pression du « pré carré » est trop forte et l’ancienne puissance coloniale fait des 

brèches dans ses propres déclarations. On aide, par exemple, le Cameroun, la Centrafrique ou 

la Côte d’Ivoire à éviter la faillite, sans se soucier de la nature des gouvernements au pouvoir. 

Chaque pays devait pourtant être traité à la même enseigne, et de manière « multilatéralisée ». 

Au milieu des années 90, l’indécision guide la politique africaine de la France : entre retrait et 

volonté de maintenir ses « liens privilégiés » sur le continent, le gouvernement hésite. La 

puissance française dicte une « politique réaliste » plutôt qu’un assainissement des relations. 

Lors de l’élection de Jacques Chirac à la présidence de la République en 1995, la politique 

française traverse une crise. Par son soutien au « Hutu power » et la mise en place de 

l’« opération Turquoise », Paris est associé au génocide rwandais. En 1997, Lionel Jospin 

arrive à Matignon, à la faveur d’une dissolution de l’Assemblée nationale, et marque sa 

volonté de prendre ses distances avec la vieille politique des réseaux. C’est une nouvelle 

politique sous la forme du « ni-ni » qui est mise en place (« ni ingérence, ni indifférence »). 

Ce renouveau ne se traduit pourtant pas dans les faits : les réseaux informels, aidés par 

l’Élysée, font toujours rage. Paris, sous couvert de neutralité, joue un double jeu dans bon 

nombre de situations. Les auteurs de Politique africaine, en reprenant une formule de Stephen 

Smith, caractérisent la période décennale des années 90 sur le mode de « l’indolence 

postcoloniale » : l’aide au développement a baissé (passant de 0,5 % à 0,32 % du PIB), le 

nombre d’assistants techniques a chuté (de 5000 au début des années 90, il est passé à moins 

                                                 
1 Politique africaine, « France/Afrique. Sortir du pacte colonial ? », n°105, mars 2007. 
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de 1500, dix ans plus tard), celui des coopérants militaires a été divisé par deux et les 

investissements directs, tout comme la présence des firmes françaises, sont en net recul. Après 

sa réélection en 2002, Jacques Chirac réaffirme toutefois l’intérêt de la France pour l’Afrique, 

qui demeure « une condition de la puissance hexagonale »1. Rappelons que la période est à la 

tension franco-américaine au sujet de l’Irak. L’APD (Aide Pour le Développement) augmente 

(passant à 0,7 % du PIB) et l’on renvoie massivement des troupes françaises sur le continent. 

Si « […] les Français essaient de convaincre le monde qu’ils jouent le jeu du multilatéralisme 

et du postconflit “intelligent” », les faits sont bien différents. Paris cherche en effet à 

s’affranchir de cette légitimité multilatérale ou régionale pour prendre directement en charge 

les opérations (on l’a vu notamment lors de la succession d’Eyadema au Togo). En 2007, 

année des élections présidentielles françaises, le débat sur l’Afrique est quasiment absent. Les 

candidats ne soulèvent que les problèmes qui ont trait à l’immigration, forte inquiétude des 

électeurs nationalistes notamment. Nicolas Sarkozy élu, les promesses de rupture auront vite 

laissé place à une « politique réaliste » (il est de bon ton d’adopter cette épithète pour masquer 

l’héritage colonial – et la volonté de préserver ses intérêts – des relations françafricaines) : 

Omar Bongo est invité à l’Élysée, Kadhafi et Idriss Deby deviennent des interlocuteurs 

privilégiés. En quelques mots, voici résumées les histoires du continent et de la politique 

africaine de la France depuis les années 90. 

 

Multiples histoires donc que celles du continent africain, de l’Occident, du monde et 

de leurs relations. La littérature d’interdépendance va chercher à rendre compte de cette 

situation en proposant : une lecture locale, comme lieu d’inscription discursif ; une lecture 

postcoloniale, à savoir la présence de traces coloniales dans les sociétés anciennement 

dominées, les innovations sociales et négociations des apports exogènes ; et, enfin, une lecture 

de l’interdépendance ou les liens qui unissent continuellement les individus et nations entre 

eux. La littérature ne se laisse plus enfermer dans un territoire ni dans une poétique définis. 

Elle fonde un lieu qui lui est propre et un imaginaire particulier qui s’inscrivent dans une 

histoire locale, visant à gérer l’insertion d’un sujet autonome dans un monde globalisé. Les 

récits francophones recherchent finalement moins l’insertion dans un champ national que dans 

la république mondiale des lettres, cette littérature-monde. Entre mondialisation et localisme, 

entre particularisme et individualisme, les auteurs conçoivent un nouvel imaginaire, un 

troisième lieu, dont l’emprise sur le réel est tout à fait dominante.  

                                                 
1 Ibid., p.19 
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Pour illustrer ces problématiques, intéresssons-nous aux œuvres théâtrales et méta-

discursives de Koulsy Lamko. 
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3. Le « Théâtre de la participation » 
 

 

 Le dramaturge tchadien, Koulsy Lamko voit sa vie marquée par le voyage et l’exil. 

Épreuves existentielles mais aussi expériences de la dramatique réalité africaine. Victime de 

la guerre civile, Lamko est contraint de quitter son pays natal en 1983. C’est au Burkina Faso 

qu’il atterrit et poursuit ses études de lettres. L’homme se lie avec Thomas Sankara. En 1998, 

il décide de participer à l’opération « Rwanda, écrire par devoir de mémoire » : les 

organisateurs de Fest’Africa, et son directeur Nocky Djedanoum, ont cherché à effectuer un 

travail de mémoire et à témoigner d’une expérience, d’un deuil. Dix manuscrits ressortent de 

ce projet. À la suite de cette résidence d’écriture, l’artiste tchadien choisit le Rwanda pour 

demeure. Jusqu’en 2002, il dirigera le Centre Universitaire des Arts, et enseignera la 

Littérature et les arts dramatiques à l’Université nationale, située à Butaré. Parallèlement, il 

achève une thèse de doctorat intitulée « Émergence difficile d’un théâtre de la participation en 

Afrique Noire francophone », à l’université de Limoges. Lamko est en effet dramaturge et 

plusieurs de ses pièces furent montées et mises en scène dans le Limousin. Retenons deux 

points essentiels de ce parcours : le voyage et le théâtre. C’est à travers sa thèse et deux 

œuvres, Comme des flèches et Tout bas… si bas, que nous cernerons son projet littéraire et 

son insertion dans l’esthétique de l’interdépendance. 

 

 Dans les années 1980, de nouvelles formes dramaturgiques voient le jour en Afrique 

de l’Ouest, tel le théâtre-rituel, le didiga, théâtre pour le développement, théâtre utile, kotéba 

thérapeutique ou le théâtre-débat. Pour les dramaturges, ces pratiques entendent rompre avec 

le théâtre conventionnel, considéré comme mal, voire non adapté au public africain. L’on 

observe ici le désir des écrivains d’inscrire leurs œuvres sur le terrain local. Prenons 

l’exemple de « L’Atelier Théâtre Burkinabé », troupe de « théâtre pour le développement » 

fondée par un professeur d’université, Prosper Kompaoré, à Ouagadougou en 1978 : 

 

 « Elle s’est fixée, dès sa création, d’une part au plan esthétique l’objectif de promotion d’une 
dramaturgie africaine inspirée des réalités culturelles de la Haute-Volta et d’autre part au plan de la 
fonctionnalité sociale, l’objectif d’éducation, de sensibilisation, et de conscientisation (aux problèmes 
sociaux et politiques qui agitent la société) par l’expression dramatique »1. 

 

                                                 
1 Koulsy Lamko, Émergence difficile d'un théâtre de la participation en Afrique Noire francophone, Thèse de 
doctorat, Limoges, 2003, p.34 
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L’esthétique théâtrale contemporaine se retrouve au service du didactisme : les auteurs 

comme les acteurs tentent de répondre aux problèmes et interrogations du public local. Les 

œuvres s’interrogent sur les problèmes de santé ou d’exclusion sociale pour tenter de trouver 

des solutions. Pour cela, l’on fait appel à un public actif et hétérogène. Koulsy Lamko parle 

ainsi de « théâtre de participation » : l’on suscite l’esprit critique du spectateur et valorise la 

dimension cathartique du théâtre. L’art dramatique devient un outil pédagogique et « peut être 

efficacement utilisé à des fins politiques et sociales, surtout s’il sollicite le feed-back direct du 

spectateur »1. S’ils choisissent de faire participer les spectateurs, les auteurs dramaturges 

doivent impérativement prendre en compte le contexte traditionnel du public pour le rendre 

sensible aux discours présentés, comme nous l’explique le chercheur tchadien : 

 

 « La prise en compte des données traditionnelles propres au public (griot, autel, textes 
incantatoires, masques, chants, etc.) enracine la création dans un contexte affectif qui rend ce même 
public sensible aux discours du spectacle parce qu’en possédant les clefs du décodage »2. 

 

L’ancrage dans une situation particulière est donc une dimension importante pour la création 

littéraire. Il s’agit de prendre en compte les attentes du lecteur (ou du public, c’est selon) et les 

conditions de réception. Pour l’Afrique, les questions de la langue et du prix de l’œuvre (ou 

du spectacle) sont fondamentales. La pratique théâtrale s’avère manifestement bien adaptée à 

la mise en œuvre d’une politique de l’interdépendance. L’art se veut à la fois salvateur et 

cathartique. La scène entretient un rapport particulier, parce que direct, avec ses spectateurs. 

Les liens entre politique et littérature sont indubitablement mis en valeur avec le théâtre en 

Afrique. 

 La culture, aujourd’hui encore, ne constitue pas une priorité pour les États africains. 

Dans ces conditions, les dividendes proviennent principalement de fonds d’investissements 

privés. La filière théâtrale, peu rentable, se retrouve ainsi particulièrement fragilisée. Les 

troupes n’ont finalement d’autre solution que celle de se tourner vers les ONG. La question du 

financement est cruciale pour la pérennité d’une pratique et, par conséquent, l’existence du 

théâtre en Afrique est vouée à l’éphémère. Les aides privées, pour utiles qu’elles soient, 

peuvent toutefois constituer un frein, si ce n’est un obstacle à la création : les intérêts 

commerciaux prenant le pas. Et les effets peuvent être plus sournois. Dans un document sur 

les festivals de théâtre en Afrique, les rapporteurs relèvent que « si deux tiers des festivals 

francophones affichent une dépendance aux financements internationaux supérieure à 50 % 

                                                 
1 Ibidem, p.35 
2 Ibidem, p.96 
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(20 sur 28, toutes catégories confondues), la moitié d’entre eux est dépendante à 70 % »1. 

L’extraversion et la domination du continent se lisent au cœur même de la pratique artistique. 

Il en découlera inévitablement des influences sur les productions. L’on reprochera notamment 

aux artistes de chercher à davantage satisfaire un public international, féru d’exotisme, plutôt 

qu’africain. Les liens entre le théâtre et la politique ne s’expriment pas uniquement au regard 

des modes de financement. Les thématiques et sujets sont eux-mêmes empreints de ces 

considérations. Les rapporteurs écrivent ainsi : « Le théâtre en Afrique, dans sa dynamique 

locale essentiellement urbaine, participe à la mobilisation de la société civile africaine pour 

l’état de droit, les droits de l’Homme, la démocratie et la bonne gouvernance »2. Les festivals 

sont particulièrement propices aux rassemblements et rencontres. Une sorte d’agora se crée, 

dans laquelle le dialogue, la réflexion et la fête deviennent possibles. Les structures se 

développent dans le souci de répondre aux exigences locales ; de fait, le théâtre devient une 

pratique engagée : 

 

« Au-delà du théâtre dit “de texte”, de nombreux créateurs revisitent des formes du théâtre 
militant occidental ou reprennent certaines formes traditionnelles telles que le Koteba ou le conte pour 
créer des spectacles dont le but principal est le développement social. 

Avec les soutiens des ONG et des programmes internationaux de développement, cette 
pratique s’est développée au départ en Afrique de l’Ouest pour s’étendre au reste du continent. Chaque 
troupe a sa forme particulière, mais les objectifs sont les mêmes. Il s’agit d’informer, d’éduquer les 
populations par le théâtre d’intervention. Les sujets de société généralement abordés sont le sida, la 
santé, l’agriculture, les questions sociales ou politiques… »3 

 

Manifestement, l’art concourt à la création d’une identité nouvelle : 

 

« Tous types de festivals confondus [exception, solides/anciens, jeunes/fragiles], l’identité 
réclamée est, dans l’ordre : 
 • diversité, ouverture et paix ; 
 • rencontres et échanges ; 
 • création ; 
 • professionnalisme et qualité »4. 

 

C’est donc en ce sens que le « théâtre de la participation » s’apparente à une poétique de 

l’interdépendance. Le constat est d’autant plus prégnant avec les plus jeunes auteurs. 

 Dans sa thèse de doctorat, Koulsy Lamko voit deux générations d’auteurs se succéder 

pour autant de pratiques et de conceptions différentes. En réaction au théâtre occidental, un 

                                                 
1 Les festivals de théâtre en Afrique subsaharienne : Bilan, impact et perspectives. Rapport final, mars 2003, 
BICFL, KYRNEA, ODAS AFRICA, p.48 
2 Ibidem, p.10 
3 Ibidem, p.18 
4 Ibidem, p.25 
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« art africain » s’institutionnalise dans les années 1970. Les artistes, à l’image de Werewere 

Liking, Aboubakar Touré et Marie-José Hourantier, entendent faire émerger leur « génie 

créateur propre », annihilé par le spectacle dramatique de la culture dominante. On recherche 

une esthétique proprement négro-africaine, en quête des origines, fondée notamment sur l’art 

du griot et le conte oral. Les critiques émanent une décennie plus tard : le retour aux sources, 

influencé en cela par le discours de la négritude, est apparenté à une « folklorisation de la 

création »1. Koffi Kwahulé emploiera même l’expression : « dérive intégriste ». Et Lamko 

d’écrire : 

 

« Pour nous, [cette pratique] est manifeste d’un repli objectif, conséquence des difficultés de 
contextualisation des approches esthétiques proposées. Le désenchantement relatif aux conditions 
matérielles de la création (difficultés financières, manque d’intérêt des pouvoirs publics, les exigences 
du marché du spectacle au Nord, les influences des réseaux de distribution, etc.), s’est traduit par une 
réorientation de la ferveur initiale vers une vision plus réaliste des choix esthétiques »2. 

 

L’impasse dans laquelle le théâtre africain s’est finalement cantonné découle, pour une grande 

partie, de cette reproduction quelque peu factice des formes traditionnelles. Werewere Liking, 

en créant le Groupe Ki-Yi Mbock, souhaitait concilier une esthétique traditionnelle avec des 

apports modernes. Le but principal recherché étant de participer aux problèmes africains : 

 

« Le théâtre rituel que nous défendons est une esthétique qui s’inspire de l’utilisation 
traditionnelle de certains mécanismes de communication dans les rituels négro-africains. Vous savez 
l’efficacité des rituels sur les communautés qui les pratiquent : on réussit toujours à nommer le mal, à 
poser les questions primordiales et à créer un consensus capable de susciter des réponses. Et surtout, on 
responsabilise tout un chacun. Interrogés et réadaptés, nous pensons que ces mécanismes peuvent 
encore atteindre les mêmes résultats en cette période de démission généralisée. Le théâtre rituel est donc 
cette quête d’une communication aussi bien sur le plan subjectif qu’objectif qui élargit la conscience, 
responsabilise l’individu face à la société, et qui refuse la manipulation et le bouc émissaire… »3 

 

L’esthétique syncrétique proposée invite le spectateur à l’acceptation de l’Autre dans son 

irréductible différence. Plutôt qu’un choc ou une opposition entre les civilisations, Werewere 

Liking recherche leur mise en relation : « […] aucune civilisation, si puissante soit-elle, ne 

s’en sortira seule, et un effort de compréhension mutuel sera le moindre des tribus à payer »4. 

La visée réaliste de la pratique théâtrale apparaît clairement. Le Groupe Ki-Yi Mbock, troupe 

panafricaine, recherche à la fois un ancrage local particulièrement fort et une ouverture sur le 

monde : « Tout en enracinant ses acteurs, chacun dans sa propre culture, cette formation la 

leur fait transcender pour donner accès à la quintessence même de l’Afrique dans sa globalité. 
                                                 
1 Koulsy Lamko, Op. cit. 
2 Ibidem 
3 Interview de Werewere Liking par Mamari publiée dans Amina, septembre 1998. 
4 Ibidem 
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Ce qui est la condition incontournable pour se prétendre panafricain, objectif même du 

mouvement »1. L’esthétique joue des arts traditionnels africains, de leur oralité et de leur 

histoire notamment, pour capter un auditoire local. Il s’agit là de réhabiliter la créativité 

africaine, poursuivant l’objectif de « renaissance » du continent noir au sein de la 

globalisation. Cette résurgence du passé et des traditions inquiète toutefois autant les auteurs 

(comme Kwahulé) que les critiques. Ainsi l’exprime Nataša Raschi : 

 

« Les problématiques du théâtre de Côte d’Ivoire reflètent toujours les préoccupations 
sociopolitiques de l’époque de laquelle il surgit et pour cette raison, après la conquête de 
l’indépendance, les thématiques fondamentales sont tournées vers la lutte et la résistance anticoloniale – 
l’histoire étant relue pour son exemplarité –, la dénonciation des tares d’une société aussi jeune 
qu’abandonnée à elle-même, la corruption omniprésente. […] Pour s’imposer, la culture africaine finit 
par s’opposer. Les auteurs tentent de rejeter la tendance sclérosante du mimétisme culturel ainsi que le 
penchant morbide à satisfaire le goût du folklore européen »2. 

 

Werewere Liking, en cherchant à se libérer d’un carcan traditionaliste réducteur, s’est peut-

être détournée des attentes locales. La volonté de reconnaissance internationale aura eu raison 

des exigences du public africain pour qui les pièces deviennent étrangement 

incompréhensibles. La réponse semble toutefois résider dans l’interdépendance des genres et 

l’apport des diverses cultures. Un dialogue constructif et réflexif s’engage, dans lequel chacun 

doit conserver sa liberté et sa créativité. La démarche est donc sensible tout autant que fragile. 

 

 Dans une pièce intitulée Tout bas… si bas, Koulsy Lamko met à nu le triste quotidien 

pour la masse déshéritée vivant sur le continent noir. Les personnages nous font part de leur 

« mal de vivre »3. Plus que sentimentale, c’est une foule « silencieuse » dont les « cris 

déchirants »4 sont étouffés qui nous est présentée. La scène se déroule au « Quartier des 

accroupis », ainsi défini par l’auteur : « Les accroupis sont ceux qui habitent en zone non 

lotie, donc susceptibles d’être “déguerpis” et qui, pour cause, ne construisent rien de 

définitif »5. Sombre réalité que celle de la misère et du précaire ; en définitive apparaît le 

chaos d’une situation. Nous sommes au cœur d’un monde plongé dans le gouffre du 

désespoir, où les coups d’État sont légion, où les tyrans et la corruption pullulent. Résultat : 

« Merde ! Je dis merde ! De la merde, voilà ce que nous sommes pour ceux qui nous 

                                                 
1 Werewere Liking, « Les atouts panafricains de l’acteur du Groue Ki-Yi Mbock d’Abidjan », Conférence 
organisée à New York par Art international, juin 1996. 
2 Natasa Raschi, « Un théâtre utile » in Africultures, publié le 01/11/2003. 
3 Koulsy Lamko, Tout bas…si bas, Éditions Lansman, coll. « Beaumarchais », 1995, p.6 
4 Ibidem 
5 Ibid., p.7 
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gouvernent »1, s’exclame le reporter. En plus des difficultés politiques, les personnages 

doivent affronter les persécutions sociales et familiales. La fillette, à l’âge de 10 ans, fut ainsi 

vendue comme bonne à tout faire chez un cousin de son père. Elle nous raconte sa nouvelle 

vie : 

 

« Il m’a dressée au fouet. J’ai pilé le foutou dans les gargotes fumantes. J’ai vendu des galettes 
de sa femme devant les cours des maisons à chiens méchants qui menaçaient de me dépecer à la 
moindre criée. Il fallait vendre toutes les galettes sous peine d’accueillir de brûlantes injures ou la 
chicotte sur les fesses »2. 

 

 À la lecture des récits du prosateur tchadien, c’est une sinistre lecture locale qui 

s’impose. Mais, au-delà de l’analyse, les rapports, tant décriés, entre la littérature et la 

politique apparaissent particulièrement importants et contigus. Se met en place une véritable 

poétique de l’écriture. 

                                                 
1 Ibid., p.26 
2 Ibid., p.30 
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CHAPITRE TROISIÈME : Une politique de la littératur e 

 

 

« La révolution esthétique, c’est d’abord la victoire du 
quelconque » 

Jacques Rancière 
 

 

 Des liens entre politique et littérature, nous retenons généralement l’aspect 

idéologique. Nous considérons ainsi qu’un récit est engagé dès lors qu’il dénonce ou 

s’oppose. À l’aide des théories de Jacques Rancière, il convient toutefois de déplacer le 

problème pour mettre en perspective la littérarité des récits et saisir à quel point la forme fait 

sens. Au-delà des idées, l’écriture entretient donc des liens directs avec la politique. 

 

 

1. Mongo Beti et Cheister Himes : la critique socio -politique dans le polar 
 

 

 Le genre du polar, entre 1960 et 1980, s’est radicalement transformé, devenant un lieu 

privilégié de la critique sociale et politique. Les auteurs nous livrent une vision assez sombre 

de la société. La mutation esthétique entame « la critique des formes les plus extrêmes de la 

politique et de la déconstruction des mécanismes de la domination sociale et de nos 

perceptions du bien et du mal »1, parfois même jusqu’à la caricature. Les récits de Chester 

Himes s’intéressent particulièrement aux populations démunies de New York, entre Harlem et 

Brooklyn, où la ségrégation raciale se fait la plus patente. La noirceur du propos est ainsi 

consubstantielle au genre : 

 

 « Les polars apparaissent particulièrement attentifs aux dimensions les plus anomiques et les 
plus déréglées de la vie sociale et politique, notamment à travers la place accordée aux violences et à la 
corruption, et plus généralement aux formes de décomposition morale de notre modernité. Cela conduit 
à l’extension d’un genre profondément marqué par le désenchantement dont les formes narratives, 
sorties des marges où les avait confinées la littérature “légitime”, conduisent le pessimisme et l’ironie 
sur l’avant-scène du marché culturel »2. 

 

Dans son dernier triptyque, Mongo Beti s’est attaché au genre policier, convoquant à 

la fois une esthétique rebelle face à l’ordre politique et une concentration particulièrement sur 

                                                 
1 « Le polar entre critique sociale et désenchantement » in Mouvements, n°15-16, mai-juin-juillet-août 2001. 
2 Ibid., p.7 
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les personnages les plus marginalisés. Pour justifier le ton de ses romans, l’écrivain évoque 

son retour décevant au Cameroun. Il se trouve en effet confronté à la corruption, aux 

violences et mensonges autochtones, non plus seulement liés à la françafrique. « Tout le 

monde chez nous marche un peu sur la tête »1, écrit-il. Et le protagoniste, Zamakwé de se 

morfondre : « Des petits malfrats ont visité ma taule en mon absence. Nettoyage par le vide. 

Ratiboisé, comme dirait Chester Himes s’il était encore de ce monde. C’est terrible : dans ce 

pays maudit, privé de ma dose, tu ne peux pas imaginer ma souffrance… »2 La parenté se 

dessine entre deux écrivains aux esthétiques proches. 

 Le réalisme social transparaît notamment dans l’usage de sociolectes. Si le narrateur 

omniscient s’exprime dans un style soutenu, les personnages issus des milieux défavorisés 

recourent à l’argot. Différents idiomes se rencontrent, valorisant ainsi l’effet de réel. Le 

double jeu du faux révérend O’Malley se lit particulièrement dans son utilisation du discours. 

Face à ses fidèles, le style est soutenu et profond : « […] Accordez-lui un nouveau bail sur la 

vie… Oh, oui, Seigneur, et un nouveau compagnon, car il faut que la vie resurgisse des 

profondeurs même de la mort, car la vie est éternelle, Seigneur, et nous ne sommes jamais que 

de pauvres humains »3. Cela n’est que masque quand son esprit, son être expriment une toute 

autre personnalité : « Il se dit qu’il était temps de mettre fin à son boniment, sans quoi il allait 

se retrouver au plumard avec la veuve. Or, il ne fallait surtout pas compromettre ses plans – il 

fallait d’abord récupérer le fric ! »4 Cette plongée au cœur de la réalité sociale confronte le 

lecteur au triste sort réservé pour les Noirs dans une Amérique de facto ségrégationniste. 

L’exploitation et la misère minent le quotidien. Néanmoins, Himes ne s’appesantit pas sur les 

considérations politiques. Il se concentre sur l’intrigue et les disparités sociales. Harlem est 

finalement un cadre pour l’enquête dans lequel foisonnent les personnages et les lieux, tous 

investis d’une histoire particulière. Ainsi de Tonton Bud, vieux chiffonnier qui possède une 

charrette pour seule habitation, mais pétri d’humanité et de droiture. Harlem, sous la plume de 

Himes, est un lieu des « riens du tout », de toutes les misères du monde et de l’injustice 

sociale. Un univers clos, porté en marge par le racisme d’une société blanche. L’écrivain nous 

décrit de la sorte l’atmosphère d’un quelconque bar : 

 

 « C’était là le quartier des camés besogneux, des pochards, des clodos, de toutes les épaves 
flottantes de Harlem. C’était là la dernière étape des putains, l’assommoir du pauvre travailleur honnête 
et l’école du crime pour ses enfants. […] Le comptoir était encombré de poivrots-laissés-pour-compte, 

                                                 
1 Mongo Beti, Trop de soleil tue l’amour, p.11 
2 Ibid., p.10 
3 Chester Himes, Retour en Afrique, Éditions Plon, coll. « 10/18 », Paris 1964 (traduction française), p.63 
4 Ibidem 
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de bonshommes loqueteux, de putains sur le retour, pendues au cou des travailleurs fatigués qui 
buvaient du tord-boyaux pour se donner du courage. Autour des tables, des ivrognes dormaient sur leurs 
bras repliés »1. 

 

Un monde dont l’enchantement se rencontre paradoxalement dans la désillusion 

politique et sociale. Cette conjugaison a priori antinomique peut surprendre mais elle est 

consubstantielle au genre. Les auteurs de polar emplissent leurs récits de cynisme par rapport 

au monde politique et aux hommes. Les personnages romanesques de Mongo Beti sont à la 

fois victimes et acteurs de la corruption, de manipulations, de vols, etc. La méfiance régit les 

relations interhumaines. Il serait aisé, dans ces conditions, de lire un monde désenchanté où 

« tout se vaut » dans le pire. La critique serait ainsi autant radicale que désespérée. À l’instar 

de l’analyse établie par Philippe Corcuff, nous pensons que le polar « nous invite [davantage] 

à marcher sur une corde raide »2 et semble hésiter entre « la réouverture de l’espace des 

possibles face à la fermeture dominante du monde et un fatalisme du “tout est gangrené” et du 

“à quoi bon” »3. Dans un univers « pourri » par les manœuvres politiques, les dictatures, la 

peur, la misère et la faim, quelle alternative se dessine pour les individus ? Si les personnages 

sont inexorablement attirés vers le vide, à l’image de Zam et Eddy, demeurent certaines 

convictions et, notamment, une foi intangible envers la liberté et la justice. L’homme reste 

fondamentalement attaché à son indépendance. Les propos de Corcuff sur les polars de Robin 

Cook correspondent tout à fait à l’esthétique bétienne : « Les espérances se sont fracassées 

contre la dureté du monde, mais elles sont toujours là, en creux, comme une boussole éthique 

un peu détraquée »4. La mort devient un « acte éthique » chez Cook. Selon Mongo Beti, 

l’éthique du polar réside dans l’intelligence politique des acteurs de la politique par le bas, 

dans leurs capacités de résistance et volonté d’imposer un nouveau système fondé sur 

l’égalité. Une nouvelle coopérative est donc possible et son projet réside entre les mains des 

dominés : 

 

 « […] Ce n’est pas le dominant qui peut changer le rapport de domination quelle que soit sa 
bonne volonté. C’est au dominé de mener la lutte et ceux qui veulent changer le rapport de domination 
doivent soutenir la lutte des dominés contre ce rapport. C’est ce que disait très bien l’écrivain 
camerounais Mongo Beti. Un jour, il a été interviewé dans un groupe de travail auquel il participait et 
on lui a demandé : “qu’est-ce que la France peut faire pour l’Afrique ?”, il a répondu : “C’est assez 
simple : que la France défende ses intérêts, c’est normal, qu’elle cherche à tirer parti de son influence, 

                                                 
1 Ibid., p.49 
2 Philipe Corcuff, « Désenchantement et éthiques du polar » in Mouvements, Op. cit., p.103 
3 Ibidem 
4 Ibid., p.106 
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c’est normal, la seule chose que nous ne supportons pas c’est qu’elle dise que c’est pour notre bien. Ce 
que nous demandons, si la France veut aider l’Afrique, c’est qu’elle laisse les Africains tranquilles” »1. 

 

Du fond à la forme, les récits de Mongo entretiennent des liens tenus avec la politique. 

L’engagement est total, la critique acerbe. Si l’univers décrit est sombre, à l’image d’une 

réalité jugée absurde, l’espoir demeure dans ce désenchantement ; ce notamment aux travers 

des acteurs de la politique par le bas, derniers remparts face à la françafrique, à la gabegie et 

aux manipulations politiciennes. Ceux-là ne sont pas exempts de travers, mais leur salut n’a 

de possible réalisation que dans un univers radicalement métamorphosé. D’où ce paradoxal 

espoir dans la noirceur du propos. Le dernier triptyque bétien se veut la réalisation de cette 

conjugaison, entre plaisir du texte, engagement et esthétique. Une évolution sensible de 

l’écriture qu’il convient de poursuivre avec l’étude des œuvres contemporaines. 

 

 

                                                 
1 « Comment penser une autre coopération ? Un entretien avec Gustave Massiah » in Mouvements, n°21-22, mai-
juin-juillet-août 2002, p.99 
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2. Le corps : une matière à politique  
 

 

« Africains, si vous parliez » 
Mongo Beti 

 
 

 Une certaine politique de l’écriture est en jeu avec le roman postcolonial. Suivant 

l’analyse de Romuald Fonkoua1, nous pourrions décrire un processus en trois étapes. Tout 

d’abord, la reconnaissance du sujet. Ensuite, la constitution d’une communauté. Le roman 

postcolonial – et le projet de Mongo Beti en est une parfaite illustration – entend faire passer 

l’individu africain du statut d’objet à celui de sujet. Réappropriation du monde et 

réappropriation du récit historique. Une communauté se forme contre le (néo) colonialisme. 

Les Africains deviennent les véritables acteurs de leur destinée. Les stratégies de ruses, de 

subversion contre l’ordre capitaliste mondial et le phénomène d’actualisation ont contribué, 

en ce sens, à forger l’identité particulière des individus. Dernière étape donc, l’éclosion du 

sujet. Les acteurs dans toute leur diversité (intellectuel, marchand, homme politique, 

footballeur ou motor-boy), et selon leurs compétences, marquent l’avènement du politique. 

Chacun entend s’épanouir en réalisant ses propres aspirations. L’écriture vient ici se substituer 

à la domination : elle devient un lieu d’insurrection. Cernons ainsi le roman politique 

postcolonial. Le traitement formel de la chose littéraire, nous permettra, dans un second 

temps, d’évoquer les convergences qui existent avec la littérature de l’interdépendance pour 

fonder une poétique strictement moderne. 

 

L’esthétique postcoloniale révèle les incidences des politiques coloniales sur les 

sociétés africaines contemporaines (à la fois au travers de leurs superstructures et leurs 

infrastructures) et les capacités de résistances des peuples dominés (plus que d’opposition, 

nous parlerons de réécriture et de réappropriation) pour, finalement, créer une nouvelle 

identité (selon l’ordre de la politique par le bas : un régime démocratique en rupture avec la 

logique totalitaire néocoloniale). L’édifice est en construction, le projet donc prospectif, et 

entend faire appel à la responsabilité et à l’éthique de chacun. L’œuvre n’est plus une stricte 

affaire élitiste. La marche du monde ne se décide plus simplement d’en haut. Pour rejoindre 

                                                 
1 Jean Bessière (dir.), « Politiques, poétiques et écritures : Études comparées des francophonies », Journée 
d’étude organisée par le Centre d’études et de recherches comparatiste (CERC), Université Paris III – Sorbonne 
nouvelle.  
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Jacques Rancière, ce « règne du n’importe quoi » devient aussi celui du « tout est possible »1. 

Mais quelle place occupe aujourd’hui la lettre postcoloniale ? Il nous faut désormais étudier la 

filiation qui existe entre le roman politique en Afrique et la littérature contemporaine, selon un 

exercice à la fois comparatiste et historique. 

 

 Si la lettre postcoloniale se donne pour objet l’étude des traces et influences coloniales 

dans le monde contemporain, la littérature moderne d’Afrique semble répondre à la définition. 

Des auteurs comme Alain Mabanckou, Léonora Miano ou Bessora s’interrogent sur les 

questions d’identité, de multiculturalisme comme les relations entre un Centre et ses 

Périphéries. Et ce, notamment à travers le phénomène de la diaspora. 

Selon l’expression de Jean-François Bayart et Jean-Pierre Warnier, le corps est 

« matière à politique ». À l’heure de la mondialisation, les jeunes migrants participent de la 

politique par le bas. Dans la critique qu’il propose de la globalisation, le politologue français 

entend montrer que le système est nôtre. Au-delà des analyses traditionnelles qui associent 

mondialisation et aliénation, peut-être trop facilement, Bayart voit, pour sa part, l’œuvre 

d’individus. Avec nos corps et notre éthique, nous façonnons notre monde. En cela, la 

globalisation voit l’émergence de « sujets moraux », véritables « gouvernements du monde ». 

La mondialisation est aussi affaire de pouvoir, de luttes, d’inégalités et, partant, de violences. 

Les techniques employées par les acteurs par le bas témoignent du poids politique dont ils 

disposent : « Les relations transnationales, et singulièrement les migrations, sont de hauts 

lieux de production éthique et de subjectivation »2. Arrivés en France – comme d’autres pays 

occidentaux –, les migrants ambitionnent de devenir quelqu’un. Les méthodes pour parvenir à 

cette fin seront de divers ordres. L’une s’avère particulièrement patente dans l’œuvre d’Alain 

Mabanckou : la triche. La France incarne véritablement le rêve. Celui d’un monde meilleur. 

Le narrateur du roman Bleu-Blanc-Rouge s’en fait le témoin : 

 

« C’était ce pays lointain, inaccessible malgré ses feux d’artifice qui scintillaient dans le 
moindre de mes songes et me laissaient, à mon réveil, un goût de miel dans la bouche. Il est vrai que je 
labourais en secret, dans le champ de mes rêveries, le vœu de franchir le Rubicon, d’y aller un jour. 
C’était un vœu ordinaire, un vœu qui n’avait rien d’original »3. 

 

                                                 
1 Jacques Rancière, La parole muette. Essai sur les contradictions de la littérature, Éditions Hachette Littérature, 
Paris, 1998, p.55 
2 Jean-François Bayart, Le gouvernement du monde : une critique politique de la mondialisation, Éditions 
Fayard, Paris, 2004, p.290-291 
3 Alain Mabanckou, Bleu-Blanc-Rouge, Éditions Présence Africaine, Paris, 1998, p.36 
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Le projet se veut existentiel : l’expression « franchir le Rubicon » montre à quel point la 

décision sera lourde de conséquences. Mais la réalité métropolitaine s’avère bien plus cruelle. 

Dans le système actuel se pose en effet avec acuité le problème de la redistribution des 

richesses. Il en est de même quant au pouvoir symbolique. Les immigrés se retrouvent 

souvent marginalisés, parfois même bannis de notre société. Une place à part leur est 

généralement réservée.  

 Dans un essai intitulé Noir et Français, Stephen Smith et Géraldine Faes reviennent 

sur l’histoire de la politique d’immigration française. En 1974, le gouvernement décidait la 

refonte de sa politique rapport aux étrangers. Le secrétaire d’État au travail propose une 

allocation de 10 000 francs pour que les immigrés jugés de « trop » rentrent chez eux. En 

1975, on imposera aux ressortissants de l’ancien empire colonial de se munir d’une carte de 

séjour. 1981. François Mitterrand est élu président de la République. Avec la gauche et le 

parti socialiste au pouvoir naissent de grands espoirs parmi la population africaine. Tous 

espèrent de nouvelles relations franco-africaines et donc un renversement des régimes 

totalitaires installés avec le concours de l’ancienne puissance coloniale. Dans un premier 

temps, le Président va effectivement prendre le contrepoint de la politique menée par la droite. 

L’aide financière au retour est supprimée, une carte de séjour de dix ans, automatiquement 

renouvelée, est mise en place et une régularisation massive des clandestins est entreprise. 

Mais en une décennie, de 1986 à 1996, le sort des immigrés s’est fortement dégradé. En 

mai 1995, le ministre de l’Intérieur, Jean-Louis Debré montait sa vingt-deuxième opération de 

reconduite à la frontière des clandestins. Plus de 7 000 personnes furent ainsi expulsées depuis 

le début de l’année. Et le ministre entend intensifier sa politique de charters, mise en place par 

les lois Pasqua. Le 23 août 1996, Église Saint-Bernard à Paris. Les gendarmes ouvrent les 

portes à coups de hache. Trois cents sans-papiers s’étaient réfugiés là pour demander leur 

régularisation. Nombre des individus présents sont d’origines malienne ou sénégalaise. Leurs 

requêtes paraissent légitimes dans la mesure où ils résident depuis de longues années sur le 

territoire, beaucoup même ont des enfants nés en France. Quatre-vingts personnes seront 

toutefois expulsées. Les « charters de la honte » (selon l’expression alors consacrée) ou la 

violence employée témoignent des pratiques répressives mises en œuvre pour durcir l’entrée 

sur le territoire français. À partir des années 1990, le racisme face à une communauté visible 

s’accroît. Durant cette même décennie, le nombre d’Africains d’origine subsaharienne en 

France a doublé, en passant à 400 000. Des quartiers noirs apparaissent à Paris (notamment la 

Goutte d’Or) et en banlieue. La chute des prix des matières premières, la déliquescence des 

États africains francophones, la multiplication des guerres civiles et famines sont autant de 
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raisons qui poussent les candidats à l’émigration. Selon Jean-François Bayart, « leur épopée 

se donne pour but la respectabilité. Le plus souvent contraints par les circonstances, les héros 

du départ encourent la solitude, la prison, voire la mort pour saisir la chimère d’une réussite 

notabiliaire (ou en tout cas ostentatoire), en faisant de nécessité vertu (ou esthétique) »1. Il en 

sera ainsi de Moki. Le personnage, créé par Alain Mabanckou, fait ainsi construire une 

superbe habitation en Afrique pour ses parents. En outre, il exporte des voitures françaises qui 

serviront de taxis aux membres de sa famille. Le narrateur constate : « Il y avait deux mondes. 

Celui de la famille Moki et celui du reste du quartier »2. Son père jouit de la sorte d’une 

grande influence dans son village, il devient même président du conseil de son quartier. 

L’immigration est expérience de subjectivisation. Désireux de s’accomplir personnellement, 

de se réaliser pleinement, les exilés mettent en œuvre de véritables politiques de ruse. 

L’escroquerie, la fraude deviennent un style de vie. 

  

Le récit se déroule à Paris. Pour un nouvel exilé, une opération de transformisme 

identitaire est nécessaire, héritage colonial oblige. Le noir doit ressembler à l’image que les 

Occidentaux se font de lui. L’être est volubile. Afin de réaliser ses projets, il faut savoir 

s’adapter, apprendre à pénétrer la société et se fondre en elle. Le narrateur devient ainsi 

Marcel Bonaventure. L’exotisme est un gage, l’authenticité un frein. Massala-Massala, son 

prénom africain, exaltait excessivement l’odeur du terroir. La falsification passe donc avant 

tout par celle de l’identité : « En réalité, je ne sais plus qui je suis. Ici, on a une faculté infinie 

de se dédoubler, de ne plus être ce qu’on a été pour être ce que les autres voudraient que vous 

fussiez et autant de fois qu’ils le voudraient »3. Elle se poursuit sur le plan économique. 

Devenir quelqu’un en Occident, c’est être consommateur. Posséder et le montrer. Tels 

deviennent alors les commandements du migrant. Les personnages de Mabanckou organisent 

un trafic de papiers d’identité. Massala lui-même profite de la combine : « J’avais un faux 

acte de naissance et une vraie déclaration de perte. En moins d’une semaine, j’étais devenu un 

citoyen français comme tout autre puisqu’on me délivra une carte d’identité en bonne et due 

forme. Mes nouveaux nom et prénom étaient Marcel Bonavanture »4. D’autres systèmes sont 

utilisés pour amasser les sommes nécessaires à la vie de luxe : chéquiers volés, fraudes de 

titres de transport, etc. Jean-François Bayart analyse cette gouvernementalité en ces termes : 

« Ceux-ci accèdent à la dignité sociale par le truchement de l’extraversion, dont le voyage 

                                                 
1 Jean-François Bayart, Op. cit., p.287 
2 Alain Mabanckou, Op. cit., p.44 
3 Ibid., p.126 
4 Ibid., p.161-162 
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n’est que l’instrument, et le retour l’accomplissement, mais aussi par l’habileté, la ruse, la 

tricherie »1. Citant Michel de Certeau, il poursuit : 

 

« Ils sont des décepteurs ou des tricksters, pratiquant à leur façon la métis qui, chez les Grecs 
de l’Antiquité, présidait “à toutes les activités où l’homme doit apprendre à manœuvrer des forces 
hostiles, trop puissantes pour être directement contrôlées, mais qu’on peut utiliser en dépit d’elles, sans 
jamais les affronter de face, pour faire aboutir par un biais imprévu le projet qu’on a médité” »2. 

 

Ce style de vie fait acte de subjectivation, de gouvernementalité. Il s’insère assurément dans 

un espace globalisé mais se lit selon la lettre postcoloniale. Le jeu identitaire ainsi opéré n’est 

qu’une réponse effective à l’iniquité coloniale. Une revanche, en somme. Contrefaçons, 

fausse monnaie, pillage des deniers publics sont les moyens opératoires pour accéder au 

pouvoir et à la richesse. En ce sens, ils dépassent les questions légales ou même éthiques : 

 

« L’enjeu de cette contradiction ou de cette tension n’est pas l’issue d’une lutte manichéenne 
entre le Bien et le Mal, ou le Licite et l’Illicite, mais l’exercice concret de la dignité sociale, de 
l’accomplissement personnel, de la solidarité familiale, de l’évergétisme civique ou de la bienfaisance 
religieuse »3. 

 

La fiction rejoint la réalité. Le pape de la Sape, Papa Wemba, roi de la rumba zaïroise, est 

constitué prisonnier en février 2003. Motif ? L’homme et son épouse sont soupçonnés d’avoir 

organisé l’immigration clandestine de plusieurs centaines de Congolais. Moyennant 

3 500 euros, Papa Wemba obtenait un visa pour ses compatriotes au titre de musiciens de son 

groupe « Viva La Musica ». Ce trafic reposait sur la falsification de documents administratifs 

et l’usage de faux. Wemba a partiellement reconnu les faits et fut donc condamné par le 

tribunal de Bobigny. La justice belge entend également poursuivre l’artiste pour des faits 

similaires. Le chanteur se défend en prétendant avoir agi pour des motifs humanitaires. 

 

Assurément, la quête de notabilité est en jeu sur la Terre mère. L’homme mise à la fois 

sur son image et sur son honneur. Aux yeux de tous, partir pour le Nord, c’est nécessairement 

faire fortune. L’inverse serait même intolérable. L’exilé polarise toutes les convoitises : celles 

des femmes, de sa famille comme des autorités. La richesse accumulée et la réussite 

socioprofessionnelle des migrants sont autant de garanties d’obtenir du pouvoir pour leurs 

proches. Les frères de Moki monnayent ainsi aussi bien ses habits qu’une simple conversation 

avec lui. C’est une véritable politique du corps qui s’opère. Moki – symbole de l’exilé 

                                                 
1 Jean-François Bayart, Op. cit., p.288 
2 Ibidem 
3 Ibid., p.291 
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fraudeur – devient un objet mercantile. Le corps est « matière à politique », un outil de 

conquête. Il devient une vitrine, exhibant l’importance que le sujet veut donner de lui-même : 

une construction de soi. Plus qu’une marchandisation, il s’agit d’une (re)négociation de la 

place du sujet au sein du champ social. Ce que comprennent les frères de Moki ; le corps de 

leur frère semble leur appartenir. Ils gèrent ce bien et en retirent tous les bénéfices : « Les 

exigences de ces frères croissaient au rythme des sollicitations. Ils devenaient insupportables, 

vaniteux, plus royalistes que le roi, califes à la place du calife. Ils vous méprisaient pour un 

oui ou pour un non »1. Cette subjectivisation politique par le bas ne va pas sans quelque 

aliénation. Léonora Miano et Alain Mabanckou constatent ensemble l’évolution des 

personnages. Moki s’éloigne de ses attributs d’Africain, son comportement lui-même évolue 

de manière radicale : 

 

« Il délaissa tous ses vêtements traditionnels et préféra ceux venus tout droit de Paris. Il portait 
désormais un pantalon gris en laine vierge, bien repassé, avec des plis fermes. Pas de ceinture, plutôt 
des bretelles tricolores (bleu, blanc et rouge), une chemise de cérémonie blanche, un feutre noir et des 
chaussures Church également noires »2. 

 

Le masque blanc cache une peau d’ailleurs de moins en moins noire : 

 

« Ce que nous remarquions de prime abord, c’était la couleur de sa peau. Rien à voir avec la 
nôtre, mal entretenue, mangée par la canicule, huilée et noirâtre comme du manganèse. La sienne était 
blanche à outrance. Il arguait que l’hiver y était pour quelque chose. Plus tard, en France, je sus qu’il 
s’appliquait sur tout le corps des produits à base d’hydroquinone »3. 

 

L’exilé peut être tenu pour un esthète tant son style de vie et son apparence sont théâtralisés. 

Moki cherche à tout prix à se distancier de ses amis autochtones. Il faut être « parisien », et 

donc éclatant. La peau se fait le signe extérieur et ostentatoire d’un sentiment intime. Le sujet 

en effet intériorise l’image que l’on se fait et que l’on attend de lui. Et ce, à la fois en France 

et en Afrique. Le palimpseste colonial influe sur l’être social. Moki doit prouver qu’il a réussi, 

qu’il appartient, de manière légitime, au Nord. Tout son comportement en devient 

métamorphosé. Sa langue même évolue : 

 

« Il parlait un français français. Le fameux français de Guy de Maupassant, auquel faisait 
allusion son père. Il prétendait que nos langues étaient prédestinées à mal prononcer les mots. Nous ne 
parlions donc pas le vrai français. Ce que nous considérons comme le français avec notre accent de 

                                                 
1 Alain Mabanckou, Op. cit., p.67 
2 Ibid., p.48-49 
3 Ibid., p.60 
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rustre, un accent brutal, sec et heurté, ne l’était pas en fait. C’était une suite inintelligible du firofonfon 
naspa, du petit nègre d’ancien combattant présomptueux et collectionneur de médaille »1. 

 

Moki ravale les villageois autochtones dans leurs conditions de vie misérabiliste. Il marque sa 

différence, sa supériorité autoproclamée. 

En France se poursuivent le jeu identitaire et l’affirmation de soi : « Le vêtement est 

notre passeport. Notre religion. La France est le pays de la mode parce que c’est le seul 

endroit au monde où l’habit fait encore le moine »2. Moki devient ainsi sapeur. La Société des 

ambianceurs et des personnes élégantes (SAPE) consacre l’habit comme signe primordial 

d’identité. Les individus misent tout sur leur apparence. Grande attention est ainsi portée à la 

mode. Le jean est proscrit : trop prolétaire. Il faut impérativement conquérir une place et, pour 

cela, recouvrir l’apparence d’un « aristocrate ». Selon Léonora Miano, ce type de personnes 

exilées a intégré la représentation africaine de l’Occident, cette idée de l’Afrique. Ils usent 

inconsciemment, pour se démarquer, des valeurs nordistes : « Sans les attributs du 

développement nordiste, ils se sentiraient eux-mêmes trop misérables »3. L’écrivaine limite 

ainsi la subjectivisation politique dont parlait Bayart. S’il s’agit d’un acte de réappropriation, 

le style de vie adopté repose sur des considérations et des valeurs occidentales : « Ils étaient 

convaincus que la possession supplantait l’être »4. Ils prolongent alors inlassablement la 

domination du Nord. Mabanckou, par ailleurs, stigmatise l’attitude des sapeurs qui 

entretiennent le rêve français. Entre « paysans » et « Parisiens », une lutte est engagée. Ces 

derniers font miroiter aux villageois restés sur le continent noir une vie métropolitaine dorée, 

pleine de travail et d’argent. En somme, une reconnaissance socioprofessionnelle à laquelle ils 

ne pouvaient aspirer en Afrique. Cette vie serait à la mesure de la leur. Pour les paysans, la 

donne est toute différente. Généralement doctorants, ils n’envisagent pas de se 

métamorphoser lors du retour en Afrique. Leurs habitudes ne changent guère. En outre, ils ne 

peignent pas de tableau idéal de la métropole occidentale. Leurs propos sont réalistes et donc 

assez pessimistes. Ils ne suscitent d’ailleurs aucun engouement en Afrique, et ce 

contrairement aux Parisiens : 

 

« Le paysan mange du manioc et du foufou. Il mange par terre avec ses frères. Il joue au ballon 
à chiffon dans la rue avec quelques jeunes-vieux. Il aide ses parents à faire leurs courses au Grand 
Marché. On l’entend se lamenter que la vie est difficile en France. Menteur ! Toujours des mensonges. 

                                                 
1 Ibid., p.62-63 
2 Ibid., p.78 
3 Léonora Miano, Tels des astres éteints, Éditions Plon, Paris, 2008, p.144 
4 Ibidem. Les passages se suivent. 
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Il ment comme il respire. Et vice versa. […] Il prétend qu’on ne sort pas facilement, en France. Surtout 
pas à Paris »1. 

 

L’affront demeure intolérable pour les Parisiens. Dire la réalité du vécu en France revient à 

briser le mythe. Cette situation est à double tranchant. S’ils en retirent des bénéfices, à 

l’image de Moki, ils peuvent également devenir la risée des autochtones. Lorsque le rêve et 

l’or sont à portée de main, aussi il faudrait être minable pour ne pas réussir. 

Marcel, alors qu’il revend illégalement des titres de transport, est arrêté par la police. Il 

se retrouve incarcéré à la maison d’arrêt de la Seine-Saint-Denis et sera condamné à dix-huit 

mois de prison ferme. Le système judiciaire français contraint en plus l’individu à une double 

peine. Dès sa sortie de prison, le migrant sera « raccompagné » à la frontière de son pays. 

Pour Marcel, ce retour est source d’atroces souffrances. Alors que le départ vers le Nord est 

signe de félicité et de fierté, l’expulsion est son pendant, à savoir source de honte et le 

mépris : « La perspective du retour m’ébranle.// Je ne suis plus qu’un bon à rien. Je ne suis 

plus qu’une loque. Un raté. Je ne m’étais pas préparé à cela »2. Massala appréhende d’être la 

risée des villageois : « Cette angoisse habite l’intérieur de la gorge. Elle ôte les raisons de 

vivre »3. Il n’y a alors qu’une solution : « Je crois que je repartirai. Je ne peux demeurer avec 

un fiasco dans la conscience. C’est une affaire d’honneur. Oui, je repartirai pour la 

France… »4 Si le corps est matière à politique et la mondialisation affaire de subjectivisation, 

les romanciers africains insistent sur le versant aliénant d’un système essentiellement tourné 

vers l’extérieur. Les individus usent de stratégies pour conquérir leur reconnaissance sociale 

mais le danger réside dans la fuite. À trop s’évader, l’on finit par se perdre. 

  

Parole est ainsi donnée aux acteurs de la politique par le bas dans le roman africain 

contemporain. Ces hommes dont la voix est tue, dont la liberté est menacée sont les moteurs 

de l’Afrique et de la mondialisation. Tout comme Mongo Beti, Alain Mabanckou et Léonora 

Miano entendent donner un nom et une audience à qui n’en a pas. Ils cherchent à valoriser 

l’action d’individus qui participent au mouvement global d’émancipation. Face aux menaces 

d’impérialisme et d’une homogénéisation galopante, les individus résistent. Dans la lignée de 

l’auteur camerounais, les acteurs par le bas participent à une nouvelle image de l’Afrique ; 

celle d’un continent dynamique, inséré dans l’histoire. Un continent dont Didier Mauro nous 

donne une image rebelle : 

                                                 
1 Alain Mabanckou, Op. cit., p.90 
2 Ibid., p.214 
3 Ibid., p.219 
4 Ibid., p.222 
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« Il existe une autre Afrique que celle dont l’image est déformée par les critères de l’audimat et 
les besoins de l’information aliénée : l’Afrique profonde, celle des quartiers, celle des universités, des 
lieux de recherche, et surtout, essentiellement, des villages. Une Afrique composée d’individus et de 
familles, de lignages, de groupes, qui travaillent et résistent depuis des siècles à toutes les calamités qui 
les assaillent (trafiquants d’esclaves, sécheresses, colonisateurs, famines, nouvelles classes dirigeantes 
africaines, dictateurs autochtones, paludisme, méningite, sida, guerres), et essaient, à leur échelle, de 
construire ce qu’ils peuvent tout en recréant des structures sociales adaptées aux mutations en cours »1. 

 

La littérature se fait écho de cette « revanche des exclus ». Elle rend hommage aux individus 

qui, pris dans les affres du politique, opposent leur courage et leur ruse. L’innovation ainsi 

que le mouvement général de l’Afrique vers la modernité sont affaires des acteurs par le bas. 

Les leaders politiques assument des politiques réactionnaires et coercitives, le but étant le 

maintien d’un statu quo. Bénéficiaires exclusifs du système (néo)colonial, les potentats locaux 

n’entendent pas instaurer un système qui menacerait leurs privilèges. Dans ce combat, le 

peuple doit s’unir avec une partie des élites. Les intellectuels ont en effet un rôle majeur à 

jouer : celui d’éveilleurs de conscience. La jeunesse constitue, quant à elle, une force motrice 

par ses espoirs et par son nombre. Mais cette puissance des acteurs par le bas ne doit pas 

laisser le lecteur trop béat. Le style quelque peu emphatique de Didier Mauro cache une 

réalité plus délicate. L’hétérogénéité des acteurs laisse entrevoir une lutte pour la 

reconnaissance et l’imposition d’éléments forcément particuliers, donc divergents. Les 

besoins sont à la fois disparates et contradictoires. Les jeunes entendent se soustraire du joug 

des aînés mais conserver leur mainmise sur les femmes. Les élites entendent bousculer l’ordre 

établi sans tenir suffisamment compte des aspirations populaires. La lettre postcoloniale 

étudie les traces impériales dans les discours et comportements actuels. Et, si les individus 

font preuve d’innovations, force est de constater la « divinisation » de l’Occident encore 

entretenue par certains. Inconsciemment ou non, les acteurs par le bas intériorisent l’image 

véhiculée sur eux. Comportements et attitudes deviennent les conséquences de l’héritage 

colonial et de la globalisation. En bref, un produit. Mission fut donc allouée aux romanciers 

postcoloniaux : celle de prêcher un relativisme critique avec l’Occident, de transformer les 

relations franco-africaines. 

 

 De cette section, retirons le principe de la lettre postcoloniale. Un point émerge : le 

rapport contigu entre la littérature et le politique. Le roman absorbe le monde, puis retranscrit 

son destin tragique. Dans la poétique traditionnelle, la mission eut ressorti à un seul héros ; un 

                                                 
1 Didier Mauro, Afriques secrètes : éléments d’une anthropologie rebelle, Éditions Anako, coll. « Grands 
témoins », Fontenay-sous-Bois, 2001, p.24 
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individu doué de qualités exceptionnelles, mais finalement pris au piège d’un système 

totalitaire. Il en sera différemment sur les pages noircies par Mongo Beti. Le personnage perd 

de sa superbe, sauf celle de la bravoure intérieure. S’il possède une qualité, elle ne tient pas de 

son rang mais de ses luttes. Le protagoniste, homme de peu, bien que méprisé, oppose sa 

seule volonté, son courage et sa soif de liberté. Leçon de vie, la littérature se veut également 

miroir d’une situation d’énonciation particulière, la postcolonie. 

 Le régime postcolonial se caractérise par sa violence et son arbitraire. Dans ce monde, 

l’homme n’est rien, ravalé au rang de pion. Le politique est plus fort que la vie. L’individu 

survit, noyant le profond désintérêt de son existence dans l’alcool et le désespoir. Il faut un 

courage certain pour se dresser et affronter cette destinée. Les accidents de la vie – une 

injustice, un mensonge, un exil forcé, etc. – pousseront l’homme du statut d’objet au 

valeureux rang de sujet. Mais Banda n’est pas un héros, tout juste un individu. Et, finalement, 

rien n’entamera jamais l’humanité en chacun. Le régime postcolonial annihile le sens des 

mots et asphyxie toute pensée. Le commandement s’incarne à travers deux figures : le colon 

Blanc et le chef « traditionnel » africain. Tous deux sont les tenants de la facticité d’un 

système, maintenu par la force d’une rhétorique relevant de l’isotopie de la nature. Le pouvoir 

autochtone doit sa place à l’histoire, la tradition. Quant au colon, il est porté par une raison 

supérieure, un devoir. Double obstacle pour les personnages de la politique par le bas, mis en 

scène par les auteurs francophones, contraints de se révolter contre une situation directement 

issue du fonctionnement colonial. L’« expérience tragique » à l’œuvre dans le roman politique 

postcolonial se mesure au regard à la fois de la « souveraineté fragmentée » des nations et du 

rapport de chosification du sujet entretenu par la Loi. De cette expérience, les auteurs 

retiennent l’absolue nécessité de déconstruire le savoir africaniste pour fuir l’imaginaire 

colonial au fondement de l’impérialisme. La rupture épistémologique subséquente sera 

considérable ; revendiquant son droit à l’« écart », l’individu, selon une posture existentialiste, 

relève le pari de construire sa vie et son identité, loin des représentations traditionnelles. 

L’homme, dorénavant, est sujet de sa destinée quoique marquée par le fatalisme de la Loi. 
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3. Une politique de l’écriture : le partage du sensible  
 

 

L’Afrique, depuis les années 1990, est entrée dans un processus de démocratisation. 

Peter Meynes analyse cette évolution politique en ces termes : 

 

« C’est la combinaison des facteurs externes et internes qui a créé une pression si efficace sur 
les événements politiques. Les événements internationaux, la fin de la guerre froide et tout ce que cela 
implique ont sans aucun doute démarré le processus, mais rien ne serait arrivé si les forces sociales 
internes demandant le changement ne s’étaient pas trouvées là, attendant le moment propice pour élever 
la voix. Le point crucial dans cette affaire est que les pouvoirs en place des États africains – à quelques 
exceptions près – se trouvent face à une crise de légitimité venant de l’échec de leur gouvernement 
autocratique »1. 

 

Le processus, engendré par la pression conjointe des acteurs de la politique par le bas et des 

élites intellectuelles (présents en Afrique ou membres de la diaspora), a concerné 

l’organisation d’élections plus ou moins libres, la création de multiples partis politiques et 

l’installation de nouvelles constitutions ; par ailleurs non nécessairement suivi d’un essor 

économique. Cette libéralisation tend toutefois à masquer la réalité : la plupart des partis créés 

ne sont portés par aucun programme et les libertés restent, globalement, très limitées et 

fortement encadrées. Analysons désormais ces bouleversements politiques à travers un regard 

sociologique. 

 Généralement, ce sont les populations urbaines qui soutiennent le processus 

démocratique, les paysans se tenant en retrait, souvent méfiants. Meynes nous explique cet 

état de fait : 

 

« En général, ils ne sont pas à l’avant-garde de la démocratisation. Les forts taux d’abstention 
aux élections dans les zones rurales sont mis sur le compte du faible niveau d’instruction. Mais les 
analyses plus poussées font ressortir d’autres facteurs expliquant la « timidité » des paysans face au 
processus de démocratisation : la démocratie est souvent associée à l’élite intellectuelle et 
professionnelle ; la culture traditionnelle profondément ancrée valorise le leadership et la sénilité ; les 
relations de parrainage en milieu rural sont encore vivaces »2. 
 

De cette analyse, on retiendra le rôle commun joué par les acteurs de la politique par le bas et 

l’élite intellectuelle dans la libéralisation de l’Afrique, le processus urbain de démocratisation 

(nous verrons que la ville est aujourd’hui l’espace central dans les romans africains) et, enfin, 

l’imaginaire politique qui prévaut dans les sociétés traditionnelles et profondément rurales (on 

                                                 
1 Cité par Pierre Dandjinou, Les processus démocratiques en Afrique subsaharienne : une approche 
bibliographique, CICIBA/Mission Française de Coopération et d’Action Culturelle, Libreville, 1995, p.15 
2 Ibid., p.17 
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comprendra pourquoi nombre d’auteurs se battent contre le retour aux traditions souhaité par 

certains). 

 

Le roman politique postcolonial propose une mesure de l’existence humaine. S’il 

existe une différence notable entre le roman politique traditionnel, tel que le conçoit 

notamment Kovač, et le roman postcolonial, elle réside essentiellement dans l’étude du 

personnage. Lors de cette partie, nous poursuivrons l’analyse poétique et verrons comment le 

roman politique postcolonial entend valoriser la voix des acteurs les plus marginalisés. 

Conservons notre approche historique plus à même de comparer les différentes esthétiques en 

présence. 

 

 La littérature africaine accorde une place privilégiée aux dictateurs : le Baba Toura de 

Mongo ; Koyaga chez Kourouma ; la figure inspirée par Mobutu : le colonel Martillimi Lopez 

dans le roman L’État honteux écrit par Sony Labou Tansi, etc. La liste n’est pas exhaustive 

tant elle serait interminable. En régime totalitaire, le potentat est ainsi omnipotent. Il détient 

tous les pouvoirs, abuse de tout, s’impose partout. Le culte de la personnalité qui lui est voué, 

l’appui international dont il jouit, font de lui un personnage démiurgique. Le dictateur 

représente la domination, l’accumulation de tous les biens et de tous les superlatifs. Il 

construit autour de lui un espace autoritaire dont rend compte le roman politique. Cette place 

omniprésente dans les faits comme dans l’art ne doit cependant pas masquer les révoltes, les 

oppositions culturelles, l’abstentionnisme et les migrations qui ont animé les sociétés 

africaines postcoloniales. C’est un fait : alors que l’autorité se concentre dans les mains d’un 

seul homme, des stratégies offensives d’opposition ont animé des acteurs de la politique par 

le bas. Le roman politique postcolonial se fait ainsi le témoin des capacités de subversion des 

sociétés africaines et le porte-parole de ces personnages. Sur un plan politique, lisons 

l’analyse de Jean-François Bayart : 

 

« En Afrique, comme ailleurs, le politique se produit aussi “par le bas”. Révoltes, refus de 
certaines cultures ou sous-productivités, grèves, abstentionnisme électoral, migrations, recours à la 
sacralité, contrebande, éclosion d’un secteur économique souvent qualifié d’informel, habitat dit 
spontané, escapismes individuels ou collectifs, circulation intensive d’une information non contrôlée par 
les médias officiels, délinquance, disqualification du pouvoir par un humour corrosif ou par une 
référence à une transcendance de nature religieuse ou messianique, participation conflictuelle aux 
appareils de contrôle politique : la liste est longue des “modes populaires d’action politique” qui pèsent 
sur le champ étatique, de manière directe ou indirecte »1. 

 

                                                 
1 Jean-François Bayart, L’État en Afrique…, p.258 
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Bien que leurs actions soient limitées et ne remettent pas fondamentalement l’hégémonie 

étatique en cause, les acteurs exclus des hautes sphères occupent une place importante dans le 

fonctionnement du politique. Plus haut, nous nous intéressions à la politique dans le roman. 

Analysons dorénavant la politique de la littérature. Jacques Rancière servira nos propos. 

 Dans l’essai qu’il entreprend au sujet de la littérature française, le philosophe 

remarque une évolution du mot « littérature » s’opérer au cours du XIXe siècle. Il ne désigne 

plus le savoir des lettrés mais l’art d’écrire lui-même : « L’égalité des sujets et des formes 

d’expression qui définit la nouveauté littéraire se trouve liée à la capacité d’appropriation du 

lecteur quelconque »1. Le régime esthétique de l’art entend bouleverser la conception 

aristotélicienne selon laquelle la dignité des sujets commandait leur représentation (tragédie 

pour les nobles, comédie pour le vulgaire, etc.). Dans sa Poétique, Aristote imposait ainsi un 

genre, une situation et même un langage en fonction du rang des personnages. La littérature 

moderne a cette particularité de mêler le grotesque et le sublime. Victor Hugo se dresse ainsi 

contre l’axiome aristotélicien de la vraisemblance. Il ne s’agit pas de montrer le monde tel 

qu’il devrait être mais tel qu’il est réellement. « Tout ce qui est dans la nature est dans l’art » 

écrivait-il dans la préface-manifeste de Cromwell. Bien sûr, l’œuvre ne peut être un miroir 

fidèle, elle est « un miroir de concentration » et entend « ramasser », « condenser » la réalité. 

L’écrivain crée ainsi la notion de personnage-type. Celui-ci concentre les traits 

caractéristiques de la nature humaine, sous une forme individuelle. Incarnation du bien 

comme du mal. De l’homme, en somme. Et ce dernier mêle le comique, l’horrible, le bouffon 

mais aussi le plus noble. Selon le professeur Jacques Rancière, l’esthétique du quelconque est 

un principe de littérarité : 

 

« Passer des grands événements et personnages à la vie des anonymes, trouver les symptômes 
d’un temps, d’une société ou d’une civilisation dans des détails infimes de la vie ordinaire, expliquer la 
surface par les couches souterraines et reconstituer des mondes à partir de leurs vestiges, ce programme 
est littéraire avant d’être scientifique »2. 

 
Retour au politique. Le régime dictatorial cherche à éliminer l’individu, la littérature entend 

réhabiliter cette figure marginalisée et bannie. L’esthétique devient un espace démocratique. 

La politique s’impose de facto comme un système d’exclusion : le pouvoir, quelle que soit sa 

forme, cherche à se débarrasser du peuple et de ses voix les plus marginales. En ce sens, la 

littérature constitue un régime turbulent. 

 

                                                 
1 Jacques Rancière, Politique de la littérature, Éditions Galilée, Paris, 2007, p.22 
2 Jacques Rancière, « Le partage du sensible » in Multitudes web, mis en ligne le lundi 25 juin 2007. 
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Dans ses œuvres, Mongo Beti entend se faire le porte-parole du petit peuple. Tous ses 

protagonistes incarnent des petites gens. Banda, victime de l’administration ; Perpétue, des 

règles traditionnelles créées et maintenues de manière artificielle. Nous nous accordons avec 

l’analyse d’André Djiffack : « Selon Mongo Beti, l’engagement littéraire est le simple fait de 

rendre compte du vécu du peuple, de témoigner de ses tragédies et de ses drames, de traduire 

ses aspirations et ses rêves. De ce fait, l’engagement semble se confondre avec l’esthétisme 

du reflet qu’il conforte par ailleurs »1. Dans ses conseils qu’il donne aux jeunes écrivains, 

l’auteur camerounais écrit d’ailleurs : « Quel est le sujet qui brûle la plume d’un créateur 

africain francophone – en l’occurrence d’un romancier ? Eh bien, les drames traversés par son 

peuple ces dernières décennies. Drames terrifiants s’il en fut »2. Pour l’écrivain, résident entre 

les mains des acteurs du bas les capacités de subversion dont dispose l’Afrique ; l’élite 

gouvernementale s’étant tristement démarquée par son collaborationnisme ostentatoire et sa 

docilité. Le terrain religieux offre une belle illustration. Le rôle des missionnaires dans le 

projet colonial est aujourd’hui avéré. Les hommes d’Église ont reçu pour mission de 

soumettre les consciences : « Non seulement la doctrine chrétienne apaise les esprits et les 

vide de tout germe de révolte, mais elle est aussi l’arme par excellence pour repousser les 

nouvelles idéologies tel que le marxisme, qui cherchent à gagner l’Afrique »3. Il serait 

toutefois inexact de croire en la soumission passive des populations. Dans le Pauvre Christ de 

Bomba, Mongo Beti retrace l’épopée du Révérend Père Supérieur (le R.P.S.) Drumont en 

Afrique. Le prêtre blanc est venu en pays Tala pour propager le christianisme. Selon Mongo 

Beti, les populations ne furent pas dupes. La connivence établie entre le pouvoir et les 

missionnaires apparaissait d’emblée. Le « devoir », la « mission » attribués à l’Église 

n’étaient que des prétextes fallacieux : 

 
« Que pensent les gens en général, que disent-ils de la religion ? s’interroge le Père Drumont. 

[…] Mon père, ils disent qu’un prêtre, ce n’est pas meilleur qu’un marchand grec ou tout autre colon. Ils 
disent que ce qui vous préoccupe tous, c’est l’argent, un point c’est tout : vous n’êtes pas sincères, vous 
leur cachez des choses, vous ne leur enseignez rien »4. 
 

L’indocilité des populations africaines se mesure notamment au regard de leur usage de la 

religion chrétienne. Rappelons que l’évangélisation correspondait à une manœuvre arbitraire 

                                                 
1 André Djiffack, Mongo Beti : la quête de la liberté, Éditions L’Harmattan, coll. « espaces littéraires », Paris, 
2000, p.20 
2 Idem, Mongo Beti : le Rebelle 1, Préface de Boniface Mongo-Mboussa, Gallimard, coll. « Continents noirs », 
Paris, 2007, p.368 
3 Bibiane Tshibola Kalengayi, Roman africain et christianisme, Éditions L’Harmattan, coll. « Études 
africaines », Paris, 2002, p.26 
4 Mongo Beti, Le pauvre Christ de Bomba, Éditions Présence africaine, Paris, 1976, p.38-39 
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pour détourner les « Nègres » de leurs coutumes ancestrales. Les prêtres condamnaient ainsi 

la polygamie, la danse, le culte des ancêtres et, dans le même temps, mettaient à mal l’édifice 

social. À Mongo Beti de rappeler que l’idée même de croyance n’est pas née avec l’arrivée 

des Blancs. Les populations Africaines étaient pieuses bien avant la colonisation. 

L’imposition d’une religion étrangère fut normalement vécue comme une agression. Et le 

refus de la conversion peut se lire comme une marque d’indépendance et d’insoumission. 

Denis, enfant de chœur du RPS, évoque avec Zacharie, le cuisinier de la mission, cette 

rébellion des gens de Tala : 

 

« Qu’est-ce que tu veux que ça leur foute, vos histoires de confesse, de communion, et de… je 
ne sais plus quoi, hein ? Je te le demande, qu’est-ce que tu veux bien que ça leur foute ? Ils sont occupés 
d’autre chose, mon petit père. L’argent, l’argent… ça, c’est le grand problème de la vie, mon pote ! »1 

 

Le même renchérit : « Vous vous imaginez que tout le monde va se laisser duper comme sur 

la route ; ah ! non, mon vieux, non. Ici, ils ont pigé »2. Si les gens ont accouru à la religion, la 

raison n’est point mystique. Elle se veut au contraire toute matérialiste : le christianisme, 

comme l’école par ailleurs, apparaissent tels les symboles du pouvoir détenu par les Blancs 

colonisateurs. Posséder le savoir, connaître les dogmes religieux revenaient, selon les 

colonisés, à maîtriser la puissance occidentale. Il ne s’agissait donc point de révélation. Dès 

qu’elles eurent pris conscience de la réalité, les sociétés africaines ont œuvré à subvertir 

l’institution. Pour les hommes, il fallait que le Père Drumont recouvre la raison, qu’il avoue 

les objectifs subliminaux de son entreprise. Alors que celui-ci pensait agir pour le bien, le 

fameux développement de l’Afrique, les populations lui rappellent la véracité des faits : 

« ‒ Fada, fada… quel métier as-tu choisi là ? Dépouiller les hommes de leurs biens ? Quel 

métier as-tu choisi là ? »3. Dans une note, Mongo Beti explique l’usage de l’appellation : 

« Jeu de mots intraduisible en français. “Fada”, outre le premier sens (père), veut dire 

“dépouiller quelqu’un par la violence” »4. L’onomastique se révèle être un espace de 

subversion. À travers l’usage de la langue, les hommes usent de leur liberté. Achille Mbembe 

relève la faculté qu’eurent les populations à emprunter des stratégies de ruse : 

 

« Simuler la soumission constitua, pour maints individus, une garantie de protection et de 
sécurité contre les rafles de nuit, les travaux forcés sur les chantiers. Du moins le croyaient-ils. Ils 
rendaient en tout cas, plus difficile encore, la tâche de démolition des dieux locaux que le christianisme 
colonial s’était assigné. En un sens, certains individus comprirent que la structure de contrainte 

                                                 
1 Ibid., p.36 
2 Ibidem 
3 Ibid., p.114 
4 Ibidem 
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inaugurée par la colonisation était irréversible, et que la survie des régimes symboliques ancestraux 
dépendait désormais, et en grande partie, de leur capacité à négocier, à moindre coût, leur mise en 
hibernation derrière une adhésion apparente aux cultes nouveaux »1. 

 

Plus que de ruse, Mongo Beti parle, quant à lui, de réconfort. Les populations brutalisées ont 

ainsi recherché la sécurité auprès du Père Drumont : 

 

« Les gens de la route vivent dans une terreur constante – je maintiens l’expression, quoique 
d’habitude elle vous mette hors de vous. Ils vivent dans une terreur perpétuelle à cause des réquisitions, 
des travaux forcés, des bastonnades, des tirailleurs… Croient-ils réellement, ou se tournent-ils vers moi 
qui les console – sans jamais d’ailleurs pouvoir les protéger ? »2 

 

Les autres, tout simplement, à l’image des gens de Tala, furent « absolument réfractaires ». Le 

RPS avoue ainsi son impuissance lors d’un tête à tête avec l’administrateur colonial Vidal. Il 

reconnaît par ailleurs les liens qui ont existé entre l’administration et les missionnaires. Le 

prêtre prend finalement conscience de la manipulation dont il fut la victime. Alors que les 

hommes du pouvoir infligent les traitements les plus odieux aux populations autochtones, 

l’Église se contente de rassurer et d’apaiser les esprits. Le message religieux, en définitive, 

n’est pas reçu pour lui-même : il fait suite aux violences coloniales. Le RPS se rend ainsi 

compte qu’il profite d’une situation injuste et inhumaine, ce qui le trouble. Il décidera donc de 

repartir en Europe, comme aveu de son échec et de celui d’un système : 

 

« J’ai aussi observé la sorte de collusion de fait avec les colons, dans laquelle tout missionnaire 
tombe fatalement dans ce pays et qui est une véritable trahison vis-à-vis des Noirs. […] Je suis enfermé 
dans ma race européenne, dans ma peau blanche : plus ça va, plus ils se complaisent à me le jeter à la 
figure. Ceux d’ici me disent souvent, quand je les excède : “Oh ! et puis, tu n’es qu’un Blanc… Et 
Jésus-Christ, est-ce que ce n’était pas un Blanc aussi” ? Ce qui veut dire : “Tu portes une soutane mais 
c’est encore pour mieux nous posséder”. Ils ont compris, eux, au moins, que vous êtes surtout ici pour 
les posséder, hein, mon petit Vidal, tout n’est pas facile… »3 

 

Au regard de cette confession du RPS, on peut comprendre l’écart qui a prévalu entre les 

discours élaborés par Jules Ferry, ce que l’on pourrait qualifier d’idéal colonial, et la réalité. 

La tension entre les principes républicains, les valeurs portées par la Déclaration des Droits de 

l’Homme et les violences ou le racisme n’a guère échappé aux populations. Si les 

missionnaires justifient leur présence dans leurs sermons, si les administrateurs professent le 

développement du continent, les acteurs par le bas dévoilent l’idéologie vénale et 

différentialiste qui a présidé la rencontre entre les civilisations. Dans le même élan, le RPS et 

                                                 
1 Achille Mbembe, Afriques indociles : Christianisme, pouvoir et État en société postcoloniale, Éditions 
Karthala, Paris, 1988, p.81 
2 Mongo Beti, Op. cit., p.62 
3 Mongo Beti, Op. cit., p.252 
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l’administrateur Vidal concluent à l’échec de l’entreprise coloniale et à l’inanité d’un tel 

projet : 

 

« La condamnation que vous venez de prononcer nous atteint aussi, nous, fonctionnaires 
coloniaux, héritiers de Faidherbe et du grand Savorgnan de Brazza ; car si la religion chrétienne n’a pas 
de sens ici, il y a fort à parier que la civilisation que nous voulons implanter est absurde sous ce 
soleil »1. 

 

Ensemble, le Père Drumont et Vidal constatent les stratégies de résistance imposées par les 

peuples dominés. Quant bien même la situation s’avère difficile, voire inhumaine, les 

capacités d’opposition des populations furent incessamment vives. Les acteurs coloniaux font 

ainsi l’expérience de la politique par le bas. Plutôt que de combat systématique, ce système se 

fonde d’ailleurs sur la réception et l’actualisation. Les populations font acte de création et 

d’analyse. En définitive, il s’agit d’une politique de réappropriation. Nous saisissons dès lors 

plus précisément le processus dynamique mis en œuvre. L’esthétique adoptée par Mongo 

Beti, à savoir le roman politique postcolonial, place, comme nous pouvons le constater, sur un 

même pied d’égalité l’ensemble des personnages : le prêtre, les femmes, les enfants, les 

travailleurs des champs, les citadins…, chacun étant acteur du politique. 

 Selon l’auteur camerounais, le continent noir a les moyens de se développer. Et s’il le 

peut, c’est notamment par la force de ses acteurs les plus marginalisés. Mongo Beti ne 

souhaite pas céder aux sirènes de l’afropessimisme triomphant. Au contraire, écrit-il : 

 

« L’Afrique y survivra, comme elle a survécu à d’autres tragédies. Osons dire plus : toutes les 
chances du continent noir demeures intactes, comme on s’en apercevra bientôt quand les dictateurs 
psychopathes, si longtemps choyés par l’étranger, auront disparu, ce qui ne saurait plus tarder »2. 

 

Pour cela, l’intellectuel ne peut compter sur les hommes politiques installés au pouvoir depuis 

les indépendances. Non, il recherche la puissance vive des déclassés. Ceux-ci, bannis et 

exclus des affaires de la cité n’ont rien à perdre. Pour cette raison, ils résistent. À l’inverse, les 

leaders politiques appartenant aux partis d’opposition semblent résignés, quand ils ne sont pas 

tout simplement « récupérés » par leurs adversaires. Face à l’incurie de leurs dirigeants, les 

acteurs de la politique par le bas proposent un modèle de société pour le moins 

révolutionnaire. Si les systèmes coloniaux et postcoloniaux se fondent, comme nous l’avons 

étudié précédemment, sur la violence, les personnages mis en scène par Mongo Beti se 

réfèrent plus volontiers aux actions du révérend Martin Luther King : « Tu te souviens bien de 

                                                 
1 Ibid., p.246 
2 Mongo Beti, La France contre l’Afrique. Retour au Cameroun, Éditions La Découverte, Paris, 1993, p.5 
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ce que disait Ouragan-Viet à propos des armes ? Ne s’en servir que si l’on ne peut pas faire 

autrement. Et encore. En réalité, je suis persuadé qu’il y a toujours moyen de faire autrement 

– tu ne me démentiras certainement pas, grand-père ? »1 Face à la discrimination raciale ou 

toute autre injustice, ils opposent une lutte non-violente. La révolution se veut pacifique. La 

violence et les armes sont les instruments du pire. Lorsque la force ne tient que dans le 

revolver, la voie aux débordements est grande ouverte, comme le constate Jo : « […] Si tu 

réfléchis bien, galopin, l’ennui avec le fusil, tu sais quoi ? Eh bien, ça te rend stupide ; tu te 

crois invulnérable, alors tu ne calcules plus, tu ne veilles plus »2. Eddie le crie à l’envi, le 

combat doit suivre la voie tracée par le célèbre pasteur baptiste afro-américain : « Si nous 

voulons que cesse la violence qui frappe notre pays, il faut aller le dire haut et fort dans la rue, 

en priant, en dansant, enfin, n’importe comment, mais en faisant quelque chose, merde et 

merde ! »3 En appuyant leur révolte sur la non-violence, les individus fondent une éthique 

politique. Il ne s’agit plus d’utiliser les outils du diable ni même d’humilier ou d’éliminer son 

adversaire, il faut désormais le combattre avec respect. L’action menée vise une nouvelle 

justice sociale : un nouveau partage des richesses et des biens pour un nouvel ordre du 

politique. Cette résistance substitue à la loi arbitraire un univers régi par l’égalité et la loyauté. 

Mais l’action se veut tout aussi forte que l’idéologie. Trop de souffrances et de rancœurs, trop 

d’années d’humiliations, de violences : les populations entendent désormais prendre leur 

revanche et bousculer la loi inique du régime autoritaire : 

 

« Le petit peuple de la capitale rêvait obstinément de venger les plus nobles de ses enfants 
assassinés les uns après les autres, brûlés vifs dans l’incendie concerté de leurs maisons, égorgés dans 
l’épaisseur des bois, précipités des sommets dans les gouffres, moissonnés à la mitrailleuse, asphyxiés 
dans les trains de la mort, en un mot retranchés sans pitié de la scène pour laisser le champ libre aux 
hommes et aux bandes sanguinaires que finançaient, conseillaient, encensaient les firmes et ambassades 
de l’étranger »4. 

 

Les personnages entendent se battre contre la mafriafrique – le terme est de François-Xavier 

Verschave – et proposer des règles de vie plus saines. Les causes politiques de la misère 

structurelle du continent sont ainsi pointées du doigt. Les milieux affairistes et politiques se 

sont liés pour mettre en place un système contre les populations. Celles-ci souhaitent 

désormais polariser les attentions et devenir sujets actifs d’un système respectant les droits les 

plus fondamentaux. 

                                                 
1 Mongo Beti, La ruine presque cocasse d’un polichinelle (Remember Ruben II), Le Serpent à Plumes, Paris, 
2003 (1ère publication, 1978), p.48 
2 Ibid., p.160 
3 Mongo Beti, Trop de soleil tue l’amour, p.69 
4 Mongo Beti, Les deux mères de Guillaume Ismaël Dzewatama, futur camionneur, p.38 
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La situation postcoloniale se caractérise par son esthétique de la mise-sous-relation. 

Les femmes et les jeunes sont les grands exclus du système. Les premières sont méprisées 

selon les règles de la tradition, les seconds sont craints par la force de l’âge et leur appétence 

du changement. Mongo Beti fait le constat suivant : la survie et le développement économique 

de l’Afrique dépendent exclusivement du rôle des femmes ; elles assurent en effet les travaux 

dans les champs, les récoltes, etc. Leur vie durant, elles fournissent des efforts on ne peut plus 

ardents. Situation qui, en soi, incarne leur domination. Même si leur époux décède : 

 

« […] Ces veuves revenues au bercail continuent à travailler la terre avec entrain, moins 
jalouses de leur indépendance économique que pressées par la nécessité contraintes par une tradition qui 
maudit le parasitisme féminin, alors qu’il le tolère, et même l’encourage chez l’homme »1. 

 

Actrices majeures de l’économie, les femmes sont comme emmurées dans un univers qu’elles 

ne peuvent maîtriser. Victimes éternelles de l’exploitation, elles entendent cependant, dans les 

romans de Mongo Beti, prendre les rênes du politique. Il en sera ainsi de Marie-Pierre. 

Épouse européenne de Jean-François, elle fait la découverte de l’Afrique, de ses pratiques et 

de ses peuples. Le « voyage à l’envers »2 entrepris par Marie-Pierre est une véritable quête 

initiatique. Dans un premier temps, elle appréhende le continent à travers un regard empli de 

préjugés : 

 

« Tu avais appris je ne sais quelles histoires sinistres sur les nègres ; et, comme une petite fille 
bien sage, tu les voyais déjà se réaliser et toi tu serais la victime. Est-ce qu’ils n’allaient pas te forcer à 
adopter leurs mœurs ? Est-ce qu’ils n’allaient pas te manger toute crue ? Et aujourd’hui c’est le coup de 
foudre »3. 

 

Mais Marie-Pierre devient le témoin de l’oppression généralisée, de la corruption, de la 

répression violente et du néocolonialisme. On lui proposera alors le rôle de représentante de 

l’A.E.E.D. (Association des épouses Étrangères de disparus) en France pour dénoncer la 

situation des Droits de l’Homme sur le continent noir. Si elle commence par refuser, le viol 

dont elle sera la victime achèvera de la convaincre. Marie-Pierre devient la proie directe des 

hommes : l’auteur de cet odieux acte criminel n’est autre qu’un haut responsable politique, 

Hervé Xourbes. Directement confrontée à l’oppression, son regard et son état d’état d’esprit 

évoluent. Elle déclare désormais, usant d’une tonalité sartienne : « Il est interdit d’être 

                                                 
1 Mongo Beti, La France contre l’Afrique. Retour au Cameroun, p.20 
2 Nous empruntons ce terme à Romuald Fonkoua, Essai sur une mesure du monde : Édouard Glissant, Éditions 
Champion, coll. « Littérature générale et comparée », Paris, 2002, p.43 
3 Mongo Beti, La revanche de Guillaume Ismaël Dzewatama, p.104 
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indifférent à la misère »1. Pour El Malek, Marie-Pierre dorénavant « ser(a) la prophétesse 

blanche des misérables noirs de Niagara »2. Son séjour en Afrique la sidère, tant la situation 

relève de l’extravagance. La collecte des impôts s’avère tout à fait illégitime : elle ne conduit 

pas à la construction de biens publics mais concourt à l’enrichissement personnel de quelques 

élus. Alors que les pauvres paysans sont acculés, les équipements demeurent inexistants. 

Marie-Pierre et ses amis africains en appellent à une réforme fiscale : 

 

« Un impôt uniforme, appelé capitation, était pourtant prélevé chaque année par les 
fonctionnaires venus de Mazongo. Il est vrai que jusqu’ici la cité avait été épargnée par un autre impôt 
appelé contribution volontaire, que les cités voisines acquittaient plusieurs fois l’an, indûment cela va 
régler aussi plusieurs fois, au gré des contrôles »3. 

 
L’impôt de capitation repose sur un principe tout à fait injuste : chaque famille paie, non en 

fonction de ses revenus, mais selon le nombre de têtes qui la composent. Marie-Pierre perçoit 

la perversité du langage politique, notamment à travers les mensonges des autorités, 

soucieuses de conserver tous leurs avantages, quoiqu’il en coûte à la population. De retour en 

France, elle sera témoin du vent raciste qui souffle sur la métropole. 

 

1er janvier 1960. Jour officiel des indépendances en Afrique francophone. Le système 

mis en place par Jacques Foccart, agissant sous les ordres du Général de Gaulle, entend 

toutefois conserver le « pré carré » français. Pour parvenir à cet objectif, le pouvoir est confié 

aux mains d’une « marionnette » africaine. Le polichinelle bétien sera le Bituré. On 

appréciera une nouvelle fois l’onomastique propre à Mongo Beti… Les habitants de Kola-

Kola constituent le dernier bastion de résistance face au dictateur (Baba Toura, de son nom). 

Pour eux en effet, cette indépendance n’est qu’un leurre : « Qu’est-ce qui a bien pu se passer ? 

Je n’ai pas besoin d’Ouragan-Viet pour comprendre qu’il y a une combine là-dessous ; c’est 

louche tout ça. Je parie qu’on est encore en train de couillonner les pauvres Nègres »4. Un ami 

routier de Mor-Zamba déclare quant à lui : « Écoute-moi bien là, mon frère : avec un couillon 

de Nègre président, c’est encore plus mieux pour les toubabs tout faire comme avant ; et nous, 

Nègres couille Palais, et pour nous, c’est encore plus pire »5. Les trois protagonistes du roman 

sont de fervents rubénistes. Mor-Zamba, Jo le Jongleur et Évariste cherchent à gagner 

Ekoumdoum. Cité dans laquelle Abéna et Mor-Zamba furent accueillis triomphalement, voilà 

                                                 
1 Ibid, p.109 
2 Ibid, p.47 
3 Ibid, p.92 
4 Mongo Beti, La ruine presque cocasse d’un polichinelle (Remember Ruben II), Le Serpent à Plumes, Paris, 
2003 (1ère publication, 1978), p.25 
5 Ibid., p.34 
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plusieurs années, à la faveur de leur combat indépendantiste. Les trois apprentis 

révolutionnaires constatent que la ville est aujourd’hui sous la coupe réglée du Chimpanzé 

grabataire, chef illégitime puisque imposé par l’ancienne puissance coloniale. Celui-ci retient 

une partie des jeunes femmes dans son quartier. Ngwane-Eligui, dans un acte de rébellion, 

décide de partir sans autorisation. Les hommes se liguent alors pour rosser la jeune femme. 

Selon les amis rubénistes, le combat contre le Chimpanzé ne peut s’effectuer sans les armes 

du frère Nicolas et du père Van den Rietter. Un commando est sitôt organisé. Résultat : Jo et 

Évariste sont arrêtés, conduits dans les geôles du pouvoir puis torturés. Une femme vient alors 

les libérer en droguant les gardiens ; il s’agit de Ngwane-Eligui. La lutte rubéniste menée par 

nos trois compères relève du burlesque. Le trio héroïque est quelque peu gauche ; le regard 

désormais distant, Mongo Beti sourit de la lutte somme toute dérisoire entreprise au 

lendemain des indépendances. Mais le comique ne saurait cacher des propos graves et 

profonds. L’on sait que le roman politique estompe l’action des héros, que l’histoire même 

semble lui donner raison (la situation décrite par Mongo Beti perdure aujourd’hui encore), 

mais la fiction construit dans le même temps un espace de liberté, un lieu utopique. Et tel est 

précisément le rôle de la Ruine. Le combat des rubénistes se poursuit donc aux côtés des 

femmes. Ces dernières deviennent les acteurs majeurs de la lutte pour l’émancipation. 

Dans ce roman, le rôle des missionnaires est quant à lui stigmatisé. Le père Van den 

Rietter se retrouve ainsi à l’origine de la détention d’une autre partie des femmes du village. 

Pour museler et garder le contrôle sur ses prisonnières, il n’hésite d’ailleurs pas à instaurer un 

véritable climat de terreur. Au même moment, l’oppression tend à se généraliser. Le 

missionnaire envisage désormais une « ère du bagne ». Il contrôle tout, supervise tout. Les 

hommes, lâches, se soumettent. Ils se plient au travail obligatoire qui consiste à défricher les 

champs avant que les femmes ne les cultivent. Ces pratiques mises en place par Van den 

Rietter relèvent de l’esclavagisme. Plutôt que de s’opposer à cet état de fait, les plus vieux, 

détenteurs d’une certaine autorité ou, à tout le moins, d’une réelle audience parmi la 

population, collaborent : « […] Les membres du Conseil des anciens, c’est-à-dire tous les 

vieillards, tous les hommes dont l’âge avancé était unanimement reconnu, fraternisaient avec 

les autorités de la cité, rendant ainsi hommage à une tyrannie étrangère et criminelle »1. En 

fait, seules les femmes résistent. Ngwane-Azombo, reprochant leur lâcheté et leur passivité 

aux mâles, s’écrie de la sorte : « − Les hommes de la cité d’Ekoudoum se sont déshonorés à 

jamais ! »2 Les rubénistes rendent ainsi hommage aux femmes dont ils admirent le combat et 

                                                 
1 Ibid., p.356 
2 Ibid., p.357 
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la ténacité : « − Ekoumdoum serait une cité maudite sans les femmes, dit Mor-Zamba en 

soupirant dès qu’ils furent à nouveaux seuls. Décidément, les femmes sont le sel de cette 

terre »1. La révolte féminine en effet prend forme. Une réelle abnégation héroïque anime leur 

foi. Et c’est en cœur qu’elles proclament : 

 

« Oui, à quoi bon vivre s’il faut assister à l’extermination de nos fils, de ce que nous avons de 
plus cher ? Mourons plutôt avec eux ; ainsi il ne restera plus rien d’Ekoumdoum, puisque c’est cela 
qu’ils ont résolu. Nous ne craignons pas la mort si c’est pour accompagner nos enfants adorés »2. 

 

Le combat se prépare. Le commando invective contre le père Van den Rietter et lui somme de 

rétribuer les travailleurs. Parallèlement, les hommes attaquent le presbytère toujours pour 

obtenir les armes du frère Nicolas. Les femmes tiennent, quant à elles, une séance de 

« Confession publique ». L’une parmi elles réclamera l’abolition de la polygamie : « Nos 

pères eurent leurs usages, qui étaient ce qu’ils étaient, nous avons les nôtres qui se distinguent 

de plus en plus des leurs ; ainsi va la vie »3. On constate la teneur sociologique du discours. 

Les femmes ne sont les dépositaires d’aucune tradition, comme l’oppression dont elles sont 

victimes ne repose sur aucune règle immuable. Tout est affaire de contingence, d’époque et 

amené à évoluer. Une semaine durant, les femmes organisent des états généraux. Une 

nouvelle vie se met en place avec une nouvelle organisation sociopolitique : « […] Il suffirait 

de prendre en tout le contre-pied de ce qui se faisait sous la tyrannie du vieux chef et des 

missionnaires »4. En s’organisant librement, en devenant maîtresses de leurs mouvements, les 

femmes organisent un système dans lequel les travaux domestiques et dans les champs sont 

effectués par roulements. La bataille féminine, plus qu’une stricte opposition à la logique 

patriarcale, triomphe sur le capitalisme financier et l’économie de marché pour lesquels seul 

l’appât du gain importe. Elles prennent au mot l’analyse développée par Max Weber qui 

fustige l’« élément tellement irrationnel de cette conduite de vie, où l’homme est là pour ses 

affaires et non l’inverse »5 pour substituer un modèle éthique et juste. La qualité de vie se lie 

avec un assainissement du politique. 

 

Utopie, le roman politique postcolonial se veut également lieu de prise de parole. 

Mongo Beti rejoint en cela la pensée de Calvino : « La littérature est nécessaire à la politique 

                                                 
1 Ibid., p.386 
2 Ibid., p.402 
3 Ibid., p.440 
4 Ibid., p.462 
5 Max Weber, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, suivi d’autres essais, Éditions Gallimard, Paris, 
2003, p.51 
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avant tout lorsqu’elle donne une voix à qui n’en a pas, lorsqu’elle donne un nom à qui n’a pas 

de nom, et spécialement à ce que le langage politique exclut ou cherche à exclure »1. Aux 

racines de l’oppression réside cette incapacité à s’exprimer. Dire le monde, verbaliser son 

oppression, c’est déjà entamer la lutte pour le changement. Les femmes font ainsi l’expérience 

de la domination patriarcale. Mais elles sont également les objets du missionnaire et du 

capitalisme global. Leurs mains comme leurs corps sont exploités, ce que rappelle Odile 

Tobner : 

 

« […] La femme noire se trouve dans une position telle, au carrefour de toutes les oppressions, 
que c’est d’elle que peut venir l’espoir d’un regard critique radical qui dévoilerait l’oppression sous 
toutes ses formes et qui renverrait à leurs cacophonies les discours de domination, d’où qu’ils viennent, 
sans se laisser duper par aucun d’eux »2. 

 

Le constat délivré par Mongo Beti, quant à la condition des femmes en Afrique, ne peut 

s’arrêter sur le seul continent noir. Pour reprendre l’expression d’Odile Tobner, nous 

pourrions écrire que l’exploitation économique et corporelle défie le temps et l’espace sous 

différentes modalités.  

 Partons de la sixa3. Un système de travaux forcés y est mis en place : « Ma femme a 

séjourné plus de quatre mois dans ta sixa ; pendant ce temps, elle a travaillé gratis pour toi »4, 

se plaint un homme auprès du RPS. Catherine, en pleurs, raconte son histoire : 

 

« Dès son entrée à la sixa, Raphaël l’avait affectée à un travail terrible : il fallait battre l’argile 
qui devait servir à faire des tuiles. Avec quatre ou cinq autres femmes, elle frappait du matin au soir, 
dans une espèce de mortier rudimentaire, avec une grosse pierre qu’elle devait tenir de ses deux mains. 
Jamais de sa vie elle n’avait effectué travail aussi pénible »5. 

 

Ces difficiles conditions de vie placent le lecteur au cœur de la marchandisation féminine. Ces 

dames sont prises pour des objets économiques. Usant de l’argument de la complémentarité, 

les hommes attribuent aux femmes certaines tâches dont elles paraissent « naturellement » à 

                                                 
1 Italo Calvino, La machine littérature, Éditions du Seuil, coll. « La librairie du XXe siècle », Paris, 1993 (1ère 
édition : 1990), p.75 
2 Odile Tobner, « Aux racines de l’oppression » in Peuples noirs – Peuples africains, n°2, 1978, p.193 
3 Mongo Beti, dans une note infrapaginale, nous donne cette définition du lieu : « Dans chaque mission 
catholique du Sud-Cameroun, il existe une maison qui abrite, en principe, des jeunes filles fiancées : c’est la 
sixa. Toute femme indigène désirant se marier conformément à l’orthodoxie catholique romaine doit effectuer un 
séjour à la sixa, pouvant varier de deux à quatre mois, compte non tenu des cas extraordinaires, qui sont 
nombreux. Les défenseurs de l’institution proclament son utilité, sinon sa nécessité : ne prépare-t-elle pas les 
femmes à leur rôle de mères de famille chrétiennes ? Cette justification est, bien entendu, contestée par d’autres. 
Ce qui est certain, c’est que les pensionnaires de la sixa sont astreintes chaque jour à des travaux manuels de plus 
de dix heures », Le pauvre Christ de Bomba, p.15 
4 Ibid., p. 44 
5 Ibid., p. 278 
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même d’effectuer. L’on parle alors de « rôle respectif ». La société patriarcale n’œuvre pas à 

l’égalité, elle réserve à la gente féminine les travaux les plus pénibles et les plus ingrats. 

Arguer qu’il s’agit d’un modèle strictement africain serait toutefois fallacieux. Pour ne poser 

qu’un exemple, examinons rapidement quelques dates du code du travail en France.  

 Il faut ainsi attendre 1907 pour que les femmes puissent disposer librement de leur 

salaire. En 1938, une prime sera même créée pour les inciter à rester au foyer. Avant tout 

mères, elles n’ont d’importance que dans le domaine privé. Leur véritable place se situe au 

sein du foyer familial. Au rôle domestique se joint celui de reproductrice… Les mouvements 

féministes qui se développent sont internationaux et rendent compte d’un phénomène sexiste 

largement partagé. Dans les années 1820, les premières organisations manifestent aux États-

Unis. Quelques cinquante ans plus tard, la Grande Bretagne sera également le théâtre de 

revendications. L’exploitation machiste se mêle à la logique capitaliste. Les femmes 

constituent une main-d’œuvre corvéable et bon marché. La lutte ne peut donc être que 

simultanée. Autre source d’exploitation : le corps. La femme est également considérée tel un 

objet sexuel. Un véritable réseau de prostitution est ainsi institué par Raphaël à l’intérieur 

même de la sixa : 

 

« Pourquoi n’interroges-tu pas le Raphaël ? Il te révèlerait tant de choses : et combien d’argent 
il a touché grâce à ses sordides intrigues, et combien de femmes sont parties de la sixa, enceintes au 
moment de leur mariage, par ses œuvres ou celles de ses clients : et quels étaient les noms de ses clients 
les plus fidèles… »1 

 

Toutes les filles ayant séjourné à la sixa auront ainsi été atteintes par la syphilis. Le RPS ne 

fut au courant de l’existence de ce système que tardivement. Et l’apprendre l’enrage. 

Décidément, sa mission fut vaine sur tous les points. Et son rôle, véritablement inutile. Il 

entame alors cet aveu : 

 

« Nous nous amenons, nous, les chrétiens, nous, les messagers du Christ, nous, les 
civilisateurs. Et qu’est-ce vous croyez que nous faisons ? Que nous rendons à la femme sa dignité ? 
Oh ! Surtout pas, mon Père. Ah, non ! Nous la maintenons dans sa servitude. Mais cette fois, à notre 
profit… »2 

 

Le RPS confie sa culpabilité au père Le Guen. Depuis vingt ans, il n’a jamais remis les pieds 

dans sa sixa. Il ne l’a même jamais réellement contrôlée. Mais comment s’étonner dès lors 

face à de tels agissements ? Par essence, la sixa est un lieu d’oppression. La femme n’est à 

                                                 
1 Ibid., p. 296 
2 Ibid., p. 327 
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aucun moment traitée en sujet. De la bouche même du RPS, elle apparaît sous les traits d’une 

« machine idéale », « vraiment introuvable », « docile » et qui « s’entretient toute seule ». En 

somme, dit-il, il s’agit d’une « belle invention ». Il poursuit son raisonnement et conclut aux 

liens étroits qui existent entre chaque oppresseur : « Exploitants forestiers, commerçants 

grecs, administrateurs… Oui, docteur, Arnaud, un véritable bric-à-brac. Mais vous oubliiez un 

élément de ce bric-à-brac : les missionnaires… »1 Odile Tobner fait pareil constat. Alors 

qu’Engels établit la genèse de l’oppression de l’homme par l’homme avec la domination de la 

femme par l’homme : 

 

« On aurait pu s’attendre que de cette constatation soient tirées toutes les conséquences 
théoriques et pratiques qui s’y trouvaient en puissance, notamment que, condition préliminaire à toute 
oppression, l’asservissement de la femme doive cesser, comme condition préliminaire à toute libération 
qui ne soit pas un leurre »2. 

 

La femme, à la fois comme objet sexuel et économique, prend acte de l’oppression d’une 

oligarchie contre le peuple ; ce pouvoir restreint qui exclut le peuple, en l’empêchant de s’unir 

et de se multiplier, et confine les plus faibles ou les exclus dans la marge. Cette domination de 

la femme apparaît, sous la plume de Mongo Beti, comme le signe de l’exploitation de 

l’Homme dans son acception la plus générale. 

 Pour cette raison, la libération des femmes, dans le roman La ruine presque cocasse 

d’un polichinelle, permet aux habitants du pays de Tala de recouvrer leur indépendance. Les 

rubénistes renversent le pouvoir colonial pour rétablir la démocratie clanique, selon l’idéal 

défendu par Abéna dans Remember Ruben : 

 

« […] Avant les premiers Blancs vous n’aviez pas de Chef. 
– Comment ! Tu le sais, fils ? Tu as tort ; et pourtant tu as raison. Autrefois, nous n’avions pas de Chef ; 
nous traitions toutes nos affaires entre nous et personne n’avait un droit de regard sur nous »3. 

 

Les femmes et les hommes, liés dans un projet politique éthique commun, concourent au 

bouleversement social et à la marche vers le progrès. L’émergence d’un système 

démocratique sera donc la conséquence à la fois d’une prise de conscience de leurs conditions 

par les femmes et la fin de leur oppression. Le régime esthétique proposé par l’écrivain 

camerounais réhabilite ainsi les figures du politique les plus défavorisées pour mettre en place 

                                                 
1 Ibidem 
2 Odile Tobner, Art. cit., p.203 
3 Mongo Beti, Remember Ruben, Éditions L’Harmattan, Paris, p.68 
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un système fondé sur l’égalité, la probité et la justice sociale. Un système profondément 

humaniste dans lequel l’individu et la liberté occupent des places centrales. 

 

Autre mouvement de la politique par le bas : celui engagé avec les jeunes. Il en sera 

ainsi de Guillaume. Marie-Pierre et Charles Zambo-Zanga mènent conjointement un combat 

contre le néocolonialisme et s’en prennent, pour cela, directement aux hommes politiques 

français et aux dictateurs africains. En retour, les autorités parisiennes, animées par l’esprit de 

vengeance, exigent du potentat qu’il leur remette Guillaume. Le jeune homme se voit ainsi 

contraint de se séparer de sa mère, à moins qu’elle ne collabore et se taise. Mais Guillaume 

n’a pas dit son dernier mot et décide de prendre sa revanche. Pour participer à la coupe 

d’Afrique de football, il exige que son père et tous les prisonniers politiques soient libérés. 

Acculées, les autorités n’auront d’autre choix que celui de répondre favorablement à cette 

requête. Au sujet de cette victoire, André Djiffack écrira : 

 

« Par là, l’auteur semble suggérer que la tâche de libération de l’Afrique devrait être avant tout 
une initiative africaine. Symbole du petit peuple, authentique rejeton des faubourgs africains dont 
l’enfance cahoteuse a compromis la scolarité, Guillaume refuse de plier l’échine devant le tyran et, du 
coup, il crée une brèche dans son édifice »1. 

 

Si Guillaume porte le maillot de footballeur, sûrement ne s’agit-il pas d’un hasard. Plus qu’un 

simple sport d’équipe, cette discipline « possède une forte résonance identitaire et affective »2. 

La pratique s’accompagne en effet d’une forte charge symbolique. Les analyses sociologiques 

sont à ce sujet fort intéressantes : 

 

« Comme dans la vie, les perdants au football sont plus nombreux que les gagnants. C’est 
pourquoi ce sport a toujours été celui des humbles, qui y voient, consciemment ou inconsciemment, une 
représentation de leur propre destinée. Ils savent aussi qu’aimer leur club c’est accepter la souffrance. 
L’important, en cas de défaite, étant de demeurer unis, de rester ensemble »3. 

 

Ce point de vue développé par Ignacio Romanet est saisissant de parenté avec les valeurs 

portées par les « riens du tout » en Afrique. Le football cristallise autour de lui les questions 

d’identité ou de conditions de vie sociale. Sa popularité est immense ; les soirs de grands 

matches, les spectateurs et téléspectateurs se comptent par centaines de millions. 

Rassembleur, populaire et véhiculant des idées de don de soi, de compétitivité, de respect et 

                                                 
1 André Djiffack, Mongo Beti : la quête de la liberté, Éditions l’Harmattan, coll. « espaces littéraires », Paris, 
2000, p.238 
2 Ignacio Ramonet, « Le football, c’est la guerre » in Le Monde diplomatique, juillet 1990. 
3 Ignacio Ramonet, « Planète football » in Ibidem, juin 2006. 
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de vitalité (nous passerons sur les critiques émanant à propos du footbusiness qui, dans le 

cadre de cette étude, nous intéressent peu), le football, tout comme ses joueurs, sont les 

symboles du combat politique mené par l’auteur camerounais. 

 

Nous présentons Mongo Beti comme l’un des porte-parole du petit peuple et le roman 

politique postcolonial comme un régime esthétique turbulent, porteur d’une idéologie 

démocratique. L’auteur camerounais, soutenu en cela par bon nombre d’africanistes, veille 

toutefois à ne pas créer de frontière illégitime et artificielle entre le peuple et l’élite : 

 

« […] La frontière est indistincte entre la culture du peuple et celle des élites. L’une ne peut 
être pensée sans l’autre, soit que la culture de l’élite procède d’une appropriation de certains éléments 
de la culture populaire dans une perspective hégémonique ou à des fins de manipulations politiques, soit 
que la culture du peuple consiste partiellement en une assimilation de certaines pièces de la culture des 
élites. […] Une culture est historique avant d’être “culturelle”. Elle n’est pas réservoir de 
représentations constantes, existant d’une façon objective en tant qu’africanité (par exemple), mais 
réactualisation permanente de ces représentations dans le contexte d’une situation historique donnée, 
c’est-à-dire, si l’on s’en tient à la culture dite populaire, redéfinition perpétuelle par rapport aux groupes 
sociaux dominants »1. 

 

Une culture populaire stable et différenciée n’a donc aucune véritable existence. Le propos de 

Mongo Beti, cherchant à valoriser les acteurs de la politique par le bas, ne consiste pas à 

opposer le peuple à l’élite. L’auteur vilipende en fait une certaine sphère, clairement 

circonscrite : celle des collaborateurs – ces proches du potentat. Il en est ainsi de ces diplômés 

partis pour la France afin de poursuivre leurs études qui, lors du retour au pays, se mettent à 

fréquenter les hautes personnalités politiques. Selon Mongo Beti, le peuple exècre ces figures 

arrivistes, davantage préoccupées par la jouissance matérielle que par une quelconque mission 

publique : « [Peu à peu] ils tournaient le dos au désert, déambulait dans les jardins du tyran, 

pénétraient enfin dans la féerie de ses palais et se roulait dans les délices de ses harems »2. 

Fine fleur de la population, les diplômés exilés représentent pourtant la réussite, l’intelligence 

et l’engagement. Excessivement mûs par l’ambition personnelle et l’odeur du gain, ces 

pseudo-intellectuels se comportent en nababs. Figure obséquieuse désirant s’attacher les 

amitiés et les facilités du politique, l’élite ici nommée fait désormais fi des attentes populaires. 

Ce comportement est ressenti comme une trahison pour l’opinion publique majoritaire : 

« Ainsi la voix du peuple chansonne-t-elle le diplômé de retour au pays, alors qu’il vient de 

tourner le dos au désert de la défense du peuple pour se précipiter à la curée des richesses, des 

                                                 
1 Jean-François Bayart, Achille Mbembe, Comi Toulabor, Le politique par le bas en Afrique noire. Contribution 
à une problématique de la démocratie, Éditions Karthala, Paris, 1992, p.32 
2 Mongo Beti, Les deux mères de Guillaume Ismaël Dzewatama, futur camionneur, p.41 
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honneurs et des plaisirs à laquelle préside le dictateur dans le faste de ses palais »1. Le peuple 

fonde ses espoirs parmi les intellectuels. Quelle n’est pas leur déception quand ces derniers 

condamnent les politiques indépendantistes et anti-impérialistes. D’un côté donc, Mongo Beti 

stigmatise le collaborationnisme de certains personnages (et l’on sait le mépris, voire la haine, 

qu’il voue à des individus comme Ferdinand Oyono ou Senghor qui incarnent, selon lui, cet 

état d’esprit). Il opère d’ailleurs une distinction claire entre diplômés et intellectuels puisque 

cette dernière désignation engage (idéalement) une certaine posture, un style de vie : 

 

« Nous appelons trop souvent intellectuels des gens qui ne sont que des diplômés. Un 
intellectuel, ce n’est pas seulement quelqu’un qui a des diplômes. C’est quelqu’un qui a choisi 
d’envisager le monde d’une certaine façon, en accordant la priorité à un certain nombre de valeurs 
comme l’engagement, l’abnégation, la réflexion »2. 

 

Dans l’entretien qu’il accorde à Ambroise Kom, l’auteur s’attarde sur l’« opportunisme » (sic) 

qui anime d’anciens upécistes. Benoît Balla se retrouve ainsi au cœur de la critique. Naguère 

ses amis nommaient « Kremlin » l’immeuble dans lequel il résidait, au regard de ses positions 

marxistes. Lui, fier admirateur de Ruben Um Nyobé, sera le premier préfet de Yaoundé. 

Toujours lui, ancien grand militant, membre de l’opposition, fera interdire les manifestations 

upécistes dans la capitale camerounaise. Ferdinand Oyono, quant à lui, ne s’est jamais 

réclamé du mouvement indépendantiste. Il n’en demeure pas moins qu’il fut longtemps un 

ami de Mongo Beti. Tous deux habitaient à Paris et sortaient ensemble. En 1961, après de 

brillantes études supérieures (licencié en droit et Sciences économiques, lauréat de l’École 

Nationale d’Administration de Paris…), Ferdinand Oyono est nommé ambassadeur du 

Cameroun. De 1969 à 1974, il sera le représentant de son pays natal à Paris. Sous les ordres 

du président Ahidjo, Oyono s’est chargé de mettre en place l’interdiction du livre Main basse 

sur le Cameroun. L’amitié entre les hommes fut rompue sur le champ. Pour Mongo Beti, 

l’ancien écrivain anticolonialiste a retourné sa veste, trahi ses convictions et celles de son 

peuple. Marie-Pierre, ce personnage bétien, constate donc avec amertume l’écart qui se creuse 

entre le peuple et l’élite. Elle le déplore d’autant plus qu’il est à l’origine de l’échec du 

mouvement de libération national : 

 

« […] Êtes-vous aptes à mener la grande bataille finale ? Ce n’est pas l’impression que je 
retire, ayant vécu trois ans parmi vous. Tiens, un détail, Jean-François, rien qu’un détail : combien de 
gens dans cette maison là-bas, et jusqu’aux petits vagabonds des rues paraissaient se douter de quelque 
chose. Alors est-ce vraiment sérieux ? »3 

                                                 
1 Ibid., p.41-42 
2 Ambroise Kom, Mongo Beti parle, Bayreuth African Studies Series 54, Bayreuth University, 2002, p.35 
3 Mongo Beti, Op. cit., p.197-198 
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Le combat contre la dictature et le néocolonialisme ne peut avoir lieu que sous l’égide du 

rassemblement. Chaque force compte. Passablement irrité par une coalition qui ignore les 

attentes locales, qui se coupe des réalités et des attentes populaires, Mongo Beti revendique 

une attitude éthique de la part des intellectuels. Ceux-ci doivent constituer des modèles dans 

lesquels le peuple pourrait à la fois se reconnaître et adhérer. Ni parangon du vice ni de la 

vertu, simple citoyen actif dans l’élaboration d’un projet commun. De par leurs formations, 

leurs expériences et même leur aura, parfois internationale, les intellectuels se voient confier 

cette tâche de porter le mouvement politique, l’encadrer pour le développer. S’il se veut porte-

parole des exclus, le penseur est aussi réunificateur. Il constituerait en cela une réponse au 

problème soulevé par Achille Mbembe : 

 

« De nouveaux lieux de militance sont nés, et, par eux, passe désormais une part des 
aspirations au changement. D’où l’émergence des formes autonomes de gestion du milieu par ceux qui 
l’habitent (comités de développement, associations des originaires, regroupements divers). Là naissent 
de nouveaux réseaux d’entraide. Ces espaces micro-politiques peuvent être perçus, malgré leurs 
ambiguïtés, comme autant de lieux où s’effectue une certaine prise du pouvoir, au ras du sol »1. 

[…]  
« Les réseaux naissants sont cependant trop “atomisés” et trop cloisonnés pour constituer, dans 

l’immédiat, un danger sérieux contre l’État “prébendal”. L’ensemble de la créativité actuelle souffre de 
son “informalité”. Celle-ci accentue la précarité des formes de résistance qui en résultent, et ne permet 
pas de violenter, jusqu’à résipiscence, le principe autoritaire »2. 

 

Mongo Beti appelle ainsi au rassemblement, à l’union sacrée entre tous les opposants à la 

logique colonialiste. Les personnages sont tous animés par le même espoir, du leader 

indépendantiste au sympathisant, de l’intellectuel au « rien du tout » traînant dans les rues. 

Chacun sait que le combat sera long et difficile. Abéna l’écrit dans la lettre qu’il adresse à 

Mor-Zamba : 

 

« Surtout pas de précipitation, les gars. Prenez tout votre temps, faites soigneusement les 
choses, ne vous souciez pas des délais, le temps ne compte pas pour nous. L’Afrique est dans les 
chaînes pour ainsi dire depuis l’éternité, nous la libérerons toujours assez tôt. Notre combat sera long, 
très long »3. 

 

Mais personne ne doute finalement de son issue : 

 

« Figure-toi un instant quel serait alors l’avenir d’Ekoumdoum, de notre Ekoumdoum, car mon 
petit doigt me dit qu’un jour nous retournerons à Ekoumdoum, non point vaincus et baissant la tête, 

                                                 
1 Achille Mbembe, Afriques indociles, p.173 
2 Ibidem 
3 Mongo Beti, Remember Ruben, p.312-313 
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mais triomphants, c’est-à-dire libérant enfin les nôtres d’une terreur sournoise et endémique qui les 
voue à l’avilissement »1. 

 

Homme de paroles, Mongo Beti est avant tout à l’aise dans l’action. Non content d’être un 

artiste reconnu pour ses talents, l’écrivain camerounais entend passer de la théorie à la 

pratique. En ce sens, la revue Peuples noirs – Peuples africains constitue une voie vers 

l’engagement hors fiction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

                                                 
1 Ibid., p.111 
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L’aventure Peuples noirs – Peuples africains 
 

 

« Voici la première grande publication noire francophone totalement indépendante non 
seulement des gouvernements africains, mais aussi de tous les hommes, de toutes les institutions, de 
tous les organismes derrière lesquels se dissimule habituellement le néo-colonialisme de Paris : chefs 
d’État soi-disant charismatiques, coopération, assistance technique, francophonie, etc. »1. 

 

 Par la présente couverture intérieure débutait la grande aventure de la revue Peuples 

noirs – Peuples africains. Quatre-vingts numéros dirigés par Mongo Beti et Odile Tobner. 

Treize années d’écriture, de réflexions et d’analyses pour mener à bien un fier projet : celui de 

présenter une Afrique totale et réelle, à travers ses cultures, son histoire, ses politiques. Face à 

cette « malédiction qu’on dit être le symptôme infaillible de l’esclavage, la privation de 

parole »2, opérée depuis Paris et ses chasses gardées africaines, se dresse une revue dont 

l’indépendance sera le premier mot d’ordre. Les auteurs disent avoir tiré la leçon de l’affaire 

Ouandié-Ndongmo. Ernest Ouandié, président de l’UPC et Mgr Albert Ndongmo, évêque de 

Nkongsamba, furent tous deux condamnés à mort pour leurs idées progressistes lors d’un 

simulacre de procès. L’affaire ne fit aucun bruit. Le silence généralisé de la presse et des 

grandes organisations a achevé de convaincre l’écrivain camerounais et son épouse de 

l’existence d’un héritage colonial français. Campagne fut même lancée contre les upécistes 

par les rédacteurs du Monde et du Nouvel Observateur. Mensonges et calomnies ont ainsi 

détourné les véritables raisons du procès dans l’hexagone. Mongo Beti s’en offusquera dans 

un ouvrage, rapidement censuré puis saisi par le pouvoir. La presse, toujours, restera muette. 

Les informations relatives à l’Afrique sont muselées par le système Foccart. Mongo Beti s’en 

prend aux nominations universitaires : les africanistes, aujourd’hui savants et experts, furent 

hier encore administrateurs coloniaux. Dans le collimateur du pamphlétaire ? Robert 

Cornevin. Et la discipline ? L’ethnologie tout particulièrement. Le portrait de l’homme est peu 

flatteur : 

 

« Invétéré polygraphe et impénitent compilateur qui s’est un jour proclamé historien de 
l’Afrique, M. R. Cornevin, un mandrin gonflé d’ambition, d’orgueil et de puissance, veut passer pour le 
grand savant supérieur aux contingences, pétri de conceptions tolérantes et même bienveillantes aux 
Africains »3. 

 

                                                 
1 Revue Peuples noirs – Peuples africains, n°1, janvier-février, 1978 
2 Ibid., p.1 
3 PNPA, n°4, p.2 
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Duplicité d’un individu, entre chercheur et défenseur colonial. La querelle entre les deux 

hommes se révéla notamment en 1974, lors d’une conférence à Toronto. Professeur de lycée, 

Mongo Beti ne reçut pas l’autorisation de son inspection académique pour s’absenter une 

semaine durant. Seul fut donc sur place Robert Cornevin. À ce dernier de défendre la 

« démocratie » française, de s’étonner de la censure qui frappait l’écrivain camerounais. Le 

ponte africaniste protégeait la francophonie et son entreprise néocoloniale. D’autres 

universitaires subiront les foudres de Mongo Beti : Jacques Chevrier ou Michel Hausser, par 

exemple. Lors de sa soutenance de thèse, un Africain (sic) fut ainsi « méprisé », « humilié » et 

insulté par Hausser : « tout récemment, il ramenait mon travail au niveau d’un élève de 

troisième », s’insurge le jeune chercheur. Le professeur aurait également soutenu : « devant le 

Blanc que le Noir est naïf, bête »1. Vraie ou non, cette anecdote, remarque l’écrivain 

camerounais, est symptomatique d’une attitude. Michel Hausser, prenant connaissance de 

l’article paru, répliquait par une lettre. La thèse était médiocre, dit-il. Que l’étudiant soit blanc 

ou noir importe peu. Seul compte son travail. Si le jeune chercheur s’est plaint, c’est qu’il 

« rejette sur ses professeurs la responsabilité d’un demi-échec »2. Et Mongo Beti, à nouveau, 

de réagir ! Sans équivoque écrit-il dans sa nouvelle mouture : « L’Université française, 

complice des Bokassa… »3 L’institution, selon lui, a fait vœu de propager une idéologie, le 

senghorisme. À travers elle, les professeurs entendent protéger l’empire néocolonial. Certains 

contributeurs de la revue Peuples noirs – Peuples africains se saisirent de la querelle, 

dorénavant appelée « l’affaire Traoré Biny ». Réponse et contre-réponse s’enchaînent entre le 

directeur de thèse et son étudiant. Mongo Beti, Odile Tobner et Guy Ossito Midiohouan 

estimeront alors nécessaire de s’immiscer au cœur de cette histoire pour porter un regard 

critique extérieur. Si la verve peut quelquefois s’emporter par passion, comme le remarque 

par ailleurs Odile Tobner, les faits méritent pour le moins critique. L’attitude des 

universitaires est stigmatisée mais, au-delà, c’est tout un système qui est montré du doigt. 

Ainsi de ces quelques lignes écrites par Midiohouan : 

 

« Telle qu’elle se présente à nous aujourd’hui, l’Université française est le service de publicité 
du capitalisme français chargé de la promotion de trois produits essentiels : l’aliénation, la soumission 
et l’obscurantisme. Entre la liberté qu’elle proclame et l’esclavage, la domination, l’impérialisme 
qu’elle aide objectivement à perpétuer, il n’y a guère de compromis possible. Ça, Traoré Biny l’a saisi 
et il a manifesté de façon résolue que cela a assez duré »4. 

                                                 
1 Ibid., p.7 
2 André Djiffack (dir.), Le rebelle I, p.192 
3 Ibid., p.198 
4 Guy Ossito Midiohouan, « À propos de l’affaire “Traoré Biny” » in PNPA, novembre-décembre, n°12, 1979, 
p.34 
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Mais peut-être plus que par idéologie, les professeurs agiraient par carriérisme. Mongo Beti 

s’inspire du cas de Jean Imbert, auteur d’un fameux « Que sais-je ? » sur le Cameroun. 

L’auteur y fait l’apologie du président-dictateur Ahmadou Ahidjo. Un « chef-d’œuvre de 

cynisme et de prostitution intellectuelle »1, écrira l’auteur de L’histoire du fou. Le parcours 

professionnel de l’enseignant est toutefois intéressant. Ancien professeur de droit à Paris, il 

entama la rédaction de son ouvrage dès son retour d’un séjour passé au Cameroun. Ses 

promotions au sein de l’éducation nationale furent depuis ce jour faramineuses : nommé 

recteur de l’académie de Versailles, puis directeur du personnel du second degré au ministère, 

il deviendra finalement bras droit de Mme Saunier-Seïté au secrétariat d’État aux Universités. 

Mongo Beti s’étonne d’une telle ascension alors que l’ouvrage incriminé ne saurait relever de 

la science mais de la seule idéologie : 

 

« Autant qu’on sache, M. Jean Imbert, dont la turpitude ne peut manquer de rejaillir sur toute 
l’Université française, n’a jamais été blâmé par ses pairs pour ce manque déshonorant à la déontologie 
implicite du magistère universitaire. Mais les étudiants africains, eux, connaissent cet ouvrage et savent 
très exactement qui est M. Jean Imbert. Je pose donc la question suivante : comment se fait-il que les 
adversaires de tout laxisme à l’égard des étudiants noirs soient si complaisants, en tout cas si peu 
sévères envers un confrère ? Encore une fois, la rigueur se divise-t-elle ? »2 

 

Quelle attitude alors adopter ? Prendre ses distances vis-à-vis de la politique coloniale 

française ? Éviter le laxisme ou l’aveuglement « derrière l’impassibilité magistrale » ? ce dont 

se sont rendus coupables Jean Imbert et Michel Hausser. À tout le moins, aux yeux de Mongo 

Beti. 

 

L’on passera rapidement sur Thomas Melone, auteur d’une célèbre thèse sur Mongo 

Beti, jouissant d’une forte audience, dont l’écrivain camerounais ne dira jamais assez le mal 

qu’il en pense. En 1971 est ainsi publié Mongo Beti : l’homme et le destin. Une nouvelle fois, 

la critique est violente. L’auteur donne son avis sur cette thèse de doctorat : « Je lui trouve une 

médiocrité d’inspiration rédhibitoire à mes yeux et qui, sans lui ôter exactement toute valeur, 

la ravale au rang exécrable pour toute âme noble d’œuvre de caudataire, c’est-à-dire, en bon 

français, de griot sournois du pouvoir »3. L’œuvre, selon Mongo Beti, recèle de contrevérités 

et ravale l’engagement politique de l’auteur de Ville cruelle… En outre, elle voue son 

allégeance au pouvoir dictatorial : 

                                                 
1 André Djiffack (dir.), Le rebelle I, p.199 
2 Ibidem 
3 Ibid., p.125 
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« C’est peut-être, à l’ordinaire, un intellectuel brillant, un esprit profond, et pourquoi pas une 
âme inquiète. Le certain est que l’homme de thèse n’en a rien laissé paraître, préférant mettre son cœur 
dans sa poche et un mouchoir par-dessus pour s’abandonner aux chuchoteries des vieilles sibylles 
démonétisées du néocolonialisme, et en particulier à M. Cornevin dont il semble n’avoir été, dans ce 
pensum, que le robot porte-plume »1. 
 

L’attaque au vitriol se justifie par cette volonté manifeste de disqualifier l’action d’un 

intellectuel soumis à la loi impériale. Mongo Beti considère en effet Thomas Melone comme 

l’un de ces diplômés qui, soucieux d’obtenir un poste de choix dans leur pays, pervertissent 

les réalités sociopolitiques et historiques africaines. Mais l’homme ne tient pas à généraliser : 

le monde universitaire n’est pas corrompu dans son ensemble. L’auteur camerounais ne tarit 

pas d’éloges sur Robert Escarpit, Jean-Charles Payen, Bernard Mouralis, Ambroise Kom ou 

même Guy Ossito Midiohouan. Et comment s’étonner de l’hommage rendu à Roger Fayolle ? 

En mémoire de Jacqueline Arnaud (chercheuse émérite sur la littérature maghrébine en 

France), un colloque, dont les actes seront publiés en 1990, fut organisé au sein de 

l’Université Paris XIII. Fayolle intervient. Sa communication s’intitule « De l’étude de la 

littérature française à celle de littérature maghrébine de langue française ». L’auteur y défend 

une conception personnelle de la littérature, notamment à travers son aspect social : 

« L’enseignement littéraire, tel qu’il a été conçu et pratiqué depuis des générations, ne 

consiste-t-il pas surtout dans l’acquisition et la perpétuation d’un héritage prestigieux ? »2 

Agrégé-répétiteur, l’homme fut vingt années durant enseignant à l’École Normale Supérieure. 

Véritable temple de l’héritage gréco-latin, nous dit-il. Pour Fayolle, il existe même un « esprit 

normalien » qu’il décrit en ces termes : 

 

« Beaucoup d’entre nous ont, innocemment ou naïvement, retiré d’une telle formation 
beaucoup plus de certitudes que de curiosités, plus d’orgueil que de modestie, et, au mieux (?), un 
certain esprit de mission : l’envie d’apporter aux ignorants et aux barbares la connaissance de la vraie 
beauté et de la vraie sagesse »3. 

 

Sûre de sa supériorité intellectuelle et de son esprit rationaliste, dont elle serait la seule 

détentrice, la France jette, à travers ses représentations, un regard méprisant sur les autres 

cultures. Pour le professeur, la littérature a cette fonction de dire le monde. Elle se veut 

passerelle vers l’inconnu et vers autrui. En ce sens, elle serait matière à détruire la 

reproduction mise en œuvre par l’institution scolaire. Avec Jacqueline Arnaud, Roger Fayolle 

                                                 
1 Ibidem 
2 Roger Fayolle, « De l’étude de la littérature française à celle de littérature maghrébine de langue française » in 
Itinéraires et contacts de cultures, L’Harmattan/Université Paris 13, n°10, 1990, publié sur le site limag. 
3 Ibidem 
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ambitionne de dispenser un séminaire de littérature africaine, rue d’Ulm. Le pari est osé. 

L’auteur, au travers de sa communication, se propose de retracer cette expérience. En 1975, 

écrit-il, l’idée d’un pareil séminaire lui était déjà venue. Quoi de mieux, pense-t-il, que 

d’étudier l’œuvre de deux auteurs consacrés par l’institution scolaire ? A fortiori s’il s’agit de 

l’ENS. Césaire et Senghor seront ainsi au programme. Réponse de son directeur, éminent 

spécialiste d’archéologie grecque : « Bien sûr, ces nègres n’ont pas inventé le Parthénon, mais 

enfin… »1 Les années ont passé mais les salles sont restées désespérément vides. Soucieux de 

préparer l’agrégation, les étudiants ne se penchent guère sur un univers qui n’a que très peu de 

chance de figurer au programme du concours. Fayolle constate son échec et fait l’expérience 

du « sentiment de supériorité » qui anime une partie de l’élite française. La parenté avec 

Mongo Beti se dessine. Elle s’affirme même avec la mission qu’attribue l’universitaire aux 

intellectuels : « Il manque aux études littéraires françaises le réformateur qui saurait faire 

d’elles le véhicule de cet humanisme nouveau et universel, fondé sur l’échange interculturel, 

indispensable à la paix du monde de demain »2. Les professeurs ont cette tâche, par le biais de 

la littérature notamment, de présenter d’autres mondes et d’autres univers culturels. En 

somme, d’élargir notre point de vue, de déconstruire nos présupposés impérialistes et 

nationalistes afin d’enrichir notre pensée. Aux intellectuels donc de propager une vision du 

monde humaniste. 

 

Selon Mongo Beti, il devenait à la fois urgent et utile de prendre la plume pour 

proposer une vision libre et véritablement africaine du continent noir. Ce programme aboutira 

dans un périodique : Peuples noirs – Peuples africains. À la question : « pourquoi cette 

revue ? », Mongo Beti et Odile Tobner répondent : 

 

« L’idée de cette revue est d’abord née de l’écœurement d’un couple qui, militant pour 
l’application des droits de l’homme aux prisonniers politiques d’Afrique francophone, et en particulier 
du Cameroun, prit avec effarement la mesure de l’extraordinaire muraille de Chine invisible dressée par 
Paris autour de ses chasses gardées du continent noir, paradis intouchables et d’ailleurs inabordables de 
la dictature, de la torture, du camp de concentration et de combien d’autres fleurs de haute 
civilisation »3. 

 

Fidèle contributeur, Guy Midiohouan reviendra sur l’aventure de la revue. PNPA entendait 

prendre une toute autre voie que celle tracée par Présence africaine, périodique mythique 

fondé par Alioune Diop. Cette dernière publication se voulait avant tout culturelle. À défaut 

                                                 
1 Ibidem 
2 Ibidem 
3 PNPA, n°1, p.1 
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d’un engagement anticolonialiste clairement affiché, Présence Africaine fut reléguée au rang 

de revue institutionnelle. L’anticapitalisme, la lutte contre le néocolonialisme, contre toutes 

les violences et injustices sur et à propos de l’Afrique : tels seront les attributs de PNPA. 

Selon Midiohouan : 

 

« Il s’agissait donc d’en finir une bonne fois avec l’esclavage des Noirs sur tous les continents, 
mais surtout, plus précisément avec le foccartisme qui, directement ou indirectement, massacrait et 
pillait en Afrique dite francophone, avec la tartufferie paternaliste par laquelle se maintenant la 
domination coloniale avec les Antilles “françaises” ; et avec la négritude senghorienne, leur sous-
produit »1. 

 

À la suite de la parution d’un article, le chercheur fut arrêté pour être interrogé par la police 

camerounaise. Les autorités dictatoriales lui saisiront l’ensemble de ses livres, documents et 

manuscrits. Preuve, s’il en fallait encore, des liens qui existent entre Paris et Yaoundé. 

Véritable rôle donc que celui de l’intellectuel. À la faveur du Dictionnaire de la négritude, 

Mongo Beti entend redonner l’initiative de la parole et de l’interprétation du monde aux 

Africains. 

 

                                                 
1 Guy Ossito Midiohouan, « Le devoir de penser : Mongo Beti et la passionnante aventure de Peuples noirs – 
Peuples africains » in Remember Mongo Beti, p.211 
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4. Des lieux de pluralismes et d’échanges 
 

 

 Si les auteurs du roman francophone traditionnel ancrent leurs diégèses au cœur de la 

réalité africaine (quoique mythifiée), les artistes contemporains développent un nouvel 

espace, selon une poétique de mise en relation. L’écriture se charge dès lors d’une dimension 

politique : l’éclatement de l’espace est à l’origine d’une prise de parole des individus 

traditionnellement mis à l’écart. La « parole muette » (J. Rancière) investit le champ 

littéraire ; une société civile ne saurait en effet émerger sans lieux d’échanges, sans 

pluralisme. 

 

 Dans son roman, 53 cm, Bessora dore Paris de toutes les vertus : une ville 

cosmopolite, un carrefour de rencontres foisonnant. Au cœur du XVIIIe arrondissement de la 

capitale : « Les poissons viennent de toutes les mers ; les légumes et les fruits arrivent de 

toutes les terres. On se croise, on se parle, on virevolte, on se tape sur l’épaule, on chante »1. 

Si tout le monde est uni, c’est dans la joie et l’allégresse : « Hommes, femmes, enfants, tout le 

monde se serre les mains ; les sourires et les éclats de rire fusent de part en part »2. La capitale 

française est à ce point cosmopolite qu’elle permet de préserver les particularités de chacun. 

Les goûts sont respectés tout comme les besoins et les envies. Ainsi les places commerçantes 

sont-elles des passerelles entre les différentes cultures : « Vivent le manioc, les gombos, les 

bananes plantains et les cerises que, justement, je vais cueillir au marché de la rue Dejean »3. 

L’agora parisienne peut ainsi se définir comme un lieu de l’interdépendance. Romuald 

Fonkoua établissait une analyse similaire au sujet de l’œuvre d’Édouard Glissant : 

 

 « Par sa grandeur et par sa déshumanisation, cette ville intensifie et rend complexe toutes les 
expériences, même les plus inédites, puisqu’elle renferme en un même lieu, à la fois, le même et l’autre, 
l’ici et l’ailleurs, tout et son contraire. La diversité de Paris ne tient pas simplement à la multiplicité de 
ceux qui l’habitent, même si la présence de ceux-ci contribue à la qualité de cette ville. Elle tient aussi 
au mouvement incessant que cette ville impose à ses voyageurs »4. 

 

Chez les auteurs africains, Paris apparaît toutefois comme un lieu, certes de mélange, mais 

également de vie. La capitale reste donc un univers humain : un espace où l’autoréalisation 

                                                 
1 Bessora, 53 cm, p.16 
2 Ibid., p.17 
3 Ibidem 
4 Romuald Fonkoua, Essai sur une mesure du monde : Édouard Glissant, Éditions Champion, coll. « Littérature 
générale et comparée », Paris, 2002, p.38 
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demeure possible. La ville est plus clairement politisée puisqu’elle incarne une utopie. Il ne 

s’agit cependant pas de masquer les conflits ni même les problèmes. Le lieu érige 

l’interdépendance en tant que valeur. Un autre univers symbolise cette logique : le bar.  

 De Petroleum à Verre Cassé, les personnages y tiennent palabre. Chez Bessora, le bar 

se nomme le « Printemps ». Il s’agit d’un lieu d’union et de réunions : « […] Cet empire 

rabibocha les supporters des Lions indomptables et ceux du football gabonais […]. 

Rassemblés aussi, et toujours grâce au Printemps, les mondialistes et les altermondialistes »1. 

Symbole même de la logique d’interdépendance, le bar, s’il unit les gens, ne concourt pas à 

leur homogénéisation : « Enfin, les conservateurs et les réformistes peuvent se serrer la main 

au Printemps […]. Voilà pourquoi diverses argiles s’assemblent au Printemps. Mais pas à la 

manière Benetton : qu’elles se ressemblent ou pas, elles vivent et pensent toutes 

différemment »2. Ces agoras créées par les auteurs permettent l’instauration de la démocratie 

locale. Qu’il s’agisse de la France ou de l’Afrique, le principe est le même : le pouvoir, la 

parole et la politique sont, aujourd’hui encore, affaires d’oligarchies. Les analyses de Pierre 

Bourdieu et Jean-Claude Passeron sont en cela éclairantes. L’école républicaine, sous une 

rhétorique égalitaire et universaliste, cache des mécanismes de violences sociales. Alors que 

les principes fondateurs de l’institution sont le partage du savoir vers la libération 

intellectuelle et l’autonomie politique, l’école s’impose comme un lieu de reproduction de 

l’ordre établi. De même, le système démocratique basé sur la représentation ne saurait 

dissimuler la mainmise du pouvoir par l’élite, notamment économique. Telle est en substance 

l’analyse du philosophe Jacques Rancière. Le pouvoir se perpétue par la reproduction3. La 

vraie démocratie ne peut donc qu’être un acte anarchiste. Pour certains, cet axiome relève du 

scandale. Le philosophe répond : 

 

 « Le scandale est celui d’un titre à gouverner entièrement disjoint de toute analogie avec ceux 
qui ordonnent les relations sociales, de toute analogie entre la convention humaine et l’ordre de la 
nature. C’est celui d’une supériorité fondée sur aucun autre principe que l’absence même de 
supériorité »4. 

 

                                                 
1 Bessora, Petroleum, p.233 
2 Ibid., p.234 
3 Rancière écrit : « Le suffrage universel n’est en rien une conséquence naturelle de la démocratie. (…) Le 
suffrage universel est une forme mixte, née de l’oligarchie, détournée par le combat démocratique et 
perpétuellement reconquise par l’oligarchie qui propose ses candidats et quelques fois ses décisions au choix du 
corps électoral sans jamais pouvoir exclure le risque que le corps électoral se comporte comme une population 
de tirage au sort » in La haine de la démocratie, Éditions La Fabrique, Paris, 2005, p.61-62 
4 Ibid., p.48 
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Et si le pouvoir politique repose sur l’arbitraire ou la convention, à Rancière de conclure : 

« Démocratie veut dire d’abord cela : un “gouvernement” anarchique, fondé sur rien d’autre 

que l’absence de tout titre à gouverner »1. Les « argiles s’assemblent » donc dans une égalité 

de facto plus que de jure. Le bar se pose en tant que lieu transgressant l’ordre traditionnel du 

politique. Il fait fi des filiations, de la nature. Chacun possède les mêmes droits, les mêmes 

devoirs. Aux réfractaires, la différence ne porte pas atteinte au corps social. Disons qu’elle 

l’enrichit. Le principe moteur du système est la reconnaissance qui, à son tour, engendre 

l’égalité. 

 Mabanckou met en scène un autre bar : le « Crédit a voyagé ». La liberté de parole 

caractérise ce lieu. Chacun vient s’entretenir avec le protagoniste. La vie du simple quidam 

semble ici prendre sens. Plutôt qu’un bal des déclassés, faut-il lire l’avènement de la 

démocratie sur le continent. Par leurs itinéraires, les personnages entendent peser sur 

l’échiquier politique. À leur cœur défendant, bien entendu. La confiscation du pouvoir par la 

poignée de potentats et leur suite empêche Pampers, L’Imprimeur ou Verre Cassé de songer à 

imposer leur voix : celle-ci, pensent-ils, n’a aucune chance d’être entendue. Pourtant seules 

les absences de titre et même de volonté politique sont les garantes d’un projet démocratique. 

Ce sont les véritables obstacles à la logique de reproduction. Dans la revue Africultures, 

Dominique Ranaivoson intitulait son article : « Quand tout finit au bar »2. Inversons la 

perspective et considérons, pour notre part, que tout commence au bar. Écrivons même, tout 

recommence. Nous souscrivons toutefois à la thèse du chercheur : le « Crédit a voyagé » est 

un lieu de créativité, d’inventivité et de liberté. Assurément, le bar n’est pas constitué de 

l’élite. La langue française est maltraitée. Pour Zéro Faute, cela constitue d’ailleurs un gage 

d’égalité : 

 

 « avec les intellectuels, c’est toujours ainsi, ça discute et ça ne propose rien de concret à la fin, 
ou alors ça propose des discussions sur des discussions à n’en pas finir, et puis ça cite d’autres 
intellectuels qui ont dit ceci ou cela et qui ont tout prévu, et puis ça se frotte le nombril, et ça traite les 
autres de cons, d’aveugles »3. 

 

L’idéal démocratique reprend ici ses droits. Le bar n’est pas un lieu d’exclusion. Il s’agit 

davantage d’un forum, d’une place où la liberté se conquiert. L’absence de titre ou de filiation 

n’empêche en rien la discussion et l’analyse. Ce lieu des riens-du-tout est au contraire un 

                                                 
1 Ibidem 
2 Dominique Ranaivoson, « Quand tout finit au bar » in Africultures, publié le 28 novembre 2005. 
3 Alain Mabanckou, Verre Cassé, p.154 
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univers de réflexion sociopolitique, historique et même littéraire. Ce que nous confirme 

Dominique Ranaivoson : 

 

 « Ces bars semblent des métaphores de ces sociétés qui enferment leurs citoyens, les broient 
physiquement et psychiquement, leur laissant seulement la parole, mais une parole qui ne peut plus 
créer, qui ne subjugue plus : les conteurs sont là, (sur)vivants. Les auteurs infiltrent savamment le texte 
d’un intertexte fait d’histoire ou de littérature qui, par sa complexité, est en complète opposition avec la 
médiocrité des narrateurs. La liberté, l’inventivité, l’impertinence des auteurs est nichée là, au creux des 
récits rapportés »1. 

 

 Autre lieu, celui-ci géographique. Alain Mabanckou, dans le roman Les petits-fils 

nègres de Vercingétorix, crée la ville Mapapouville. Si l’étude de la lettre locale constitue une 

critique de la réalité africaine, de ses politiques racistes et discriminatoires, un chapitre, 

intitulé « La splendeur perdue », entend toutefois réhabiliter le passé de la capitale. Et 

l’histoire est marquée par la logique d’interdépendance : « […] Mapapouville était autrefois 

un mélange d’ethnies »2. Cette mixité sociale se liait à la culture. Autrefois donc une 

intercompréhension, un respect mutuel et, par conséquent, la sérénité du climat général 

caractérisaient la cité : 

 

 « À ces instants de mélange, de grande foule, une autre culture émergeait : la culture urbaine, 
composite et hybride. On trinquait ensemble. […] On parlait l’une des deux langues officielles du pays, 
le français ou le lingala, afin de mieux se comprendre entre différentes tribus »3. 

 

L’interdépendance correspond à l’âge d’or de Mapapouville. L’on retrouve la même idée que 

celle défendue par Waberi : l’ignorance engendre la peur. La méfiance de l’Autre et son rejet 

doivent s’interpréter comme les conséquences de diverses manipulations et non comme le 

signe d’un caractère essentiel, propre à une culture ou une population. Les Africains comme 

les Français ne contiennent en germe ni la haine démocratique ni la haine d’autrui. Les 

processus sont construits et relèvent strictement du politique. Mais ces lieux littéraires, 

comme le rappelle Zéro Faute, ne seraient que bavardages inutiles s’ils ne visaient la 

réalisation concrète. L’idéologie de l’interdépendance se mêle au pragmatisme chez les 

auteurs francophones. Il s’agit, pour une part, d’actions politiques : « [Les gouvernements] 

doivent œuvrer pour la circulation des histoires entre les divers peuples et les différentes cités 

[…] »4. Et, d’autre part, la création de biens publics : 

 

                                                 
1 Dominique Ranaivoson, Art. cit. 
2 Alain Mabanckou, Les Petits-Fils nègres de Vercingétorix, p.224 
3 Ibid., p.225 
4 Abdourahman A. Waberi, Op. cit., p.201 



 

  237 

 « Notre valeur ne réside pas dans les métaux du sous-sol auxquels d’autres ont donné une 
importance que nous ne comprenons toujours pas, que nous ne savons ni cerner, ni exploiter pour le 
bien commun. Ils en fixent le prix et nous l’acceptons parce que cela ne signifie rien pour nous. Ils nous 
dupent peut-être, mais nous les laissons faire, toujours inaptes à décider quoi que ce soit pour nous-
mêmes »1. 

 

La logique d’interdépendance, que préside une politique d’introversion, promeut la création 

de biens et de valeurs communs. Les dividendes de l’exploitation des sous-sols ne doivent 

plus concourir à l’enrichissement individuel, il faut au contraire promouvoir l’édifice de 

bâtiments et services à l’usage de la communauté (écoles, barrages, routes, dispensaires, etc.). 

 

 Résumons les questions d’espace et de paysage dans lesquelles se nouent celles de 

l’histoire et de la politique. Selon la poétique de l’interdépendance, le lieu est tout à la fois 

subjectif, intersubjectif et objectif. À la réalité d’une situation se mêle l’affect. L’inscription 

ne peut dès lors s’établir qu’au sein d’un univers particulier. L’enracinement ne constitue 

toutefois pas un obstacle à « l’extension rhizomatique » et la découverte de la diversité, il se 

lit davantage comme un élan relativiste et humaniste. Parce qu’il refuse de s’ériger en modèle 

et conteste la consécration de l’Un, ce modèle compose une forme de « lieu-commun » où 

tous les paysages se rencontrent et se nouent. Lieu-commun en effet : le local accède au statut 

de signifié et génère des invariants. Sublimant le particularisme, on retrouve ici et là les 

mêmes inquiétudes, les mêmes souffrances. Le lieu est mémoire et livre une « géographie 

torturée » dans laquelle se donnent à lire les velléités prédatrices, la putréfaction de la vie 

comme l’intangible sursaut d’espoir et cette lutte ontologiquement humaine. Selon la prose 

poétique de Nimrod, le paysage supplée les insuffisances corporelles nécessairement attachées 

à un espace précis : 

 

 « La fugue au cœur du monde atténue mon désespoir de n’être pas omnipotent. Cela me 
console des déficiences du corps. Sur la ligne où courent les futures tiges de joncs, de vétivers, de 
papyrus (et la flore la plus riche), s’énonce une conscience universelle. Un homme remonte la sève 
tenue qui est dans l’air, tout comme l’océan à l’intérieur des poulpes. Non que je veuille me fondre dans 
le végétal. C’est à l’amour que j’en appelle. Il essaime »2. 

 

Imaginaire, paysage et lieu se lient, l’un faisant appel à l’autre, pour définir une poétique de 

l’interdépendance. L’univers particulier crée une aire de rencontre en même temps qu’il 

devient le réceptacle de la diversité. L’ancrage est donc tout à la fois singularisation, 

décentrement et déterritorialisation. Encore faut-il saisir la portée réelle de l’axiome, comme 

                                                 
1 Léonora Miano, Contours du jour qui vient, p.178 
2 Nimrod, Le Bal des princes, Éditions Actes Sud, Arles, 2008, p.27 
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le rappelle Inès Moatamri : « C’est essentiellement un acte de décentrement de la pensée et de 

l’imaginaire »1. Le lieu se fait celui de tous les possibles, un cheminement vers le chaos-

monde. L’ancrage n’est donc plus exclusif ; « errance enracinée » ou « enracinement 

dynamique », les vocables diffèrent mais demeurent ces idées de diffraction et de trajet vers 

l’autre. La poétique de l’interdépendance rejoint celle de la Relation développée par Édouard 

Glissant : « [L’identité-relation] ne se représente pas une terre comme un territoire, d’où on 

projette vers d’autres territoires, mais comme un lieu où on “donne-avec” en place de “com-

prendre” »2. 

                                                 
1 Inès Moatamri, « Poétique de la relation » in Trans, n°3, hiver 2007. 
2 Édouard Glissant, Poétique de la relation, p.158 
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CHAPITRE QUATRIÈME : Politique de la langue 

 

 

« On peut vouloir servir le français, instrument de 
modernisation, outil de développement, comme toute langue 
moderne, sans être francophone » 

Mongo Beti 
 

 

Dans le champ littéraire africain, le parcours d’Ahmadou Kourouma s’avère tout à fait 

particulier. Si Senghor, Césaire et Mongo Beti furent agrégés de littérature, Alain Mabanckou 

et Waberi professeurs, Koulsy Lamko docteur en littérature, l’écrivain ivoirien a reçu une 

formation initiale scientifique. Après des études d’ingénieur, l’homme a même décidé de 

devenir actuaire. C’est donc en retrait, totalement ignorant des cénacles parisiens, que se 

présente Kourouma dans l’univers du livre. Achevé en 1964, son roman Les Soleils des 

Indépendances fut tout d’abord rejeté par les maisons d’édition. Le style déroutait et la 

thématique politique n’était pas encore en vogue. L’auteur décide donc de tenter sa chance au 

Québec lorsqu’il apprend qu’un prix de la francophonie y est organisé. Le sort finalement lui 

sourit. Les éditions du Seuil rachèteront les droits d’auteur tout juste avant la venue du succès. 

La liberté du ton et de l’écriture du roman a, de prime abord, déstabilisé les lecteurs. 

L’écrivain a en effet relevé le pari de rompre avec les canons littéraires africains et français 

par un travail original sur la langue. 

 

Cette volonté de se situer entre deux champs réside dans la forme même du récit. Un 

jeu sur les narrateurs et destinataires place le lecteur au centre d’une ambiguïté : qui parle et 

pour qui ? Intéressons-nous, tout d’abord, à la question du narrateur. Entre individualisme et 

collectivité, Kourouma sème le doute. D’un côté, il s’exprime à la première personne du 

singulier : 

 

« Vous paraissez septique ! Eh bien, moi, je vous le jure, et j’ajoute : si le défunt était de caste 
forgeron, si l’on n’était pas dans l’ère des Indépendances (les soleils des Indépendances, disent les 
Malinkés), je vous le jure, on n’aurait jamais osé l’inhumer dans une terre lointaine et étrangère »1. 

 

Mais, d’un autre côté, le narrateur peut également devenir le représentant de la communauté 

malinké : « […] dans ses interventions, [il] n’avance pas d’opinion personnelle, mais se veut 

                                                 
1 Ahmadou Kourouma, Les Soleils des Indépendances, Éditions du Seuil, coll. « Points », Paris, 1970, p.9-10 
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le dépositaire d’une sagesse collective, d’une vérité communément admise »1. Polyphonie 

donc des narrateurs qui tantôt se rangent du côté africain, tantôt conservent leurs distances. La 

question de la réception est également posée. L’apostrophe déjà citée (« Vous paraissez 

sceptique ! ») est une adresse directe aux lecteurs occidentaux. Une sorte de complicité est 

même instaurée. Le procédé est particulièrement frappant dans le roman En Attendant le vote 

des bêtes sauvages. Kourouma retrace l’épopée du dictateur Koyaga. Pour conter ses 

aventures, deux points de vue se mêlent. L’auteur livre une vision réaliste de la société 

malinké en transcrivant la fervente croyance africaine dans les forces surnaturelles. Koyaga et 

Fricassa Santos sont en proie à une lutte sans merci pour la conquête du pouvoir ; Koyaga 

cherchant en effet à renverser le président en place. Avec ses soldats, ils décident donc de se 

rendre à la résidence présidentielle, proche de l’ambassade des États-Unis. À la vue de son 

ennemi, Fricassa Santos se change en « tourbillon de vent » et part se réfugier à l’intérieur de 

la bâtisse officielle : « Du balcon du premier étage Koyaga suit le mouvement du tourbillon 

qui, brusquement, auprès d’une vieille voiture garée dans le jardin, s’évanouit, se dissipe. Le 

grand initié Fricassa Santos sort du vent et se découvre, déguisé en jardinier »2. Cette 

anecdote a toutefois son pendant occidental : 

 

« Les non-initiés, par ignorance, douteront de cette version des faits. Ils prétendront qu’un 
passage existait entre la résidence du Président et l’enceinte de l’ambassade. Le Président aurait, 
déguisé en jardinier, emprunté ce passage dans l’obscurité et se serait recroquevillé sur la banquette 
arrière de la voiture toute la nuit. Il serait sorti de la voiture Buick quand les grilles de l’ambassade se 
sont ouvertes. C’est évidemment une explication enfantine de Blanc qui a besoin de rationalité pour 
comprendre »3. 

 

Deux cultures, deux visions différentes. Et Kourouma se place au centre, posant un regard 

distancié, critique et ironique sur la situation. Bien qu’écrites en français, les œuvres de 

l’auteur regorgent d’idiomes malinké. En cela, marque-t-il son refus de toute hégémonie 

culturelle, préférant le lien et la complémentarité plutôt que l’opposition et la rupture. 

Kourouma se veut à la fois français et ivoirien. Ainsi peut-on interpréter son usage du 

discours : un style qui ne recourt ni à la langue standard française, ni même au malinké ; une 

langue qui se fond dans l’imaginaire des personnages sans toutefois traduire un lexique du 

terroir ni même une langue populaire particuliers. La langue de Kourouma est une création, 

une langue entre deux. 

                                                 
1 Pierre Soubias, « La question du destinataire dans Les Soleils des Indépendances d’Ahmadou Kourouma » in 
Les Champs littéraires africains, Éditions Khartala, Paris, 2001, p.230 
2 Ahmadou Kourouma, Op. cit., p.99 
3 Ahmadou Kourouma, En Attendant le vote des bêtes sauvages, Éditions du Seuil, coll. « Points », Paris, 1998, 
p.99-100 
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La question de la langue fut, pendant la colonisation, un enjeu majeur. Pour soumettre les 

peuples, les autorités françaises ont en effet décidé de mettre à mort les dialectes et cultures 

locales, comme le rappelle le B.E.I.A. (Bulletin de l’Enseignement Public au Maroc) publié 

en 1900 : 

 

« L’enseignement de notre langue est le meilleur moyen de consolider notre influence, 
d’amener à nous les peuples dont nous occupons les territoires et les initier à nos idées civilisatrices. 
Oui, c’est par la vulgarisation de notre langue que nous exercerons réellement une domination utile et 
que nous obtiendrons enfin une collaboration féconde de la part des êtres humains que nous avons 
mission d’élever à nos idées et à nos mœurs »1. 

 

Kourouma prend appui sur cette situation de diglossie coloniale. Deux systèmes linguistiques 

coexistent, mais le français (pour des raisons politiques) occupe un statut supérieur. On 

parlera de langue haute. Pour caractériser la langue 1, on utilisera le terme « basse ». Le 

concept de diglossie rend compte d’une situation conflictuelle dans l’usage de ces deux types 

d’idiome. Le parler haut est l’apanage d’une frange élevée de la population. Seuls quelques 

membres de la classe supérieure ont eu accès à son apprentissage. L’on comprend dès lors le 

mythe entretenu autour du français. Sa maîtrise est aussitôt synonyme de pouvoir. L’emploi 

de la langue vernaculaire est circonscrit au domaine privé. Son usage en public est proscrit et 

institutionnellement banni. Par son phrasé et sa grammaire, Ahmadou Kourouma entend 

rompre avec ce système. Le malinké semble se fondre dans la langue française. Leurs statuts 

axiologiques tombent ; chacun étant mis sur le même plan. Fi de la relation colon/colonisé ou 

celle entre maître et esclave, le malinké va enrichir la langue française par un jeu 

d’innutrition. Les cultures se mêlent, se digèrent pour se compléter. 

 

Le jeu formel mis en œuvre par l’écrivain ivoirien débute par la reproduction de 

l’univers malinké. L’auteur recourt, d’une part, aux néologismes. Choisissons quelques 

exemples pour illustrer nos propos : « Un carnage, une ripaille aussi viandée bouleversa toute 

la province : elle ne tolérait pas d’absence »2. Un petit détour vers le Trésor de la langue 

française nous permettra d’apprécier la portée de la création verbale. Le participe passé 

adjectivé « viandée » renvoie au verbe « viander ». Pour ce dernier, le dictionnaire nous 

fournit la double définition suivante : « pâturer » mais aussi, et le ton se veut plus familier, 

« Avoir un accident entraînant un dommage corporel ». Le mot apparaissait plus tôt dans le 

roman avec une autre acceptation : « Les deux plus viandés et gras morceaux des 

                                                 
1 Cité par Antoine Léon, Colonisation, enseignement et éducation, PUF, Paris, 1999, p.253 
2 Ahmadou Kourouma, Les Soleils des Indépendances, p.139 (C’est nous qui soulignons) 
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Indépendances sont sûrement le secrétariat général et la direction d’une coopérative… »1 Au 

festin se mêle la politique du ventre. Les uns se gavent, englués dans leurs traditions stériles, 

les autres profitent de la décolonisation pour s’enrichir. Pour qualifier l’emploi de 

néologismes, la critique a elle-même forgé un terme : les « malinkismes ». Kourouma se sert 

du français pour exprimer des tournures malinké : « yeux et sourires narquois se levèrent »2, 

« assois tes fesses et ferme ta bouche ! »3, « le tonnerre cassa le ciel »4, etc. L’auteur cherche 

à traduire la philosophie et la pensée malinké. Pour ce faire, un travail sur le temps est 

également opéré. On le constate avec la profusion du plus-que-parfait, alors même que son 

emploi ne serait pas justifié dans la langue standard : « Il avait mordu, avait secoué et vidé 

ses sacs les plus secrets, avait interpellé et interpellé les Invisibles pour leur arracher la 

fécondité de Salimata […] »5. Les verbes sont, quant à eux, substantivés : « Le stérile, le 

cassé, l’impuissant, c’est toi ! »6, « Petit à petit des assis se répandirent dans la cour attenante 

jusqu’au cimetière »7. Une analyse sémiologique des titres de roman nous fournit quelques 

explications sur la réception des œuvres. L’ensemble des ouvrages de l’auteur ivoirien mérite, 

dès le seuil, une traduction. Que ce soit pour Monnè, Outrages et défis, Les soleils des 

indépendances, En attendant le vote des bêtes sauvages, Allah n’est pas obligé ou Quand on 

refuse, on dit non, le mystère est entretenu. Aucun titre ne semble directement renvoyer à 

l’univers français. Prenons le cas des « Soleils des Indépendances ». Au singulier, le 

substantif « soleil » signifie « jour » mais au pluriel « une ère ». Madeleine Borgomano 

considère qu’à l’avalanche de pluriels correspond la multiplication des maux, « comme si rien 

n’était simple, singulier »8. Si Kourouma cherche à transcrire le point de vue malinké, force 

est de constater l’appel au lecteur occidental. Dans son second roman, l’écrivain se sent même 

obligé d’accompagner son titre d’une explication : « Monné » est ainsi suivi de sa traduction 

française, « Outrages et défis ». L’univers manichéen, propre à la colonisation, repose en 

partie sur une incompréhension. À tout le moins Kourouma cherche-t-il à le suggérer. Les 

inaptitudes de chacun ont renforcé la méfiance et installé la défiance. En effet, comment 

traduire la pensée de l’autre dans une langue qui lui est étrangère ? Comment pénétrer au 

                                                 
1 Ibid., p.25 
2 Ibid., p.13 
3 Ibid., p.15 
4 Ibid., p.27 
5 Ibid., p.67 
6 Ibid., p.30 
7 Ibid., p.140 
8 Madeleine Borgomano, Ahmadou Kourouma : le « guerrier » griot, Éditions L’Harmattan, coll. « Classiques 
pour demain », Paris, 1998, p17 
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cœur d’un peuple si l’on ne peut le comprendre ? Colons et colonisés semblent faire ensemble 

l’expérience d’un fossé qui les sépare : 

 

 « Un jour le Centenaire demanda au Blanc comment s’entendait en français le mot monnè. 
“Outrages, défis, mépris, injures, humiliation, colère rageuse, tous ces mots à la fois sans qu’aucun le 
traduise véritablement”, répondit le Toubab qui ajouta : “En vérité, il n’y a pas chez nous, Européens, 
une parole rendant totalement le monnè malinké” »1. 

 

L’incompréhension préside donc la relation entre Français et Africains : « Parce que leur 

langue ne possédait pas le mot, le Centenaire en conclut que les Français ne connaissaient pas 

les monnew ». Pour le vieillard, les Blancs seront autant source d’émerveillement que 

d’interrogations. La langue, pour Kourouma, est un territoire social. Il traduit le lien étroit qui 

unit langage et société. Pour ce faire, l’auteur introduit nombre d’éléments du sociolecte 

propre à ses locuteurs. Les gros mots en sont l’illustration la plus notoire : « Bâtard de 

bâtardise ! Gnamokodé ! »2 s’écrit Fama. Même type de langage pour Birahima : « merde », 

« Faforo » ou « gnamokodé » ponctuent le récit. L’insécurité langagière transcrit la violence 

du quotidien en Afrique. Parce qu’il vient de la rue et qu’il est enfant-soldat, sans instruction, 

Birahima se permet de révéler crûment la barbarie des hommes. Il se « fou(t) des coutumes »3, 

nous dit-il. Il entend choquer, brutaliser le lecteur. Dire l’indicible et parler au nom de toutes 

les victimes des guerres civiles. 

 

« C’est dans les mots que nous pensons » : l’aphorisme hégélien assigne au langage la 

fonction d’ordonner notre pensée. L’utilisation d’une langue étrangère nous permet d’adopter 

un autre point de vue, de prendre conscience de la différence du locuteur et de pénétrer dans 

une civilisation différente. En assimilant le français au malinké, Kourouma recherche le 

brassage des cultures et l’intercompréhension entre les peuples. La rigidité et l’étanchéité du 

langage ne peuvent être que sources de maux et de conflits. La langue devient un lieu 

d’échanges, de communion interculturelle. Casser la langue, c’est aussi rompre avec son 

imaginaire et son idéologie. Tel est l’espoir du jeune narrateur Birahima : que ses aventures 

soient un cri de révolte mais aussi un appel. Face au misérabilisme, à l’absurdité, reste ce 

besoin de raconter, de témoigner et de favoriser la prise de conscience, le changement. Se 

mêlent donc ces « mots savants français de français, toubab, colon, colonialiste et raciste, les 

                                                 
1 Ahmadou Kourouma, Monnè, Outrages et défis, Éditions du Seuil, coll. « Points », Paris, 1990.  
2 Ahmadou Kourouma, Les Soleils des Indépendances, p.11 
3 Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé, Éditions du Seuil, coll. « Points », Paris, 1990, p.11 
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gros mots d’africain noir, nègre, sauvage, et les mots de nègre de salopard de pidgin »1. 

L’essentialisme relatif au langage tombe, remplacé par le point de vue singulier d’un individu, 

porteur de l’entière humanité. Et comme le remarque fort judicieusement Albert Gandonou, le 

jeu de Kourouma se situe au niveau de l’impression référentielle : « Tout s’est passé en 

français »2. L’effet malinké n’est qu’une illusion. À l’instar de Céline (dont il réclame 

l’influence), Kourouma fait cohabiter différents registres de langues – du mot rare au mot 

vulgaire –, tous les niveaux grammaticaux… L’auteur joue de l’exotisme, de la rareté, voire 

même d’une certaine préciosité de la langue. En témoigne son recours aux archaïsmes. Les 

grandes « mangeailles »3 sont en effet propices à l’hypotypose. Mais si le tableau se voulait 

africain, la plupart des mots utilisés (maïs, manioc, fétiche, tam-tam, etc.) sont attestés dans 

les dictionnaires français avant même la colonisation. Gandonou en conclut : 

 

« Les images foisonnent dans Les Soleils des indépendances. Nous avons recensé dans ce 
roman de 196 pages un total de soixante-sept images de tous ordres, soit à peu près une image toutes les 
trois pages. Mais, en les analysant de près, on est un peu surpris, voire déçu, de constater qu’elles n’ont 
pour la plupart rien de spécialement africain ; tout au plus, elles ont parfois quelque chose de tropical. 
Le plus souvent, il s’agit d’un symbolisme universel »4. 

 

À la déception première du lecteur fait place une joie plus profonde. La langue de Kourouma 

est porteuse du patrimoine universel. L’idiosyncrasie part à la rencontre de l’Autre. La voie 

tracée par Ahmadou Kourouma a fortement influencé le champ littéraire africain. Au point 

même de devenir l’un des fondements du roman francophone. Les auteurs entendent en effet 

tordre le classicisme français pour transcrire un certain esprit africain. 

 

De François de Malesherbes, le poète-grammairien, à Nicolas Boileau s’est forgé 

l’imaginaire occidental de la langue française. Bien qu’il n’ait jamais publié de doctrine 

particulière, l’influence de Malesherbes fut considérable. Pour lui, l’instrument principal du 

poète est la rhétorique, ou l’art de bien dire. Il recherche une langue claire et nette. Et pour 

cela il réclame l’usage de « mots justes », employés dans leur sens exact (interdisant ainsi les 

ambiguïtés et les expressions trop archaïques ou imagées) et une syntaxe claire et simple. En 

1674 est publié l’Art poétique de Boileau. Ce traité au succès faramineux entend résumer la 

doctrine classique. Le « Chant I » marquera des générations d’auteurs et de critiques. 

                                                 
1 Ibid., p.224 
2 Albert Gandonou, Le roman ouest-africain de langue française. Étude de langue et de style, Karthala, Paris, 
2002, p.314 
3 Ce dérivé du verbe manger*, auquel le suffixe -aille* est ajouté, est attesté dans le dictionnaire de l’Académie 
depuis 1694. Son premier emploi se situerait dans les Sermons de St Grégoire sur Ézéchiel, fin du XIIe siècle. 
4 Albert Gandonou, Op. cit., p.131 
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L’esthétique proposée repose sur la discipline, la rigueur et la perfection formelle. « Ce que 

l’on conçoit bien s’énonce clairement » : le français devient un outil de raison et de clarté. La 

Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal, publiée en 1660, achèvera de convaincre la 

raison universelle qui embrasse la langue française. Cette universalité autoproclamée 

s’accompagne du sentiment de perfection dont se targue alors toute l’Europe. Langue de 

raison, langue de clarté et de l’universalisme : ces thèmes seront au cœur du discours justifiant 

la colonisation et la contrainte linguistique imposée à travers l’école et l’administration. Les 

auteurs francophones semblent avoir en partie assimilé l’axiome. Usant de la valeur 

universelle du français, ceux-ci entendent toutefois faire porter leur propre voix : 

 

« L’argument de “l’universalité de la langue française” s’inscrit lui-même dans une dialectique 
entre le singulier et l’universel. Car les écrivains francophones tentent de concilier la vocation 
universelle de la langue avec le caractère singulier de leur culture national (ou régionale). En d’autres 
termes, écrire en français, et bénéficier par là de l’accès aux valeurs universelles, n’implique pas pour 
autant de renoncer à son être propre […] »1. 

 

L’écrivain francophone va tenter de concilier et d’unifier deux univers. Dans notre étude, il 

s’agira principalement de l’Afrique et la France. L’auteur entend par là retranscrire une vision 

particulière du monde. 

 

Diverses attitudes ont caractérisé les relations des auteurs africains avec la langue 

française. La première fut celle entretenue par les pères de la négritude. Selon Césaire et 

Senghor, la langue française permettrait d’atteindre l’universel. De ce postulat émerge une 

attitude de puriste. Il faut faire sentir le rythme africain, infléchir les sonorités mais, en même 

temps, veiller à garder la mesure du français. Rappelons toutefois que Césaire fut normalien et 

Senghor l’un des premiers agrégés de grammaire africains. De tels parcours marquent 

considérablement l’imaginaire. Une seconde attitude, sur laquelle nous nous attarderons 

davantage, apparaît avec Mongo Beti. 

 

Professeur de français, agrégé de littérature classique et détenteur d’une prose 

impeccable : il n’en fallait pas moins pour ranger Mongo Beti parmi les auteurs français. 

Précisons ces dires : « Il faut souligner le paradoxe et l’ambivalence de notre littérature, qui 

est une littérature, effectivement, faite par des Africains mais qui, à la limite, n’est qu’une 

                                                 
1 Dominique Combe, Poétiques francophones, Hachette Supérieur, coll. « Contours Littéraires », Paris, 1995, 
p.73 
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littérature française d’Afrique et non une littérature africaine »1. L’intellectuel reconnaît par 

ailleurs le parallèle entre sa formation classique et le fait d’avoir été « coupé de l’Afrique 

traditionnelle »2. Plus qu’une attitude de puriste, c’est un comportement d’enseignant face à la 

langue qu’adoptera Mongo Beti. Il semble reprendre à son compte les théories de Port-Royal 

qui lient profondément logique et grammaire. La langue conserve, selon lui, un caractère 

sacré. Et c’est en ce sens qu’il distingue le français de la francophonie. Mongo Beti se veut 

francophile mais non francophone. Cette subtile différenciation est capitale dans l’œuvre et la 

pensée de l’auteur. Ainsi l’écrit-il : la « francophonie, discours officiel et trompeur, et (le) 

service de la langue française n’ont rien à voir l’un avec l’autre, au contraire »3. La 

francophonie relève du domaine politique. Elle constitue pour l’auteur un véritable mal. Il 

parlera même de « tromperie ». Rappelons, une fois de plus, l’idéal colonial. Avec 

l’imposition du français, les colonisateurs entendaient exporter leur culture et leur civilisation. 

Il s’agissait donc d’un « apport » pour les peuples dominés. L’universalisme inhérent à la 

langue serait également porteur d’une certaine « élévation morale ». L’implantation du 

français en Afrique devait ainsi accompagner les populations vers le savoir et le progrès. 

Passons sur l’idéologie raciste et retenons le message politique. En tant que professeur, 

Mongo Beti défendait pareille idée de la langue : un accès vers la raison et la discipline 

intellectuelle. Mais la réalité sur le terrain africain est toute autre. Et Mongo Beti de prendre 

l’exemple du Cameroun. L’auteur commence par stigmatiser sa politique du livre. Entre le 

sabotage de la distribution et la censure, les librairies sont en pénurie de matières. Mais le 

scandale le plus odieux pourrait être celui de la taxation. Le Cameroun impose en effet des 

taxes douanières à l’entrée des livres. Cela bien que la pratique soit totalement interdite, selon 

tous les accords signés. La marge représente 13 % du prix du livre, dans un pays où le public 

est extrêmement pauvre. Autant de pourcentage en plus par rapport aux Français (dont les 

revenus, on en convient aisément, sont largement supérieurs) : le coût d’un ouvrage est dès 

lors exorbitant. Difficile, si ce n’est impossible, dans ce cas de se fournir en livres scolaires. 

Et la sentence est la même qu’il s’agisse de particuliers ou de l’institution. Comment 

enseigner le français dans ces conditions ? Mongo Beti s’interroge puis lâche : « autant dire 

qu’on ne l’enseigne pas du tout, on fait semblant »4. On arguera qu’il s’agit là d’un problème 

                                                 
1 Ambroise Kom, Mongo Beti parle, p.189 
2 Anthony Omogheme Biakolo, « Entretien avec Mongo Beti » in Peuples noirs – Peuples africains, n°10, 
juillet-août, 1979, p.100 
3 Mongo Beti, « Langue française et francophonie sont-elles compatibles ? » in Africultures, « Où va la création 
artistique en Afrique francophone ? », n°65, décembre 2005. Ce texte fut à l’origine un exposé oral présenté le 
19 mars 2001 à l’Université de Yaoundé I, lors de la semaine de la francophonie.  
4 Ibidem 
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de politique intérieure ; qu’au nom de l’ingérence, la France ne peut intervenir. Ceci serait 

toutefois sans compter les liens qui unissent l’ancienne puissance coloniale et le Cameroun. 

L’écrivain stigmatise le discours produit par les organismes francophones : « Mais il y a pour 

le moins imposture en laissant croire au monde entier qu’on accomplit ici des missions 

totalement chimériques sur le terrain »1. L’Organisation internationale de la Francophonie 

(OIF) justifie en effet son action de la manière suivante. Quatre missions ressortissent à son 

cadre stratégique : 

 

- la promotion de la langue française et la diversité culturelle et linguistique ; 

- la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme ; 

- l’appui à l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche ; 

- le développement de la coopération au service du développement durable et de la 

solidarité. 

 

La diplomatie française, au travers du ministère des Affaires étrangères, transcrit un point de 

vue similaire. La francophonie est une « politique de coopération », participant « au dialogue 

des cultures » pour une mondialisation « qui reste à maîtriser et à humaniser »2. Selon Mongo 

Beti, cette propagande relève de la Françafrique : « La francophonie est une politique, c’est-

à-dire un marécage de calculs inavoués, de croisades archaïques, de magouilles malhonnêtes 

pouvant aller jusqu’au crime »3. La francophonie apparaît comme l’un des derniers avatars du 

colonialisme. En fait de partage institutionnel, c’est de contrôle dont il s’agit avant tout. Les 

Africains n’accèdent aux institutions mises en communion qu’avec parcimonie. Guy Ossito 

Midiohouan développe une analyse similaire : 

 

« “Francophone” signifie qui parle habituellement le français. Appliqué à l’Afrique, ce mot 
introduit une profonde distorsion dans la réalité. De plus, “La Francophonie” est un lieu purement 
idéologique, un immense territoire mythique englobant tous les coins de la terre où la langue française 
est en usage, assemblés dans une soi-disant communauté de culture qui n’est en réalité qu’une vaste et 
subtile manigance ayant pour but de défendre, préserver et étendre la place et l’influence du français 
dans le monde en vue de soutenir les intérêts économiques et politiques de la France. 

Après “Les Colonies Françaises”, “Les Possessions Françaises”, “L’Empire Français”, 
“L’Union Française” et la “Communauté Française” et leurs faillites successives, on inventa “La 
Coopération Française” et “La Francophonie” qui ne sont que les nouveaux avatars de l’idéologie 
impérialiste du capitalisme français »4. 

 

                                                 
1 Ibidem 
2 Cf. site Internet www.diplomatie.gouv.fr  
3 Mongo Beti, Art. cit. 
4 Guy Ossito Midiohouan, L’idéologie dans la littérature négro-africaine d’expression française, Éditions 
L’Harmattan, coll. « littéraire », Paris, 1986, p.21 
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Les discours de Mongo Beti et de ses collaborateurs (pour la revue PNPA), dont Midiouhouan 

faisait partie, pourraient être taxés de partisans. Analysons donc le point de vue d’une femme 

politique, Rama Yade. Cette jeune femme d’origine sénégalaise rejoint le parti dirigé par 

Nicolas Sarkozy, l’Union pour un mouvement populaire (UMP), en 2005. Un an plus tard, 

elle sera nommée secrétaire nationale chargée de la francophonie. Dans ce cadre, elle publiera 

un rapport pour « une nouvelle francophonie ». Quinze propos émanant d’autant de constats. 

Au dialogue humaniste et idéaliste, Rama Yade répond à l’emprise « relativement forte » de 

l’extrême droite sur l’institution. Aux accusations de relents postcoloniaux, elle répond par un 

nécessaire « assainissement des milieux francophones ». Promue secrétaire d’État auprès du 

ministère des Affaires étrangères, chargée de la question des droits de l’Homme, elle dit avoir 

fait l’apprentissage des contraintes qui pèsent sur la politique extérieure. Litote pour annoncer 

un revirement vers la realpolitik, chère au président français. Si, dans un premier temps, 

Rama Yade s’est offusquée de la visite de Kadhafi en France, elle s’est ensuite quelque peu 

ravisée. Les remontrances auront eu raison de ses convictions. Reste la constance des analyses 

sur la francophonie, de Mongo Beti à Midiohouan en passant par Rama Yade. De facto 

francophonie s’accorde avec néocolonialisme. Et ce, quels que puissent être les idéaux. 

 

Francophonie et langue française ne se recoupent donc pas. Mongo Beti use pour cette 

distinction d’une définition linguistique : la langue comme système de signes permet la 

communication entre les individus. Elle ne porte dès lors aucune charge idéologique 

impériale. Au contraire est-elle un « instrument de modernisation » et un « outil de 

développement »1. En pédagogue et libraire, Mongo Beti déplore l’attitude commune qui tend 

à considérer le français comme un outil d’aliénation. Il fait ainsi l’amer constat du peu 

d’intérêt pour les ouvrages classiques constituant le patrimoine littéraire français. Les gens 

redoutent une certaine « corruption de l’âme ». Les grandes œuvres sont pourtant le meilleur 

accès vers l’esprit critique et le savoir. En somme, une voie vers la liberté intellectuelle. Cette 

réticence est fille des discours nationalistes africains. Ses sympathisants associent le français 

au pouvoir colonial. L’émancipation du continent ne pourrait se réaliser qu’au terme du 

triptyque suivant : à une langue africaine correspond une nation et une pensée africaines. 

Mongo Beti met en avant une certaine mauvaise foi dans l’utilisation de la langue de la part 

de ses congénères camerounais. Aux fautes et aux imprécisions, une réponse immanquable : 

« Ce n’est pas la langue de mes ancêtres ! » Un autre argument sert parfois de support : « Je 

                                                 
1 Mongo Beti, Art. cit. 
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voudrais bien voir un Blanc parlant ma langue maternelle aussi bien… » Mongo Beti 

rétorque, quelque peu agacé : 

 

« C’est une joie de voir les Camerounais se lancer dans les technologies modernes, 
informatique, mécanique, transports aériens et maritimes. Ils oublient alors, avec raison, que leurs 
ancêtres se déplaçaient à pied ou en pirogue, et non par Boeing 777 ou Airbus 340. Ce serait absurde de 
dire à un moniteur de pilotage de jet : “Ah, vous m’embêtez avec vos observations, est-ce que c’est la 
technologie de mes ancêtres ?” »1. 

 

Si la langue est un instrument de développement, assure l’écrivain camerounais, autant en 

tirer le meilleur parti. Et pour ce faire, une attitude rigoureuse est exigée. Cette position 

envers le français se traduit directement dans ses œuvres. La prose de Mongo Beti est d’une 

rare qualité. La recherche du bon mot, l’utilisation du subjonctif de l’imparfait tout comme le 

souci d’éviter les répétitions témoignent d’une réelle maîtrise de la langue. L’auteur se fait 

fort d’un registre particulièrement soutenu et d’un lexique recherché. Le style se veut soigné, 

léché à l’extrême. Quelques exemples illustreront nos propos : 

 

 « La ville africaine avait prêté la moiteur généreuse de son sein à la prolifération disparate de 
ces armées qui, brassées avec une patience infinie par la main d’un héros, avaient conflué à l’assaut des 
sanctuaires de l’esclavage »2. 
 
« Je découvris, dit Medza, dans l’arsenal de ma dialectique cartésienne, un argument… »3 
 
« Yohannès le Palmipède n’eut de cesse que je chantasse parfaitement cette chanson, que je ne 
l’interprétasse avec une émotion adéquate, que je n’en connusse tous les couplets par cœur »4. 
 
 « On transporta donc dans la cour les quelques meubles dont on disposait. Ce n’est pas sans 
regret que le maître de céans abandonna son feu, s’il faut en juger par le regard qu’il adressa à cet 
élément indispensable à son confort : ici, l’individu obéissait au groupe avec une complaisance qui 
n’eût pas manqué de surprendre Lévy-Bruhl lui-même »5. 

 

Bernard Mouralis relève le paradoxe qui a pu peser sur l’œuvre de Mongo Beti : ce dernier 

s’emploie à une forte remise en cause de la colonisation et fait, dans le même temps, honneur 

à la langue et à la culture françaises (par le raffinement du style et le recours à 

l’intertextualité). Entre rupture et admiration pour l’Occident, son cœur semble balancer. Ce 

que dénonce l’auteur, c’est l’accès – ou plutôt le non-accès – à l’enseignement de la langue 

française. Le dilettantisme qui préside à son apprentissage serait caractéristique de la 

désinvolture dont souffrent les Camerounais. Cette mansuétude les rendrait coupables 

                                                 
1 Ibidem  
2 Mongo Beti, Les deux mères de Guillaume, p.39 
3 Mongo Beti, Mission terminée, p.28 
4 Ibid., p.165 
5 Ibid., p.101 



 

  250 

d’indulgence et d’oisiveté. Si la charge contre les Africains est forte, la raison principale 

provient cependant de l’ascendant politique dont jouit la France. L’apprentissage tout comme 

l’usage de la langue témoignent d’une attitude néo-impériale propre à engluer l’Afrique dans 

un terrain peu fertile : 

 

 « Tout comme à l’apogée de la colonisation, l’absolutisme de la langue française était un 
humus empoisonné sur lequel poussaient nécessairement des plantes malsaines : l’apprentissage jamais 
achevé de ses raffinements retenait dans l’infantilisme ; l’exclusion inévitable ou calculée hors de ce 
paradis de l’immense majorité des populations produisait l’obscurantisme, la stagnation sociale et 
politique, ainsi que la frustration des masses »1. 

 

Mongo Beti poursuit – et achève – sa critique avec Zam. Ce journaliste, dont la plume 

constitue le métier, est furieux quant à la qualité orthographique de son journal : 

 

« Ce n’est plus possible ; nous allons perdre notre public. C’est mauvais, c’est horrible, c’est du 
n’importe quoi. Il faudrait que les gars apprennent à écrire ou, du moins, à lire dans un dictionnaire. Il 
leur avait mis sous le nez une liste de bévues plus cocasses les unes que les autres – par exemple : 
éventrer un complot, 
une rentrée scolaire imminente, 
perpétuer un assassinat, 
une fosse sceptique, 
[…] 
chaque ministre est dans le qui-vive, 
alors que les habitants du septentrion en font de chaudes gorges, 
[…] 
La rumeur circule vite par le bouche-à-bouche »2. 

 

Zam explique à PTC les raisons de sa colère : 

 

« Ce relevé n’a rien d’exhaustif. On pourrait l’étaler sur des dizaines de pages. C’est du 
laxisme. Il faut sanctionner ces gars, ils n’avaient qu’à regarder dans leur dictionnaire, s’ils en ont un, 
c’est quand même très simple. Ça ne peut pas continuer. Sinon, on fait la même chose que le pouvoir 
qui ne sanctionne jamais les siens. Et nous le lui reprochons à juste titre. Alors allons-nous aussi 
sombrer dans la culture de l’impunité ? C’est ce cancer qui ronge nos sociétés et nous paralyse. On me 
confie une charge, je m’entoure des membres de ma famille ou de mon clan. Mais s’ils font une 
connerie, je ne peux pas les sanctionner, on ne frappe pas sa famille. Et voilà… »3 

 

Cette exigence relative à la langue française pousse Mongo Beti à condamner le recours 

récurrent des auteurs aux xénismes ou autres artefacts propres à rendre compte de l’univers 

africain. Face aux procédés de « créolisation » ou de « malinkisation » de la langue française, 

Mongo Beti empeste. L’écrivain camerounais assure la présence de Chamoiseau, Kourouma 

et Sony Labou Tansi aux manifestations francophones. Cette « recolonisation du français » 

                                                 
1 Mongo Beti, Perpétue, p.132 
2 Mongo Beti, Trop de soleil, p.141-142 
3 Ibid., p.142 
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n’est dès lors que « démagogie », ou nécessité de se faire accepter à la fois de son peuple et du 

public français. Ces « francophiles », dixit Mongo Beti, sont des produits commerciaux : 

 

« Concrètement, ça aboutit à quoi ? Créoliser le français chez Chamoiseau, ça veut dire quoi ? 
Ça aboutit à quoi ? Chez Sony Labou Tansi, concrètement, qu’est-ce que ça veut dire tropicaliser le 
français ? Rien du tout. Mais ça fait bien, c’est une espèce de snobisme exotique »1. 

 

Ces mots peuvent paraître, à première vue, assez sévères. Peut-être même injustes. Le critique 

Gandonou n’établit-il pas la raison même du roman africain à travers ces procédés 

linguistiques : « On peut l’affirmer, il n’y a pas de roman africain sans ethniques, sans 

onomastiques ni xénismes d’origine africaine. Cela est vrai, qu’il s’agisse du roman exotique, 

du roman colonial ou du roman africain le plus contemporain »2. De deux choses l’une : soit 

Mongo Beti n’est pas un auteur africain (ce qui semble peu probable), soit l’ensemble des 

auteurs s’est quelque peu fourvoyé dans l’hypocrisie. Dernière analyse enfin, le roman 

africain en soi n’existe pas. On le voit, les propos de l’écrivain méritent quelques précisions et 

éclaircissements. 

 

Il faut pour cela partir d’une réalité. Le terme « francophone », au sujet de l’Afrique, 

est spécieux. Nous l’avons dit, la colonisation a favorisé l’apprentissage du français dans le 

but de faire disparaître les langues autochtones. Lors des indépendances, un dilemme fut posé 

pour les nouveaux chefs d’État : quelle langue officielle choisir ? Le français, idiome du 

maître ? Le recours à une langue autochtone aurait été compliqué, pour le nombre de 

locuteurs (nous sommes en situation de melting-pot identitaire) et pour le coût. Adopter une 

nouvelle langue officielle signifie la réécriture de l’ensemble des textes législatifs, des 

manuels scolaires, etc. L’entreprise relève de l’insurmontable, à tout le moins dans un futur 

proche. En définitive et par commodité, l’adoption du français s’est imposée. Relevons 

toutefois le cas du Cameroun. Ancienne colonie allemande, le territoire est placé sous la 

tutelle de la Société des Nations dès la fin de la Première Guerre mondiale. La France et la 

Grande-Bretagne se sont partagé son administration. Pour répondre à cet héritage, le 

Cameroun post-colonial est officiellement bilingue. Lisons dès lors la remarque d’Ambroise 

Kom : 

 

                                                 
1 Ambroise Kom, Op. cit., p.141 
2 Albert Gandonou, Le roman ouest-africain de langue française. Étude de langue et de style, Karthala, Paris, 
2002, p.27 



 

  252 

« En somme, la carte linguistique des anciennes colonies françaises et belges de l’Afrique noire 
a peu varié. Et, fait surprenant, mais réel, la langue française ne semble pas tellement plus populaire 
aujourd’hui qu’hier. Les linguistes s’accordent pour reconnaître que, dans le meilleur des cas, pas plus 
de 10 % de la population des pays d’Afrique noire dite francophone ou même anglophone maîtrise 
véritablement la langue de l’ancien colonisateur »1. 

 

À l’heure actuelle, seule une infime partie de la population – dont la grande majorité de ses 

membres peuvent être considérés comme appartenant à l’élite – possède la maîtrise du 

français. Les écrivains tâchent, quant à eux, de recoloniser la langue française dans le but 

d’exprimer une identité africaine. Et la cause semble majoritairement acquise. 

 

« Mais à qui s’adresse cette littérature africaine dite francophone si l’immense majorité du 
peuple, silencieux dans sa langue maternelle, ne peut avoir accès à ces écrits ? Certes, nos écrivains 
expriment, tant bien que mal, notre identité et enrichissent l’âme africaine. Force est pourtant de 
reconnaître que notre littérature n’atteint pas ses véritables destinataires »2. 

 

L’analyse de Kom vient corroborer les propos de Mongo Beti. L’emploi de contes, palabres, 

proverbes ou tout autre lexique africain relèverait davantage du « folklore »3. Une fois de 

plus, Kourouma semble l’une des principales cibles de l’écrivain camerounais. Les propos de 

Mongo Beti s’inscrivent pleinement dans la mouvance de Frantz Fanon. Le psychiatre 

antillais écrivait en effet : 

 

« On dit que le Noir aime les palabres ; et quand pour ma part je prononce “palabres”, je vois un groupe 
d’enfants jubilant, lançant vers le monde des appels inexpressifs, des raucités ; des enfants en plein jeu, 
dans la mesure où le jeu peut être conçu comme une initiation à la vie. Le Noir aime les palabres, et le 
chemin n’est pas long qui conduit à cette nouvelle proposition : le Noir n’est qu’un enfant »4. 

 

La même défiance anime Fanon et Mongo Beti qui, tous deux, assimilent oralité et facticité. 

Mais alors qu’il déclare son aversion, l’auteur camerounais avoue également avoir commis 

une « erreur ». 

 

Au classicisme de ses premiers textes, Mongo Beti apporte un certain bémol et considère que 

son écriture doit évoluer : 

 

« […] J’ai créé des personnages dans un milieu culturel assez dépouillé et dans un climat assez 
pauvre. Ce qui fait que je reconnais maintenant que ce n’était pas la meilleure position. Par conséquent, 
dans mon prochain roman qui paraît actuellement comme feuilleton dans ma revue, j’essaie de remédier 

                                                 
1 Ambroise Kom, « La langue française en Afrique noire postcoloniale » in Peuples Noirs – Peuples Africains, 
n°12, 1979, p.52 
2 Ibid., p.54 
3 Anthony Omogheme Biakolo, Art. cit., p.115 
4 Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Éditions du Seuil, Paris, 1952, p.21 
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un peu à cette façon de voir, réintroduire des éléments de la culture africaine, mais utilisée dans le but 
non de faire complaisant mais de faire prendre aux Africains conscience de leur oppression »1. 

 

Le style de Mongo Beti va donc chercher à se diversifier. Mais s’il marque son désir 

d’introduire des éléments de la culture africaine, son dégoût pour les « descriptions de mœurs, 

répétitions de proverbes ou de choses comme ça qui toutes se conjuguent pour donner de nous 

une image de grands enfants »2, le place dans une position singulière. Il va alors s’appuyer sur 

la véritable situation linguistique au Cameroun. Avec son roman, Trop de soleil tue l’amour, 

Mongo Beti met en scène trois pratiques de la langue : 

 

« Il y a la langue française que je parle et que parlent les gens qui ont été en exil. Les 
intellectuels du crû parlent une langue qui est française, mais déjà un peu déformée, quoique très peu. 
Les gens du pays, les gens qui ont été à l’école, parlent une deuxième langue qui est très 
compréhensible, un mélange d’africain et de français qui reste très compréhensible. Et troisièmement, la 
population parle souvent une langue qu’il faut traduire, et qui est en pleine évolution »3. 

 

C’est à travers ses différents narrateurs qu’il introduit ce triple usage de la langue. Et l’on 

assiste dès lors à une rupture du classicisme au profit d’un registre de style à la fois varié et 

truculent. Morceaux choisis : 

 

« − Norbert, dis le commissaire, c’est comment ? »4 
 
« Nna wama ! s’écrie aussitôt le gros PTC, qui, sous l’effet de la colère, se mettait à parler français à la 
manière africaine, comment tu peux dire même une chose pareille toi aussi ? Ouais ! Je confonds 
quoi ? »5 

 

Les gros mots d’Eddie : « putain », « merde », « conneries », etc. participent de son idiome si 

particulier : 

 

« Juste le jour où je cuvais une cuite, merde ! Tu ne pouvais pas mieux choisir ? Comme si je 
n’avais pas déjà assez d’emmerdements comme ça. Je me doutais que tu finirais assassin, à force de 
brandir ta pétoire à la con. Tu ne serais pas un peu débile ? Assassin ! mon vieux, tu te rends compte ? 
Tu es un assassin ! Tu as buté un type, un être humain, pas une bestiole »6. 

 

Et Norbet de répondre dans le même registre : 

 

                                                 
1 Ibidem 
2 Ibidem 
3 Ambroise Kom, Mongo Beti parle, p.145-146 
4 Mongo Beti, Trop de soleil tue l’amour, p.119 
5 Ibid., p.29 
6 Mongo Beti, Branle-bas en noir et blanc, p.58 
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« Excuse-moi, là je te coupe. Un père de famille, lui ? Je vais vomir. Un sale pourri, tu veux 
dire. Elle aurait pu être cent fois sa fille. Ils viennent ici avec leurs robes puantes et leur sale fric, ils 
tringlent nos gamines encore au berceau. Les salauds… »1 

 

Les personnages s’expriment à l’aide d’expressions autochtones, du type : « Tu as même vu 

quoi ! » (pour « C’est comme si c’était fait » NdA), « Sita, garde ta valise sur tes genoux, 

comme tu ne vas pas loin, sinon les voleurs dérangent trop »2 (pour « sévissent » NdA). 

Mongo Beti s’amuse de ces écarts de style. Il s’introduit sporadiquement dans le texte, de 

manière toujours ironique, pour porter un regard distant sur ses personnages : à l’affirmation 

« comme dit le sophiste Callicratès », il répond « Inconnu au bataillon après enquête »3 ; face 

au « Puttanaccia del anticristo », il est écrit « À en croire Eddie, Zam disait que c’était un 

juron italien, dont il ignorait malheureusement la signification » ; lorsqu’il utilise des 

idiosyncrasies camerounaises, même regard souriant : « Un coup de viol », « Expression 

étrange, mais courante ici »4. Tous les registres de style se mêlent. L’auteur recourt même au 

latin. Toujours sous le régime de la parodie : « Tarde venientibus ossa », « Il ne faudrait pas 

croire, ainsi qu’il m’arriva d’abord, que cette citation signale un jeune homme pétri 

d’humanités ; elle figure dans les pages roses du Larousse populaire, avec sa traduction »5. 

L’usage du latin s’apparente, pour une certaine frange de la population, à du snobisme. 

L’auteur stigmatise cette attitude : 

 

« Il prononça en latin, à l’adresse de l’hôte anglophone que l’on fêtait, un éloge imité de celui 
de Germanicus par Tacite. Quoique sans en avoir compris un traître mot, l’auditoire, composé de 
nouveaux riches et de bureaucrates incultes à l’exception de l’homme politique anglophone, libraire de 
son métier et honorablement lettré, applaudit pourtant bruyamment et interminablement »6. 

 

Mais il peut également faire vœu d’érudition : « Omne ignotum pro magnifico est »7 [Tout ce 

qu’on ignore passe pour une merveille], « Tu potes unanimos armare in proelia fratres atque 

odiis versare domos, tu verbera tectis funereasque inferre faces, tibi nomina mille, mille 

nocendi artes… »8 [C’est toi qui peux armer pour la guerre des frères unis et rouler à terre des 

familles par des haines ; c’est toi qui peux porter atteinte aux demeures comme les porches de 

la mort. Tu as mille causes de renom comme mille moyens de nuire…] La question du style 

caractérisant l’écriture de Mongo Beti est plus complexe qu’elle n’y paraît à première vue. Au 
                                                 
1 Ibid., p.59 
2 Ibid., p.101 
3 Ibid., p.204 
4 Ibid., p.279 
5 Mongo Beti, L’histoire du fou, p.50 
6 Ibid., p.207 
7 Ibid., p.90 
8 Ibid., p.130 
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classicisme des premières œuvres succède une écriture plus riche, introduisant des éléments 

du parler populaire. L’auteur a cherché à renforcer l’impression référentielle en même temps 

que l’effet de réel. Cette évolution va de pair avec le retour au pays natal.  

 En 1994, le professeur prend sa retraite et entame une nouvelle carrière de libraire au 

Cameroun, à Yaoundé. Cette nouvelle plongée au cœur de l’Afrique fut aussi le constat d’un 

besoin populaire de s’informer et d’accéder au savoir. La distribution et la vente de livres 

politiques étaient paralysées sur l’ensemble du continent ; les professionnels et les lecteurs 

craignant les réactions des autorités politiques, hostiles à toute œuvre subversive. L’étude de 

la forme des derniers romans de Mongo Beti transcrit ce point de vue : l’accès à la 

connaissance et à l’enseignement demeure la seule voie possible sur le chemin de 

l’émancipation. L’esprit critique, le souci de l’analyse rigoureuse sont autant de marches à 

gravir pour atteindre le progrès. La langue devient le signe de cette ambition. Il s’agit avant 

tout d’un outil de communication et de développement. La situation linguistique au Cameroun 

laisse apparaître une société divisée, compartimentée. Le plurilinguisme représente, de facto, 

une problématique pour la constitution – et l’imposition – d’une langue nationale. L’absence 

de véritable politique de la langue de la part des autorités mène, à l’heure actuelle, à une 

véritable impasse. Aucun texte ni aucune loi ne définissent clairement le statut des différentes 

langues, sauf pour les cas du français et de l’anglais. Cette carence se lit également au niveau 

de l’enseignement : « le bilinguisme officiel n’est pas pensé dans une approche intégrée du 

multilinguisme camerounais »1. La maîtrise réelle d’une langue maternelle est une condition 

nécessaire pour l’apprentissage efficace d’un idiome étranger. Or dans la pratique, les faits 

sont tout autre. Les décideurs politiques considèrent le multilinguisme comme un frein. Les 

chiffres mêmes suscitent le débat. Pour certains, les langues nationales sont au nombre de 

2802, pour d’autres 2483. De réelles études laissent entrevoir une quantité moindre. Le frein 

serait donc avant tout politique, laissant la richesse des langues nationales à la faveur des 

idiomes de conquête. Tabi-Manga recommande, quant à lui, un quadrilinguisme : langues 

maternelles, langues communautaires, langues véhiculaires et internationales. Et l’auteur d’en 

conclure : 

 

« Nous proposons donc à l’État camerounais de conférer [aux] langues véhiculaires un statut 
fonctionnel précis aux côtés du français et de l’anglais. Ces langues véhiculaires camerounaises qui se 

                                                 
1 Jean Tabi-Manga, Les politiques linguistique au Cameroun. Essai d’aménagement linguistique, Éditions 
Karthala, Paris, 2000, p.121 
2 Cf. Barbara F. Grimes, Ethnologue, Summer Institute of Linguistics Inc, 1996. 
3 Chiffre parus dans l’Atlas administratif des langues nationales au Cameroun, par les auteurs Breton, Fohtung 
en 1991.  
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détachent nettement des autres peuvent fonctionner en complémentarité avec les langues officielles. 
Notre objectif est de démontrer que la nécessité d’une politogenèse camerounaise s’accompagne 
maintenant d’une prise en compte pragmatique de la diversité culturelle et linguistique. Le partenariat 
linguistique par un meilleur partage des fonctions de communication entre les six langues nationales 
véhiculaires et les langues officielles est un espace où doit se définir une nouvelle logique 
politogénétique gagnante pour le développement et l’intégration des cultures au Cameroun »1. 

 

Face à cet imbroglio linguistique, Mongo Beti s’interroge : 

 

« […] Si le français africain s’éloigne trop de la norme, est-ce que ce n’est pas une cause de 
rupture de communication avec les autres francophones ? Est-il bon que le français africain dérive trop, 
au point de devenir incompréhensible aux autres francophones ? »2. 

 

Cette interrogation, purement rhétorique, trouve sa solution avec l’usage du français. En ce 

sens faut-il comprendre la conception pragmatique de la langue, dont se targue l’écrivain 

camerounais. Et donc sa parfaite maîtrise. Le « français africain » menace la cohésion 

nationale. L’on retrouve ici l’opposition entre langue vernaculaire (le français africain) et 

langue véhiculaire (le français ou l’anglais). Constituer une norme, imposer le français en tant 

que langue standard, peut permettre d’unifier les différentes classes africaines. La maîtrise du 

français est un moyen de s’élever socialement et de constituer une véritable nation. Le rapport 

entre Mongo Beti et la langue française ne relève donc pas du fétichisme. Seul importe pour 

l’auteur le nombre de locuteurs. Au français-langue-du-maître, il répond ainsi : « Résumons 

cette situation paradoxale : la langue française pénètre les couches sociales les plus humbles, 

mais nos élites diplômées s’en tiennent à distance, refusant en somme d’assumer un 

phénomène qui saute aux yeux »3. Et l’auteur de s’en prendre directement aux nationalistes 

panafricains qui n’envisagent l’émancipation intellectuelle du continent qu’au prix de 

l’éviction du français, à la faveur des langues autochtones : 

 

« J’en viens à notre troisième contradiction, celle qui concerne les irréductibles de l’africanité 
pure et dure ; cette espèce de messianisme est une utopie dangereuse, parce qu’elle est un facteur de 
régression – entretenue et propagée par ceux que j’appellerais les talibans du nationalisme linguistique. 
Vous connaissez leur credo, auquel je n’adhère pas : une langue africaine comme langue officielle tout 
de suite, les langues coloniales à la poubelle. La langue coloniale, c’est la langue du maître, la langue 
du Code noir, la langue de notre abjection. Finissons-en avec cette humiliation. La seule littérature 
africaine, proclament-ils, c’est celle qui est écrite en langue vernaculaire »4. 

 

Sont en ligne de mire des intellectuels tels que Hountondji ou Ngugi wa Thiong’o. Leur rêve 

semble tout simplement irréalisable en l’état actuel des événements. Mongo Beti relève 
                                                 
1 Jean Tabi-Manga, Op. cit., p.189 
2 Ambroise Kom, Op. cit., p.187 
3 Mongo Beti, «Langue française et francophonie sont-elles compatibles ? », Art. cit. 
4 Ibidem 
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l’exemple de la Pléiade. Du Bellay entreprend la défense et l’illustration de la langue 

française pour lui conférer un rang au moins égal à celui du latin. Mais, alors qu’il publie 

Défense et illustration de la langue française, un recueil poétique est simultanément édité, 

L’Olive. À travers ces deux ouvrages, le poète entend démontrer le degré de littérarité auquel 

le français est parvenu. A contrario les chefs-d'œuvre en langues africaines demeurent 

introuvables. Mongo Beti dénonce donc cette mythologie des langues nationales. Résumons 

ainsi la position de l’auteur : au melting-pot humain répondent un multiculturalisme et un 

plurilinguisme. Aux écrivains de se faire les témoins et les échos de ce foisonnement 

linguistique pittoresque. L’œuvre littéraire, si elle s’attache à la représentation des acteurs de 

la politique par le bas, doit transcrire ces phénomènes de réappropriation : le français est 

devenu une véritable langue africaine. L’idiome singularisé fait preuve d’un certain point de 

vue sur le monde. Mais sur le plan politique, ce flot d’idiosyncrasies est également le vecteur 

d’une fracture, à tout le moins d’une compartimentation sociale. L’usage du français peut 

ainsi devenir une solution. Les langues autochtones ne peuvent aujourd’hui supplanter la 

prédominance de la langue historique coloniale. Pour unir les nations et rassembler les 

locuteurs francophones, le français seul devrait aujourd’hui s’imposer. Dans ces conditions, 

son usage doit être particulièrement soigné et normé afin d’utiliser au mieux cette langue 

véhiculaire. L’attitude des auteurs de la nouvelle génération peut sembler quelque peu 

divergente. Intéressons-nous désormais à ces évolutions. 

 Les civilisations africaines sont des sociétés composites. Et la focalisation des œuvres 

littéraires sur les centres urbains accentue ce fait. Face à l’académisme et au classicisme de 

l’écriture de Mongo Beti (quand bien même l’assertion nous est apparue partiellement 

faussée), les écrivains contemporains opposent un style métissé. Entre Kourouma et Mongo 

Beti, Alain Mabanckou et Patrice Nganang ont, semble-t-il, fait leur choix. 

 

Alain Mabanckou et Mongo Beti partagent toutefois un point de vue similaire sur le 

français, à savoir un usage pragmatique de la langue. Nous l’avons vu, l’auteur camerounais 

considère cet idiome comme un outil de communication, de liaison et d’unification. Dans ses 

propos, Mabanckou délivre une conception toute proche : 

 

« L’intérêt de la langue française, c’est aussi de permettre aux Africains francophones de lire 
les Africains qui écrivent en anglais, notamment les Nigérians : Amos Tutuola, Chinua Achebe et Wole 
Soyinka. Dès lors, le français devient une langue qui fédère. Les colonisés peuvent l’utiliser contre le 
colonisateur et voir ce qui se passe chez leurs frères. C’est un pont pour découvrir l’autre monde. 
Certains disent qu’il faut l’abandonner parce que c’est une langue de colonisation, mais sans le français 
je n’aurais jamais compris Boubacar Boris Diop. Il va parler en wolof et moi je vais parler en lingala. 
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S’il écrit en wolof, ce qui est le cas pour son dernier roman, je ne peux pas le lire, je ne comprends pas 
son univers »1. 

 

Le français comme langue véhiculaire, donc. Mais à l’inverse de Mongo Beti, Alain 

Mabanckou va se rapprocher de la démarche entreprise par Kourouma. Aux « malinkismes », 

il répond par ses « congolismes ». Lors d’un entretien, l’auteur confiera à propos de son 

dernier roman : « Finalement, dans Mémoires de porc-épic, la langue est française mais le 

rythme est congolais. C’est celui de mon ethnie, de ma tribu. De ce rythme dans la langue 

provient toute l’oralité du récit. Il y a un peu d’ailleurs dans ce français-là »2. Dans le langage 

doivent résonner la vie, les rencontres intersubjectives et le multiculturalisme des locuteurs. 

Les théories antillaises – sur l’oraliture notamment – nous permettront de davantage cerner le 

phénomène. 

 Pour Chamoiseau, la pratique littéraire propre aux poètes de la négritude n’a fait que 

renforcer la charge idéologique de l’idiome colonial. Couler certaines références, certains 

mythes, proverbes ou lexiques africains dans la langue française permit à Senghor de déclarer 

et revendiquer son universalisme. Les artistes se sont fondus dans l’espace symbolique 

occidental, ont épousé ses contours sans pour autant le digérer. Finalement l’acte ne fut pas 

libérateur mais aliénant. Il ne s’agit donc point d’actualiser la langue française ou de la nourrir 

du génie africain. L’innutrition de cette langue concourt à son propre enrichissement, et non à 

celui de l’Afrique. Pour le poète antillais, le langage doit être un mode d’appréhension de 

l’Autre : le signe d’une rencontre. Il parlera, en ce sens, d’« actif relationnel des langues »3. 

Le langage, allant à la rencontre d’autrui, va aussi permettre de complexifier les relations. Au 

manichéisme facile, conséquence de l’imaginaire colonial, il substitue un éloge de la diversité 

et de la complémentarité entre les peuples. La raison n’est pas hellène, elle est universelle. 

Les centres hégémoniques perdent de leur superbe sous le poids de la langue métissée. Les 

auteurs francophones africains vont directement s’inspirer de ces théories. Civilisations 

française et africaine respireront dans le même souffle. Mais il restera toujours une « langue 

muette » (selon l’expression de Jacques Coursil). Le statut du français va chercher à couver et 

à étouffer les langues autochtones. En culture dominée, il s’agira de réaliser le vœu d’un 

commun partage équitable. Les auteurs vont ainsi partir en situation de reconquête. La 

dichotomie établie entre écrit et oral n’a de sens sous la plume de Chamoiseau. Puisque 

                                                 
1 Entretien d’Alain Manbanckou, « Comploter contre la France en utilisant la langue française » in Courrier 
International, mars 2006. (Nous soulignons) 
2 Mathieu Menossi (propos recueillis par), « Qui de l’homme et de l’animal est le plus bête ? » in Evene.fr, mars 
2007. 
3 Patrick Chamoiseau, Écrire en pays dominé, Éditions Gallimard, 1997, p.254 
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l’écriture est métissée et qu’elle part à la rencontre d’autres univers, elle se doit de puiser dans 

la totalité du répertoire disponible. L’écrivain saisit le génie de la parole comme celui de 

l’écriture. 

 

Alain Mabanckou ancre son dernier roman dans l’univers africain. L’auteur parodie 

une légende populaire selon laquelle chacun possède un double animal. Pour cet hommage 

aux mythes africains, l’auteur a puisé dans ses souvenirs. À la tombée de la nuit, les parents 

congolais mettent en garde leurs enfants contre leur refus d’aller se coucher : « Attention à toi, 

disaient-ils, sinon le porc-épic va passer et te lancer des piquants »1. Lancinante analogie entre 

la mère et l’Afrique… Kibandi est donc doté d’un double nuisible, en l’incarnation du porc-

épic. Le roman ne comporte ni majuscule, ni point et s’apparente à un récit de vie oral. La 

forme mime l’effet de parole ; l’absence de ponctuation s’identifie au souffle respiratoire. 

L’animal semble prendre la parole pour s’adresser directement à un baobab : « mon cher 

baobab »2, dit-il « j’ai quarante-deux ans à ce jour, je me sens encore très jeune »3. Ce style 

oral prend la forme de confessions. L’animal est un tueur et détient plus d’une centaine de 

missions à son actif. Le conte se clôt sur une annexe. Il s’agit en fait d’un métatexte. Ce 

commentaire se présente sous la forme d’une lettre écrite par l’Escargot entêté – on retiendra 

au passage l’intertextualité avec le roman Verre Cassé – au sujet de l’origine du manuscrit 

Mémoires de porc-épic. Le patron du bar, en sa qualité autoproclamée d’exécuteur 

testamentaire, adresse et explicite aux éditions du Seuil le livre posthume de son ami, Verre 

Cassé. De concert, l’auteur et le personnage estiment que « la lecture de l’ensemble de ses 

savoirs »4 peut concourir à la connaissance et à la reconnaissance de l’Afrique. Le style de la 

fable semble particulièrement bien répondre à cette fonction : 

 

« Dans ce texte Verre Cassé s’est effacé et n’est plus un narrateur omniprésent, encore moins 
un personnage de l’histoire. Au fond, il était persuadé que les livres qui nous suivent longtemps sont 
ceux qui réinventent le monde, revisitent notre enfance, interrogent l’Origine, scrutent nos obsessions et 
nos croyances »5. 

 

Et le patron de bar d’ajouter : « Pour lui, le monde n’est qu’une version approximative d’une 

fable que nous ne saisirons jamais tant que nous continuerons à ne considérer que la 

                                                 
1 Mathieu Menossi, Art. cit. 
2 Alain Mabanckou, Mémoires de porc-épic, p.39 
3 Ibid., p.13 
4 Propos recueillis par Alice Blanchard, « Ouvrir la littérature africaine au monde entier », mai 2006, Genève, 
publiés sur le site congopage.com 
5 Alain Mabanckou, Op. cit., p.228 
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représentation matérielle des choses »1. La fable, historiquement, pose un questionnement sur 

le monde. Elle interroge les grandes valeurs et les grandes questions existentielles de 

l’homme. Cette universalité de la matière littéraire en fait un espace ouvert idéal. En effet 

Mabanckou va articuler deux univers à l’intérieur de son récit. Relevons différents exemples : 

 

- d’une part, dans l’usage de proverbe : « le poisson qui parade dans l’affluent ignore 

qu’il finira tôt ou tard comme poisson salé vendu au marché »2 ; « les petits du tigre ne 

naissent pas sans leurs griffes »3 ; 

 

- d’autre part, avec les realia africaines : « je vais te préparer le meilleur plat de 

Kinkosso, le ngul’mu mako »4 ; « le breuvage initiatique appelé mayamvumbi »5 ; on 

ajoutera ici les injures en « langue bembé » : « des types comme toi sont des foireux, 

des maniongi, des ngébés, des ngoubas ya ko pola »6 ; 

 

- enfin, à l’aide du traitement de l’espace : « Kibandi et ses parents vivaient alors au 

nord du pays, très loin d’ici, à Mossaka, une région d’eau, d’arbres géants, de 

crocodiles et de tortues grosses comme des montagnes »7. L’imprécision spatiale ne 

dissimule pas une description exotique de l’environnement. 

 

Aux côtés de cet univers congolais réside la France, dont la présence se lit évidemment avec 

l’usage de sa langue. Dans le foisonnement verbal résonnent les accents d’ici et là. Le langage 

fait le jeu de l’interdépendance. La matrice babélienne génère un matériau inédit, liant 

l’interculturel, l’intertextuel (Kourouma et La Fontaine se joignent dans Mémoires d’un porc-

épic) et les différents registres de langage. Si le porc-épic choisit de s’exprimer en français, il 

va également chercher à rendre l’essence orale de son idiome maternel : 

 

« en fait, mon cher Baobab, à cette époque-là je n’étais pas parti de notre territoire avec l’idée 
de ne plus revenir, je te jure que je tenais à la vie en communauté, j’étais convaincu que je pouvais 
mener une double vie, vivre une vie la nuit, une autre le jour, que je pouvais à la fois être près de mon 
maître et continuer à côtoyer mes compères, ce qui était hélas incompatible avec la nature de double »8. 

                                                 
1 Ibid., p.229 
2 Ibid., p.54 
3 Ibid., p.70 
4 Ibid., p.118 
5 Ibid., p.17 
6 Ibid., p.172 
7 Ibid., p.47 
8 Ibid., p.59 
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L’oralisation du texte contribue à son hybridation. Jouant sur les variations de registres, 

faisant appel aux différents éléments de culture, Mabanckou réussit à créer un langage 

syncrétique. Dans son roman Verre Cassé, l’auteur déjà s’attaquait à « détourner » ce 

« fleuve » non tranquille qu’est la langue française. Le style se veut populaire, imitant le 

langage parlé : 

 

« avec les intellectuels, c’est toujours ainsi, ça discute et ça ne propose rien de concret à la fin, 
ou alors ça propose des discussions sur des discussions à n’en pas finir, et puis ça cite d’autres 
intellectuels qui ont dit ceci ou cela et qui ont tout prévu, et puis ça se frotte le nombril, et ça traite les 
autres de cons, d’aveugles »1. 

 

Les acteurs par le bas investissent le champ politique en portant leurs voix hautes et fortes. La 

synthèse, au-delà des personnages, se fait sur le plan culturel : Paris (avec le XVIe 

arrondissement par exemple) rencontre l’Afrique (les « chants d’ombre » de ces « villes 

cruelles ») ; les Blancs font la découverte des Noirs, etc. Et de cette « écriture décousue »2 

naissent la vie et son bouillonnement. La langue entretient de vifs rapports avec le politique. 

Suivant les analyses de Louis-Jean Calvet et Éloïse Brière, nous pouvons penser que la 

glottophagie a accompagné une imaginophagie. Par « glottophagie », le linguiste entend le 

phénomène d’une langue qui en « mange » une autre. Les colonisateurs ont dévoré les 

idiomes des colonisés. Jean-Paul Sartre a par ailleurs théorisé cette domination symbolique : 

 

« L’enseignement colonial a littéralement gangrené la pensée et l’affectivité de l’Africain et 
truffé son comportement d’un cortège de complexes et de réflexes anormaux… et par son caractère 
assimilateur et par la négation de la culture nationale… il aboutit à une véritable aliénation du 
colonisé »3. 

 

La création littéraire est un moyen pour se libérer du joug impérial, et ce notamment par 

l’imposition d’un style singulier, que l’on nommera syncrétique. L’écriture entend revaloriser 

les cultures autochtones en même temps qu’elle chante la diversité. La situation particulière 

de domination linguistique force l’écrivain à (sur)penser la langue « comme lieu de réflexion 

privilégié, comme territoire imaginaire à la fois ouvert et contraint »4. Lise Gauvin parlera 

même de « surconscience linguistique ». Parce qu’ils tordent la langue française et emploient 

des détours peu académiques, les auteurs africains rompent l’horizon d’attente des lecteurs. 

                                                 
1 Alain Mabanckou, Verre Cassé, p.154 
2 Ibid., p.161 
3 Jean-Paul Sartre « Présence noire : une langue étrangère les habite et leur vole leur pensée » in Présence 
africaine, n°1, novembre-décembre, 1947. 
4 Lise Gauvin, La fabrique de la langue. De François Rabelais à Réjean Ducharme, Éditions du Seuil, coll. 
« Points Essais », Paris, 2004, p.256 
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Lise Gauvin leur assignera une tâche bien définie : « L’écrivain est celui qui doit tenir compte 

de l’imaginaire des langues, c’est-à-dire de toutes les langues du monde dans son écriture »1. 

Le détour par le français peut permettre, ainsi le pense Édouard Glissant, d’illustrer une 

certaine opacité – donc une particularité – et même une véritable liberté de la part du peuple 

dominé. C’est en ce sens que Mabanckou entreprend la créolisation de la langue standard : 

« Kimbembé-là, pas possible ! An dirait pas même Sidiste. L’est comme nous, boucou boucou 

janti… Y m’assete touzou bocou boucou poizons et donne goro goro livr’à Hortense… »2 et 

fait appel à toutes sortes d’ethnotextes rappelant la réalité africaine : « un petit nganda du 

quartier Trois-Cents »3 (il s’agit d’un petit restaurant congolais) ; « Les mères ya Kilo, et les 

mamas Benz »4 (commerçantes) ; « mami watta »5 (génies de la rivière), etc. La langue 

contribue, chez Alain Mabanckou, à renforcer à la fois la dimension africaine de son œuvre et 

le Tout-Monde. Là se lit l’interdépendance : des liens historiques mais aussi idéologiques ; les 

univers s’embrassent tout en conservant leur autonomie. 

 

La démarche n’est cependant pas nouvelle. Elle se fonde au contraire sur une longue 

tradition de la littérature francophone dont Ahmadou Kourouma serait l’un des initiateurs. 

Mais Mabanckou, à la différence de l’écrivain ivoirien, use des mots pour dire la vie, dans un 

espace en réseau. La déréliction dont l’Afrique est le théâtre exige une interprétation 

différente des œuvres et de l’écriture de Kourouma. L’abondance des gros mots dans la 

bouche du jeune enfant-soldat, Birahima, ne dit pas l’universalité du monde. Le langage fait 

appel au registre burlesque pour constater l’impossibilité de nommer les événements. 

 

Bolya considère l’Afrique comme une zone de non droit. Les conflits incessants ont vu 

l’apparition d’un véritable « marketing de combat ». L’auteur s’en explique. La 

démocratisation de l’accès aux armes légères a permis la prolifération des guerres et 

l’embrigadement des enfants-soldats. Les « saigneurs de la guerre », selon la belle mais 

terrible expression de Bolya, profitent de toutes sortes de trafics (armes, drogues, diamants, 

médicaments, etc.) pour alimenter leurs combats. Plus le chaos est long, plus il est rentable. 

Hier, l’on se battait pour l’indépendance et la libération du continent. Les guerres sont 

aujourd’hui sans nom : « Cette “incapacité à nommer les choses”, comme le dit Gabriel 

                                                 
1 Ibid., p.283 
2 Alain Mabanckou, Les Petits-Fils nègres de Vercingétorix, p.143 
3 Ibid., p.67 
4 Ibid., p.79 
5 Ibid., p.88 
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Garcia Marquez dans Cent ans de solitude, traduit leur désarroi et fait tomber les masques 

nègres sur le caractère vil et inavouable de leur funeste entreprise »1. La péroraison 

s’apparente davantage à un psittacisme qu’à la plongée au profond de l’être universel. 

Birahama ne rassemble pas les hommes dans son langage, il marque son impossibilité de dire 

ce monde. 

 La démarche de Mabanckou penche davantage du côté des poètes antillais et de la 

créolité. À travers la synthèse des différents apports, entre Paris et Brazzaville (quelque part, 

l’écho étasunien résonne aussi), entre l’érudition littéraire et les carences culturelles et 

linguistiques, Mabanckou laisse apparaître un monde éclaté, en diffraction. L’interférence 

exige une langue qui lui est propre. L’on pourra ainsi parler d’une politique de la langue. Le 

langage œuvre à la reconnaissance de la diversité et à l’interdépendance. Différents 

environnements se côtoient pour dialoguer et féconder des traces. Pour reprendre les termes 

d’Achille Mbembe, nous pourrions écrire que le « partage des singularités » – dont le langage 

se fait le témoin – laisse entrevoir une « politique du semblable ». 

  

Autre écrivain, autre pratique. À la manière de Mongo Beti, le style de Léonora Miano 

soigne la langue française. Jamais elle n’apparaît distordue, l’auteur n’ayant pas recours aux 

ethnotextes ou autres procédés d’illusion référentielle. Seul l’espace nous rappelle le continent 

noir ; les récits des Contours du jour qui vient et L’intérieur de la nuit s’inscrivent dans ce 

pays imaginaire du Mboasu (« chez nous les Bantous » en langue douala). L’Afrique apparaît 

également à travers les personnages : « Musango, c’est la paix, en langue douala du 

Cameroun »2. Une écriture donc sans tournure exotique, comme refus d’un quelconque 

folklorisme. 

 

Léonora Miano, elle aussi, s’interroge sur le statut des langues autochtones en 

situation de glottophagie. Et son constat est équivalent à ceux de Mongo Beti et Alain 

Mabanckou : 

 

« D’abord, il y avait un nombre croissant d’individus ne maîtrisant ni la langue de leurs pères, 
ni celle des conquérants. Ensuite, il y avait cette minorité de puissants dont les enfants ne connaissaient 
que le parler des envahisseurs, seul idiome désormais usité dans les familles aisées, où on s’imaginait 
ainsi blanchir un peu. Les premiers, ceux qui ne possédaient aucune langue, n’étaient plus en mesure de 
penser. Les autres, ceux qui n’avaient que la langue des impérialistes, pensaient comme des colons »3. 

 
                                                 
1 Bolya, Afrique, le maillon faible, Éditions Le Serpent à Plumes, Paris, 2002, p.94 
2 Léonora Miano, Contours du jour qui vient, p.37 
3 Léonora Miano, Tels des astres éteints, p.70 
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Le fléau de l’analphabétisme est criant en Afrique. La maîtrise de la langue, quelle qu’elle 

soit, devient un enjeu de promotion sociale. Ce fait est la conséquence d’une 

déresponsabilisation de l’État, n’assurant plus ses fonctions régaliennes. Lorsque le niveau 

scolaire est anormalement faible, la rue devient un terrain d’apprentissage privilégié. Le 

langage se forme donc en dehors de toute norme mais aussi de grandes richesses. Ainsi se 

maintiennent la domination française et la passivité critique des autochtones. Reste cependant 

un fait, les Africains se réapproprient la langue française pour traduire leur réalité et leur 

univers. Et, puisque l’imaginaire relatif à la langue coloniale demeure marqué par l’idée 

d’aliénation, les individus préfèrent placer un bonnet africain sur le dictionnaire de la langue 

française : « Ils l’avaient si bien façonnée qu’eux seuls pouvaient s’y reconnaître et la 

comprendre »1. De cette réalité, Léonora Miano ne s’en fait toutefois pas le témoin. Peut-être 

le pari est-il éditorialiste ? L’écrivaine a obtenu le prix Goncourt des lycéens pour son roman 

Contours du jour qui vient. Elle entre de plain-pied dans le jeu de légitimation et 

concrétisation parisien. Léonora Miano est donc une écrivaine française d’origine africaine. 

Son lectorat est également majoritairement français. Elle marque même son étonnement d’être 

classée parmi les auteurs africains. Cette épithète semble toutefois relever du seul système 

français. Dans une librairie anglo-saxonne, les œuvres de Miano sont rangées au rayon fiction, 

aux côtés de tous les artistes anglophones. La distinction selon l’origine raciale n’existe guère. 

Léonora Miano s’est intéressée dans ses romans aux questions relatives à l’Afrique et aux 

personnes de couleurs, mais inconnues pour une grande majorité de Français. Elle constate 

cette « couardise » (sic) de la part du pays des Droits de l’homme : sous de beaux apparats 

rhétoriques, tous les débats sont en fait cachés. La France n’a su construire ce vivre-ensemble 

qu’elle claironne. Et si l’écrivaine met à jour ces problématiques, c’est pour que le pays soit 

« enfin à la hauteur de ses idéaux »2. Il faut « expliquer » aux Français les problèmes qui 

agitent les individus noirs, pense Miano. D’où le côté très documenté de ses œuvres. Le 

roman peut ainsi se lire comme une analyse sociologique. Et l’écriture s’en ressent. Le style 

est soigné, tout comme le français. Toutefois, l’auteure camerounaise entend écrire « sur 

l’Afrique et de l’intérieur de l’Afrique »3. Aussi va-t-elle chercher à reproduire un rythme et 

une atmosphère proches de la cadence africaine. L’hybridité de ses œuvres – à défaut de se 

rencontrer dans la langue – se retrouve dans la philosophie africaine qu’elles revendiquent. 

L’Afrique est multiple : Miano entend dire et écrire cette diversité. « On peut être tous noirs et 

                                                 
1 Ibid., p.69 
2 Entretien accordé pour le site Rue89.com, le 01 janvier 2008. 
3 Ibidem 
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tous très différents », clame-t-elle. De New York à Paris, de Yaoundé à Cap Town, les 

individus sont fortement disparates. À l’auteur des Contours du jour qui vient de revendiquer 

également une identité personnelle éclatée, entre l’Afrique, la France et les pays anglo-saxons. 

Elle avoue aimer cette idée d’un être à la fois mystique et cartésien, donc composé et partagé 

entre plusieurs systèmes de penser : 

 

« Nous ne sommes pas un peuple cartésien. Nous n’avons pas à l’être. […] Il n’est pas stupide 
de considérer que si ce monde existe, il peut en avoir de nombreux autres. Ce qui est incompréhensible, 
c’est la raison pour laquelle notre croyance se laisse si volontiers couler vers les abysses les plus 
ténébreux »1. 

 

Notons un écart entre notre interprétation et le style revendiqué par Léonora Miano. Pour 

nous, son écriture est classique. Selon elle, son style brise les conventions françaises. Bien 

qu’elle reste très accessible, l’on constate ici et là quelques anglicismes et africanismes. 

Souvent, confie l’auteure, lui reproche-t-on de recourir à une ponctuation non académique, 

proche du style anglo-saxon. Soit deux interprétations possibles. La première, avec la 

romancière, considère l’écriture comme un signe de l’hybridité. La seconde, selon nous, 

envisage le style comme une adresse au public français. Le lieu d’inscription du discours n’a 

ici que peu de sens. Ce qui importe davantage, c’est la volonté de l’auteure de s’exprimer 

pour et sur l’Afrique. Le propos peut être relatif aux questions internes du continent, mais il 

peut également concerner les membres de la diaspora. Le classicisme de la langue semble 

répondre aux souffrances identitaires des populations noires. En s’adressant tout 

particulièrement au public français, et ce dans sa plus grande majorité, Miano place le lecteur 

face à ses contradictions. D’une part, les défenseurs de la cause française découvrent qu’il 

existe une question blanche dans la métropole. Les représentations coloniales interdisent en 

effet l’égalité des relations entre les membres d’une communauté de couleur différente. 

D’autre part, Léonora Miano relève cet autre paradoxe. Toute une frange de la jeunesse noire 

en France se radicalise. Mais les plus virulents ne sont pourtant jamais allés en Afrique. En 

situation de double absence, ces individus ne se sentent bien ni en France ni même sur le 

continent noir qu’ils ne connaissent pas. L’Afrique demeure une étrangère puisqu’elle 

n’attend rien d’eux. Pas même leur présence. Miano s’intéresse donc au trouble identitaire 

propre à ces jeunes, qui refusent cette part française les composant. Elle parlera à juste titre de 

« divorce avec une part de soi-même »2. Le style de l’auteure se rapproche du point de vue de 

Mongo Beti qui considère la littérature africaine comme une littérature française d’origine 
                                                 
1 Léonora Miano, Contours du jour qui vient, p.27 
2 Rue89.com, Art. cit.  
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africaine. Léonora Miano entend libérer l’espace en l’enrichissant et ouvrir l’univers français 

à d’autres problématiques. Elle témoigne d’une société composite dont la conjoncture des 

présents rend complexes le réel et les rapports humains. La langue, en ce sens, œuvre à 

l’infléchissement de l’imaginaire colonial. L’on peut considérer à raison que le discours 

s’adresse également à un public africain. On le voit notamment avec Contours du jour qui 

vient. À la suite de Mongo Beti et Alain Mabanckou, Léonora Miano considère la langue 

française comme un facteur d’unité sociale et politique : 

 

« Le français est la langue officielle du Mboasu. De toutes les manières, les frontières ont 
associé en leur sein des tribus si disparates et si jalouses de leur langue, que l’usage du parler colonial 
semble le plus sûr moyen de préserver une forme de paix identitaire. Le français jouit donc d’une 
certaine neutralité, quelque soit la manière dont il s’est hissé sur son trône »1. 

 

Enfin, la langue a-t-elle l’ambition de traduire la poétique de l’interdépendance. Face à la 

« fracture originelle », à cette « rupture de l’unité », le français entend recréer une sorte de 

paix unificatrice. 

 

Une autre pratique de la langue apparaît sous la plume de Koffi Kwahulé. Les 

écrivains de la nouvelle génération marquent, dans une grande majorité, leur refus 

d’appartenir à toute communauté. Artistes et non plus (seulement) Africains. Cette 

revendication se retrouve à l’intérieur même du style d’écriture. Kwahulé entend mettre 

l’identité africaine en trouble. L’usage de la langue française va contribuer à ce 

questionnement. 

Aucune trace de l’univers africain ne transparaît dans l’utilisation du français. La 

langue n’est point métissée. S’il écrit en tant qu’Africain, l’auteur refuse l’illusion 

référentielle. Cette démarche se veut politique. La créolisation de la langue renvoie à un 

univers clairement circonscrit. Elle appelle également un discours attendu : l’auteur africain 

doit s’exprimer sur l’Afrique. Ceci Kwahulé le refuse. Posons une convergence notoire chez 

l’ensemble des jeunes auteurs : l’usage de différents registres de langage et de plusieurs 

langues. Assurément les écrivains entendent témoigner de sociétés composites. Il ne s’agit 

plus tant d’illustrer les cultures africaines que de défendre l’interdépendance et les liens qui 

unissent les peuples. Dans sa préface de la pièce La dame du café d’en face, Nabil El Azan 

écrit fort justement : « Prenez Jaz et La dame du café d’en face. Rien n’y est donné d’avance. 

Rien n’y est achevé ni se s’achèvera jamais. Les personnages se constituent, là, devant nous, 

                                                 
1 Léonora Miano, Op. cit., p.203 
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avec nous, grâce à nous, pour se dissoudre ensuite dans la nuit du théâtre »1. Il en sera de 

même pour la langue. Elle semble se construire au fil de la lecture. Ce phénomène répond au 

souci de problématisation identitaire : la langue, comme l’identité, ne sont guère définies. 

Elles sont au contraire relatives et provisoires, soumises aux changements et évolutions. Il n’y 

a point de vérité au sujet de l’être africain. L’idée de pureté n’est qu’une construction 

politique. La langue et les personnages se créent pour, de suite, se diluer. D’où cet effet d’un 

style haché et étiré. Les points de suspension concourent à l’inachèvement. À la question de 

savoir s’il va retourner chez lui, Sékou répond, quelque peu étonné : « – Je… Non… Enfin je 

n’y pense pas vraiment… »2 

Plus que des personnages, Kwahulé met en scène des voix. Le procédé rappelle la 

« mise à mort du personnage » opérée par les nouveaux romanciers français. Se substitue à la 

relative stabilité de l’identité africaine, une période de doute. Kwahulé entreprend ainsi une 

mutation profonde des mentalités et des structures sociales. À la manière de Robbe-Grillet, le 

personnage, mis en scène par l’auteur de Jaz, perd son nom de famille et son hérédité. « Son 

caractère dicte ses actions, le fait réagir de façon déterminée à chaque événement » écrivait 

l’Académicien français dans son essai Pour un nouveau roman, au sujet du personnage-type 

balzacien. Le monde ne se résume pas au passé, il faut construire et conquérir son identité. 

L’individu perd ses repères traditionnels : il n’est plus africain mais simplement un homme. Il 

ne porte plus ni sa couleur ni sa race. L’écriture est un acte de découverte. Les univers 

cohabitent dans leurs différences. L’anglais côtoie le français : « Then the Lord said to Caïn,/ 

«Where is your brother Abel ? » […] »3, « I did, often prayed and mostly I cried for Africa… 

But New York ! Ah New York !…. If the whole world could be New York !…. »4  

La langue permet également une réflexion sur le racisme. Voix et personnages se 

mêlent dans les œuvres de Kwahulé. Certains possèdent un nom de famille, voire un prénom. 

Il ne faut voir ici aucune contradiction avec l’analyse précédente. L’onomastique est une 

indication, souvent peu fiable, puisque l’identité est éclatée. Ainsi du personnage Stan. Dès la 

déclinaison de son patronyme, le trouble est semé : « Je sais, je sais… Tu ne t’appelles pas 

Stan. Mais moi, je veux t’appeler Stan… »5 Reste que le prénom ou le nom sont porteurs d’un 

message. Sekou représente le noir, l’Africain. Consonances exotiques obligent. Madame 

Bécquart, quant à elle, campe le rôle de la blanche, française du troisième âge. Une France 

                                                 
1 Koffi Kwahulé, La dame du café d’en face suivi de Jaz, Préface de Nabil El Azan, Éditions Théâtrales, Paris, 
1998, p.6 
2 Ibid., p.15 
3 Koffi Kwahulé, Big Shoot, Éditions Théâtrales, Paris, 2000, p.9 
4 Ibid., p.28 
5 Ibid., p.12 
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quelque peu conservatrice et raciste. Les propos sont stéréotypés pour reprendre les lourds 

schémas mentaux coloniaux. Dans la bouche de la grand-mère, un style vulgaire témoigne 

d’une réelle bêtise et de son peu de réflexion. Lorsque la femme, âgée de soixante-dix ans, 

s’adresse à Sekou, les propos racistes les plus éculés jaillissent : « Parce que chez vous, vous 

pourriez bien être quelqu’un d’important ? Parce que j’imagine que là-bas, avec tout ce que 

vous savez, de gens comme vous ça doit pas courir les rues ? »1 Viennent ensuite les 

expressions les plus vulgaires : « Pépé m’a dit qu’il lui a chié dans les bottes, et quand on chie 

dans les bottes à pépé… »2 et les fautes de syntaxe ou anomalies grammaticales : « Il se lève 

comme si c’était il y a trente ans », « Biodégradable c’est »3. Son mari déclarait à propos de sa 

femme : « Alors elle invente sa vie, elle réinvente sa vie, elle tricote, elle brode, elle fouille et 

fouille le champ de blé dévasté de notre passé, fauchant de sa mémoire imprécise chaque épi, 

écrasant le blé sous les talons de sa rancœur de vieille toquée »4. La lourdeur du propos 

dévoile le problème identitaire : il s’agit d’une question blanche et non d’une question noire. 

Madame Bécquart se fonde sur un passé et sur le poids de l’hérédité. Elle associe chaque être 

à des préjugés invariables et constants. Son analyse se fonde sur l’héritage colonial. Mais sa 

mémoire défaille, ses propos sont peu cohérents. Les schémas qu’elle véhicule sont vides de 

sens et se défont dès l’instant qu’ils sont prononcés. Sous le regard d’autrui, le personnage se 

construit puis se dilate. Le poids de l’Autre empêche toute cohérence entre le moi d’un 

individu et l’image qu’il renvoie. Les personnages sont sans cesse en représentation, jouant un 

rôle social : « Je sais que je n’ai pas en plus le droit de vous demander cela, mais verriez-vous 

quelque inconvénient, à continuer, rien que pour cette nuit, de jouer pour notre fille le rôle de 

Ikédia ? »5 Ceci ne peut concourir à leur forger une identité ; seulement s’agit-il de rendre 

compte des stéréotypes français concernant les minorités. Koffi Kwahulé fait l’usage d’une 

politique de l’écriture : il entend problématiser l’identité africaine. Il ne peut s’agir d’une 

donne éternelle : elle se construit. Fruit de rencontres, produit de l’interdépendance, l’être 

africain doit affronter les remparts hostiles formés par les schèmes mentaux et les affronter 

pour les détruire. L’individu, hier seulement africain, deviendra dès lors un homme, portant en 

lui l’universelle condition. Mais sa vie d’Africain le singularisera, une particularisation le 

rendant « irremplaçable », noterait Robbe-Grillet. Un homme marqué par son existence, ses 

pérégrinations et non sa race. 

                                                 
1 Koffi Kwahulé, La dame du café d’en face, p.15 
2 Ibid., p.19 
3 Ibid., p.17 
4 Ibid., p.29 
5 Koffi Kwahulé, P’tite souillure, Éditions Théâtrales, 2000, p.54-55 
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Dans la littérature francophone, l’acte d’écriture conserve son caractère éminemment 

politique. La langue entend questionner l’identité des individus. Elle se veut à la fois outil de 

particularisation propre à une catégorie mais aussi signe de l’universalité. La langue instaure 

des liens entre les personnages. Elle dit tout à la fois leur proximité et les unit en clamant leur 

singularité. Kourouma, Mongo Beti et Mabanckou entendent donner une voix à ceux qui n’en 

ont pas. Ces auteurs nous donnent la mesure d’un monde en perpétuel affrontement. La 

langue réunit des communautés rompues. Elle se veut également jeu sur l’identité et pose les 

interrogations suivantes : qu’est-ce qu’un Africain ? un Français ? un Blanc ? un Noir ? Elle 

répondra par contradiction. Une identité n’est pas figée, elle évolue et se construit à chaque 

instant. La langue dit la richesse des rencontres, le poids des apports interculturels. Elle est le 

signe de l’interdépendance. Le style d’écriture permet également d’exprimer l’indicible, cette 

folie qui s’empare du monde, et de dire l’absurdité d’une pensée. Un acte politique en somme. 

Cette réflexion sur le langage nous engage sur un terrain plus vaste, celui de la littérature. Elle 

pose la question du « pourquoi », peut-être même plus que celle du « qu’est-ce que la 

littérature ? ». Le déplacement n’est pas là purement sémantique. Avec le XXe siècle, analyse 

Antoine Compagnon, la littérature est entrée dans une « ère du soupçon ». Voilà cent ans, une 

langue, une culture – on disait alors une civilisation – et une littérature formaient « un 

ensemble organique identifié à l’esprit d’une nation »1. Mais aujourd’hui la concurrence des 

discours (images mobiles ou fixes, sciences sociales, numérique, etc.) a attaqué le bien-fondé 

des Humanités, des Belles-lettres. L’Université même est décriée ; les étudiants lui préfèrent 

les filières professionnelles, davantage susceptibles de préparer à un emploi. L’enseignement 

de la littérature marque donc un net recul. Le conflit qu’entretient la littérature avec la science 

aurait également quelque peu disqualifié l’œuvre de fiction. L’on pensait apprendre davantage 

sur la vie en lisant Proust qu’un traité savant, ce que nient aujourd’hui les sciences sociales et 

humaines. Antoine Compagnon, face aux attaques incessantes contre l’objet littéraire, 

entreprend sa réhabilitation. La littérature pense la langue et crée son propre langage. En ce 

sens, elle scrute le monde et l’indicible, plonge dans et contre les mots. Le langage littéraire, 

et les œuvres francophones en sont peut-être l’expression la plus remarquable, nous invite à 

partir à la rencontre de l’inconnu : 

 

                                                 
1 Antoine Compagnon, La littérature, pour quoi faire ?, Collège de France/Fayard, coll. « Leçon inaugurale », 
n°188, Paris, 2007, p.29 
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« La littérature doit donc être lue et étudiée parce qu’elle offre un moyen – certains diront 
même le seul – de préserver et de transmettre l’expérience des autres, ceux qui sont éloignés de nous 
dans l’espace et dans le temps, ou qui diffèrent de nous par les conditions de leur vie. Elle nous rend 
sensibles au fait que les autres sont très divers et que leurs valeurs s’écartent des nôtres »1. 

 

Dans son rapport au langage, la littérature nous dévoile d’autres univers, différents du nôtre, 

d’autres systèmes. Ce faisant, elle favorise et porte un langage particulier qui, à l’image de la 

réception des œuvres de Kourouma, gêne considérablement. Passé les difficultés inhérentes 

aux premières lectures, la littérature nous incite à la réflexion ; poursuivons ici avec Antoine 

Compagnon : 

 

« La littérature déconcerte, dérange, déroute, dépayse plus que les discours philosophique, 
sociologique ou psychologique, parce qu’elle fait appel aux émotions et à l’empathie. Aussi parcourt-
elle des régions de l’expérience que les autres négligent, mais que la fiction reconnaît dans leur 
détail »2. 

 

La littérature et son langage livrent un regard sur le monde. Ils nous permettent de nous 

interroger, de problématiser le réel et notre quotidien. Une œuvre ne vise donc point la vérité, 

tout au contraire : elle la fuit. Elle avance puis recule, elle cherche puis recherche. Finalement, 

elle questionne et reste ouverte : 

 

« La littérature nous apprend à mieux sentir, et comme nos sens sont sans limites, elle ne 
conclut jamais, mais reste ouverte comme un essai de Montaigne, après nous avoir fait voir, respirer ou 
toucher les incertitudes et les indécisions, les complications et les paradoxes qui se terrent derrière les 
actions […] »3. 

 

La littérature sied à l’identité : elle ne saurait forger un absolu, une éternité, elle ne peut 

qu’induire, suggérer, frayer une voie. La langue des auteurs francophones ose porter le 

problème ontologique à l’interrogation, elle rend problématique le moi comme le nous. Le 

pouvoir inhérent à la littérature se réalise concrètement dans sa réception. Au lecteur, en ce 

sens, d’accomplir le destin d’une œuvre. Si la lecture vise à introduire le doute et 

l’interrogation, alors la littérature est « une expérimentation des possibles », nous explique 

Compagnon. Il en sera de même quant à la question identitaire. Si le doute et l’interrogation 

président, l’identité n’est qu’une voie d’expérimentations et d’accomplissements. Une route à 

gravir et élaborer. 

 

                                                 
1 Ibid., p.63 
2 Ibid., p.67 
3 Ibid., p.69 
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Quatrième partie 
 
 

LA QUESTION DE L ’H ISTOIRE
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CHAPITRE PREMIER : L’Afrique, entre traditions et m odernité 

 

 

« L’utilisation de la notion de “tradition” est seulement un 
moyen de pouvoir » 

Bernard Mouralis 
 

 

 La pensée occidentale, telle qu’on peut la lire chez les intellectuels et défenseurs 

colonialistes du XIXe siècle, a développé et accrédité l’association entre Afrique et archaïsme. 

Fille de l’héritage des Lumières, l’anthropologie s’est en effet constituée selon cette idée que 

les sociétés humaines étaient perfectibles et poursuivaient un parcours historique, de la 

« sauvagerie » vers la « civilisation ». L’on considère, aujourd’hui encore, le continent noir 

comme un agrégat de sociétés traditionalistes tournées vers l’unité, les forces (sur)naturelles, 

le respect du passé et de la communauté ; ces territoires apparaissent comme des vestiges 

perdus, des miroirs anciens de l’histoire humaine perdue. Les sociétés exotiques sont perçues 

comme des communautés primitives. Tout relève du domaine de la coutume et tout apport ou 

nouveauté ne peuvent que provenir de l’extérieur, donc de l’Occident. Par le passé, ce rôle 

« bienfaiteur » était dévolu à la colonisation. La modernité serait par conséquent une propriété 

essentiellement occidentale. 

 

 À l’instar de Georges Balandier, Mongo Beti a démontré l’importance de la « situation 

coloniale » sur les infrastructures et les superstructures africaines. Longtemps, la critique a 

analysé les liens entre tradition et modernité comme une fracture existentielle qui s’abat sur 

un individu désormais déchiré. Il aura fallu, pour l’auteur de Ville cruelle, inverser le schéma 

et exposer une société dynamique – à travers ses conflits comme ses luttes –, prise dans le 

mouvement de l’Histoire. Dans ce système, la tradition apparaît pour ce qu’elle est : une large 

invention du colon. Aux yeux de Mongo Beti, le monde traditionnel ne peut être porteur 

d’aucune valeur ; les vieillards, habituellement encensés, deviennent les complices des 

autorités coloniales. Partant de ce constat, l’écrivain camerounais envisage la modernité dans 

une nouvelle acception, comme l’analyse fort justement Bernard Mouralis : « […] parce que 

ni le discours occidental ni le discours de (et sur) la “tradition africaine”, qui ne sont en réalité 

que les deux faces d’un même phénomène, ne peuvent répondre aux aspirations des héros de 

Mongo Beti, ces derniers se trouvent rapidement conduits à tout réinventer : la société, la 
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culture, l’histoire »1. Les espoirs d’une société justement moderne se fondent dans les acteurs 

de la politique par le bas et leur farouche volonté de recréer un nouvel univers plus libre, 

garant d’équité sociale et politique. Les personnages bétiens œuvrent à l’institution d’un 

contrat social tourné, non pas sur une prétendue authenticité africaine incarnée dans de 

fausses traditions, mais vers l’avenir et la conquête de jours meilleurs. Leçon d’histoire 

entreprise par Mongo Beti dont se remémorera Alain Mabanckou qui, à son tour, stigmatise 

les usages politiques du « monde traditionnel africain ». 

 Certains des acteurs politiques – mais également nombre d’intellectuels – africains 

vont ainsi s’appuyer sur l’imaginaire différentialiste pour mythifier la légende populaire qui 

veut que tout vieillard soit le dépositaire d’une sagesse et d’un savoir. Mabanckou s’en moque 

et stigmatise cette ineptie, tout en remettant en cause bon nombre de clichés sur les Africains : 

 

 « il [le patron] a ajouté que les gens de ce pays n’avaient pas le sens de la conservation de la 
mémoire, que l’époque des histoires que racontait la grand-mère grabataire était finie, que l’heure était 
désormais à l’écrit parce que c’est ce qui reste, la parole c’est de la fumée noire, du pipi de chat 
sauvage, le patron du Crédit a voyagé n’aime pas les formules toutes faites du genre “en Afrique quand 
un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle” , et lorsqu’il entend ce cliché bien développé, il est 
plus que vexé et lance aussitôt “ça dépend de quel vieillard, arrêtez donc vos conneries, je n’ai 
confiance qu’en ce qui est écrit” »2. 

 

Le stéréotype de la logique traditionnaliste pourrait prêter à sourire s’il n’était pas repris au 

sein d’une rhétorique pouvant conduire à des tragédies comme celle du Rwanda. Jean-Pierre 

Chrétien peut ainsi écrire : 

 

 « Parfois cela nourrit les propagandes les plus meurtrières : l’argumentaire du gouvernement 
génocidaire de 1994 au Rwanda et celui des inculpés des procès menés depuis lors au Rwanda ou à 
Arusha consistent à présenter cette tragédie comme le fruit naturel d’une haine “interethnique” atavique, 
à laquelle les responsables politiques de l’époque n’avaient pu s’opposer malgré leur bonne volonté 
(supposée) »3. 

 

Du discours identitaire à la barbarie, l’Afrique semble avoir parfois basculé : alors que le 

conflit Hutu/Tutsi se solde par un génocide, la Côte d’Ivoire voit l’essor d’une idéologie 

xénophobe : l’« ivoirité ». Soixante ethnies composent le pays quand près d’un quart de sa 

population est considérée comme étrangère. Apparu dans les années 1945, sous l’impulsion 

d’étudiants ivoiriens, le concept d’ivoirité ressurgit un demi-siècle plus tard avec le nouveau 

                                                 
1 Bernard Mouralis , « Mongo Beti et la modernité » in Critical perspectives on Mongo Beti, Stephen Arnold 
(dir.), Lynne Rienner Publishers, 1998, p.370 
2 Alain Mabanckou, Verre cassé., p.11 
3 Jean-Pierre Chrétien, « L’Afrique face aux défis du monde » in Esprit, « Vues d’Afrique », n°317, août-
septembre 2005, p.11 
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président Henri Konan Bédié. Pour Senghor1, ce terme renvoie au brassage identitaire modèle 

qui a lieu en Côte d’Ivoire, dans le courant des années 1970. Le pays est alors considéré 

comme une vitrine tant sa situation économique est prospère. Avec la crise qui surgit dix ans 

plus tard, la donne évolue : les cours du cacao et du café s’effondrent et les inégalités sociales 

croissent. À la mort du potentat historique, Félix Houphouët-Boigny, le « miracle ivoirien » 

s’est envolé laissant place aux crises sociopolitiques et économiques qui secouent toujours le 

pays. Dans ce contexte, Bédié, sous couvert de mieux gérer les grands équilibres nationaux, 

réemploie le concept d’ivoirité. Il va chercher à valoriser les Ivoiriens de « souche ». Dérive 

ethnique, instrumentalisation politique qui ont pour conséquence l’opposition entre « Ivoiriens 

de souche » et « Gens du Nord » (considérés comme des « Ivoiriens de circonstance »), 

chrétiens contre musulmans… les morts se comptant par milliers. Alain Mabanckou va 

s’inspirer de cette situation pour produire une œuvre : Les Petits-Fils nègres de Vercingétorix. 

 L’auteur a choisi de situer l’intrigue de son roman dans une ville imaginaire, 

Mapapouville, même si l’on peut clairement identifier Brazzaville. Mabanckou précise en 

effet qu’il s’agit de l’ancienne capitale de l’A.-E.F. La guerre civile fait rage entre le Nord et 

le Sud. L’imaginaire occidental traditionnel conclut rapidement à un conflit ethnique. Mais 

qu’apprend-on ? L’économie du pays est tributaire à 90 % du pétrole. Et l’on sait quelle 

manne financière peut représenter l’or noir. Dès lors, tout s’explique : ces troubles sont « dûs 

aux manipulations des hommes politiques »2. Entre conflits intérieurs, exogènes et héritage 

colonial, la situation congolaise se livre à une double interprétation : historique et 

synchronique. La situation coloniale, pour reprendre l’expression de Georges Balandier, a 

créé un système conflictuel, manichéen et dichotomique ; Joseph Tonda l’explique : 

 

 « Ceux qui possédaient le capital culturel, notamment les “évolués”, se détachaient, en 
principe, des enracinements indigènes. Certes, le principe de cet arrachement était ambigu. Mais il reste 
que pour entrer dans le champ politique colonial, les autochtones devaient donner “des preuves de leur 
meilleure assimilation de l’esprit français”. Or, dès les années 1960, le Nord-Congo est représenté 
comme espace des “sauvages”, tandis que le Sud-Congo est celui des “civilisés”  »3. 

 

 « Diviser pour mieux régner » : le fameux adage fonde l’entreprise coloniale. Ce fait 

marque l’histoire congolaise contemporaine mais il ne saurait masquer, ou nier, la part de 

responsabilité des dirigeants actuels. C’est une véritable politique raciste qui est mise en 

                                                 
1 Cf. « L’ivoirité, ou les dérives d’un discours identitaire. Entretien avec Sidiki Kaba » in Africultures, propos 
recueillis par Sœuf Elbadawi, publié le 01/11/2003. 
2 Alain Mabanckou, Les Petits-Fils nègres de Vercingétorix, Le Serpent à Plumes, 2002, p.10 
3 Joseph Tonda, « La guerre dans le “Camp Nord” au Congo-Brazzaville : ethnicité et ethos de la 
consommation/consumation » in Politique africaine, « Les deux Congos dans la guerre », n°72, décembre 1998, 
p.58 
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place, et ceci à des fins purement mercantiles. Le détour par le passé ne peut donc suffire à 

expliquer les conflits incessants. Dans l’introduction de son article, Patrick Quantin analyse 

les affrontements congolais de la manière suivante : « […] Les guerres qui ont lieu 

aujourd’hui dans les Congos sont d’abord des processus de crise nourris de la logique interne 

des enjeux sociaux, engageant dans l’affrontement non pas des étrangers mais des proches, 

voire des semblables »1. Alain Mabanckou souscrit à cette analyse factuelle et la transcrit à 

l’aide de ses fictions. Les manipulations Nord/Sud fomentées par les autorités congolaises ont 

des conséquences dramatiques : le lecteur est ainsi confronté à l’histoire de Christiane, une 

amie de la narratrice, et Gaston, son mari. Un soir « les Petits-Fils nègres » débarquent chez le 

couple. Après les avoir frappés, ils kidnappent Gaston. Christiane explique l’histoire : « Ils 

[les Petits-Fils nègres] ont enlevé Gaston, parce qu’il est originaire du Nord ! Et comme je 

suis leur sœur du Sud, ils ont toujours ressenti cela comme une double trahison : j’ai épousé 

cet homme et j’ai osé l’emmener sur nos terres »2. La narratrice se sent d’ailleurs obligée de 

s’autocensurer tant la sauvagerie des hommes la glace : « Leurs agissements relevaient d’une 

telle barbarie que, même dans ce cahier je dois gommer plusieurs passages »3. Victime d’un 

viol, Christiane incarnera physiquement la déchéance de l’Histoire. Métaphore corporelle 

d’un monde qui dépérit, elle, auparavant si belle et féminine, laisse désormais son corps à 

l’abandon : « Et il était effroyable de voir comment un être pouvait se décomposer en 

quelques mois, puis péricliter »4. Retournons quelque peu en arrière. Sur le plan politique, 

force est de constater le drame de la situation. Lisons ici l’affaire d’Okonongo. 

 À la suite d’un long exil en France, au lendemain de sa défaite aux élections, le 

général Edou, ambitionne de détrôner son successeur « Son Excellence Lebou Kabouya ». 

Pour cela, il va chercher à humilier Ossouki Wapi, ministre de l’Intérieur nordiste, qui est 

entré dans le gouvernement de Lebou Kabouya, président du Sud. Des affrontements ont alors 

lieu à Okonongo. Bilan : plus d’une centaine de morts. Le Premier ministre, Vercingétorix, 

envoie ses troupes, les fameux Petits-fils nègres, rejoindre les Anacondas, garde du président 

contre les Romains, hommes du général : « Après tout, c’était l’alliance des hommes du 

Sud ! »5 Rocambolesque situation, on en convient… mais ne perdons pas le fil. La trame 

romanesque ne rend compte que de la réalité historique ! La guerre civile fait rage. Les 

affrontements se multiplient. Le général contrôle désormais l’aéroport, la télévision et les 

                                                 
1 Patrick Quantin, « Introduction. Les Congos dans la guerre : enjeux locaux, mobilisations, représentations » in 
Idem, p.9 
2 Alain Mabanckou, Op. cit., p.43 
3 Ibid., p.55 
4 Ibid., p.56 
5 Ibid., p.194 



 

  276 

radios. « La suite, nous la connaissons, écrit Mabanckou : le général Edou est devenu le 

maître de Mapapouville et de toute la partie nord du pays. Au sud de la ville, les Petits-Fils 

nègres refusent jusqu’à ce jour de reconnaître le pouvoir du général »1. Pour s’assurer de leur 

victoire, les autorités brouillent les ondes et manipulent les organes de presse, la raison est 

simple : « “On peut remporter un affrontement rien que par la communication”, clamait 

Vercingétorix à ses Petits-Fils nègres »2. Kimbembé change dès lors de comportement : il 

interdit à sa femme, la narratrice du roman, de revoir ses amis Christiane et Gaston : « Il 

bredouillait des insultes à l’encontre de ces “chiens de nordistes” » nous dit-elle. 

Parallèlement, il s’engage au sein des troupes de Vercingétorix. L’appellation du chef prête à 

sourire, Mabanckou se laissant aller à une critique ironique du personnage. L’homme 

s’appelle en fait Ta Kanda. Il utilise l’image du vrai Vercingétorix comme un guerrier 

audacieux qui a combattu et vaincu les armées romaines et Jules César. Ce qu’il oublie en 

revanche de préciser, c’est que le héros historique a fini par capituler à Alésia et qu’il fut 

exécuté au bout de six années de captivité. Lacunes historiques ou mémoire sélective ? Au 

lecteur de juger. Mais au final, la bêtise est la même. Les conséquences des politiques dites 

d’authenticité, mises en œuvre après les indépendances, s’avèrent donc tout à fait néfastes tant 

pour le pays que pour la région des Grands Lacs. Les deux Congos étant plongés dans le 

même marasme. Le roman de Mabanckou, s’il s’inscrit au cœur de la réalité brazzavilloise, 

peut également rendre compte, par déréalisation référentielle, de la situation à Kinshasa. Dans 

la capitale congolaise, une loi de 1964, date de la première Constitution de l’État indépendant, 

refuse aux colons et à leurs enfants le droit d’obtenir la nationalité congolaise et l’exercice de 

toutes prérogatives politiques. Pour le chercheur Gauthier de Villers : 

 

 « Cette idéologie qui lie l’appartenance nationale à la profondeur des racines ancestrales, qui 
invoque et valorise une forme d’atavisme culturel, va conduire à des attitudes de suspicion et de rejet à 
l’égard de tous ceux dont l’autochtonie peut être, à un titre ou un autre, remise en cause. Dans le 
contexte du “ recours à l’authenticité” , une loi du 5 janvier 1972 imposera aux Zaïrois mulâtres de 
prendre des noms africains »3. 

 

Tout comme à Brazzaville, les défiances identitaires cachent des manipulations politiques. 

L’on cherche à éliminer ses adversaires en leur attribuant une origine étrangère, les privant 

ainsi de la possibilité de participer aux débats et d’accéder à toute forme de représentation 

politique. Ces programmes n’ont d’autre finalité que la haine. Par souci d’authenticité, on 

                                                 
1 Ibid., p.196 
2 Ibid., p.198 
3 Gauthier de Villers, « Identifications et mobilisations politiques au Congo-Kinshasa » in Politique africaine, 
Op. cit., p.87 
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évacue l’Autre de son histoire : la France est ainsi rayée des manuels scolaires. On entretient 

dès lors un discours stéréotypé et caricatural sur l’ancienne puissance coloniale : « Quelle 

description on faisait d’eux, ces Blancs ! On nous les présentait comme des profanateurs de 

nos us et costumes, de nos fétiches et totems ou comme des ogres affamés lorgnant nos 

matières premières qui se ramassent à la cuillère, sans même creuser »1. Pas faux, certes, mais 

limité… 

                                                 
1 Alain Mabanckou, Idem, p.214 
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CHAPITRE DEUXIÈME : Interdépendance et régimes d’historicité 

 

 

« Le soir venu, ils écoutaient le présent, le seul temps qui existe 
encore lorsque le ciel se retire. Le passé leur donnait la nausée 

et le futur n’existait pas » 
Gaston-Paul Effa 

 
 

 Dans un essai intitulé Régimes d’historicité1, François Hartog, directeur d’études à 

l’EHESS de Paris, analyse les différentes expériences temporelles à travers les âges. Le 

chercheur entame son propos par une citation de Proust « – dans le temps ». D’un premier 

abord, celle-ci peut apparaître sibylline par sa brièveté. Le penseur souhaite cependant 

illustrer son analyse, partant d’un axiome aujourd’hui encore quelque peu polémique : toutes 

les sociétés sont de la même manière entrées dans l’Histoire, toutes se sont pliées à l’ordre du 

temps. Et si les écarts ne peuvent se mesurer en termes historiques, c’est donc par leur 

rapport au temps que les sociétés se singularisent. 

 

 L’articulation entre passé, présent et futur perd de son évidence en temps de crise. Le 

concept de « régime d’historicité » tente ainsi d’appréhender ces moments pour sonder le 

rapport à l’Histoire. Selon Hartog, trois régimes se succèdent dans la pensée occidentale. 

L’antiquité se caractérise par une historia magistra vitae dans laquelle les gestes des grands 

hommes sont à imiter. En ce sens, le passé éclaire l’avenir. La représentation du temps est 

cyclique, l’on recherche davantage à suivre des modèles plutôt qu’innover. 

 Au XVIII e siècle se constitue le « régime moderne d’historicité » : les individus font 

désormais l’expérience du futur. L’esprit des Lumières insuffle la foi dans le progrès et l’idée 

de perfectionnement. Chateaubriand s’impose comme le témoin du passage d’un régime 

d’historicité ancien à la modernité : de la révolution et ses espoirs au champ de ruines, 

l’écrivain découvre les vestiges d’un monde que l’on souhaitait fixer à tout jamais. De ses 

écrits émerge le ressentiment d’un décalage temporel entre le présent insaisissable, un futur 

imprévisible et ce passé que l’on ne comprend plus. Tocqueville fera, quant à lui, une 

nouvelle expérience : « la leçon désormais vient du futur et non plus du passé »2. 

Définitivement, l’ancien régime d’historicité cesse d’avoir cours. 

                                                 
1 François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Éditions du Seuil, coll. « La 
Librairie du XXIe siècle », Paris, 2003. 
2 Ibid., p.107 
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 Dans les années 1970, la France se caractérise par une désillusion dans l’idée de 

révolution. Quelques années auparavant, mai 68 était advenu ; ses idéaux sont pour l’heure 

enterrés. Une crise économique secoue le pays, la paupérisation est accrue et le chômage se 

massifie. Dans le même temps, la consommation augmente et les technologies se renouvellent 

à une allure folle. Le système nouveau favorise l’éphémère, rendant promptement obsolète les 

choses comme les hommes. Le rapport au temps évolue et nous entrons alors, selon la thèse 

de François Hartog, dans un « régime d’historicité présentiste » : les individus affichent leur 

grande volonté de maîtriser, sinon de supprimer le temps. Le présent devient omniscient. Les 

années 70 sont aussi marquées par le besoin d’identité et la quête des racines. On cherche à se 

préserver, à reconstituer un passé, par définition, résolu. Et l’on en vient ainsi à créer de la 

mémoire. Il faut sauvegarder, protéger. Hartog, toutefois, s’interroge : que sauvegarde-t-on ? 

Le Patrimoine comme la mémoire deviennent des enjeux du présentisme actuel : on 

recherche, non plus l’histoire, mais la sensation, l’immédiateté pris « dans l’amnésie et la 

volonté de ne rien oublier »1. C’est là, estime notamment Lévi-Strauss, le signe d’une crise 

que cette volonté de contrecarrer le temps et son inexorable marche. La chute du mur de 

Berlin accentue le phénomène. La crise de l’avenir et l’angoisse du lendemain se dessinent. 

Le futur, s’il ne disparaît pas, s’obscurcit. La dynamique du temps historique, en cette 

période, semble compromise : « Tels sont les traits de ce présent multiforme et multivoque : 

un présent monstre. Il est à la fois tout (il n’y a que du présent) et presque rien (la tyrannie de 

l’immédiat) »2. Notre conception du temps se caractérise alors par son présentisme. Nous 

souhaiterions maintenant interroger les régimes d’historicité présentés dans l’histoire de la 

littérature africaine. 

 

 Le XVIII e siècle est celui d’une conception « universelle » de l’Histoire, quand le 

suivant sera celui des colonisations. Anthony Mangeon reconnaît là une série de tensions au 

cœur du « sens de l’histoire », qui 

 

 « […] oscilla toujours, dans son interprétation, entre une conception idéaliste ou positiviste, 
qui l’identifiait au progrès de la raison, et une critique romantique, pessimiste, qui n’y reconnaissait 
d’autre évolution que tragique. Pour s’être faite promesse toujours renouvelée de “civilisation”, la 
vocation impériale ne mit en place que des sous-cultures coloniales ; et s’ils s’instaurèrent contre 
l’eurocentrisme des philosophies de l’histoire, les nationalismes culturels africains en conservèrent eux-
mêmes de nombreux prémisses, tandis que les mouvements des Indépendances se justifiaient des Droits 

                                                 
1 Ibid., p.201 
2 Ibid., p.217 
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de l’homme, mais s’établirent contre leurs “illusions” et finirent le plus souvent par restaurer des 
particularismes »1. 
 

Les « récits » africains ont concouru au renouvellement de l’écriture et de la pensée sur 

l’Histoire. Avec Anthony Mangeon, prenant lui-même appui sur les œuvres de Cheikh 

Hamidou Kane, Ouologuem et Kourouma, analysons les philosophies délivrées par le roman 

classique. 

 

 Selon Cheikh Hamidou Kane, l’homme doit recomposer avec son versant mystique et 

religieux, perdu avec l’occidentalisation du monde. Dans cette reconquête de la dimension 

religieuse, l’individu fait-il l’expérience du « choc des civilisations ». Samba Diallo en effet, 

de par son éducation européenne, s’est éloigné de Dieu. Le régime d’historicité occidental a 

pris la marche inverse de son pendant africain après avoir proclamé : « Dieu est mort ». Ce 

jour fut celui de l’entrée dans « l’ère du travail frénétique »2, dont la possession et 

l’accumulation devinrent les seules finalités. Mais, au final, c’est une période de malheur qui 

se profile pour l’homme, perdant tout confort et toute garantie. 

 Un choix se présente face aux sociétés africaines, une alternative que le peuple 

Diallobé n’aura su trancher, entre abondance matérielle et spiritualité. Au nom d’une synthèse 

dans l’« instant », Samba Diallo souhaite l’ouverture de l’âme vers une société universelle, 

postulant la complémentarité et l’équilibre des valeurs inhérentes aux différents systèmes 

occidentaux et africains. Si le monde s’occidentalise, en retour devrait-il s’africaniser et 

retrouver cette part mystique qui lui faisait défaut (pour, écrit Kane, l’avènement d’un nouvel 

homme : « Disponible pour aimer son semblable, pour aimer Dieu surtout »3). 

 Ahmadou Kourouma, à la suite de Ouologuem et son Devoir de violence, explicite 

l’histoire en terme de « monnew » : ce ressentiment (intraduisible) des populations africaines, 

humiliées à la fois par l’injustice d’une domination raciale et par la faillite des élites 

autochtones, réfugiées dans des postures de mauvaise foi (religion, sous-développement, 

corruption…). À Anthony Mangeon d’en conclure : « les peuples et leurs élites devront 

renoncer d’abord aux complaisances de la victimisation »4. 

 

                                                 
1 Anthony Mangeon, « Romans d’Afrique, Philosophies de l’Histoire », in Notre Librairie, « Histoire, vues 
littéraires », mars-mai 2006, n°161, p.2 
2 Cheikh Hamidou Kane, L’aventure ambiguë, réédition 10/18, Paris, 1994, p.113 (1ère édition Julliard : 1961). 
3 Ibid., p.80 
4 Anthony Mangeon, Art. cit., p.7 
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 Le roman africain livre, au travers de son évolution, différentes philosophies de 

l’Histoire. Toutes participent d’une démystification des savoirs et récits dominants, opérant 

une subversion des autorités auctoriales. Cette revalorisation du sens de l’histoire, dont le 

sujet devient le moteur critique, est simultanément une attaque contre l’attitude impérialiste 

occidentale, contre la faillite des élites autochtones et le démantèlement d’un système de 

penser qui n’a su conjuguer l’occidentalisation du monde avec la spiritualité africaine. 

 
 De la Négritude, Senghor donnait la définition suivante : « l’ensemble des valeurs de 

civilisations africaines ». Quant à Césaire, il écrivait : « La Négritude est la simple 

reconnaissance du fait d’être noir, et l’acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre 

histoire et de notre culture ». Au-delà des distensions qui peuvent exister entre les deux 

poètes, un fait les réunit : la Négritude est un ensemble de valeurs propres aux individus 

noirs. Le concept, nous dit le président sénégalais, est « prospectif » : 

 
 « C’est en somme la tâche que se sont fixés les militants de la Négritude : assumer les valeurs 
de civilisations du monde noir, les actualiser et féconder, au besoin avec les apports étrangers, pour les 
vivre par soi-même et pour soi, mais aussi pour les faire vivre par et pour les Autres, apportant ainsi la 
contribution des Nègres nouveaux à la Civilisation de l’Universel »1. 
 

En cela, il propose une temporalité correspondant au régime moderne d’historicité : l’avenir 

éclaire l’actualité et le passé leur donne un sens. Le futur se conjugue donc au présent, selon 

cette foi accordée au progrès et aux idéaux humanistes. Autour d’un projet commun, fort, les 

hommes se rejoignent et rêvent de meilleurs lendemains à bâtir. Le regard est résolument 

tourné vers le futur. L’Histoire est elle-même unificatrice. 

 Mongo Beti, nous l’avons vu, se revendique d’un double héritage : entre Jean-Paul 

Sartre et les philosophes des Lumières. Le romancier franco-camerounais retiendra en effet 

l’aphorisme kantien : « Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise 

des Lumières », et conservera cette considération pour le genre humain, de même que cette foi 

dans la marche du progrès qui animait l’esprit du XVIII e siècle. Tout comme Senghor et 

Césaire, Mongo Beti oriente ses espoirs vers la construction du lendemain. Son verbe se veut 

également performatif et prospectif : 

 
 « L’Afrique […] survivra, comme elle a survécu à d’autres tragédies. Osons dire plus : toutes 
les chances du continent noir demeurent intactes, comme on s’en apercevra bientôt quand les dictateurs 
psychopathes, si longtemps choyés par l’étranger, auront disparu, ce qui ne saurait plus tarder. Non 
seulement l’Afrique peut se développer, mais elle veut se développer, elle va se développer »2. 

                                                 
1 Léopold Sédar Senghor, « Qu’est-ce que la Négritude ? », Dakar, 1991 (reproduit sur le site de L’Année 
francophone internationale, 1991-2000). 
2 Mongo Beti, La France contre l’Afrique, p.5 
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Dans sa prose critique comme ses récits, l’auteur de Ville cruelle renouvelle tout son soutien 

aux forces vives que représentent les populations africaines : 

 
 « Surtout pas de précipitation, les gars. Prenez tout votre temps, faites soigneusement les 
choses, ne vous souciez pas des délais, le temps ne compte pas pour nous. L’Afrique est dans les 
chaînes pour ainsi dire depuis l’éternité, nous la libérerons toujours assez tôt. Notre combat sera long, 
très long »1. 
 

Entre Mongo Beti et les écrivains de la jeune génération, un tournant s’opère dans ce rapport 

entretenu avec l’Histoire. Si la notion même d’engagement en sortira bouleversée, c’est toute 

une conception de la littérature qui évolue. 

 Selon l’écrivain franco-camerounais, la situation postcoloniale se caractérise par une 

suspension temporelle ; ce régime d’historicité peut s’interpréter comme la conséquence de la 

rencontre entre l’Afrique et l’Europe. La chronologie comme la vie post-coloniales sont 

dérégulées, rendues inopérantes sans histoire ni finalité : seule la folie détermine un tel 

système. Toutefois, le prosateur camerounais conserve une certaine foi. Animé par l’esprit des 

Lumières, guidé par l’exigence de la raison, Mongo Beti inscrit ses réflexions dans un régime 

moderne d’historicité. L’Afrique, par le passé, s’est toujours relevée de ses épreuves : le 

continent a survécu à la Traite et à l’esclavage. Le regard de l’écrivain se porte dès lors vers le 

futur : il conserve des raisons, objectives estime-t-il, d’espérer. C’est en sens que se déploie sa 

philosophie du rubénisme. Il faut, pour se sortir d’une telle situation, suivre un homme, une 

figure éthique de la pensée et de l’action. Ruben Um Nyobé, Nelson Mandela ou Martin 

Luther King incarnent ce mythe. Le continent africain se libèrera dès lors qu’il saura suivre de 

pareilles individualités. Mongo Beti entend réécrire le monde libre et le sens de ce qui fut, 

cela dans un seul but : construire l’Afrique de demain. Et, partant, le monde du futur. La 

philosophie moderne des Lumières anime ainsi le professeur, mû par les idées de progrès, 

d’autogestion et de renaissance. 

 « Si l’Histoire n’a pas encore définitivement établi que l’argent et le profit n’ont 

jamais rien produit en Afrique, en dehors des chaînes de l’esclavage, comme l’Afrique du Sud 

en fait la démonstration en ce moment même sous nos yeux, alors à quoi sert l’Histoire ? »2 

Au travers de ces propos, Mongo Beti révèle la crise qui menace l’articulation historique en 

Afrique. La suspension temporelle du continent est la résultante de l’irruption d’une puissance 

impériale dans son espace, soucieuse d’annihiler toute histoire, tout passé à ses colonies. Si 

                                                 
1 Mongo Beti, Remember Ruben, p.312-313 
2 « Pourquoi ? » in Peuples Noirs – Peuples Africains, n°1, 1978, p.12-13 
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les yeux de l’auteur camerounais ne sont pas tournés vers les temps anciens, il demeure 

important, selon lui, de réécrire ce récit de l’Histoire. Celui-ci n’est que « duperie »1, tant la 

falsification des faits est criante. L’Histoire écrite par la France n’a pour seule vocation que 

d’« anesthésier »2 les esprits. Se réapproprier le passé n’a toutefois d’intérêt que dans la 

réalisation du futur. Il s’agit de reconquérir sa liberté, puis de se soustraire du joug colonial : 

l’autonomisation par la déconnexion. La revue Peuples Noirs – Peuples Africains est ainsi 

portée par l’humanisme et la pensée des Lumières : 

 

 « La revue en tant que telle n’est donc ni marxiste, ni chrétienne d’extrême gauche, ni black-
power, ni black-consciousness, mais sa destination naturelle est de publier des analyses inspirées de ces 
idéologies, non sans accueillir des auteurs indépendants à condition de servir sa finalité première, c’est-
à-dire l’émancipation et le progrès des Noirs et de l’Afrique »3. 

 

La démarche de Mongo Beti s’inscrit notamment dans le sillon de N’Krumah qui écrivait 

dans Africa must unit : 

 

 « En face des forces qui s’unissent pour imposer à l’Afrique le néocolonialisme, il est capital 
que les chefs d’États cherchent dès maintenant les moyens les meilleurs et les plus rapides de mettre en 
commun leurs ressources économiques et mettre sur pied un plan commun pour les exploiter 
judicieusement pour notre profit à tous. Si nous y parvenons, nous créerons en Afrique une puissance 
industrielle, économique et financière comparable à n’importe laquelle que connaît notre temps »4. 

 

L’emploi du futur est caractéristique du régime d’historicité en vigueur dans les années post-

indépendance. Le présent, pétri de désillusion, de honte et de colère, doit faire place à un 

avenir libre ; celui d’une Afrique affranchie et unifiée. L’articulation entre passé, présent et 

futur devient un enjeu dans la construction identitaire individuelle et collective. La 

réappropriation du récit historique occupe en effet une place majeure dans l’appréhension 

psychologique de l’être, comme le note judicieusement Odile Tobner : 

 

 « Toute connaissance qui n’est pas historique est dénuée de validité. On constaterait alors que 
la connaissance de soi est la seule valorisée et qu’elle s’étaye assez bien sur la méconnaissance d’autrui. 
La conscience de soi a tellement besoin de s’enraciner dans l’histoire, au-delà même de tout passé 
vérifiable, que l’Europe s’est inventée une origine avec l’hypothèse indo-européenne »5. 

 

L’Afrique doit reconquérir son « passé volé »6 pour « construire l’avenir le plus neuf »1. 

                                                 
1 Ibid., p.18 
2 Ibid., p.17 
3 Ibid., p.24 
4 Cité par Christian-Jacques Paraclet, « Stratégie noire », in Ibidem, n°5, 1978, p.73 
5 Odile Tobner, « Cheik Anta Diop, l’hérétique », in Ibid., p.88 
6 Ibid., p.90 
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 À travers ses œuvres, Léonora Miano interroge les questions d’Histoire, de mémoire, 

d’héritage et de transmission. Posons donc l’hypothèse suivante : de Mongo Beti à Léonora 

Miano, nous sommes entrés dans l’« ère des fins », signe de la postmodernité. L’écrivaine et 

ses contemporains auraient inauguré cette crise du régime moderne d’historicité ; l’Histoire 

cessant d’être un processus unificateur. Dans ce même temps, une véritable angoisse au sujet 

de l’avenir se profile. D’un régime que François Hartog qualifiait de « futuriste », nous 

passerions alors à un régime d’historicité présentiste. 

 Qu’il se rapporte à la réalité occidentale ou africaine, le passé peut se subdiviser en 

une double temporalité : d’une part, une période lointaine, source de fierté. On pense là au 

mouvement Humaniste du XVIe siècle, à la Révolution de 89, aux soulèvements sociaux de 

mai 68, etc. Autant d’épisodes caractérisant une certaine idée positive de la France. La Nation 

s’unit autour de valeurs fortes, symbolisées notamment par la fraternité, l’égalité et la liberté. 

Dans le cas africain, le passé précolonial fait figure de gloire. Le parcours de Cheikh Anta 

Diop est tout à fait révélateur de ce point de vue. 

 Les thèses de Gobineau sur l’inégalité des races influencent l’esprit français en cette 

première moitié du XXe siècle : l’infériorité des nègres est acquise, tout comme leur exclusion 

de l’histoire universelle. Un jeune chercheur sénégalais décide dès lors d’orienter ses 

recherches à rebours de ce courant théorique. Cheikh Anta Diop, dont la thèse sera dans un 

premier temps refusée, entreprend en effet la publication de Nations nègres et culture. Nous 

sommes alors en 1954. L’auteur cherche à démontrer que la civilisation de l’Égypte ancienne 

était négro-africaine. Il met ainsi à jour l’aptitude des langues africaines à raisonner et 

l’existence d’une philosophie noire. L’histoire, le passé deviennent sources de fierté et, 

désormais, objets de construction identitaire. L’existence semble véritablement s’accomplir 

dans et par le souvenir et la mémoire. Aussi comprend-on aisément que le regard de Shrapnel, 

dans le roman de Léonora Miano, puisse se tourner vers ce faste déchu : « Son peuple était la 

matrice des civilisations et des savoirs. La force des siens, leurs ressources matérielles, 

intellectuelles et spirituelles, avaient servi à ériger le faste de ce pays. Elles contribuaient 

encore à le maintenir »2. 

 D’autre part, il existe un temps proche, cette fois-ci source de répulsion. Le triomphe 

de l’esprit colonial, les faveurs accordées aux roitelets carnivores, la trahison des élites, 

l’attitude de renoncement de la population dans sa globalité tout comme l’extrême 

                                                                                                                                                         
1 Ibidem 
2 Léonora Miano, Tels des astres éteints, p.56 
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paupérisation du continent, l’effroyable violence, le développement des maladies et 

épidémies : tout concourt à un désaveu des individus envers leurs jours écoulés. Ces 

événements impliquent un nouveau régime historique et l’imposition d’un présent perpétuel. 

L’opposition passé lointain/passé récent distingue l’irruption de l’Occident colonisateur 

comme un point de rupture. La rencontre entre l’Afrique et la France fut en effet marquée par 

l’imposition d’un système global, méprisant la réalité et les hommes originaires du continent 

noir. À l’instar des travaux de Georges Balandier, il convient de rappeler que « l’histoire de la 

société colonisée s’est faite en fonction d’une présence étrangère »1 ; au sociologue d’évoquer 

« les différents aspects pris par cette dernière »2. La situation coloniale se caractérise par le 

bouleversement des cultures locales, celles-ci devenant ipso facto des « instruments à l’usage 

de la nation coloniale »3. Les années suivant les déclarations d’indépendance des pays 

africains ont achevé le rêve des populations. L’espoir suscité par le vent de liberté s’est 

aujourd’hui envolé. L’imposition d’une situation postcoloniale sonne la fin d’une temporalité 

proprement africaine. La chronologie actuelle se caractérise par une mainmise sur le pouvoir 

de la part des autorités occidentales et une large majorité des hommes politiques autochtones. 

Mongo Beti dresse ainsi le constat suivant : 

 

 « Pour tous les Camerounais, exception faite de la clique d’hommes corrompus qui grouillent 
dans les avenues de l’État Biya, la mystique partagée et prioritaire, depuis plus de trente ans, c’est 
l’indépendance, premier mot articlé au réveil, dernier au coucher. Car aussi longtemps qu’il est privé de 
cet attribut, un peuple vit nécessairement dans la mystification, l’incapacité d’appréhender le monde et 
de se connaître soi-même »4. 

 

D’une temporalité linéaire, tournée vers le futur, l’Afrique est passée à une temporalité en 

suspension. Le présent est perpétuel, en ce sens qu’il ne semble posséder ni début ni fin. La 

désillusion a pris le pas sur l’espoir, la résignation sur la foi en l’avenir et la possible 

construction d’un monde meilleur. Sentiments partagés par les personnages de Léonora 

Miano : « Aïda était une Française tombée amoureuse de ce pays il y avait bien longtemps, 

lorsqu’il s’agissait encore d’un pays et que son peuple avait un avenir »5. Se livrant à une 

lecture comparée entre les destins de la Corée et de l’Afrique, l’amertume la submerge. Entre 

le continent noir et l’Asie, l’écart s’est en effet véritablement creusé depuis les indépendances. 

                                                 
1 Georges Balandier, « La situation coloniale : approche théorique » in Les Cahiers internationaux de sociologie, 
vol. 11, 1951, p.8 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4 Mongo Beti, Lettre ouverte aux Camerounais ou la deuxième mort de Ruben Um Nyobé, Éditions des peuples 
noirs, Rouen, 1986, p.118 
5 Léonora Miano, Contours du jour qui vient, p.32 
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L’économiste Jacques Marseille parlera même de « non-développement » de l’Afrique. 

Durant la période coloniale, la croissance du continent était supérieure à celle des pays de 

l’Extrême Orient. En 1975, le PNB par habitant de la Côte d’Ivoire se situe autour de 287 $. Il 

s’élève à seulement 246 $ pour la Corée. Trente ans plus tard, la Corée affiche un PNB de 

4 000 $, soit six fois supérieur à celui de la Côte d’Ivoire. La période coloniale a favorisé une 

économie sous assistance des territoires dominés, les condamnant inexorablement face à un 

système concurrentiel mondialisé. La conjonction entre l’instauration d’une fonction publique 

de prédation et l’appétit des élites nouvellement maîtresses des richesses concourt au 

marasme actuel. Le présent est insupportable alors que le passé colonial est synonyme de 

défaite et d’humiliation. Inutile dans ces conditions d’évoquer le futur, nébuleuse totale. Les 

mots de Léonora Miano sont durs pour qualifier le régime africain de l’immédiateté : 

 

 « Ils disent que c’est notre culture, cette soumission à l’immédiateté, cet abandon au besoin 
primaire. Ensuite, ils disent que c’est la faute des autres si nous sommes sous-développés. Ils devraient 
savoir qu’on ne peut se développer lorsqu’on s’arrime ainsi au jour qui fuit, au lieu de songer à celui qui 
vient. On ne peut rien bâtir lorsqu’on est inapte à envisager le futur. Nous sommes rétifs à cet exercice. 
Nous ne voulons régler que les affaires courantes »1. 

 

Référence est ainsi faite aux théories de Hegel. Selon le philosophe allemand, l’Afrique est 

exclue de l’histoire : « ce qui se produit, c’est une suite d’accidents, de faits surprenants ». 

L’homme est soumis à l’immédiateté, dominé par ses passions et sans conscience : « C’est un 

homme à l’état brut ». L’être africain se distingue donc par sa sauvagerie et sa barbarie. 

Finalement, la conclusion du philosophe témoigne de ses positions : « […] ce que nous 

comprenons sous le nom d’Afrique, c’est un monde anhistorique non-développé, entièrement 

prisonnier de l’esprit naturel et dont la place se trouve encore au seuil de l’histoire 

universelle »2. Le danger pour les Africains consiste, selon Miano, à sombrer dans cette 

religion idéologique occidentale. Le refus d’envisager le lendemain constitue un frein majeur 

pour la bonne marche du continent. L’immédiateté s’accorde avec la fuite, du temps comme 

du réel. L’on pense fuir la misère, mais on la conforte. Pis, elle se retrouve renforcée. 

L’immédiateté s’impose comme le régime historique de la détresse. Et dans cette fuite du 

temps, la vie n’a plus de consistance ni même d’intérêt : « Dans la misère de notre pays, dans 

la démence qui lui suce le cerveau, on peut parier sans trop de risques que ces vies ne feront 

rien que s’écouler, comme la petite goutte translucide dont elles auront jailli »3. Ni sens ni but, 

c’est une impasse. Telle se dessine la vie des individus à l’heure actuelle. La situation 
                                                 
1 Ibid., p.77-78 
2 Citations extraites de La Raison dans l’Histoire, reprises dans Le Monde diplomatique, novembre 2007.  
3 Léonora Miano, Op. cit., p.100 
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implose, confinant les hommes dans une horreur sans nom. Le régime de l’immédiateté 

s’accorde avec la souffrance insoutenable : 

 

 « As-tu vu ces enfants qui mangent à même les décharges ? me demande-t-elle. Il n’y a plus 
rien pour eux. Parce que le suicide est un crime dans nos cultures, leurs parents déboussolés les 
sacrifient. Ils ont vu et subi tant d’horreurs durant la guerre… C’est leur manière de mettre fin à leurs 
jours : ils assassinent le futur, mutilent les lendemains. Ils hurlent sans paroles, et le monde n’entend 
pas »1. 

 

Il s’agit ici moins de déraison que de peur. La défaite des idéologies et l’angoisse dans 

l’avenir sont les conséquences de la misère et de la douleur. Le temps est comme paralysé, 

figé : « Qu’il y ait un matin ou qu’il ait une nuit, tout est semblable »2. L’horizon est obstrué, 

privant les individus de leurs capacités à porter un projet. La fatalité s’est installée. Les 

adultes comme les enfants sont les prisonniers d’une situation qui leur échappe. Les actes sont 

guidés par le fruit du désespoir. 

 

 De la tradition, nous évoquions précédemment le versant politique. Gaston-Paul Effa 

nous livre, quant à lui, le récit de la désillusion d’un homme. Dès lors qu’il prendra 

conscience du poids mortifère de la tradition, le narrateur du roman Nous, enfants de la 

tradition verra s’écrouler les fondements d’une vie mais aussi de toute une communauté. 

Aujourd’hui incapable de subvenir aux besoins de ses familles (françaises et africaines), 

l’homme se retrouve seul, rejeté de tous. Le passé devient source de répulsion, appartenant au 

régime liberticide de la tradition. Le narrateur comprend qu’il ne fait pas sa propre expérience 

du temps, mais qu’il la subit : « Ce que je n’arrive toujours pas à savoir, c’est si je suis la fin 

ou le début d’un autre temps. Je ne suis ni la cause, ni la fin, ni le centre, mais que suis-je 

donc ? »3 Au-delà de l’articulation temporelle, c’est bien une quête de sens qui est en jeu. Se 

saisir du moment présent, l’habiter, le vivre : « Désormais, il s’abandonnerait à l’instant, sans 

s’inventer un rôle, tandis qu’il respirerait la tiédeur du matin, se laissant envahir par la lumière 

que tamisent les feuilles de saule pleureur »4. Il y a dans l’immédiateté une forme 

d’aliénation, notamment dénoncée par Léonora Miano : ce refus d’affronter un passé, une 

histoire. Le narrateur de Gaston-Paul Effa apprendra en fait que l’on ne peut totalement 

évacuer la tradition. Il s’agit davantage de l’apprivoiser, de ne pas la subir et d’être le maître 

                                                 
1 Ibid., p.177 
2 Ibid., p.15 
3 Gaston-Paul Effa, Nous, enfants de la tradition, Éditions Anne Carrière, Paris, 2008, p.102-103. 
4 Ibid., p.116 
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du temps : « Rompre avec la tradition ? Non, la respecter »1. Dès lors se profile une nouvelle 

appréhension temporelle : « Mon présent n’était plus la succession d’un éternel passé. 

J’avançais »2. 

 

 La scène se déroule dans un marché du Mboasu. Un enfant des rues dérobe un petit 

poisson fumé, exhibé sur l’étale d’une commerçante. La foule se rue sur le garçon affamé, et 

le rosse. Les cadavres de ces pauvres voleurs jonchent les trottoirs d’une Afrique malade 

d’elle-même. L’épisode n’est guère exceptionnel, nous avertit Léonora Miano. Au contraire 

même : 

 

 « Plusieurs jours de jeûne forcé leur ayant fait tourner la tête, ils ont eu l’audace d’étendre la 
main vers un petit poisson fumé. Il semble que ce soit le cas, aujourd’hui comme hier, aujourd’hui 
comme demain. La scène qui se joue devant nous n’est qu’une répétition du quotidien »3. 

 

L’ère postmoderne en Afrique se traduit par une dissolution des liens sociaux et par la 

méfiance, voire la haine, que les individus nourrissent les uns envers les autres. Le temps, 

comme les rapports humains – selon le nom du prélude des Contours du jour qui vient – se 

caractérisent par leur « absence ». 

 La crise dont souffrent les populations du Mboasu se mesure donc à l’angoisse 

générée par l’avenir qui se profile. Le présent n’en demeure pas moins « bref » et son statut 

« précaire ». À l’instar de l’interprétation fournie par Mongo Beti, la temporalité en 

postcolonie semble se détourner d’une chronologie traditionnelle. En ces « temps 

déraisonnables »4, c’est une impression d’« indéfini » qui plombe les âmes : plus rien ne 

surprend réellement. Se met ainsi en place un présent de l’habitude. Incapacité donc pour les 

individus de saisir l’avenir, comme de donner un sens à l’Histoire. Plus même que de la 

morosité, c’est un fatalisme néfaste qui assiège une liberté perdue par avance. Tous les 

combats achoppent, faute de luttes toutes condamnées. La description d’une suspension 

temporelle, d’un présent de l’habitude – établie avec Léonora Minao –, s’inscrit dans une 

philosophie postcoloniale de l’Histoire. Nous reconnaissons en effet notre analyse au sujet de 

Mongo Beti et du roman politique : « Sous l’ardent soleil de notre Afrique équatoriale »5, écrit 

Léonora Miano, « la haine du vivant avait élu domicile dans la cité, et on avait déboulonné 

                                                 
1 Ibid., p.164 
2 Ibid., p.166 
3 Ibid., p.216 
4 Léonora Miano, Contours du jour qui vient, p.23 
5 Ibid., p.25 
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tous les lieux de plaisir et de joie »1. Notre voisin représente une menace, ses malheurs un 

fardeau trop lourd à porter. 

 En ces temps de solitude, les gens préfèrent donc de se tourner vers Dieu. La religion 

s’apparente à l’ultime recours. Les temples spirituels pullulent, souvent peu scrupuleux à 

détourner des âmes en peine. Ainsi des habitants du Mboasu : 

 

« Ils en avaient par-dessus la tête de devoir prendre leur vie au collet chaque jour que Nyambey 
faisait, pour n’arriver à rien. Ils priaient non pas pour demander la force d’affronter la vie, mais pour en 
être délivrés, pour que tombent enfin les barreaux qu’elle érigeait autour d’eux. Ils voulaient s’évader 
du monde réel, n’y avoir aucune responsabilité, n’avoir jamais à s’y engager. Ils priaient comme 
certains se font un fix : pour planer »2. 

 

 La modernité s’est accompagnée d’un « désenchantement du monde », écrivait le 

sociologue Max Weber, sa sécularisation entraînant de lourdes angoisses en même temps 

qu’une autonomisation des individus. À l’heure de l’individualisme triomphant et de la 

rupture des liens sociaux, la religion incarnerait une certaine communauté. Rituels, 

célébrations et fêtes tissent de nouvelles relations entre les individus tout en imposant un 

rempart face à la menace de l’égoïsme nihiliste. Les hommes se tournent ainsi vers un passé 

religieux, celui de l’héritage. L’on cherche des réponses, du réconfort alors que vivre devient 

de plus en plus difficile. La postcolonie est le lieu d’un régime d’historicité (le présent 

intemporel) caractérisé par une crise existentielle : 

 

« Nous n’aimons rien autant qu’éteindre toutes les lumières, afin de ne laisser brûler que les 
brasiers qui nous consument de notre vivant, faisant du lendemain une impossibilité. Après la guerre, il 
ne restait plus que le présent, et il n’était plus que perte de sens »3. 

 

Le régime de l’interdépendance devient alors une quête de sens historique. Il s’agit de 

dévoiler le passé pour le relier à un présent, de sorte d’envisager sereinement l’avenir : « Le 

temps est ici une masse compacte et immobile, que seule l’agilité d’un esprit opiniâtre à le 

sonder peut déterminer. Je me suis astreinte à cet effort, pour ne pas finir par oublier mon nom 

et mon histoire »4. 

 L’écrivaine n’a de cesse de questionner l’actualité et les troubles qui secouent son lieu. 

Dans ce cheminement qu’est la littérature, elle propose un regard interrogateur qui scrute les 

besoins et malaises de son époque. La situation actuelle sur le continent noir suppute la 

                                                 
1 Ibidem 
2 Ibid., p.26-27 
3 Ibid., p.27. Nous soulignons.  
4 Ibid., p.46 
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validation préalable du schéma défendu par Mongo Beti : la politique d’autonomisation 

précède celle de la Relation. Les conjonctures économiques et politiques du continent noir 

poussent des candidats toujours plus nombreux vers l’émigration. Cette situation, d’abord 

intérieure, est soigneusement entretenue par la France. Les âmes africaines se perdent dans un 

monde qu’elles ne maîtrisent pas : « Elles seraient à jamais des ombres, pour n’avoir pu se 

résoudre à faire un choix entre la vie et la mort. Toujours cette ambivalence, cette incapacité à 

se déterminer. Toujours cette hésitation, ce doute, qui donne aux événements de se conduire 

eux-mêmes quand la volonté des hommes devrait tenter sa chance »1. L’écriture rappelle à 

juste titre le roman politique postcolonial tel qu’il est notamment envisagé par Mongo Beti. 

Les conséquences d’une telle situation apparaissent : 

 

« Le monde pour moi n’était rien que l’air moite de la pièce et l’odeur de la terre battue du sol. 
Il n’avait de réalité que vaporeuse, comme si j’avais été déplacée dans une dimension non physique où 
les sensations n’incluaient pas la matière. Elles n’étaient qu’une valeur éthérée, impalpable. J’étais là, 
moi-même irréelle, ne pouvant croire ni comprendre que je puisse me trouver dans une telle situation. 
Le monde n’était plus que ce silence dans lequel je m’étais retranchée, incapable du moindre ancrage. 
Le premier jour, Lumière m’avait exposé ce que serait ma fonction, ce qu’il attendait de moi pour le 
prix qu’il avait payé. On ne viendrait pas me chercher. Personne ne pourrait me retrouver. Je l’entendais 
sans le voir puisque mes mains ne quittaient pas mes paupières, et je ne me disais qu’Ayané me 
chercherait si tu ne le faisais pas, si tu estimais n’avoir aucune raison de le faire, puisque j’avais gâché 
ta vie. Cette espérance diffuse ne reposait rien. Elle m’a finalement quittée, comme une fièvre de 
passage »2. 

 

Ce passage relève assurément d’une esthétique de la déconnexion. Entre les personnages, 

constatons l’absence de liens, et même la haine qui existe. Dans ce monde, les hommes ne 

sont que des ombres sans réelle existence. Tels des spectres, ceux-là traversent un monde 

cauchemardesque, sans prise aucune, sur lequel ils n’auront donc par d’influence. Un monde 

dans lequel on donne, sans jamais recevoir, vide de nos traces. Le personnage de Musango 

incarne cependant le passage au régime de l’interdépendance. 

 Jeune fille des rues, battue et maudite par sa mère, elle erre à la recherche d’attention 

et d’amour, là où le sort la transporte. L’affaire n’est question ni de diplômes – Musango a 

quitté l’école après sa septième – ni d’éducation – elle reproche sans cesse à sa mère de ne lui 

avoir rien appris sur la vie : la libération est avant tout une prise de conscience, une démarche 

critique et réflexive individuelle. Musango comprend seule qu’elle doit saisir les rênes du jour 

qui vient ; devenir maître de son destin, se réapproprier le cours de l’histoire et son récit : « Je 

ne leur ai pas demandé à quoi il servait de parler pour ne rien dire. C’est ce que nous faisons 

                                                 
1 Ibid., p.63 
2 Ibid., p.64-65. Nous soulignons. 
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ici. Nous ne disons que la surface des choses qui n’est jamais la vérité »1. La démarche relève 

tout d’abord de l’ordre du langage et du sens plein à donner aux mots : « En effet, il était 

temps de se demander ce que nous avions à dire au monde »2. Musango semble tout à fait 

consciente d’appartenir à une croisée des poétiques. Ainsi peut-elle interpeller sa génitrice : 

« Il fait encore nuit, mère, mais le jour vient »3 avant d’ajouter : « Je respire. Je me soulève. Je 

suis la fin des temps qu’ils ne voient pas venir, le jour où on saura que le singulier surplombe 

le pluriel, que le second n’a de chance que s’il a permis l’émergence du premier »4. Parfaite 

synthèse de notre raisonnement : la logique de Mongo Beti précède, de manière impérative et 

catégorique, celle de l’interdépendance. Le régime d’historicité se profile, « un possible en 

sursis »5. La réflexion sur l’articulation entre passé, présent et avenir se poursuit longuement 

avec Musango : 

 

 « Les gens d’ici sont comme cela parce qu’ils ne savent rien d’intime sur eux-mêmes, parce 
qu’ils traînent une vie qu’ils n’ont jamais pensée. On leur a seulement dit qu’ils l’avaient reçue et qu’ils 
devaient la garder. Certains la traînent comme un boulet, d’autres l’endurent comme une longue et 
incurable maladie. Tous sont étranglés par la vacuité de cette vie à garder sans raison donnée, sans 
raison admise. C’est de vivre pour rien qu’ils mourront un jour prochain et que le monde n’en aura rien 
à faire. Telle est cette terre première, le fameux berceau de l’humanité : elle n’engendre plus que des 
faits divers. Parfois, la trace fugace d’un autre temps glisse devant nos yeux. Nous voyons alors, dans le 
feuillage touffu des grands baobabs et dans les fleurs rouges des flamboyants, qu’un jour d’antan nous 
avions une destinée. Nous l’avons mise au tombeau. Et lorsque de ce sépulcre profondément enfoui où 
nous l’avons abandonnée elle crie qu’elle bouge encore, qu’elle est là, qu’il suffit que nous lui laissions 
une chance… Nous nous appliquons la paume des mains sur les oreilles, pour n’entendre que les 
cadences déchaînées que nous nous sommes inventées pour nous étourdir et nous défaire de nous-
mêmes. Au fond de nous, il n’y a plus que la voix caverneuse d’un dieu de désamour et l’image réelle 
d’une Europe à faire. Les baobabs et les flamboyants nous regardent et leur tronc se dessèche, se creuse 
de l’intérieur »6. 

 

Les Africains se meurent de n’avoir pu s’envisager par eux-mêmes et de subir la 

domination impériale occidentale. 

Le personnage de Musango nous fait entendre la tâche allouée à la nouvelle génération 

d’Africains. En jeu, l’articulation entre les différentes temporalités : la réappropriation du 

passé pour donner un sens à l’Histoire ; un présent chaotique et dynamique de la Relation ; 

l’avenir que l’on construit, sans cette foi inébranlable vers le progrès universel à atteindre7. 

Un univers interdépendant se profile donc, sans modèle ni Vérité uniques : un monde 
                                                 
1 Ibid., p.66 
2 Ibid., p.30 
3 Ibid., p.82 
4 Ibid., p.100 
5 Ibid., p.107 
6 Ibid., p.108-109 
7 À ce sujet, Patrick Chamoiseau écrit que le monde advient telle une « table lisible, mais comme une entité 
opaque et imprévisible (mais potentiellement porteuse de plénitude) » in « Dans la Pierre-Monde », paru sur le 
site www.potomitan.info 
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multipolaire dans lequel chaque voix importe. Musango se saisit de l’ampleur du 

changement : 

 

« Des générations viendront à l’heure dite, qui ne contempleront pas comme nous les allées et 
venues du temps qui change d’habit. Elles en captureront chaque instant, ne laisseront pas une minute 
inoccupée. Elles rempliront le temps de rêves réalisés, d’amour-propre et de ces lendemains rieurs que 
nous ne leur aurons pas légués, mais qu’elles sauront conquérir »1. 

 

La connaissance du passé ne joue plus seule le rôle d’éclairer l’avenir tout en fixant des 

objectifs au présent. Il fallait, hier encore, redécouvrir son histoire, reconstruire une identité 

exclusivement tournée vers une gloire mythique passée. Une quête d’absolu était ainsi 

entreprise, à la recherche d’une langue et d’une culture particulières. 

 

 L’étude de la temporalité dans le roman francophone fait ressortir une crise dans 

l’appréhension des événements. Les individus se retrouvent dépossédés de leur histoire 

comme de leur avenir. Les clés du temps sont détenues par une oligarchie prédatrice. Partant 

de ce constat, le régime présentiste francophone entend lutter contre une chronologie imposée, 

contre un destin marqué par le sceau de la fatalité. Le projet s’inscrit donc dans un triple 

mouvement : réécriture de l’histoire, du présent et esquisse du futur. 

 

 Le régime présentiste se caractérise par ce paradoxe : le passé lointain constitue un 

point majeur dans la construction temporelle (des hommes comme des récits) en même temps 

qu’il crée une sorte de rupture (par définition, nous en restons à jamais séparés). Cette défaite 

de l’avenir conditionne le nouvel engagement en littérature : il s’agit, pour reprendre les 

termes de Sylvie Servoise-Vicherat, de lutter contre la falsification ou la réécriture de 

l’histoire. Les auteurs actuels entendent réhabiliter un passé meurtri et entretenir son souvenir. 

L’engagement se conjugue également au présent : la lutte s’opère contre les tentatives d’oubli 

ou d’interprétation fallacieuse. La « mondialité », nous explique Édouard Glissant, est ce 

processus de globalisation, ce bouleversement anthropologique qui chemine vers la mise en 

relation des individus du Tout-monde. L’écrivain, dans cette configuration nouvelle, se pare 

d’une éthique : créer les conditions du « mieux vivre ensemble ». La réappropriation du récit 

historique participe de son insertion au cœur de la « diversalité » ; l’Afrique, comme 

l’Occident, l’Asie ou les Amériques se lient, se relatent, se diffractent. Le discours occidental 

                                                 
1 Léonora Miano, Op.cit.., p.176 
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n’a plus vocation à happer les imaginaires, prenant conscience de la non-existence de 

l’universel. L’Histoire se construit alors suivant un angle multipolaire. 

 

 Pour dépeindre le régime historique postcolonial strictement moderne, nous 

souhaiterions joindre les deux adjectifs « présentiste » et « interdépendant ». La pensée 

dominante occidentale tend à interpréter l’Histoire en terme de choc des civilisations. Dans un 

article concernant la pensée postcoloniale au sein de l’armée française, Mathieu Rigouste 

montre clairement comment l’immigré devient une figure menaçante pour l’économie (les 

immigrés prenant le travail des Français), la démographie (les immigrés ont un fort taux de 

natalité) et donc la société. Les immigrés arabes et/ou musulmans composeraient une menace 

politique et militaire : « Les “communautés installées sur notre territoire” sont désignées 

comme une possible “cinquième colonne” du terrorisme islamiste, “un terrain de prédilection 

pour les fanatismes” (une menace politique) pouvant potentiellement verser dans le terrorisme 

(menace militaire) »1. Dans l’imaginaire occidental, l’immigration représente un danger aussi 

bien culturel qu’identitaire. Le discours est fortement ethnicisé et empreint de racisme. La 

« menace » serait d’autant plus forte qu’elle émane de populations d’origines maghrébines, 

qualifiée par le ministre de l’Intérieur Charles Pasqua de « distinctes des populations 

locales »2. Et l’idée n’est pas marginale. Selon les sondages, elle semble même tout à fait 

admise : 

 

 « Le sondage réalisé en novembre 2005 par la CNCDH donne la mesure du racisme de masse 
qui frappe notamment les Arabes et les musulmans. Une personne sur trois se dit raciste, soit 8 % de 
plus qu’en 2004 ; 88 % estiment que le racisme est “plutôt” ou “très répandu” (+ 8 %) ; 63 % (+ 5 %) 
estiment que “certains comportements peuvent parfois justifier des réactions racistes”. Quelles sont les 
principales victimes du racisme en France ? Parmi les réponses les plus fréquentes figurent les “Nord-
Africains” et les “musulmans” (42 %), suivis des “étrangers” et des “immigrés” (26 %), puis des 
“Africains” et des “Noirs” (17 %) – après quoi viennent les Français (12 %), les “Juifs” (6 %) et les 
“personnes d’une autre couleur de peau” (6 %)… »3 

 

La pensée postcoloniale occidentale se définit clairement selon une optique différentialiste. Le 

passé colonial est tu, apparaissant au mieux comme une parenthèse de l’histoire républicaine. 

Les héros de l’Empire font figures de justes envers lesquels le pays nourrit une dette. À 

l’inverse, les discours postcoloniaux africains témoignent d’un récit historique partagé. Avec 

Jean Bessière, lisons les conséquences de telles implications : 

                                                 
1 Mathieu Rigouste, « L’armée et la construction de l’immigration comme menace » in Culture post-coloniale 
1961-2006. Traces et mémoires coloniales en France, Pascal Blanchard, Nicolas Bancel (dir.), Éditions 
Autrement, coll. « Mémoires/Histoire », n°126, Paris, 2006, p.120 
2 Ibid., p.122 
3 Dominique Vidal, « De l’histoire coloniale aux banlieues » in Op. cit., p.183 
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 « Le bocal de l’histoire n’est certainement pas vide ; l’histoire n’invite à partager aucun 
modèle de lecture de l’histoire. La représentation des espaces apparaît d’une organisation inverse de 
celle que proposent les romans de Salman Rushdie : le dehors de l’espace décolonisé doit être présenté 
comme riche de l’autre, ainsi que l’espace colonisé retient dans son histoire, antérieure à la 
décolonisation, et dans la colonisation même, toutes les figures de l’autre. Cela ne dessine que des 
parentés historiques, et ne dessine pas l’interdépendance même des terres, qui ne peut se résumer ni au 
constat de ces parentés, ni au rappel des éléments d’une histoire commune polémique »1. 

 

L’interdépendance n’est en effet pas porteuse de sens, mais elle dit le partage. Elle vient alors 

contredire la domination symbolique de l’Occident, qui se définit en tant que détenteur 

légitime de l’autorité interprétative. Le point de vue des anciens Empires coloniaux cherche à 

imposer sa véracité et son univocité. A contrario, la pensée postcoloniale francophone entend 

réhabiliter le discours et le ressenti des marges. Les auteurs font apparaître certaines traces du 

passé à partir desquelles un avenir peut se dessiner. Une crise est donc entamée contre les 

idéologies et discours dominants ; autant de modèles cherchant à imposer une version erronée 

de l’histoire. La lutte est engagée dans une temporalité présentiste : l’éclairage du passé et les 

conditions de mise en œuvre de l’avenir n’ont d’autre souci que la construction du présent. 

Régime d’historicité présentiste interdépendant donc puisqu’il insiste à la fois sur le partage 

du récit et sur l’engagement à travers la mémoire. 

 

 La France et l’Afrique partagent une histoire commune. Au-delà de la lapalissade, il 

convient de mesurer cette assertion. De son côté, la France cherche à minorer le poids de ses 

anciennes colonies : le pays a agi – parfois mal, on en convient – en vue de principes 

philanthropiques. L’action coloniale était portée par des idéaux humains et universalistes. Les 

territoires dominés ne représenteraient in fine qu’une charge : un fardeau tant économique que 

politique. Les dirigeants africains délestent, quant à eux, une grande part des responsabilités 

de l’échec de la conduite de leurs pays sur le compte de la France. Désormais détenteurs du 

statut de victimes, toute remise en cause interne est délégitimée. La formule est laconique 

mais révélatrice : « On partage tellement de mensonges et de sales secrets, nous autres Noirs 

et Blancs, qu’on est obligé de rester mariés même pour le pire »2. Cet aphorisme de Bessora 

rappelle combien les auteurs francophones entendent se réapproprier le discours historique. 

Les parentés sont multilatérales. Selon Mongo Beti, il est important de relever que la France, 

bien qu’elle s’en défende, demeure dépendante de l’influence africaine : ce besoin d’Afrique. 

                                                 
1 Jean Bessière, « Littératures francophones et postcolonialisme. Fictions de l’interdépendance et du réel en 
passant par Salman Rushdie, Yateb Yacine, Mohamed Dib, Amadou Hampâté Bâ, Ahmadou Kourouma, 
Raphaël Confiant, Ernest Pépin et d’autres » in Op. cit., p. 180 
2 Bessora, Petroleum, p.241 
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Les lettres locales sont liées. La stabilité et l’avenir politique du continent noir résident, pour 

une large partie, entre les mains du gouvernement français : « Si une prospérité et une 

démocratie minimales ne rendent pas l’Afrique vivable immédiatement aux nouvelles 

générations, ce sont nos sociétés elles-mêmes qui vont exploser sous les coups de boutoir des 

affamés et des opprimés du continent »1. Quant à la politique d’immigration menée par 

l’ancienne puissance coloniale, elle influe tant sur son propre système intérieur que sur le 

destin de l’Afrique : « Nous avons détruit l’Afrique, l’Afrique va nous détruire à sa manière, 

celle des miséreux »2. Le principe du régime historique de l’interdépendance consiste donc 

moins à dénoncer les rapports interétatiques que formuler une règle de base : la France ou 

l’Afrique ne peut faire l’économie de l’Autre. Nous partageons alors la même conclusion que 

Jean Bessière : 

 

 « L’œuvre littéraire n’est plus nécessairement celle d’une terre, celle de cette colonie, 
considérée pour elle-même, mais celle d’un espace pris dans un espace plus large et cependant 
composable avec l’espace de cette terre. La terre coloniale est une manière d’ensemble, où toute histoire 
vient, où l’histoire fait sens de cela même »3. 

 

Résumons et concluons en quelques points cette étude de la temporalité du roman africain. 

 

 Dans notre analyse portant sur la question de l’engagement dans la littérature, nous 

avons démontré le rapport dialogique qu’entretiennent le roman engagé et le roman à thèse. Il 

serait toutefois erroné de confiner Mongo Beti dans une posture idéologique manichéenne et 

circonstancielle. À l’instar de Jean-Paul Sartre, l’écrivain franco-camerounais ambitionne de 

restituer la complexité du réel et d’accorder une place éminente à la liberté. Aussi ses œuvres 

ne sauraient se laisser enfermer dans une définition trop rigide. Certains malentendus ont pu 

accompagner la réception de leurs œuvres. Et ce, dans une double optique. Mongo Beti fut la 

cible de critiques à la fois pour son non-engagement, notamment lors de la sortie de son 

roman aux accents autobiographiques Mission terminée, mais aussi pour ses positions dures. 

Nous pensons là aux attaques conjointes de Senghor et des jeunes auteurs. Reproches lui sont 

ainsi faits de sacrifier la matière littéraire au profit de la politique. Finalement, au-delà des 

distensions, les écrivains classiques et contemporains semblent se retrouver autour d’un projet 

commun : une œuvre se rattache à la connaissance, elle sonde l’homme pour lui offrir un 

                                                 
1 Mongo Beti, Branle-bas en noir et blanc, p.129 
2 Ibidem 
3 Jean Bessière, Op. cit., p.179 
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visage pluriel. Le travail de la littérature est d’interroger la nature humaine avec cette volonté 

d’ébranler les certitudes. 

 

 Si les desseins s’accordent, nous avons toutefois mis en avant les divergences qui 

pouvaient exister entre Mongo Beti et Léonora Miano, par exemple. L’auteur de Ville cruelle 

inscrit sa démarche dans un régime moderne d’historicité. Il conserve en ce sens sa foi dans 

l’avenir. Son projet littéraire est articulé vers la construction du lendemain, le passé donnant 

sens au présent. Les hommes s’unissent autour d’une histoire commune et unificatrice. Une 

rupture est opérée avec la nouvelle génération. La démarche de ces écrivains s’accorde 

davantage avec un régime d’historicité postmoderne, présentiste et interdépendant. Ce 

tournant s’accompagne d’une crise dans l’avenir et dans les anciennes idéologies. La crainte 

d’un « futur vide » détourne le regard des jours à venir. À la manière de la négritude selon 

Senghor, l’on se retourne toujours vers un passé lointain, mythique, en quête d’identité et de 

racines fortes. Si l’avenir est nébuleux, le passé proche semble falsifié. Ce dernier s’est en 

effet libéré de l’influence des acteurs autochtones de l’histoire, laissant libre cours à une élite 

prédatrice, soucieuse de ses intérêts personnels et de ses supports occidentaux. En définitive, 

les populations ont le sentiment de vivre une histoire volée et imposée de l’extérieur. Le 

temps vécu est alors un présent perpétuel : les individus refusent d’épouser les contours du 

jour qui vient, sacrifiant ainsi le développement de l’Afrique. Le visage de la littérature 

devient celui d’une crise profonde. 

 

 Dans sa lutte contre la falsification de l’histoire, le régime présentiste entend dire l’état 

global d’interdépendance. Face aux oublis et manipulations, les œuvres francophones 

rappellent que le bocal de l’histoire n’est certainement pas vide. Les récits sont partagés, liés. 

Chaque politique intérieure influe directement sur la scène mondiale. En ce sens, les œuvres 

ne sont plus celles d’une terre ou d’un territoire mais bien d’une manière d’être ensemble. 

Nous avons ainsi conclu à l’avènement d’un régime historique présentiste interdépendant. 

 

 « […] Le passé contient un destin (par exemple l’avènement de la liberté, celui de 

l’égalité des conditions, ou bien l’avènement du Prolétariat) que le présent fait entrevoir et 

que l’avenir accomplira. Étudier le passé devient un moyen de dessiner un futur et par là 

même de fixer un but aux actions et aux décisions du présent »1 : il y a pour Mongo Beti un 

                                                 
1 Nicolas Roussellier, « L’histoire face à l'obsession du présentisme », mis en ligne sur le site parution.com le 
07/11/2003. 
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sens de l’Histoire déterminant le présent ; la métaphysique contemporaine se veut davantage 

théorie des multiplicités. L’art, avec l’auteur camerounais, pouvait s’identifier avec une 

communauté, un mode de vie. L’articulation historiciste – connaissance historique permettant 

d'expliquer la totalité ou certains aspects du devenir humain – qui en résulte suppose la 

connaissance et l’établissement d’un passé fort, quand le présent esquisse les contours d’un 

avenir.  

 

 L’on constate désormais une « ambivalence »1 de la notion d’Histoire, celle-ci étant à 

la fois « autorité », « legs » (on ne saurait oublier ce qu’on fait nos prédécesseurs) et 

« déqualification » (imposant de nouveaux codes pour un « pas » inédit au-delà d’une simple 

recomposition). Le modernisme s’élabore dans la rupture, considérant qu’il existe, d’une part, 

l’art ancien et, de l’autre, l’art nouveau. Avec le postmodernisme apparaît cette prise de 

conscience que l’histoire n’existe pas, qu’il faut compter des sens pour des histoires. Le 

présent de l’interdépendance est mesure de la co-présence : il est signe des récits partagés, des 

histoires et des cultures mises en relation. Ce n’est donc qu’un « possible » qui se profile. Les 

personnages cultivent cette impression d’une vie sans raison, sans aucun sens. Le futur en 

partage de l’interdépendance est une quête dans l’instant. Le présent absorbe les diverses 

historicités puisqu’il se saisit de chaque moment. La durée, en ce sens, devient significative. 

Les conséquences se mesurent particulièrement dans la théorie, le chaos se faisant principe 

éthique.  

 
 Entre Mabanckou et Mongo Beti, le rôle même de l’écrivain est en jeu. Pour l’auteur 

de Verre cassé, il en est fini de l’intellectuel-oracle, détenteur de la Vérité et guide vers la 

conscience comme la liberté. Mongo Beti cherchait à dévoiler le réel pour délivrer les 

individus de leurs chaînes. Ses œuvres constituaient un appel au lecteur et à la réalisation d’un 

mode d’action hors-texte. Aujourd’hui, les écrivains insistent davantage sur une expérience de 

lecture. Le régime présentiste s’accorde avec une multiplicité des centres et des points de vue. 

Il s’agit de troubler le savoir et les croyances du lecteur ; l’on suscite une démarche critique et 

réflexive. Là aussi, nous avons démontré une finalité commune des projets esthétiques, 

dépassant les réelles divergences : une même approche universaliste et intemporelle unit en 

effet les écrivains francophones des différentes générations ; l’universalisme se comprenant 

aujourd’hui dans une nouvelle acceptation : à savoir l’intensité des identités ouvertes 

                                                 
1 François Nicolas, « Généalogie, archéologie, historicité et historialité musicale » in Penser l’œuvre musicale au 
XXe siècle : avec, sans ou contre l’histoire, Publication Cdmc, Paris, 2006. 
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concourant à un imaginaire de la diversité. Nous assistons aujourd’hui à un engagement 

littéraire par la mémoire et une lutte contre la falsification de l’histoire. Reste aux individus à 

se réapproprier le cours du temps. 
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CHAPITRE TROISIÈME : L’interdépendance, une poétique postmoderne 

 

 

« Plus les hommes pensent, plus la pensée de l’un s’éloigne de 
la pensée de l’autre » 

Milan Kundera 
 

 

 « […] Le romancier n’est le porte-parole de personne et je vais pousser cette 

affirmation jusqu’à dire qu’il n’est même pas le porte-parole de ses idées »1. Mongo Beti 

comme Tolstoï se laissent déborder par l’écriture. Un auteur dépasse ses considérations 

personnelles pour écouter ce que Kundera appelle la « sagesse du roman ». Dieu rit pendant 

que l’homme pense. La vérité se dérobe, le monde clos se libère et l’homme devient individu. 

Ainsi se caractérise la naissance de la modernité. L’art, toujours selon Kundera, est 

« contradicteur des certitudes idéologiques ». Les écrivains africains, dans leur ensemble, 

hésitent entre le « pleurer-rire ». À l’instar de Flaubert, ceux-là sont témoins de la bêtise 

humaine, de son infinitude. L’on pleure l’atrocité, rit de sa grossièreté. Telle est donc la 

sagesse du roman : prêter attention à la complexité du monde. Fuir toute idée reçue, c’est 

s’empêcher de penser un univers manichéen entre bons et méchants, entre Noirs et Blancs. Le 

rejet de l’illusion réaliste, la recherche d’une pureté formelle ont finalement éloigné la 

littérature moderne du genre humain. C’est en réaction à cet état de fait que l’esthétique 

postmoderne s’est imposée. Les artistes ont fait le choix du pluriel, de l’intertextualité, du 

mélange des genres et registres. Si le procédé n’est pas nouveau, sa concentration l’est. La 

proximité entre littérature de l’interdépendance et postmodernité serait ainsi caractéristique 

d’une remise en cause des conventions, autant littéraires qu’idéologiques, et la marque d’une 

certaine rupture sur le plan de l’histoire. 

 

 

                                                 
1 Milan Kundera, « Le discours de Jérusalem : le roman et l’Europe » in L’art du roman, Op. cit., p.190 
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1. La condition postmoderne 
 
 

 Selon l’histoire de la pensée occidentale, dès le début des années 1980, nous serions 

entrés dans l’« ère des fins ». Tour à tour furent en effet proclamées la fin des intellectuels, de 

l’histoire, des idéologies ou du roman. Pour caractériser cette période, le terme « post-

moderne » fut créé. Celui-ci trouve ses racines dans la crise de sens qui affecte la fin des 

années 70, « procédant d’une désillusion généralisée à l’égard des idéaux humanistes de la 

modernité, au premier rang desquels le progrès historique et la foi dans l’avenir »1. Nous 

assistons à une véritable crise de l’avenir qui se manifeste par une peur dans le futur et un rôle 

majeur accordé à la mémoire. Le régime historique contemporain serait donc présentiste. 

Guerres mondiales, génocides, totalitarismes, menaces nucléaires auront eu raison de la foi 

dans la modernité, dans le progrès et les grands idéaux humanistes. 

 

 Les philosophes italiens vont proposer une alternative à la « liquidation » de Lyotard 

et aux théories des fins en invoquant le concept de « pensée faible » : 

 

 « La théorie de G. Vattimo et P. A. Rovatti se fonde sur le constat que la communication 
généralisée qui caractérise nos sociétés contemporaines est à l’origine d’une multiplicité de messages 
émancipateurs qui sont tenus pour vrais non pas parce qu’ils sont fondés sur un méta-récit légitimant 
mais parce qu’ils sont partagés par une communauté interprétative, elle-même concurrencée par 
d’autres communautés interprétatives. Cette vérité médiatisée, “allégée” et “affaiblie” dans son pouvoir 
de généralisation et d’abstraction, définit le postmoderne en tant que pensée de la pluralité alternative à 
l’effondrement des idéologies unificatrices »2. 

 

L’histoire, en tant que processus unitaire, semble sonner sa propre fin, mais les philosophes 

feront leur deuil moins en terme de rupture que de sélection ou reformulation. La véritable fin 

du régime moderne d’historicité serait née à la fin du siècle des Lumières. Désormais la crise 

de l’avenir révélerait l’« émergence d’un futur vide ». Cette source d’inquiétude est à l’origine 

d’un retour sur la question de l’identité : l’on se retourne vers le passé, à la recherche de ses 

racines. Ce passé étant lui-même soumis à interrogations. Avec la crise du régime moderne 

d’historicité, le rôle et la fonction des intellectuels sont remis en cause. L’« intellectuel-

oracle », guide des valeurs universelles, tombe en désuétude. Il inscrira maintenant ses prises 

de position dans un combat particulier et dans des secteurs déterminés, n’œuvrant plus à la 

libération de l’homme, ni même au « dévoilement du monde ». En fait, la crise procède d’un 

                                                 
1 Ibid., p.34 
2 Ibid., p.269 
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éclatement des centres et lieux de parole. Si Sartre pouvait encore inscrire ses luttes dans une 

utopie circonscrite, l’hétérotopie est aujourd’hui de mise. De nouvelles et multiples 

communautés ont accédé à la visibilité et au droit de parole ; de ce système naissent des types 

de beauté inédits, en même temps qu’il révèle une pluralité des points de vue (et donc des 

vérités). Le magistère de l’écrivain tombe, par voie de conséquence, à l’abandon. Les 

parcours et modèles des artistes sont plus hétéronomes à l’heure actuelle. Chacun se déploie 

davantage hors des écoles et mouvements, selon ses propres préoccupations. La crise de 

l’histoire a donc affecté le champ du savoir. L’on ne se reconnaît plus autour d’une idéologie 

et d’un homme – comme ce fut le cas autour de Sartre ou Victor Hugo –, mais on célèbre la 

différence et l’éclatement des positions. Dès lors, l’engagement en littérature ne pouvait 

qu’évoluer. Si l’on assiste à un retour de la notion ces dernières années, elle n’en cache pas 

moins une réelle évolution : « […] L’engagement politique serait d’abord à comprendre au 

sens “faible” du terme : ne s’inscrivant plus dans un système idéologique fort, dogmatique et 

unique, il offrirait un visage pluriel, sans certitude à défendre ou autorité sur laquelle 

s’appuyer »1. 

 

 Entre Mongo Beti et la nouvelle génération d’auteurs africains se joue le passage des 

intellectuels francophones à la condition postmoderne. L’intellectuel franco-camerounais 

illustre la configuration d’un engagement-type idéal autour de valeurs universelles, un combat 

pour tous, au nom de tous. 

 De la philosophie des Lumières à Jean-Paul Sartre, toute l’histoire d’un engagement se 

profile. Le XVIIIe siècle fut celui de la Révolution française, de l’Encyclopédie et du règne de 

la raison. Mais à lire les auteurs avec précision, une surprise : tous croient en Dieu. 

L’existence d’un Être supérieur n’est jamais radicalement mise en cause sous les plumes de 

Rousseau, Diderot ou Voltaire. Ceux-là prêchent le déisme et s’accordent avec les foudres 

ecclésiastiques. Et l’on arrange alors le pouvoir : si Dieu existe, son représentant sur terre 

demeure le monarque. Certains chercheront à l’aménager, à changer sa forme, mais, 

finalement, la monarchie ne sera pas radicalement remise en cause. L’« intérêt de la 

communauté » exige l’obéissance puis la soumission à des idées transcendantes (État, Nation, 

Lois…). Pour fabuleux qu’il soit, le mouvement des Lumières ne fut jamais populaire. L’on 

raisonne entre mondains, dans les salons. Le peuple, les femmes, les nègres comme les 

                                                 
1 Ibid., p.327 
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employés subalternes ne pouvaient profiter des Lumières et de leurs raisonnements. Le siècle 

paraît moins iconoclaste qu’il n’y paraissait. 

 Il existe toutefois une frange radicale de philosophes. Michel Onfray les nomme « les 

ultras des Lumières » : « Les ultras s’expriment clairement : la religion ? Une superstition. 

Dieu ? Une fiction. Le christianisme ? Une fable »1. Il en sera des ultras comme de Mongo 

Beti. Et la relation semble moins impromptue qu’elle n’y paraît. L’intellectuel camerounais 

incarne également une pensée radicale. Entendons là un discours qui prend les choses à leur 

racine. Un demi-siècle durant, le néocolonialisme et la dictature en seront les formes 

majeures. 

 Tous les auteurs africains dénoncent les régimes mais finalement nombre se rangeront. 

Senghor sera président, Césaire député-maire, Oyono ministre. D’autres ont beau jeu de 

critiquer la francophonie tout en se précipitant dans ses salons. Il faut travailler la forme mais 

éviter de trop renverser le fond. Mongo Beti, lui, choisira une autre voie : celle de 

l’intransigeance. Lors du lancement de sa revue, Peuples noirs – Peuples africains, sa femme 

et lui refuseront tout financement extérieur, toute aide visant à constituer une menace envers 

leur liberté. L’auteur sera censuré, menacé, agressé, insulté, accusé ; il ne cédera pourtant 

jamais. 

 Des Lumières, Mongo Beti prendra finalement ses distances. Ses œuvres sont écrites 

pour le peuple ; elles seront l’écho de ses souffrances, de ses cris mais aussi de ses qualités et 

de ses forces. Une autre partie de sa production s’adressera davantage à une élite. Ses essais 

comme ses articles témoignent en effet d’un souci d’érudition et de rigueur scientifique. 

L’homme ne méprise pas, tout juste est-il d’une grande exigence. Aussi répudie-t-il ces 

intellectuels qui se courbent face aux exigences d’un pouvoir autoritaire factice. Mongo Beti 

se bat pour les femmes, les jeunes, les vieux. Le combat est totalitaire en ce sens qu’il se veut 

à la fois politique et culturel : sont visés les gouvernements français et africains, leurs 

manœuvres et mauvais coups. Mongo Beti, un ultra de la pensée africaine. 

 En choisissant la voie d’un engagement pur et entier, Mongo Beti a pris consciemment 

la décision de sacrifier une partie de sa vie. Trente années durant, il ne verra sa mère. Il ne la 

retrouvera finalement qu’à l’hiver de sa vie, le crâne rasé, extrêmement faible. Cette image fut 

un choc, à l’origine d’une terrible remise en cause. L’aventure de PNPA fut, elle aussi, une 

rude épreuve : le couple s’est lourdement endetté. Mais à l’analyse, la lutte entamée par 

l’auteur de Ville cruelle repose sur un système idéologique fort, entre marxisme et lutte contre 

                                                 
1 Michel Onfray, Les ultras des Lumières. Contre-histoire de la philosophie IV, Éditions Bernard Grasset, Paris, 
2007, p.37 
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toutes les discriminations. Sartre, Voltaire, Luther King et Ruben Um Nyobé resteront ses 

modèles de probité, d’intransigeance. Tous ont nourri l’espoir de conquête de la liberté, tous 

ont rêvé d’autonomie. 

 

 La désillusion dans l’avenir caractérise, nous l’avons dit, le « régime historique 

présentiste ». Si l’on se souvient des analyses de Jacques Chevrier, ce dernier qualifiait déjà le 

roman africain postindépendance de « roman de la désillusion ». Alors en quoi la donne est-

elle différente aujourd’hui ? Qu’il s’agisse de Kourouma ou de Mongo Beti, l’espoir dans 

l’avènement des indépendances africaines était le même. La débandade postcoloniale est le 

résultat d’une désillusion conjoncturelle. Un système néocolonial était mis en place, reposant 

sur une cellule élyséenne, des roitelets fantoches et une entreprise assurant la mainmise sur les 

matières premières, Elf. Leurs cibles resteront donc sensiblement les mêmes et leurs cadres 

idéologiques similaires. Si l’histoire africaine évoluait, finalement la donne changeait peu. 

Mongo Beti restait, au soir de sa vie, animé par l’espoir d’un changement possible et cette 

idée qu’un intellectuel pouvait menacer un pouvoir. Dans une lettre ouverte « adressée aux 

Mafiosi du Renouveau »1, l’auteur écrivait : « Vos intimidations ne font que projeter votre 

propre peur, la peur que je vous inspire. Oui, vous avez peur de moi, et je le sais, je peux 

contribuer, inutile de dire pas quels moyens, à l’accélération de la déliquescence du 

Renouveau, à sa chute en somme »2. Mongo Beti répondait à l’idéal de l’engagement incarné 

par Jean-Paul Sartre. Sa violence, ses armes consistaient à dévoiler les rouages d’un système. 

L’éclatement des centres et la fin des idéologies confèrent un rôle nouveau à l’écrivain : « Il 

ne s’agit pas en effet (…), écrit Sylvie Servoise-Vicherat, de “dévoiler le monde”, d’en 

extraire une vérité qui serait une contre-vérité, mais plutôt de lui poser des questions 

différentes, nouvelles, qui mettent au jour la pluralité des vérités »3. Désormais la dimension 

politique de la littérature réside dans sa capacité à interroger le monde, plus même que d’en 

proposer un autre ; ce que nous confiera Léonora Miano : « Le travail de la littérature n’est 

pas de donner des leçons, mais d’interroger le monde, la nature humaine »4. Une œuvre 

n’entretient plus avec l’univers un rapport direct mais médiatisé. Les auteurs de la jeune 

génération intégreront les attaques émanant des sémiologues et autres chercheurs appartenant 

à la Nouvelle critique française. À l’instar de la terminologie barthienne, la dichotomie entre 

                                                 
1 Le Renouveau, il s’agit là d’une philosophie inhérente au parti de Paul Biya, le RDPC (Rassemblement 
démocratique du peuple camerounais). 
2 André Djiffack (dir.), Le rebelle III, p.204 
3 Sylvie Servoise-Vicherat, Op. cit., p.313 
4 Entretien avec l’auteure du 13/05/08, publié en annexe.  
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écrivain et écrivant se réalise. Pour le premier, sa parole est sans ambiguïté et incontestable. 

L’ écrivant se veut « transitif ». Avec lui, la littérature est une « question » et non pas une 

« réponse » : « Dire la vérité, c’est mentir » écrivait Barthes.  

 La désillusion cesse aujourd’hui d’être conjoncturelle : les systèmes s’enchaînent, les 

personnalités se succèdent sans que la situation n’évolue de manière positive. Au contraire. La 

peur dans l’avenir s’installe en même temps que ce « deuil » de l’histoire. Double mouvement 

donc que celui du régime d’historicité présentiste : retour vers le passé pour en conserver des 

traces et quête de racines, d’identité. Léonora Miano reconnaît l’importance des théories 

afrocentristes, en ce sens qu’elles : « posent des questions essentielles, comme celles de la 

redéfinition de soi-même après des siècles de réification »1. L’engagement actuel serait donc 

faible, puisqu’il ne prend appui sur aucune idéologie forte, ni même aucune réelle certitude. 

Seulement est-il interrogation et vise-t-il à l’instabilité : il ébranle les certitudes.  

 Se joue ici le rapport entre l’auteur et son lecteur. Le roman engagé entretient des liens 

étroits entre l’œuvre et le public. Il fait en effet appel à l’action et à sa réalisation hors-texte. 

Cet engagement du lecteur est invariablement prospectif :  

 
 « Ce n’est donc pas seulement parce qu’il évoque des événements plus ou moins 
contemporains de la première lecture que le roman engagé peut se définir comme situé, c’est aussi parce 
qu’il dessine un avenir qui, lui aussi, relève d’un certain contexte historique, qu’un avenir plus lointain 
– le présent des lecteurs d’aujourd’hui, par exemple – peut démentir. Plus encore que le passé, c’est 
l’avenir commun, entendu comme prolongement du passé et du présent, voire comme solution aux 
problèmes posés par ceux-ci qui semble relier l’auteur et l’œuvre à son public (…) »2. 

 

Le régime d’actualité présentiste entretient une relation différente : on insiste moins sur la 

réalisation d’un futur commun que sur l’idée de récit partagé. L’écriture de l’histoire n’a de 

sens qu’au regard des exactions passées et de la tournure des événements actuels. L’on 

comprend alors l’engagement par la mémoire : il s’agit de porter au jour des faits qui tendent 

à être oubliés.  

 

 Alain Mabanckou et Léonora Miano s’accordent sur une critique du roman engagé : ce 

dernier demeure trop attaché aux circonstances historiques. L’œuvre en situation aurait ce 

désavantage de s’adresser à un public restreint – exclusivement les contemporains de l’auteur 

– et de s’adapter aux exigences du temps. La grille de lecture du roman engagé en devient 

d’autant plus précise et préétablie. Il serait en outre plus aisé de rattacher un auteur à un 

territoire et à un type de discours prédéfinis : Mongo Beti est un auteur africain, il possède 

                                                 
1 Ibidem 
2 Sylvie Servoise-Vicherat, Op. cit., p.736 
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pour référentiel privilégié l’Afrique. Fessologue, l’un des personnages mis en œuvre par Alain 

Mabanckou, avec toute son ironie et son humour, s’interroge :  

 
 « Je me suis demandé pourquoi les Haïtiens sont soit écrivains de génie soit chauffeurs de taxi 
à vie à New York ou à Miami. Et quand ils sont écrivains ils sont en exil. Est-ce qu’un écrivain doit 
toujours vivre dans un autre pays, et de préférence être contraint d’y vivre pour avoir des choses à écrire 
et permettre aux autres d’analyser l’influence de l’exil dans son écriture ? Pourquoi Louis-Philippe ne 
vit pas à New York ou à Miami ? »1 
 

Selon les écrivains de la nouvelle génération, de telles œuvres sont rapidement vouées à 

l’obsolescence, rattachant le genre du roman engagé à un type d’écriture éphémère et 

circonscrit. Ces reproches semblent inhérents à l’histoire du concept. Inutile ici de revenir sur 

l’ensemble des querelles qui ont accompagné la parution des œuvres dites engagées. Retenons 

cependant la constitution de mouvements en totale rupture, refusant strictement l’analogie 

entre monde réel et littérature. La définition, que nous pourrions qualifier de dure, de 

l’engagement littéraire s’impose aujourd’hui comme surannée. Mais, nous l’avons écrit plus 

tôt, le genre est réfractaire aux strictes déterminations. L’on peut en effet relever le paradoxe 

suivant : si une œuvre engagée se trouve hâtivement dépassée, pourquoi lit-on, aujourd’hui 

encore, Mongo Beti et Jean-Paul Sartre, Césaire ou Aragon ? Le roman engagé, échappant 

pour partie aux définitions, dépasse la simple catégorie de circonstance. En ce sens, il se 

rapproche des ambitions nourries par les jeunes auteurs, à savoir une approche plus 

universaliste et intemporelle :  

 
 « [Les œuvres engagées] s’engagent à dire, à dépasser les circonstances historiques et 
idéologiques de leur production et réception pour interroger l’homme : littérature de circonstances, sans 
doute, mais surtout, comme le dit Sartre, littérature “des grandes circonstances”, qui “réconcilie l’absolu 
métaphysique et la relativité du fait historique” »2. 
 

Les romans classiques engagés demeurent les derniers témoins d’une époque révolue et de 

situations particulièrement propices à l’étude des réactions et comportements humains. Ce 

laboratoire fictionnel constitue un point d’orgue dans la pensée africaine. Avec la chercheuse, 

nous pouvons conclure :  

 

 « (…) Ce n’est plus seulement parce qu’ils posent une question toujours d’actualité que les 
romans engagés survivent, mais bien parce que, en tant que rescapés et donc témoins de l’effondrement 
du régime moderne d’historicité, ils peuvent apporter des réponses aux questions d’aujourd’hui : 
n’appartiennent-ils pas à ce temps des pères, glorieux ou défaillants, dont les fils ne cessent 
d’hériter ? »3 

 

                                                 
1 Alain Mabanckou, Black Bazar, Éditions du Seuil, Paris, 2009, p.169-170 
2 Ibid., p.739 
3 Ibid., p.740 
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S’ils nourrissent des ambitions similaires, écrivains classiques et contemporains partagent 

avec leurs lecteurs des relations quelque peu divergentes. Pour Mongo Beti, l’action produite 

par une œuvre est nécessairement « hors-texte ». Le lecteur doit saisir l’ordre du monde et, 

dans le même temps, prendre conscience de sa propre condition. Mabanckou et Miano 

invitent davantage à une expérience de lecture. Jouant sur la multipolarité d’une œuvre 

littéraire et le hiatus qui existe entre création et réception, les jeunes auteurs sollicitent son 

« pôle esthétique ». Nous empruntons ici la terminologie de Wolfgang Iser qui distingue le 

« pôle artistique » (le texte) du « pôle esthétique » (le lecteur). L’accent accordé à la 

recherche formelle depuis plusieurs années dans la littérature négro-africaine a pour principe 

d’arracher le lecteur à ses évidences. L’enjeu est une mise en incertitude du jugement et des 

taxinomies. La lecture doit permettre une nouvelle vision du monde ; le passage d’un univers 

des évidences à celui de la multipolarité, de l’Un à la pluralité.  
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« Rompre le silence veut dire également connaître son passé, 
se connaître. Ça veut dire aussi accepter de parler des 

tragédies qu’on aura traversées » 
Patrice Nganang 

 
 

La poétique de la Relation s’élabore au sein d’un chaos-monde. De la résultante entre 

les nouvelles forces en présence, nul ne peut prédire. Source d’angoissante pour certains, cette 

situation représente pour d’autres l’assurance de richesses à venir. Reste que le chaos devient 

aujourd’hui une donnée nécessaire dans la compréhension du monde et de ses arts.  

  

 

2. L’esthétique du chaos : pour une « mesure de la responsabilité » 
 

 

 Dans son Manifeste d’une nouvelle littérature africaine1, Patrice Nganang pose le 

génocide du Rwanda comme un tournant dans la pensée africaine. L’individu africain est 

devenu, au lendemain du drame, un homme, juste un homme et non plus une victime, un être 

seulement bon et sain. L’Afrique a fait l’expérience de sa culpabilité avec cette tragédie : de la 

vente de ses frères, du massacre de ses fils, bref de sa banale humanité. La littérature, partant 

de ce constat, doit rendre compte du chaos de l’histoire comme principe de vie. La 

reconnaissance de la culpabilité devient une mesure de la responsabilité, véritable voie dans 

la quête d’autonomie du sujet africain. Au cœur de ce projet éthique : le « principe dissident », 

qui définit le concept humaniste par la négative. Précisons. La tragédie du Rwanda renvoie à 

la Shoah : l’Afrique se place sur le même plan que l’Occident, et sa déraison meurtrière. De 

même, les potentats et la plèbe se joignent dans cette réalité basse et moribonde, mais 

profondément humaine, que sont la violence ou l’abus de pouvoir. Chacun peut en faire 

l’expérience, en tant que victime ou acteur. L’humanisme apparaît donc à travers l’effroyable 

banalité, ce commun partage. On peut en conclure au chaos comme principe de vie. Et partant 

du principe de vie, on touche l’universalisme : par le local, on accède ainsi au global. L’on 

rejoint les propos de Césaire qui affirme que l’universel est un approfondissement de sa 

propre singularité. La lecture locale que propose la littérature d’interdépendance est un 

préalable impératif pour accéder au stade cosmopolite. Anthony Mangeon transcrivait, de 

manière similaire, la pensée d’Alain Locke :  
                                                 
1 Patrice Nganang, Manifeste d’une nouvelle littérature africaine : pour une écriture préemptive, Éditions 
Homnisphères, Paris, 2007. 
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 « Le cosmopolitisme n’est donc pas donné, il se conquiert ; il ne se postule pas de façon 
abstraite, mais il ne peut s’atteindre qu’au moyen d’un ancrage solide dans une situation locale, ou par 
une objectivation lucide de ces attachements qui nous lient à un groupe, à une culture, à une histoire : 
c’est dans le particulier qu’on peut trouver de l’universel ; c’est à partir d’un enracinement maîtrisé 
qu’on peut s’élever vers le cosmopolitisme »1. 

 

L’Afrique fait l’expérience de sa culpabilité et conquiert, de la sorte, son statut d’humanité. 

Le continent ne peut de soustraire de l’Histoire et ne peut se complaire dans un rôle 

victimaire. Le « principe dissident », défendu par Nganang, devient ainsi fondement d’égalité. 

Le chaos, principe politique, principe de vie mais également théorie littéraire agissant dans 

l’instant, contre les dogmes. La noirceur des propos afférents à l’Afrique peut avoir son 

pendant négatif, comme nous nous proposons de l’étudier autour de l’œuvre de Gaston-Paul 

Effa.  

                                                 
1 Anthony Mangeon, Op. cit., p.74 
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3. Quand le récit assassine l’Afrique 
 

 

« L’Afrique a le malheur d’incarner aujourd’hui tous les 
clichés qui ont circulé dans le monde » 

Gaston-Paul Effa 
 

 

Professeur de philosophie d’origine camerounaise, installé aujourd’hui en Lorraine, 

Gaston-Paul Effa questionne la terre de ses origines. À travers son écriture, il tâche de donner 

une identité à l’Afrique. Ses livres transcrivent une plongée au cœur d’un monde trouble, à 

propos duquel tout peut se dire et se penser. Le meilleur (rarement) comme le pire. L’auteur 

inscrit son projet contre l’artifice. Effa alloue à l’écrivain un véritable rôle, celui de faire 

renaître tout un continent.  

 

Paraissait en 2005 Voici le dernier jour du monde. Un écrivain, qui a quitté le 

Cameroun à l’âge de quatorze ans, décide de retourner chez lui, à Bakassi. Pour cet homme 

qui ne connaît plus l’Afrique, le projet semble difficile. Sera-t-il réellement dans son pays ou 

demeurera-t-il un étranger ? Cette question, l’auteur lui-même se la pose. Le protagoniste, en 

effet, n’a jamais cultivé la double culture. Il s’est au contraire dépossédé de son histoire, 

rejetant l’Afrique en lui pour fièrement porter un masque blanc sur cette douloureuse peau 

noire. Effa part, pour ce roman, d’une velléité africaine :  

 

« Vous savez, dit-il à Bernard Pivot, en Afrique on a deux rêves, le premier, c’est devenir 
blanc dit-on. On devient blanc, c'est-à-dire vivre à l’européenne. Et le symbole de cette réussite, c’est la 
neige et c’est l’argent. Deuxièmement, on dit qu’on va devenir quelqu’un. Et pour devenir quelqu’un, 
on va à l’école, l’école nous apprend à mettre un pied devant l’autre »1. 

 

Le personnage du roman assimile la leçon. Son exil vers la France répond au souci de taire 

cette part du mal qui réside en lui. L’Afrique ne peut être que la terre de tous les malheurs et 

de toutes les atrocités :  

 

« De l’Afrique, je n’ai connu jusqu’alors que la fable. Des ethnies qui s’entretuent, Hutus, 
Tutsis, au Rwanda ; des frères qui sacrifient leur pays au pouvoir, Sassou Nguesso, Lissouba au Congo ; 
le confit du Darfour au Soudan ; la prolifération du sida, du paludisme, du virus Ebola ; tous les pays 
qui se disputent la première place mondiale de la corruption ; la dévaluation du franc CFA ; et par la 
même dévaluation de l’intérêt que l’on porte au plus vieux continent du monde… »2 

                                                 
1 Entretien avec Bernard Pivot in Double Je, le 31/08/2004. 
2 Gaston-Paul Effa, Voici le dernier jour du monde, Éditions du Rocher, Monaco, 2005, p.8 
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L’homme se satisfait d’un mythe plus que d’un réel savoir. Son entreprise toute senghorienne 

de retourner à la source, de plonger à l’intérieur de soi, s’apparente dès lors davantage à un 

projet exotique. Il reprend en cela les poncifs sur l’Afrique régénératrice. On se souvient des 

liens qui unirent les poètes noirs avec les surréalistes français. Ces derniers, en rupture avec le 

mode de pensée occidental cartésien, recherchent leur salut parmi les peuples primitifs. Ceux-

là seraient en effet les seuls dépositaires d’un vitalisme non entaché par la civilisation. Leurs 

cultures prétendues non rationnelles seront ainsi magnifiées. À la faillite de la raison 

universelle et au désir de fuir la société bourgeoise répond la mythologie du Nègre. 

 

« Je n’ai pas connu mon pays. J’avais quatorze ans à peine lorsque je le quittai. En France mes 
livres n’avaient guère plus de succès. Même les Français avaient compris que pour colorer leur style, 
leurs romans devaient se nourrir de négritude : Erik Orsenna, Philippe Duval, Patrick Grainville… 
M’avait-il donc fallu vingt ans pour retrouver tout cela, qui ne m’avait jamais quitté ? Ou en avais-je 
voulu si fort à ce continent, à cet enfant noir que j’avais été, avais-je tant aspiré à me délivrer de lui, que 
je l’avais étouffé et empêché de renaître ainsi pendant vingt ans ? »1 

 

L’on sait, depuis Roland Barthes, que le mythe possède cette capacité d’anéantir la 

complexité du monde, et de le rendre comme allant de soi. Un univers, nous dit le 

sémiologue, sans profondeur ni contradiction. L’Afrique du héros de Gaston-Paul Effa répond 

à cet impératif : elle ne dévoile que son mauvais tableau, comme manœuvre d’essentialisation. 

Dans ce processus d’aliénation avancé, le protagoniste en vient à éprouver un fort sentiment 

de honte lors du retour dans ce « corps d’une Afrique agonisante ». Finalement, fait-il 

l’expérience d’une double absence et d’un double exil :  

 

« S’il est vrai que je suis devenu comme une noix de coco, noir à l’extérieur et blanc à 
l’intérieur, et que j’ai poussé comme un cocotier en oubliant mes racines, il faut que j’apprenne à 
renoncer à cette honte naturelle. J’ai été accueilli en France comme un étranger ; à présent c’est en 
étranger que je retourne chez moi »2. 

 

L’homme, pétri d’exotisme et de mythologies, fait donc le voyage à l’envers vers Bakassi. Sur 

place, sa représentation de l’Afrique n’évolue guère. Elle semble même se ternir. Son pays 

natal est en proie aux désirs de jouissance et de possession, le plongeant dans « l’enfer le plus 

impitoyable, le plus dépourvu d’issue pour les malheureux citoyens qui se représentent la 

richesse comme la seule chose qui rende heureux au monde »3. Accablé par la misère 

environnante, l’Africain esseulé trouve refuge dans la déraison. Le pays semble en effet 

                                                 
1 Ibid., p.7 
2 Ibid., p.9 
3 Ibid., p.20 
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touché dans son intégralité par la folie. Pour preuve, les déboires de Fabien, un ami du 

protagoniste. Celui-ci est doyen de l’Université Amadou Hampâté Bâ. En tant que 

réformateur, il décide de renvoyer les enseignants les plus vieux – préoccupés davantage par 

leur confort que par l’intellect des étudiants –, de libéraliser les cours et, surtout, d’exercer un 

droit de regard et de contrôle sur tous les travaux. Cette révolution engagée lui sera fatale : 

Fabien est révoqué de ses fonctions. Il fallait trouver un prétexte, ce sera chose faite. Lors 

d’un discours, le doyen a osé porter un terrible constat en affirmant que « l’Université 

boitille ». Offense au chef de l’État, lui répond-on. Il encourt alors le risque de la peine 

capitale. Son discours ferait en effet allusion à une possible infirmité du président… 

L’argument est fallacieux mais il aura servi à briser Fabien psychologiquement. Après un 

interrogatoire, il sera finalement réintégré dans son établissement au (simple) titre 

d’enseignant. Fabien perd son rôle de responsable administratif, ce qu’il vit comme une 

profonde humiliation.  

 

La lettre locale, sous la plume de Gaston-Paul Effa, apparaît sous sa forme la plus 

sombre et la plus morbide. L’Afrique est décrite exclusivement comme le continent du chaos, 

du mal et de la folie :  

 

« Un des mots qui revenait le plus souvent dans la conversation de Fabien, c’était sans doute le 
mot : inculte ; le mot : abrutissement aussi. “Le plus grand crime, disait-il, c’est de priver un peuple de 
culture !” C’est bien ce qui avait eu lieu dans ce coin du pays, où plus aucun lieu de culture, de 
bibliothèque, théâtre, cinéma, ne subsistait. La drogue n’apparaissait plus que comme le substitut de 
toutes les possibilités de l’homme. Elle était le signe de l’impuissance des hommes à tenir debout tout 
seuls. Sous son emprise, ils devenaient comme des moutons »1. 

 

Face au nihilisme, les deux hommes décident de fuir. Ils deviendront mineurs. Leur situation 

ne s’améliore pas pour autant. Les amis participent à un voyage au bout de la nuit. La mine 

menace de s’écrouler, les morts s’amoncellent. Un directeur est nouvellement nommé : 

André, un ingénieur blanc, qui sera rapidement accusé d’organiser un trafic de visas avec 

l’aide de sa sœur. L’on retrouvera plus tard son corps inanimé. Rosie a été assassinée. Alors 

que Fabien s’écrit « Voici venu le dernier jour du monde », le narrateur pense-t-il faire la 

découverte de la véritable Afrique : « C’était donc cela que j’étais venu voir en revenant chez 

moi après tant d’années : la vérité de l’Afrique, la mort »2. La grammaire africaine se charge 

d’une réelle portée politique. Associer « vérité » et « mort » rend la stigmatisation du 

                                                 
1 Ibid., p.67-68 
2 Ibid., p.131 
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continent encore plus forte. Comme le relevait Barthes, le mythe ôte toute valeur temporelle 

au présent. La lettre locale de Fabien et de son ami renvoie à l’idée d’un continent en 

perdition. Les propos de Roland Barthes sont ici criants d’actualité :  

 

« En somme l’exotisme révèle bien ici sa justification profonde, qui est de nier toute situation 
de l’Histoire. En affectant la réalité orientale de quelques bons signes indigènes, on la vaccine sûrement 
de tout contenu responsable. Un peu de “situation”, la plus superficielle possible, fournit l’alibi 
nécessaire et dispense d’une situation plus profonde. Face à l’étranger, l’Ordre ne connaît que deux 
conduites qui sont toutes deux de mutilation : ou le reconnaître comme guignol ou le désamorcer 
comme pur reflet de l’Occident. De toute façon, l’essentiel est de lui ôter son histoire »1. 

 

L’orientalisme s’accorde avec la représentation du continent communément admise, dans les 

mass media notamment.  

 

 L’horreur, inexorablement, se poursuit. Nos deux personnages se retrouvent à 

l’hôpital. Au même moment, un attentat est perpétré. Du poison est répandu, attaquant les 

systèmes nerveux. L’Afrique meurt dans l’indifférence générale. À l’auteur de stigmatiser 

l’information-spectacle : 

 

 « J’avais vu les Africains mourir dans la plus grande indifférence. À l’écart du monde. Le roi 
de la pop se plaint d’avoir été bousculé par les policiers lors de son interrogatoire. Il raconte que dans 
son super ranch, les petits garçons dormaient dans son lit et lui par terre. Toutes les télévisions en 
parlent. Quelques images nous parviennent de TV5. Ici, personne ne prend de gants. Tremblement de 
terre en Iran. Trente-cinq mille morts. Le monde entier en effervescence. Sur notre continent, plus de 
morts en un jour et personne ne bouge. Sister. Paludisme. Guerres. Règlements de comptes… »2. 

 

De cette prise de conscience naît un bouleversement dans le projet d’écrire. Tout d’abord, 

l’écrivain fait part du malaise qui l’habite : 

 

« Honte d’écrire. Étrange, cette espèce de mauvaise honte que j’avais d’écrire, et je n’avais pas 
fini d’épiloguer sur cet affreux attentat à l’hôpital général. Était-ce le regard de Fabien sur moi qui me 
gênait, ou encore la position de celui qui se sentait observé par un ami, en train mourir ? J’étais assis, 
mon carnet sur les genoux, et des phrases, des “idées”, comme on dit si improprement, m’étaient venues 
pour la suite du récit sur la vie de Fabien auquel j’avais travaillé tout le voyage »3. 

 

Écrire sur l’Afrique, donner l’image que l’on attend d’elle, s’apparente à une rubrique 

nécrologique. D’où ce trouble qui assaille l’auteur. Celui-ci se nourrit du malheur des autres, 

toujours en attente que le pire se produise. Par la suite, le lecteur fait la découverte de la 

véritable identité de l’écrivain : il s’agit en fait d’un assassin. Les morts de Rosie, Fabien et 

                                                 
1 Roland Barthes, Mythologies, Éditions du Seuil, Paris, 1957, p.154 
2 Gaston-Paul Effa, Op. cit, p.190-191 
3 Ibid., p.149 
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André M. lui sont imputées. Se joue, en cette fin de roman, une profonde réflexion sur l’acte 

d’écrire et ce notamment pour un auteur africain.  

 

 Jean-Loup Amselle s’interroge dans un essai sur l’art africain contemporain. Pour 

l’anthropologue, l’artiste, s’il cherche le continent noir comme référence, doit cultiver « l’art 

de la friche » :  

 

« Alors que le véritable art contemporain pourrait consister par exemple – et si l’on veut 
absolument continuer de faire référence à l’Afrique – à montrer des photos de corps sacrifiés et mutilés 
de Sierra Leone, photos qui témoigneraient de la prise en charge symbolique de la violence actuelle, les 
œuvres des artistes africains contemporains continuent d’agiter un certain nombre de thèmes 
“politiquement corrects” sur le mode du ressentiment et manifestent par là même qu’ils ne sont pas 
sortis d’une esthétique de la domination. Incapables de prendre en charge la sauvagerie de l’art 
contemporain, c'est-à-dire de la greffer, de la socler ou de l’embrocher, ce qui constituerait la véritable 
marque de l’africanité dans cette période de modernité tardive, les artistes africains continuent de 
recycler une image que l’Occident se faisait de l’Afrique dans les années 1970, à l’instar de ces petites 
voitures faites de boîtes de conserve récupérées qui ornent les vitrines des boutiques “ethniques” »1. 

 

Le créateur doit se saisir du déchet alentour pour échapper aux diktats occidentaux. La liberté 

dans la friche comme une promesse de rebut mais aussi de renouvellement. Il faut intégrer la 

violence quotidienne pour s’éloigner de l’image facile correspondant soit à la représentation 

véhiculée par l’Occident (terre infertile, de toutes les catastrophes), soit à son opposé (à savoir 

une Afrique rose). Pour Amselle, cette friche est synonyme de contestation et de fertilité. 

Gaston-Paul Effa s’interroge et rebondit. Son roman peut se lire comme un plaidoyer contre 

ces assassins du réel que sont les écrivains ne donnant qu’une sombre image de l’Afrique. 

L’horreur n’est pas le vrai, elle ne représente qu’un point de vue orienté, manichéen et 

idéologique. L’écrivain-assassin avoue en effet : « Et tout cela pour fournir de la matière à 

mon livre. Pour devenir célèbre »2. En cultivant l’image d’une Afrique malade d’elle-même, 

les auteurs prennent le terrible risque de succomber à un style purement exotique. Savoir et 

mythologie sont deux termes antinomiques, écrivait Barthes. Il en sera de même pour 

l’exotisme : son écriture est partiale et participe à la perversion du réel. L’auteur force le trait, 

voire même crée un véritable univers : « Je n’en doutais pas : en Afrique, on pouvait encore 

tout se permettre. (….) Ordonner la réalité dans le sens de la fiction. Créer de la réalité dans le 

but de la métamorphoser en matière littéraire »3. Et à ce jeu, le continent noir demeure un 

terrain particulièrement efficace.  

 

                                                 
1 Jean-Loup Amselle, L’art de la friche. Essai sur l’art africain contemporain, Flammarion, 2005, p.70-71 
2 Gaston-Paul Effa, Op. cit, p.207 
3 Ibid., p.209 
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 Tout ne peut se dire ou s’écrire sur l’Afrique. Tel est en substance le message de 

Gaston-Paul Effa. Un auteur, assurément, doit prendre conscience de la situation sur le 

continent noir. Il ne faut toutefois pas répondre aux appels de l’exotisme et se reclure dans un 

modèle mortifère. Ce faisant, le romancier signerait une négrologie symbole de sa 

négrophobie.  

Le journaliste Stephen Smith est l’auteur d’un pamphlet sulfureux : Négrologie. Pour 

lui répondre, Boubacar Boris Diop, François-Xavier Verschave et Odile Tobner unissent leurs 

plumes dans Négrophobie. Selon Stephen Smith, il ne fait aucun doute : l’Afrique se meurt. 

Plutôt, écrit-il, elle se suicide. L’image qu’il véhicule du continent est à ce point de vue tout à 

fait symptomatique : « Il suffit de fermer les yeux pour voir des jeunes, drogués au désespoir, 

coutelas à la main et bandeau rouge au front, courir sur la plage des Almadies, prêts à verser 

le sang. Ou, plutôt, il suffira bientôt d’ouvrir les yeux »1. Le journaliste poursuit : « Nous y 

sommes : des Africains se massacrent en masse, voire – qu’on nous pardonne ! – se 

“bouffent” entre eux »2. L’Afrique représente en effet le « paradis de la cruauté » ! Pour Odile 

Tobner, François-Xavier Verschave et Boris Boubacar Diop, Smith « n’a eu de cesse de jeter 

un rideau de fumée sur la culpabilité française »3. Le journaliste, à travers un constat dit 

objectif, dénie un demi-siècle d’histoire : « Mais il faut cacher ce que le citoyen français ne 

saurait voir : les conséquences de quarante ans d’opposants assassinés, de dictateurs choisis et 

promus par l’Élysée, d’officines, d’affairisme, de “guerre révolutionnaire” et de propagande 

d’État… »4 Au regard de cette querelle se dessinent les alertes de Gaston-Paul Effa. Un 

écrivain doit prendre la mesure du réel. Mais il faut toutefois éviter de tomber dans la 

caricature et masquer les faits historiques. Si l’analyse n’est pas approfondie, érudite et 

diachronique, l’auteur se transforme en assassin de la vie. En mal de reconnaissance, son style 

se charge d’images, de tournures idiosyncrasiques, autant de détails qui s’éloignent de la 

réalité pour plaire à un public avide de sensations et de dépaysement. En somme, l’écrivain-

assassin renforce le fossé existant entre le moi et l’Autre, entre l’Occident et l’Afrique.

                                                 
1 Stephen Smith, Négrologie. Pourquoi l’Afrique meurt, Éditions Calmann-Lévy, Paris, 2003, p.16 
2 Ibid., p.24 
3 Boris Boubacar Diop Odile Tobner, François-Xavier Verschave, Négrophobie, Éditions Les Arènes, Paris, 
2005, p.8 
4 Ibid., p.25 
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4. L’esthétique fragmentaire  

 

 

« Imaginer, c’est créer » 
Patrick Chamoiseau 

 
 

 La condition postmoderne, selon Jean-François Lyotard, affecte le champ du savoir. 

Ce dernier cesse d’être une valeur en soi ; la recherche postmoderne se soucie davantage de la 

performativité. L’on ne se contente plus d’apprendre, il faut aujourd’hui mesurer ce que 

« vaut » ce savoir. À cela s’ajoute l’incrédulité face aux « méta-récits ». Les grands mythes 

fondateurs, les récits autoritaires et normatifs sont remis en cause. Les penseurs, dans leur 

chasse à l’absolutisme, dévoilent le versant arbitraire des systèmes : ces derniers apparaissent 

en effet comme des constructions socio-historiques nourrissant des intérêts politiques. 

L’universalisme sera la principale cible. À l’idée d’une origine fixe, normée et limitée, on 

opposera celle du rhizome, de la fragmentation et du nomadisme. Les individus se confrontent 

les uns aux autres. La déconstruction subséquente, alors même qu’elle sera à l’origine de 

nouvelles connexions, refuse toute sorte de signification. Entre « déterritorialisation » et 

« reterritorialisation », le langage comme la pensée échappent à toute irréductibilité, fuyant 

incessamment. La pensée postmoderne privilégiera naturellement les phénomènes d’hybridité. 

Le processus ne converge cependant pas vers la possibilité d’une harmonie, il insiste 

davantage sur les situations de troubles et d’instabilité qui en résulteront. On assiste là à la 

construction d’un « troisième espace » dans lequel les différents groupes ethniques doivent à 

la fois confronter et réactualiser leurs identités plurielles. L’unité, à défaut d’être homogène, 

se caractérisera par sa complexité. Un nouvel espace s’esquisse donc au fil des poétiques 

postmodernes francophones : les personnages voguent entre plusieurs civilisations, entre 

différents régimes d’historicité, œuvrant à la réhabilitation de leurs cultures traditionnelles, 

contraintes de cohabiter avec la pensée impériale. Les écrivains construisent un nouveau lieu 

multiple, décentré et déterritorialisé.  

 

 La modernité est relative au siècle et à l’esprit des Lumières ; ses catégories 

principales sont la raison, l’innovation, l’expérimentation et le progrès. Elle se fonde sur un 

ordre binaire (sauvage/civilisation, etc.), dont se saisira notamment le structuralisme 

(signifiant/signifié, etc.) : un système dialectique à prétention universelle dans le dépassement 

synthétique des oppositions. La postmodernité apparaît, quant à elle, en même temps que les 
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sentiments de complexité et désordre, propres au XXe siècle. Contre l’idée de déterminisme 

émergent les notions d’instabilité et d’imprédictibilité :  

 

 « La pensée postmoderne met donc au premier plan, contre l’idée de centre et de totalité, celle 
de réseau et de dissémination. Tandis que la modernité affirme un universel (unique par définition), la 
postmodernité se fonde sur une réalité discontinue, fragmentée, archipélique, modulaire où la seule 
temporalité est celle de l’instant présent, où le sujet lui-même décentré découvre l’altérité à soi, où à 
l’identité racine, exclusive de l’autre, fait place l’identité-rhizome, le métissage, la créolisation, tout ce 
que Scarpetta désigne, dans le champ esthétique par le concept d’“Impureté” »1. 

 

La condition postmoderne trouve ses applications dans un champ multidisciplinaire et sera à 

l’origine d’une esthétique littéraire. La mondialisation et le voyage entraînent une poétique du 

divers, de la discontinuité. Le fragment, dont l’histoire remonte à l’antiquité, ainsi que le 

collage sont des outils couramment utilisés dans l’esthétique postmoderne ; il s’agit toujours 

de rompre avec la linéarité et tout principe de hiérarchisation organisationnel. Une idée sous-

tend la littérature de l’interdépendance : la négativité. Du postcolonialisme et de la 

postmodernité, dont elle se décline, la poétique de l’interdépendance dégage ce refus de tout 

discours autoritaire, autant que l’arbitraire et la subjectivité des récits. Les écrivains tirent les 

conséquences de ces implications et mettent en œuvre une esthétique instable. 

 

Écoles et mouvements semblent se délier avec la littérature francophone 

contemporaine. Les styles comme les projets se diversifient ; il devient difficile d’unir sous la 

même bannière Lamko, Kwahulé, Mabanckou et Bessora. Une œuvre, nous ne cessons de le 

rappeler, n’appartient à aucun territoire ; une origine africaine ne saurait être le signe d’une 

poétique. Divers courants émergent : aux côtés d’Alain Mabanckou et de son style en prise 

avec un référentiel africain, Bessora et une esthétique de la rupture. Une écriture que d’aucuns 

qualifient volontiers de baroque. Un récit fragmentaire et instable, une intrigue hachée. Au-

delà des divergences, qu’il convient d’interroger, faudra-t-il s’attacher à saisir le principe 

moteur qui sous-tend la pratique scripturale pour saisir une certaine unité des œuvres dans 

cette esthétique de l’interdépendance.  

À la lecture du dernier roman de Bessora, Et si Dieu me demande, dites-Lui que je 

dors, le style s’avère tout à fait marquant, s’approchant d’une esthétique du fragmentaire. Les 

dialogues sont sans cesse rompus, perdant ainsi le fil conducteur de l’intrigue et le sens même 

des questions :  

                                                 
1 Marc Gontard, « Le postmodernisme en France : définition, critères, périodisation » in Le Temps des Lettres. 
Quelles périodisations pour l’histoire de la littérature du 20e siècle, Michel Touret et Francine Dugast-Portes, 
Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2001. 
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« Quels conseils vous donneriez à un jeune écrivain ? 
– Inoculez-vous le virus de la rage.  
Dites-moi, s’il vous plaît, quel est l’impact de vos vies personnelles face à la femme africaine ? 
– Vous pourriez reformuler votre question ? 
Chers camarades et amis… 
– Non, nous n’avons aucune réponse à vous donner. 
– Nous ne sommes pas missionnaires. 
– On ne vous colonisera pas »1. 

 

Cette scène parodie la séquence des questions/réponses lors d’un entretien avec l’auteur. Le 

sujet portait sur la littérature africaine. Si les répliques ne semblent avoir aucune intelligibilité, 

elles ne seraient que le reflet des sempiternelles répliques énoncées par la critique (ou les 

lecteurs). L’écriture fragmentaire se pose contre le discours totalisant à propos de la littérature 

africaine ; elle vise à démolir l’entreprise d’harmonisation globalisante. Toujours la parole se 

veut-elle plurielle et plurivoque. La forme même du récit entretient des rapports avec le 

politique : elle fait sens. Une politique de la littérature est ainsi mise en jeu pour questionner 

les sujets consacrés. Première cible, la question des identités. L’esthétique fragmentaire se lit 

comme le refus de tout essentialisme ou toute visée uniformisante ; les parcours, ainsi que les 

répliques des personnages, ne sont jamais figés :  

 

« – À ce propos, vous êtes de quelle ethnie ? 
– Ça dépend des jours »2. 
 
« Gardez vos étiquettes pour vos bocaux de formol »3. 
 
« – Vous, c’est la Mauricienne ? 
– Non, je dis. La Mauricienne c’est celle qui a le sourire penché comme une Italienne »4. 
 
« – Rosie Parks… Pourquoi ce titre, Les Balancelles ?  
– Je m’appelle Mona Lisa »5. 

 

Les sept meilleures plumes se joignent pour un projet de nouvelles parues sous la forme d’un 

recueil. Le sujet est imposé par le mystérieux Édouard VII : « La femme que j’ai rêvé être et 

celle que je suis devenue » (The woman I dreamt to be, the one I become). Le récit entame le 

questionnement : jouant sur l’imprécision, l’ironie et les lieux communs, Bessora recourt au 

fragment pour souligner une identité « africaine » toujours en suspens, en construction. Dès 

                                                 
1 Bessora, Et si Dieu me demande, dites-Lui que je dors, Éditions Gallimard, coll. « Continents noirs », Paris, 
2008, p.178 
2 Ibid., p.56 
3 Ibid., p.57 
4 Ibid., p.74 
5 Ibidem 
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qu’un locuteur pense saisir le profil d’une personne, immanquablement celle-ci se dérobe. 

Tout l’intérêt revient à problématiser le prédicat, pour susciter le doute chez le lecteur. Il sera 

de même concernant la thématique du genre. Bessora entend briser toute notion de 

déterminisme biologique : 

 

 « Hormis la race, le Sexe demeure un lieu de ce fatalisme organique : le fait d’être homme ou 
femme, comme le fait d’être noir ou blanc, est souvent pensé comme déterminant un comportement 
donné : le noir est paresseux comme le juif est avare ; la femme cuisine tant que l’homme bricole. Or, le 
féminin, tout comme le masculin, ont des contenus fluctuants, car, de fait, on ne cuisine pas avec son 
vagin, on ne bricole pas avec son pénis »1. 

 

Les liens entre les individus se fondent sur des représentations ; Bessora parle d’« imaginés ». 

Les schémas occidentaux reflètent, quant à eux, une image manichéenne du monde :  

 

 « Cette vision est faite d’oppositions, telles que Nature-Culture, Tradition-Modernité, Homme-
Femme, Noir-Blanc. Pour que ces oppositions soient valides, il faudrait pouvoir les définir 
définitivement. Or, on ne peut définir que l’immobile. Les termes de chacune des oppositions relèvent 
quant à eux de l’événementiel, car le temps des sociétés humaines est celui du mouvement, de 
l’histoire : il n’existe pas de fait masculin ou féminin, mais des représentations qui se négocient sans 
cesse »2. 

 

L’écrivaine prend l’exemple de Bianca, l’un de ses personnages. Celle-ci soutient un ordre 

social et familial marqué par le déterminisme biologique : « Mais en promouvant l’idée de 

déterminisme, on prouve sa caducité : car le déterminisme, s’il était fatal, n’aurait pas à se 

promouvoir, il s’imposerait naturellement, sans jamais être remis en cause »3. L’écriture, 

comme les individus, se refusent à tout régime essentialiste. Le style d’écriture de l’auteure se 

charge d’un tel symbolisme et, de la même façon, contient une visée politique. Les 

représentations occidentales de l’étranger se fondent, estime Bessora, sur une base 

idéologique et orientée du monde.  

 Le personnage de Rosie Parks, dans le roman Et si Dieu me demande, dites-lui que je 

dors, est tout à fait symptomatique d’une déchirure dénoncée par les jeunes auteurs. Rosie 

souffre d’amnésie : elle ne se souvient pas la femme qu’elle a rêvé d’être. Elle décide alors de 

se rendre à la médecine légale pour une autopsie de ses souvenirs. Le patronyme rappelle 

inévitablement l’histoire de la célèbre Rosa Parks, entrée dans la légende américaine pour 

avoir refusé de céder sa place à un Blanc. Le révérend Jesse Jackson déclarera, dans une 

édition du New York Times : « elle s’est assise pour que nous puissions nous lever ». Arrêtée 

                                                 
1 Bessora, « La question du genre : le cas féminin-masculin » in Africultures, publié le 01/02/2001. 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
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par la police puis condamnée à verser une amende de quinze dollars, Rosa Parks reçut le 

soutien d’un jeune pasteur, Martin Luther King, bientôt à la tête d’un mouvement de 

solidarité : la communauté noire a en effet décidé de boycotter trois cent quatre-vingts jours 

durant les autobus municipaux. Le courage d’une femme aura été déterminant dans la lutte 

contre la ségrégation et la discrimination. Voilà aujourd’hui que les Africains oublient ce 

qu’ils souhaitent devenir et ne se battent plus activement pour un monde meilleur. Il faut se 

souvenir exhorte Bessora, se réapproprier son histoire.  

 L’esthétique fragmentaire participe donc d’une politique de la littérature. La forme-

récit épouse les considérations idéologiques, cherchant de la sorte à sortir d’un schéma 

prédéfini pour l’art africain :  

 

« – Tu sens bon, Rosie, mais… comment se fait-il, en fait, que la culture africaine soit si peu présente 
dans ton écriture ?  
Absorbée dans la contemplation d’un avion qui rase les mottes, je ne dis rien. Il se fait sa propre 
réponse.  
– En fait, il y aurait tant à dire sur la polygamie… sur l’excision… le Rwanda… Mais c’est vrai, au 
fait… on ne peut pas dire que tu sois purement africaine. Il y a… quelque chose de flou… 
d’indéterminé chez toi. C’est dommage. 
– Je suis un pur faux, oui, c’est absolument vrai. 
Il me sourit, bonhomme, dans le rétroviseur. Et poursuit dans la purification ethnique de la littérature, 
félicitant Mona Lisa, dont l’œuvre incarnerait la plus pure tradition du roman mauricien »1. 

 

L’éclatement du récit, des personnages, de la mise en page et de la grammaire même rend 

inopérante l’interprétation essentialiste de la littérature. Bessora recherche l’effet de surprise 

et rompt en cela avec l’horizon d’attente des lecteurs : « C’est un type assez surprenant, dit 

Miguel. Un poitevin d’origine écossaise. Il dirigeait l’alliance française de Dublin jusqu’à 

l’année dernière. Avant il a fait le Ghana, le Niger, le Sénégal… //Un Africain, ce Poitevin 

écossais. Il a épousé une Mauricienne, d’ailleurs, à Madagascar »2. L’auteure cultive le 

raisonnement par l’absurde pour placer le public face à ses contradictions. Le doute semble en 

effet l’assaillir lorsqu’un écrivain traite d’un sujet autre que les lieux communs attachés au 

genre « africain » (la géographie devenant un type même de littérature) : « Êtes-vous inspirée 

par Dieu ? Et si l’écriture vous abandonnait ? Mais… L’ONU ! Le FMI ! Le Bureau 

International du Travail ! La démocratie ! Monsieur le conseiller ? Mesdames, n’y a-t-il pas 

un risque… à traîner le Cameroun dans la boue… en faisant venir des auteurs étrangers ? »3 

Au fond, ne pourrait être « africain » qu’un artiste parlant de l’actualité et de la réalité 

                                                 
1 Idem, Et si Dieu me demande, dites-lui que je dors, p.225 
2 Ibid., p.308 
3 Ibid., p.316 
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sociopolitique de son continent. Bessora, comme la majorité des auteurs de la jeune 

génération, le refusent.  

 

 L’on pourrait, à juste titre, considérer l’esthétique baroque comme un topos de 

l’interprétation critique francophone. À tel point que l’adjectif pourrait définir la plupart des 

œuvres écrites par les auteurs négro-africains. Ainsi de l’interprétation du chercheur Daouda 

Mar : « Peuvent être qualifiés de baroques tous les auteurs africains qui ont le culte de tout ce 

qui est choquant, bizarre, excentrique et inattendu »1. 

 Au sein de la critique francophone, perspectives génériques et axiologiques se sont 

souvent mêlées. Si l’on se réduit au genre romanesque, l’histoire littéraire n’a globalement 

retenu que le caractère subversif des œuvres. Au point même d’envisager la thématique 

politique comme le signe essentiel de l’art africain. Considérons là qu’il y a survalorisation 

idéologique accompagnée d’une minoration esthétique, au détriment de la nature intrinsèque 

des récits. Daouda Mar poursuit son analyse sur la question du baroque et aboutit au postulat 

suivant : « En réalité, Marcel Sony [Sony Labou Tansi] est le porte-drapeau d’une génération 

d’écrivains qui a élevé la subversion au rang d’une technique de création romanesque »2. 

Assertion symptomatique de la prédominance idéologique dont nous parlions précédemment. 

Sûrement faut-il se rappeler ici les remarques de Proust, Paul Valéry ou Hans Robert Jauss. 

Pour ces trois auteurs, une grande œuvre a pour vocation de rompre avec l’horizon d’attente. 

L’« écart esthétique », selon Jauss, agit de manière à arracher le lecteur de ses évidences et 

l’amène à porter un regard différent sur le monde. Proust considère, quant à lui, l’originalité 

d’une œuvre comme un critère de qualité. Un véritable travail est demandé au lecteur, 

nécessitant une longue période d’adaptation. On le voit, la richesse de la littérature tient 

essentiellement dans le renouveau esthétique ; une grande œuvre se caractérisant certainement 

par un subtil mélange entre subversion (esthétique et idéologique) et suggestion, plaisir et 

labeur, rêve et dénonciation. Dans cette optique, il nous semble important de définir plus 

clairement le terme baroque, notamment dans ses rapports avec la littérature africaine.  

 

 Le terme baroque s’applique, dans un premier temps, aux arts figuratifs. Il reviendra à 

Jean Rousset d’étendre la notion aux lettres, dans un ouvrage aujourd’hui majeur La 

littérature de l’âge baroque en France, Circé et le Paon (Corti, 1953). Le critique reconnaît, 

                                                 
1 Daouda Mar, « L’efflorescence baroque dans la littérature africaine. Un exemple : La vie et demie de Sony 
Labou Tansi » in Éthiopiques, n°70, 1er semestre 2003. 
2 Ibidem 
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lors d’une période s’échelonnant entre 1580 et 1670, toute une série de thèmes récurrents : 

l’inconstance, le changement, l’instabilité du monde ou le trompe-l’œil.  

 Les Européens des XVe et XVIe siècles ressentent une forte impression de 

changement. Il faudra attendre près de quatre cents ans pour dénommer cette période la 

« Renaissance ». L’on redécouvre les textes antiques comme ceux de Platon et les progrès 

technologiques, l’invention de l’imprimerie notamment, seront autant de bouleversements 

favorisant l’avènement d’un nouveau courant, l’Humanisme. L’heure sera à la mise en 

question de l’enseignement moyenâgeux. Après l’horizon, croyait-on, il n’y a plus rien. C’est 

avec un courage certain qu’une poignée d’explorateurs s’élancera à l’assaut des mers. Le but 

étant de naviguer au-delà de l’horizon. Les bateaux ne sont pas tombés, mais ils ont découvert 

de nouvelles terres. Ces grands voyages commerciaux seront aussi l’occasion d’un 

développement intellectuel, favorisé par les rencontres entre les civilisations (malheureuses 

pour certaines, tant elles furent condamnées à mort). Les grandes découvertes sont tout autant 

géographiques que scientifiques. Galilée et Copernic seront à l’origine de l’héliocentrisme. 

Une conception plaçant le soleil au centre de l’univers, et non plus la terre. L’esprit de la 

Renaissance souffle sur les conceptions anthropologiques et croyances de l’époque : l’Homme 

est décentré, son univers infini. La seconde partie du XVIe siècle verra l’embrasement de 

l’Europe. On parlera alors de seize à dix-sept millions de morts en une génération. La 

conjoncture est particulièrement défavorable : guerres, inflation, épidémies, chute 

démographique et famine se succèdent. La mort envahit la vie, devenant une véritable 

angoisse. La révolution intellectuelle tourne en plein désarroi. Une nouvelle philosophie 

émerge, à l’instar de Montaigne, préférant peindre le passage plutôt que l’être en soi. On se 

souvient de l’aphorisme fameux dans les Essais : « Le monde n’est qu’une branloire pérenne 

(…), je ne peins pas l’être, je peins le passage » (Essais, III, 2). Une crise se profile pour cette 

civilisation qui découvre la précarité. Depuis Aristote s’était imposé l’idée d’une nature stable 

et définissable. Le doute envahit désormais la connaissance. L’existence devient désormais 

illusoire et précaire. En parallèle une « esthétique de l’ambiguïté » fera son apparition, la 

métaphore envahissant l’écriture. 

 

 La truculence verbale des auteurs conduit les critiques, sûrement trop facilement, à 

interpréter tout écart de langage ou toute surcharge de style comme baroque. Peut-être est-ce 

là une stratégie pour contourner une poétique classique ? Le désir (un besoin ?) de s’écarter 

d’une littérature franco-française ? L’idiosyncrasie, dans ce cas, devient le signe d’un substrat 
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originel africain, pensent certains1. Plus profondément, peut-être, le style se charge d’une 

pensée et d’un univers métissés. L’écriture, nous l’écrivons en ce sens politique de la 

littérature, se fait passeur d’une épistémè de l’interdépendance. Le style baroque s’enracine 

dans un contexte particulier, et les liens établis entre le XVIe siècle français et la situation sur 

le continent africain demeurent moins impromptus qu’ils n’y paraissaient a priori.  

 La crise des débuts de l’âge baroque (1570-1590) secoue durement les esprits. 

L’homme prend conscience des limites de son savoir, de la faiblesse de sa raison et son 

impuissance à maîtriser une histoire qui lui semble chaotique… C’est le temps du désarroi, du 

scepticisme, de la révolte ; un repli frileux ou désenchanté sur soi. Il y a, face à ce constat, 

diverses attitudes : une « Réponse héroïque »2, celle notamment d’Agrippa D’Aubigné, où le 

croyant livre une histoire visionnaire et optimiste du Salut ; une « Réponse sceptique et 

libertine », caractéristique de l’écriture de Montaigne, dénonçant la soumission à un ordre 

transcendant, l’appel au plaisir, sur fond de doute et d’inquiétude. La violence fait irruption 

partout, dans la peinture comme la littérature, expression de la souffrance universelle endurée. 

La sensibilité baroque montre les illusions de l’univers humain pour mieux s’élever ensuite 

vers la mort, source de nouvelle vie. Sont ainsi mises en relief la contradiction entre 

l’inconstance individuelle et la soif d’absolu. Une désillusion similaire envahit les discours 

africains. Les artistes comme les intellectuels éprouvent souvent une sorte de « dégoût » face 

à la situation sociopolitique sur le continent. La donne peut sembler faussée, elle paraît 

toutefois réelle. Boris Diop critique ces assassins souscrivant aux constats occidentaux, peu 

soucieux de la complexité et de la multiplicité des régimes, étrangement amnésiques quand ils 

évoquent le rôle des anciennes puissances coloniales (Diop pense notamment au génocide du 

Rwanda) dans ce marasme. La mort n’envahit toutefois pas les récits. La violence, par contre, 

oui. La littérature, notamment au travers de sa forme, propose une mesure du monde. 

L’univers postcolonial est certainement parade et masque : le dictateur, marionnette 

grotesque, est le plus mauvais des comédiens ; quand les discours politiques énoncent 

d’affligeantes contrevérités. Dans ce theatrum mundi, la littérature africaine entretient des 

liens tenus avec le baroque. Une nouvelle écriture apparaît, entre nouveau baroque et 

esthétique fragmentaire.  

 

                                                 
1 Claudette Sarlet, « Nouveau baroque : baroque universel ? » in Nouvelles écritures francophones : vers un 
nouveau baroque ?, Jean Cléo Godin (dir.), Les Presses Universitaires de Montréal, Québec, 2001. 
2 Jean-Pierre Chauveau, Lire le baroque, Éditions Dunod, Paris, 1997. 
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 Avouons-le : la lecture du premier roman de Koffi Kwahulé, Babyface déroute. Les 

voix se superposent, les styles se mêlent. Le récit, semble-t-il, ne suit aucune logique ni 

linéarité. Au milieu de l’intrigue, le lecteur remarque l’insertion de fragments d’un journal 

intime, de notes ou visions. Cet enchâssement se lit au niveau même de la typographie, la 

page se scindant entre citations (avec des guillemets), extraits (représentés par les crochets) et 

brides de textes, chacun dans un coin. Le style est haché, le plus souvent Kwahulé ayant 

recours à l’ellipse : « Babyface aujourd’hui rencontré. Mo’Akissi avait raison. À Little-

Manhattan moi »1. Dans cette esthétique télégraphique, difficile de savoir qui parle. Les 

considérations, de la même manière, se mêlent : l’amour, la politique, la littérature… Au final, 

nous sommes les spectateurs d’un monde qui implose sous la violence, la folie et la rouerie 

des politiciens : 

 

 « Hier, suite au rapport final de la commission Mutambo, juriste chargé par les Nations unies 
de faire la lumière sur le charnier de Foufafou, rapport qui, contrairement à la thèse (“Acte tragique 
mais spontané et isolé […]”) avancée par les autorités eburnéanes, mettait au jour […] l’opération 
“Festin des Néophrons moines”, un plan concerté d’extermination des étrangers impliquant des officiers 
de la gendarmerie nationale sympathisants du FER, le chef de l’État a prononcé une allocution télévisée 
empreinte de gravité »2. 

 

De manière récurrente, les jeunes auteurs évoquent des thèmes politiques similaires ; 

l’Afrique, continuellement en guerre, est minée par les manœuvres politiciennes de 

gouvernements peu scrupuleux à propager la haine des autres :  

 

 « Le chef de l’État a notamment insisté sur le fait que “l’ebernité n’est pas un nouveau racisme, 
mais un nationalisme éclairé et ouvert dont le blanc-manteau doit protéger, dans l’union, la discipline et 
le travail, tous et toutes, même les étrangers, pour autant qu’ils adhèrent à l’idéal de démocratie 
participative et apaisée exigée par le peuple” »3. 

 

La politique envahit la littérature mais le roman ne se limite à ce seul sujet. Babyface est aussi 

une œuvre d’amour. Ce sentiment est central dans un univers mû par la folie et le 

déraisonnable. L’heure est à la haine de soi, au dégoût des autres. L’interdépendance doit être 

locale : les liens entre les individus, le respect, l’amour, sont des impératifs avant toute 

action : « Aimer c’est avant tout se révolter, tu l’as dit mieux que moi. Un jour tu as dit Il n’y 

a pas de grand amour sans révolte. J’ai trouvé ça juste ; sans avoir les mots pour le dire je le 

savais déjà, je le savais dans mon cœur. Se révolter pour aimer »4. La construction identitaire 

                                                 
1 Koffi Kwahulé, Babyface, p.9 
2 Ibid., p.64 
3 Ibidem 
4 Ibid., p.93 
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réclame une acceptation de soi comme de l’autre. L’amour, nous l’avons écrit, comme besoin 

de reconnaissance, de stabilité et de partage ; le cœur comme outil de communication, de 

dialogue et d’appel vers l’altérité.  

 

 Les liens entre musique et littérature sont patents dans les œuvres de Kwahulé. « Mon 

écrivain idéal, c’est Monk »1, déclarait ainsi l’auteur. Dans cette entreprise de mise à distance 

des épistémês, les auteurs de la nouvelle génération entendent se départir à la fois des 

poétiques occidentales et africaines pour créer un nouveau style. Celui-là s’intéressera à la 

forme, à la musicalité. Ce sera le jazz pour Koffi Kwahulé. Thelonious Sphere Monk était 

pianiste de jazz, célèbre pour son sens de l’improvisation. Un musicien avant-gardiste et 

novateur. Le style de Kwahulé sera une invite à la Relation ; Glissant écrivait en ce sens : 

 

 « Dans la tension vers la totalité, l’œuvre littéraire constitue aussi bien l’ethnographie de sa 
propre matière. Nous équivalons un poème de Brathwaite à un roman de Carpentier, à un essai de 
Fanon. Nous allons plus loin dans l’indistinction des genres, en niant la nécessité pour nous de leurs 
partitions, ou en en créant de nouveaux »2. 

 

Kwahulé retiendra du jazz sa nature polyrythmique, son goût du fragment. Et l’auteur 

d’inventer une écriture dans laquelle résonnera le Tout-monde. L’Afrique, assurément. Celle 

des convulsions, des cris sourds émanant de la souffrance d’un peuple épuisé par des 

politiques fratricides. Mais résonneront également des échos de Paris et d’Amérique. Le 

quotidien des coopérants venus en Afrique dans le but de faire fortune : « Travailler dur et 

amasser le plus d’argent possible avant la fi de son contrat et le retour à Retournac, tel semble 

le credo du jeune homme »3. Jean-Marie Monastier comme sa femme ne poursuivent 

évidemment « aucun rêve d’Afrique »4. Le continent reste un objet, un terrain de chasse. Les 

Monastier entretiennent des relations avec les hommes du pouvoir, et le président notamment. 

Tous se rencontrent lors de soirées organisées au palais présidentiel. Le nom de l’une d’elles : 

« Dépendances »… Politique de la soumission, poétique de la mise-sous-relation : les 

relations françafricaines, leurs réseaux, leurs manipulations, sont stigmatisés par l’écrivain 

ivoirien. L’écriture de Kwahulé est à la fois ancrage, souvenir, exil et questionnement. Une 

politique de la littérature est ainsi mise en œuvre, comme le note Virgine Soubrier :  

 

                                                 
1 Entretien avec Gilles Moëllic in Jazz Magazine, n°510, décembre 2000. 
2 Édouard Glissant, Poétique de la Relation, p.231 
3 Koffi Kwahulé, Op. cit., p.155 
4 Ibidem 



 

  325 

 « Politique, le théâtre de Koffi Kwahulé l’est à tous points de vue. Au regard de l’histoire du 
théâtre africain, d’abord. En multipliant les références (musicales, cinématographiques, littéraires, 
picturales…), Kwahulé offre un théâtre ouvert sur le monde : impossible, en effet, de savoir s’il 
emprunte à l’art du griot, au cinéma de Sergio Leone, à la peinture de Bacon ou s’inscrit dans la “crise 
du drame” qui traversent les écritures contemporaines occidentales car, au sein d’une même pièce, les 
citations, les réminiscences, et les références foisonnent. L’écriture de Kwahulé circule, sans complexe, 
entre tous les langages : dans cette Tour de Babel, impossible alors de retrouver les clichés de 
l’africanité »1. 

 

Les individus, pour africains qu’ils soient, sont avant tout des hommes. Multiplier les voix, les 

fragments, les notes, les styles sont autant d’effets pour toucher l’être. L’écriture emprunte au 

jazz l’esthétique composite, une forme singulièrement hybride. Alpha Blondy s’invite ainsi 

dans le texte de Kwahulé :  

 

« La sensibilité nasillarde de la voix d’Alpha Blondy nous parvenait du lointain :  
 … Waouh waouh 
 Les chiens aboient  
 Waouh waouh 
 Les chiens aboient 
 La caravane passe 
 Waouh waouh 
 La caravane passe… »2 

 

Léonora Miano nous confiait la même complicité qui unit son écriture avec la musique :  

 

 « (…) Le jazz a quelque chose de plus. Je me reconnais dans son métissage. De plus, il est une 
philosophie de vie, une incitation à se connaître, à s’exprimer totalement, tout en maintenant l’harmonie 
avec les autres. Concernant mon travail d’écriture, je m’appuie parfois sur les structures jazz pour bâtir 
mes textes. J’aime aussi travailler la polyphonie ou la répétition des motifs… Éléments présents dans le 
jazz »3. 

 

L’« écriture de l’instable » des jeunes auteurs se dirigent certainement vers un nouveau 

baroque. Elle se compose aujourd’hui davantage dans le fragment, l’ellipse. Le style se veut 

haché, télégraphique : jamais conclusif. La littérature appelle, interroge tout en restant 

ouverte. Elle sonde le monde, sa violence, ses égarements, ses doutes et angoisses. Puisant 

dans un répertoire universel riche de théâtre, de chants, de musique et de littérature, les 

écrivains africains disent l’urgence de la construction d’un univers interdépendant, tant au 

niveau global que local. La multiplicité des voix, des points de vue se fait entendre. Cette 

                                                 
1 Virginie Soubrier, « Improvisation, et politique : réflexions sur le théâtre de Koffi Kwahulé », Centre de 
Recherche sur l’Histoire du Théâtre, Paris IV – Sorbonne, journée d’étude « Théâtre et politique (XVIIe – XXIe 
siècle), 26 juin 2006.  
2 Koffi Kwahulé, Op. cit., p.76 
3 Entretien avec l’auteur du 13/05/08, reproduit en annexe. 
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géographique du roman multipolaire se charge d’accents politiques en problématisant 

l’identité africaine :  

 

 « Le travail que j’ai essayé de faire a été de complexifier le rapport à l’Africain, de montrer 
qu’il a une idée mouvante. J’ai voulu créer des doutes, des failles, faire en sorte que les gens arrivent à 
douter de l’idée qu’ils se font de l’Africain, qu’ils reconnaissent sa capacité d’être en devenir. Ce qui 
fait peur aux esprits étroits, c’est cette zone de flou où il n’y a que des êtres humains, où sortis du cadre 
assigné les hommes peuvent se toucher, se rejoindre »1. 

 

L’auteur de Babyface nous livre une vision engagée et engageante de la littérature. La 

politique de la littérature – l’esthétique fragmentaire comme mise en trouble du savoir sur 

l’Afrique – participe d’une poétique de l’interdépendance.  

 

 Qu’elles relèvent d’une esthétique fragmentaire, baroque ou classique, les œuvres des 

auteurs francophones se rassemblent sous une poétique de l’interdépendance. Plusieurs idées 

maîtresses sous-tendent en effet la pratique scripturale. La première renvoie à l’importance 

accordée à la forme. De Bessora à Mabanckou, cette même volonté de ne pas sacrifier la 

forme au profit du sens, plus sûr moyen de limiter la portée littéraire. Une politique de la 

littérature est à l’origine de la seconde. La forme elle-même entend problématiser l’identité du 

texte (nous parlerons de forme-sens). La définition de la littérature africaine semblait aller de 

soi : des œuvres engagées sur l’Afrique et pour les Africains. Une œuvre d’art ne peut faire 

acte d’aucun a priori ni d’aucune essence. Les jeunes écrivains ont ainsi souhaité rompre avec 

une pratique classique jugée trop « transparente » ; celle-là était, en effet, à la recherche d’une 

identité absolue. La situation actuelle, plus complexe, plus diffuse, convoquait une place au 

doute, au chaos, à l’instable. Les individus, comme les cultures, se relient, se relaient, se 

relatent. Aux œuvres et à leurs auteurs de se faire les témoins de la Relation, d’une poétique 

de la « diversalité ». Finalement l’écrivain demeure africain – et certainement moins 

accessoirement qu’il n’y paraissait – mais son imaginaire et sa plume portent les traces de la 

mondialité. Les ouvrages disent le monde, l’interrogent. Le livre ne saurait alors se limiter à 

une aire géographique ou un seul contexte. Chemin faisant vers un profond magma intérieur, 

l’écrivain constate écrire à la fois pour soi et pour les autres. L’instance essentielle du projet 

consistera en la construction, jamais aboutie, d’une voie intime reliée au monde. Si 

l’expérience reste solitaire, elle ne sera qu’une matière féconde vers la connaissance humaine. 

En cela les diverses esthétiques se rejoignent. L’interdépendance relie et relate le chemin du 

                                                 
1 Franck Salin, « Le théâtre de Koffi Kwahulé dans tous ses états. Interview de l’écrivain ivoirien mis à 
l’honneur par le Lavoir moderne parisien », avril 2008, en ligne sur www.afrik.com 
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monde, celui d’une particularité confrontée aux relations. La conclusion de ce chapitre sera 

pour nous l’occasion de certaines mises au point, ainsi qu’une analyse comparée des 

poétiques de l’interdépendance et de la Relation. 

 

Il peut paraître paradoxal d’accoler les termes « interdépendance » et « présentiste » 

alors que nous envisageons un monde entré dans la postmodernité. En effet, cette pensée de la 

défaite stipule une rupture de liens entre les individus. C’est une ère des fins qui est présentée, 

dont l’atomisation des personnes devient l’une des conséquences. Seules dans leurs bulles 

cloisonnées, elles ne marquent plus leur désir de vivre « ensemble » mais « entre soi ». 

Pourquoi donc unir deux concepts a priori antinomiques ? 

De la postmodernité, retenons la fin des grands ensembles unificateurs. La Négritude 

comme le panafricanisme ont aujourd’hui perdu de leur force d’adhésion et de persuasion. 

L’éclatement des pôles fait émerger de nouvelles donnes sociopolitiques et, notamment, 

l’hétérogénéité des pays africains. La domination demeure un point commun entre les nations, 

mais elle ne rassemble plus sous une même bannière. Les intérêts diffèrent, parfois divergent. 

Le phénomène de l’exil accentue cette réalité. Sur le plan local, l’urbanisation croissante 

renforce l’éclatement des liens intergénérationnels et individuels. Il faut donc intégrer l’idée 

de l’autonomie et, partant, de l’atomisation des personnes. Deux sentiments émergent dès 

lors : le bonheur de la libéralisation (les individus s’émancipent de leurs filiations et du poids 

des traditions) et la crise de la désillusion (l’Afrique s’englue fatalement dans la pauvreté et la 

corruption). L’histoire de l’Afrique rentre ainsi dans le cadre postmoderne. 

 

Le régime de l’interdépendance se fonde, quant à lui, sur l’articulation entre 

l’individualisme et son insertion dans la Relation. L’individuation de la mondialité, ainsi 

présentée par Patrick Chamoiseau, ouvre à une élaboration intime qui construit un faisceau de 

solidarités. Cette articulation se fonde sur une sorte de chaos temporel, tant la Relation génère 

des flux imprévisibles. Chaos en effet puisque les assauts liants relaient et diffractent à tout 

moment l’écho des individus en présence. Résulte une invalidation partielle des cultures 

d’origine pour les précipiter dans des organisations symboliques, mises en œuvres selon une 

politique du Tout-monde. L’heure ne serait donc pas à la dilution des liens, bien qu’une 

évolution soit toutefois en cours. De l’être passons-nous à l’étant, pour insister sur l’aspect 

dynamique et iconoclaste de la construction identitaire. 

Les écrivains africains, en tant que tels, n’ont strictement rien à dire. Il faut 

aujourd’hui admettre cet axiome tant nous pensons que l’Afrique demeure une idée 
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occidentale et ses discours une réponse seconde. En procédant par une politique de la 

Relation, le régime de l’interdépendance déterritorialise les projets d’écriture. La création 

n’est plus celle d’un Territoire mais d’un imaginaire particulier. Un « Lieu » écriraient 

Glissant et Chamoiseau. Dans le jeu entre le moi et le nous, l’homme « chemine avec une 

multiplicité de traces recomposée par sa conscience réflexive »1. Artistes et intellectuels ont 

alors un rôle éminent à jouer au sein de ce système en proposant une voix alternative à la 

pensée occidentale monolithique. 

 

De la poétique de la Relation à celle de l’interdépendance, les liens semblent si tenus 

qu’il ne paraît y avoir de différences. Le régime de l’interdépendance trouve toutefois son 

autonomie en abordant la question du passé. Le concept de la Relation s’inscrit dans un lieu et 

une histoire particuliers : les Antilles. Sociétés dont l’imaginaire est par essence organique, 

créole. L’expérience de la Traite fonde des liens symboliques. Selon Hegel, le continent 

africain se singularise par son « anhistoricité », évoluant totalement hors de l’Histoire et de la 

marche du temps. Au sujet des Antilles, Édouard Glissant préférera l’expression « non-

histoire ». La divergence est fondamentale en ce sens qu’elle exige un monde historique : les 

Antilles ont épousé les contours du temps. Néanmoins, elles refusent cette marche, rivées vers 

un « passé aux dimensions d’éternité » (Roger Toumson). Anne Douaire explique cette 

expérience temporelle à la dimension passéiste omnivore : « (…) les Antilles s’enferment 

dans le passé de l’esclavage et se condamnent ainsi à un tragique de l’engluement »2. La 

littérature antillaise s’inscrit au cœur d’un régime d’historicité présentiste dont le passé 

occupe un espace majeur :  

 

« Si l’origine est à penser, c’est non pas dans un lieu mythique, qu’il soit africain ou servile, 
mais bien simultanément avec le présent contemporain qu’on ne pourra, de toutes façons, jamais 
effacer. L’origine du Martiniquais lui est devenue contemporaine. Et là se donne et se dérobe à la fois 
son identité »3. 

 

La liberté des individus antillais ne saurait advenir sans la reconquête de ce passé-

traumatique, marqué par l’oubli. Oubli en effet tant les discours officiels occidentaux 

falsifient l’histoire et inondent les imaginaires de l’idée d’un peuple sans origines, donc 

ontologiquement inférieur et dépendant. Le travail collectif consiste à évacuer la douleur par 

                                                 
1 Patrick Chamoiseau, « Politiques du Tout-monde », Institut du Tout-Monde, mars-mai 2008. 
2 Anne Douaire, Contrechamps tragiques. Contribution antillaise à la théorie du littéraire, PUPS, Paris, 2005, 
p.88 
3 Francis Affergan, « Je est-il un autre ou l’identité déplacée », cité par Anne Douaire in Ibid., p.116 
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une « reconstruction » (Glissant) mémorielle. Cet acte sera individuel, cherchant à s’extirper 

d’une « mémoire importée » (Halbwachs). La contemporanéité est profondément déterminée 

par cette influence du passé. Les conséquences d’une histoire officielle imposée sont 

désastreuses pour la construction identitaire des Antillais : le statut à part qu’il leur est réservé 

ne leur donne droit à aucune revendication. Toute histoire antérieure à celle de la France leur 

est refusée ; le passé n’existe que par la Traite et la rencontre avec l’Empire colonial : « Sans 

la France, les Antilles sont vides et n’existent pas. Elles sont donc nécessairement et pour 

toujours, françaises. La seule fondation possible est celle qui date de la deuxième moitié du 

XVII e siècle, avec l’arrivée des premiers colons et des premières cargaisons de bois 

d’ébène »1. L’on distingue ici les origines des fondements. Les auteurs auront à lutter contre 

cette passivité existentielle et travailleront à créer des origines sans fondation. Dans cette 

« population fondée par d’autres »2, penser et reconstruire une origine perdue sont des 

impératifs catégoriques. D’où cette poétique liée avec le tragique et l’épique. Les héros sont 

traversés par ce « tragique originel » et les textes par la volonté de bâtir une communauté. 

Patrick Chamoiseau, dans son roman Texaco, revient sur ces difficultés et la lutte mémorielle 

qui oppose békés et vieux nègres :  

 

 « Mon Esternome prétendit n’avoir plus de songe des teneurs de ce dire. L’imprécision de sa 
mémoire en conserva tout de même que l’homme du cachot, son propre papa, obéissait à ce bougre-là, 
qu’il en tenait une partie de sa force. Cette parole en tout cas, c’était pour le moins sûr, insuffla dans son 
cœur le cœur même de partir. Elle érigea aussi le Mentô à la source de notre difficultueuse conquête du 
pays. Prendre (lui aurait signifié le Mentô avec des mots sans accroche pour la mémoire consciente – 
mais je soupçonne qu’ici mon Esternome a un peu reconstruit ses souvenirs pour les besoins en 
contrebandes de ses histoires) prendre de toute urgence ce que les békés n’avaient pas encore pris : les 
mornes, le sec du sud, les brumeuses hauteurs, les fonds et les ravines, puis investir ces lieux qu’ils 
avaient créés mais dont nul n’évaluait l’aptitude à dénouer leur Histoire en nos mille cent histoires »3. 

 

Il en sera autrement des civilisations anciennement colonisées, comme pour les pays africains. 

Glissant et Chamoiseau procèdent, nous expliquent-ils, par digenèses pour problématiser et 

rendre inopérantes les appartenances-racines. Dès la naissance, l’individu antillais est mû par 

la Relation : sa langue, son territoire, ses coutumes étant marqués par la rencontre originelle 

entre les populations. En Afrique, l’imaginaire relève davantage d’une origine monolithique. 

Influencés en cela par les travaux panafricanistes comme ceux de la négritude, les peuples 

nourrissent avec l’Histoire l’espoir d’une gloire passée. Anne Douaire évoque, d’une façon 

                                                 
1 Ibid., p.122 
2 Ibid., p.121 
3 Patrick Chamoiseau, Texaco, Éditions Gallimard, Paris, 1992, p.65-66 
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similaire, les différences qui existent entre le roman américain de Faulkner et le roman 

martiniquais tel qu’il peut se lire sous les plumes de Glissant ou Chamoiseau notamment :  

 

« [L’écrivain américain] met l’accent sur un présent dans lequel on ne finit pas de s’enfoncer, 
en mal d’avenir, dans une nostalgie d’un passé plus harmonieux, même s’il a été sanglant. Le rapport à 
l’histoire est fondé sur ce désir de retrouver la cohésion que la pensée du temps possédait, avant. Aux 
Antilles, elle n’a jamais été cohérente, et le passé ne peut être qu’une base de repli. Le temps est 
déréglé, sans recours »1. 

 

Le tragique de l’écriture revêt une signification distincte entre l’Afrique et les Antilles. Le 

héros glissantien évolue dans un univers fragile et hypothétique au sein duquel l’identité 

individuelle ne nourrit d’autre ambition que la constitution d’une communauté « fantasmée et 

désirée – mais inaccessible »2. La littérature africaine strictement contemporaine cherche à se 

départir de cette dimension collective, jugée oppressante. Le manque originel antillais fonde 

toute une poétique de l’écriture, créant et représentant une origine commune susceptible de 

voir éclore un « nous » libre. Dans les textes, le pronom personnel « je » fait apparaître la 

profondeur multiple des personnages, signe de la pluralité des voix des narrateurs comme des 

narrations. Il contredit l’Autorité et impose une vision éclatée de l’existence. Ce « je », 

constitutif et constituant du « nous », se fonde dans la Relation puis en devient l’expression. 

La polyphonie n’est toutefois pas transparente puisque d’irréductibles singularités s’affirment. 

Les récits antillais proposent une mesure du monde tout à fait différente, peut-être même 

opposée, à celle des œuvres africaines : « C’est par cette volonté de définition de soi par 

rapport aux autres peuples que la littérature antillaise semble se détacher quelque peu du 

canon tragique. Parlant de l’homme, on s’attache surtout à l’Antillais, même si c’est pour 

revenir à l’homme »3. La Relation, dans la poétique antillaise, naît d’un régime tragique, d’un 

manque comme d’une impossibilité. Le passé régit le présent quand l’idée même de 

progression s’efface. Seul existe un espace dans l’instant. Selon nous, la littérature de 

l’interdépendance envisage davantage l’avancement et l’agencement du monde en relation. 

La démarche est toute prospective, s’agissant d’un idéal humaniste à construire. Mais si la 

relation existe, la terre, le lieu originel conservent une influence considérable dans la 

construction identitaire, cette fois-ci individuelle. 

 

 Il existerait une « conscience noire », et non pas une essence, ayant bercé les 

civilisations du continent, comme autant de stigmates d’un passé meurtri par les affres de la 
                                                 
1 Anne Douaire, Op. cit., p.163 
2 Ibid., p.170 
3 Ibid., p.330 
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Traite, de la colonisation et du libéralisme ravageur. Le rapport à la terre apparaît telle une 

matrice dans laquelle se branchent les étants ; un mythe, un souvenir, une fêlure. L’Afrique 

attire, forge. Elle relie, relaie, relate tout en restant le dépositaire d’un certain sens de la vie. 

Les jeunes auteurs nourrissent évidemment l’ambition de rendre complexe le concept Afrique, 

de l’ouvrir aux assauts de la Relation. Mais demeure l’appartenance matricielle à laquelle 

personne ne renonce. On combat pour l’Afrique et sa libération. L’autonomie du continent et 

son insertion – en tant que partenaire dans l’économie mondiale sont les buts ultimes de 

l’ensemble des écrivains négro-africains.  

Une querelle entre deux personnages de Léonora Miano avalise notre analyse. Un couple se 

dispute dans un carrefour. L’endroit n’est par ailleurs pas anodin, on en convient… L’homme 

est africain, la femme antillaise :  

 

« L’homme dit : Espèce de mukokè, pour qui te prends-tu ? Quand on n’a pas de généalogie, 
on apprend à rester à sa place ! Et la femme répond avec un accent d’ailleurs : Je savais bien que tu étais 
un nègre ordinaire. Tu peux me traiter de canne à sucre si tu veux. Nous, au moins, nous n’avons jamais 
vendu personne ! »1 

 

Musango se fait un devoir de retrouver sa mère et de savoir qui elle est réellement. De Sartre 

et Senghor, l’on retient la quête orphique d’une certaine Afrique encore à découvrir. Le lien 

maternel se lit comme une métaphore du continent attaché aux représentations occidentales. Il 

faut renouer avec son histoire et son lieu pour se construire librement et envisager le 

lendemain : « En attendant je dois poursuivre ma quête et savoir ce qu’il est advenu de toi. 

Cela me semble impératif, avant qu’il soit question d’envisager mon avenir »2. Musango 

ressent ce besoin « d’être au monde », d’exister en tant que subjectivité autonome, pour vivre. 

Cette démarche consciente et intime repose sur une acceptation de soi, de son passé ; savoir 

d’où l’on vient : « Où aller en partant de nulle part ? »3 Cette renaissance au monde sera la 

découverte d’un univers interdépendant : « (…) il faut chercher ceux qui ne vous cherchent 

pas, marcher vers les autres »4. L’écrivaine élabore ce chemin vers un « mieux vivre 

ensemble ». De l’exploration intime émerge ce besoin du donner/recevoir, de vivre soi avec 

les autres : « Je me sens pleine de quelque chose d’indéfinissable, qui veut se tourner vers les 

autres et célébrer avec eux le fait que nous soyons là. Nous tous »5.  

***** 

                                                 
1 Léonora Miano, Contours du jour qui vient, p.120-121 
2 Ibid., p.230 
3 Ibid., p.231 
4 Ibidem 
5 Ibid., p.233 
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« L’arbre ne s’élève vers le ciel qu’en plongeant ses racines 
dans la terre nourricière » 

Birago Diop 
 

 

« Invalidation originelle » : l’expression revêt une signification différente entre les 

auteurs antillais et négro-africains. Si Alain Mabanckou, Kossi Efoui et Koffi Kwahulé 

remettent en cause leur détermination biologique, elle n’en demeure pas moins un fondement 

de leur identité. Africains et fiers de l’être ; l’invalidation tient en fait dans la problématisation 

du prédicat. Qu’est-ce qu’une identité africaine et, partant, un auteur africain ?  

 

Pour les artistes antillais, l’invalidation relève d’une digenèse : un « commencement 

sans origine et un recommencement sans fin de la Diversalité »1. De la confrontation entre nos 

analyses précédentes et cette assertion s’exprimeront les divergences de poétiques. Alain 

Locke recherchait l’insertion de l’individu au sein d’une épistémè métisse. Cette démarche 

universalisante se composait toutefois d’une identité particulière : un ancrage dans une 

situation singulière, partant d’une analyse critique de nos attaches. L’homme noir fait ainsi 

l’expérience de sa culture composite, tout en demeurant « nègre ». À cela, Mudimbe ajoute le 

concept de la « gnose ». L’adjonction du prédicat « africain » ne peut se lire comme une 

marque d’essentialisation mais bien comme le processus de particularisation selon une 

histoire, une culture, un lieu singuliers. La gnose africaine évoque le témoignage dialogique et 

les dynamiques contemporaines entre les peuples et les histoires. L’identité moderne se 

construit au gré des expériences comme de l’Histoire. Il s’agit d’entamer une lutte pour la 

reconnaissance ; se constituer en subjectivité altérante. « Être », c’est se souvenir de ce que 

l’on fut mais aussi penser ce que l’on fera. À ce stade de l’analyse, l’invalidation partielle, 

dont se targuent les auteurs africains, ne peut s’analyser comme un renoncement originel. Il 

s’agit en fait de concevoir la culture africaine comme le dépositaire d’un héritage 

fondamentalement composite, dynamique et ouvert. La démarche d’un mouvement comme la 

négritude (dans son acception historique, telle qu’elle fut portée à la fois par Senghor, Césaire, 

Mongo Beti ou Mudimbe) aura œuvré à déconstruire le savoir occidental sur l’Afrique pour 

(re)découvrir les origines et fondements du continent noir. Dès lors, deux chemins 

s’ouvraient : le premier prônait une attitude différentialiste, caractérisant l’être noir en tant 

que tel, lui offrant à la fois une existence et une dignité. Cette pensée n’est cependant pas 

exempte d’un certain degré d’aliénation, nourri de l’imaginaire occidental qu’elle prétend 
                                                 
1 Patrick Chamoiseau, « Mondialisation, Mondialité, Pierre-Monde », forum des revues interculturelles, Lyon, 
mars 2008, version corrigée parue sur le site africultures.com 
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inverser. Le second envisage une invalidation partielle des origines et considère l’Afrique 

comme un branchement : un concept né de rencontres entre civilisations, d’apports extérieurs 

enrichissant la culture-mère. Ni essence, ni pureté mais un lieu sur lequel l’histoire et le temps 

ont agi.  

L’écrivain Kangni Alem entend répondre à la désormais célèbre déclaration de Kossi 

Efoui : « la littérature africaine n’existe pas ». Selon certains, comme Boris Boubacar Diop, la 

démarche peut être féconde si elle pousse au questionnement des lettres africaines. À l’heure 

actuelle, la domination occidentale est telle qu’elle sanctionne l’absence de lecteurs africains. 

Lors d’un entretien, Diop déclarait « nos textes, en fin de compte, ne parlent à personne »1. Le 

journaliste l’interroge par la suite sur le refus de certains jeunes de se prétendre porte-parole 

du continent. À l’auteur de répondre :  

 

« Oui, c’est le refus de porter le fardeau de l’homme noir. En soi, c’est très respectable. 
Personne n’a envie d’être enfermé dans la couleur de sa peau ni dans son passé. Seulement, il y a un 
gros malentendu dans cette affaire : on peut être créatif et s’affirmer citoyen du monde sans pour autant 
renier son africanité »2.  

 

 Les critiques s’élèvent dénonçant un refus d’assumer ; l’« auto-flagellation » des 

auteurs, le mot est de Ludovic Obiang, serait le signe d’une perte des repères. En définitive, 

une crise ontologique. L’homme sans racine se délie d’une histoire trop lourde à porter. Si la 

charge est sévère, elle n’en demeure pas moins porteuse d’une « certaine vérité »3, souligne 

Alem. Un point toutefois reste à souligner : ce refus manifeste d’être rangé « souvent 

d’autorité dans des catégories réductrices sans que les principaux concernés ne puissent ou ne 

veuillent réagir »4. Kangni Alem, lui, réagit et pense que son ami, Kossi Efoui, peut se 

tromper. L’absence de prédicat n’est donc pas une fuite, ni même un refus irréductible. 

Seulement fait-il acte de polémique féconde, toute certitude méritant d’être interrogée. Kangni 

Alem conclut à son sujet : « écrivain togolais, d’abord et cosmopolite ensuite »5. 

 

En jeu donc dans cette poétique de l’interdépendance, les articulations entre 

collectivisme et individualisme, entre esthétique et engagement. L’anthropologie se joint à la 

littérature, quand la seconde vient en aide à la première. Le double versant humain hante la 

                                                 
1 Entretien avec Boris Boubacar Diop, propos recueillis par Bios Diallo in Jeune Afrique l’intelligent, 
25/12/2005. 
2 Ibidem 
3 Kangni Alem, « Ils l’ont dit : “la littérature africaine n’existe pas” », paru sur le blog de l’auteur, 
togopages.net/blog 
4 Ibidem 
5 Ibidem 
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philosophie mais semble prendre, à l’heure actuelle, une résonance particulière dans le champ 

du savoir. L’homme libre peut-il trouver son salut en société ? À cette question, les approches 

comme les réponses sont divergentes. Toutefois, les penseurs semblent aujourd’hui s’accorder 

sur un point : l’existence pragmatique d’un espace entre l’individualisme – un style de vie 

essentiellement pluriel – et la collectivité. L’articulation « être avec » et « être soi » est une 

réalité, qui reste à composer. La matière littéraire vient au secours des apories philosophiques. 

Elle entend construire un lieu particulier, en alternative aux pensées qui achoppent. L’homme 

se conjugue au pluriel, en relation avec les autres. L’être-au-monde se construit au cœur de la 

Relation. Venons-en à l’approche portée par Alain Mabanckou, à travers la voix de son porc-

épic : 

 

« et moi j’imagine cette époque de grande errance, cette époque où l’espace n’était pas un 
obstacle, aujourd’hui personne ne donnerait crédit aux propos de notre gouverneur, quel homme gonflé 
de raison, encrassé de préjugés s’imaginerait qu’un arbre dont les racines sont implantées une bonne 
fois pour toutes dans la terre pourrait se déplacer, hein, l’homme incrédule rétorquerait de suite “et 
pourquoi pas les montagnes pendant que nous y sommes, hein, elles peuvent aussi se balader, les 
montagnes, se serrer la pince entre elles dans un carrefour, discuter de la pluie et du beau temps, 
s’échanger leurs adresses, se donner des nouvelles respectives de leurs familles, c’est des balivernes 
tout ça”, moi j’y crois, pour une fois je donne raison à notre gouverneur, ce ne sont pas des légendes »1. 

 

Les difficultés proviennent de la définition traditionnellement accordée au terme « frontière ». 

Son existence est double, tant sur le plan social que spatial. Toujours cette même réticence de 

se confronter à autrui. L’homme vit la Relation comme un obstacle, une peur, voire un conflit 

qui se profile. La littérature cherche à abolir l’imaginaire différentialiste du « chacun pour 

soi » pour substituer celui de l’interdépendance. L’art est en effet un appel à l’ouverture et à la 

rencontre, un chemin vers la découverte de l’étrange : 

 

« je t’assure que les êtres humains s’ennuient tellement qu’il leur faut ces romans pour 
s’inventer d’autres vies, et dans ces livres, mon cher baobab, en s’y plongeant, on peut parcourir le 
monde entier, quitter la brousse en un clin d’œil, se retrouver dans des contrées lointaines, on peut 
croiser des peuples différents, des animaux étranges et même des porcs-épics qui ont un passé plus 
compromettant que le mien »2. 

 

Parole (incrédule) de porc-épic ! 

 

 Diversalité, mondialité, ipséité : la poétique de l’interdépendance rencontre son 

autonomie autour de cette triple dimension. Les incidences se mesurent tant sur le plan 

anthropologique que littéraire ; l’œuvre se faisant l’écho du monde. Entre Mabanckou et 

                                                 
1 Alain Mabanckou, Mémoires de porc-épic, p.150-151 
2 Ibid., p.155 
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Mongo Beti deux visions, comme deux expériences de la vie semblent s’affronter. L’auteur 

camerounais fit l’expérience de la colonisation : cette rencontre entre deux civilisations suivie 

d’une lutte anti-impérialiste puis de la réhabilitation de l’identité noire. Résulte une esthétique 

de la déconnexion : l’œuvre littéraire nourrit avec la politique des liens tenus. L’Afrique 

constitue la matière du récit, l’écrivain devenant son porte-parole. Mais la littérature, écrit 

Patrick Chamoiseau, constitue « une trace singulière, innovante, pleine de ce bouleversement 

inattendu d’où surgit la beauté »1. Les jeunes auteurs vivent l’expérience de la globalisation 

accrue. Une nouvelle vision du monde apparaît en même temps que cette conscience de la 

diversalité. Les individus, de plus en plus autonomes mais aussi atomisés, élaborent un nouvel 

imaginaire plein du Tout-monde. Une « éthique du libre » se met ainsi en place : l’écrivain 

demeure le témoin des troubles et souffrances du monde, tout en œuvrant à la composition 

d’un mieux vivre. Évoluent la géographie du roman comme la politique de la littérature. La 

poétique de l’interdépendance insiste sur la mise en relation des individus au sein d’un 

univers multipolaire. L’intégration du sujet plein dans ce monde global exige une 

reconnaissance à la fois locale et internationale. L’œuvre littéraire s’ouvre aux assauts 

incontrôlés, et incontrôlables, de la Relation : les identités se déstabilisent, rendant 

problématique toute définition stricte. Les étants se composent et s’enrichissent au fil des 

expériences. Les individus conservent toutefois une « conscience africaine ». L’insulte 

devient personnelle lorsque le scribe élyséen insiste sur la question du rapport entre les 

Africains et l’Histoire. Le génocide du Rwanda hante les mémoires et pousse l’auteur à 

« s’engager » : 

 

 « Une œuvre de fiction véhicule un discours, et ce discours est l’image que se fait l’auteur du 
monde, l’image qu’il voudrait projeter aux yeux du lecteur. Il n’y a pas de littérature neutre… Chaque 
écrivain est par voie de conséquence un engagé – voire un enragé. En célébrant la vie il s’engage dans 
son époque. En remuant le passé il s’engage dans son époque. En écoutant le murmure de l’autre 
monde, il s’engage dans son époque »2. 

 

Pour l’Afrique, pour le monde, l’écrivain s’engage considérant que la cause noire embrasse 

toutes les injustices. Mais l’univers ne peut se réduire à ses troubles sauts. Les artistes 

s’emparent aussi de la vie, de ses charmes, de ses mystères. Les récits, en définitive, s’ouvrent 

à d’autres horizons, d’autres thématiques. La politique cesse d’être l’ultime enjeu et ce quand 

bien même les lecteurs le réclament. Un auteur cependant, estime Mabanckou, ne doit pas 

                                                 
1 Patrick Chamoiseau, « Mondialisation, Mondialité, Pierre-monde », Art. cit. 
2 Alain Mabanckou, « Rwanda, ce génocide qui nous mine la conscience », paru sur le blog de l’auteur, août, 
2008. 
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sacrifier son art à la « commande sociale ». Écouter, sans plier. Les intrigues se délient, plus 

fragmentaires : la parole n’est plus sûre mais admet plusieurs vérités, plusieurs points de vue. 

Interdépendance donc des cultures, des nations comme des imaginaires. Et l’auteur de 

conjuguer la vie au pluriel, d’ouvrir les esprits tout en conservant la part irréductible de 

chacun : l’ipséité au carrefour de la pensée. La littérature de l’interdépendance se compose à 

l’intersection de la condition postmoderne et du postcolonialisme préférant une esthétique de 

l’instable et de l’imprédictibilité aux normes et finalités. La complexité du réel emprunte à la 

théorie du chaos son opposition à l’ordre. Littérature et politique se lient ainsi et se relaient 

dans un nouvel espace où le respect de la diversité est respecté. La littérature de 

l’interdépendance conserve également ses distances avec l’esthétique postmoderne qui 

cherche à « échapper » au réel. Les œuvres francophones analysées s’inscrivent au cœur d’une 

lettre locale, dont le référent peut trouver une existence hors-texte. Les écrivains marquent 

leur volonté d’interroger le monde plutôt que de s’en délier. 
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CHAPITRE PREMIER : Vers un monde multipolaire 

 

 

« Peu de choses définissent un homme aussi bien que son 
appartenance à une génération. Et peu de choses définissent 

aussi bien une génération que la continuité de quelques idées 
dans le temps » 
Carlos Fuentes 

 
 

Ce titre de chapitre est directement tiré d’un ouvrage écrit par Carlos Fuentes. 

L’écrivain naît à Panama, au Mexique, en 1928. Fils de parents diplomates, sa vie sera 

marquée par les voyages entre Montevideo, Rio de Janeiro, Washington ou Buenos Aires. En 

tant que représentant de l’État mexicain, il sera nommé ambassadeur de France en 1974. Mais 

de l’homme, nous retiendrons surtout sa pratique et son engagement littéraires. 

 

Fuentes et Mongo Beti partagent un récit historique et existentiel commun. Les deux 

hommes se rejoignent en effet dans une vision du monde toute proche : 

 

 « L’idée en fait que le monde n’était pas condamné à vivre ce que nous avions dû vivre : la 
Guerre Froide, l’opposition irrémédiable entre deux pôles, deux idéologies et l’impératif manichéen de 
choisir son camp. Je me souviens de nombre de discussions avec mes amis au cours desquelles nous 
exprimions notre désir d’un monde à options multiples, d’un monde aussi foisonnant que les différentes 
expériences nationales de la modernité, aussi riche que les apports culturels, à peine explorés, de 
communautés aussi diverses que celles de l’Amérique latine, de l’Islam, de l’Afrique noire et de l’Asie 
du Sud-Est »1. 

 

Carlos Fuentes a vécu sous la tutelle soviétique quand Mongo Beti luttait contre 

l’impérialisme occidental. Deux destins marqués par la désillusion, désabusés face aux grands 

modèles hégémoniques. Une idée toutefois les lie : celle de la foi dans un monde multipolaire. 

Contre les grands centres politiques que représentent l’URSS, les États-Unis ou l’Europe, 

jaillit ce besoin d’exprimer une voix singulière, puisque étouffée ; cette volonté de faire 

apparaître sur le devant de la scène de nouveaux points de vue non seulement politiques mais 

aussi culturels. Affleure, chez Mongo Beti comme Carlos Fuentes, une détermination dans le 

combat anti-impérialiste. Et tous deux nourrissent un pareil dessein : « […] la possibilité de 

préserver une identité indépendante dans un monde interdépendant. Car il n’est guère 

d’interdépendance possible entre nations dépendantes mais seulement entre nations 

                                                 
1 Carlos Fuentes, « Vers un nouveau monde multipolaire » in La République des Lettres, 01 mai 1994. 
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indépendantes »1. Cet objectif a été magnifié par la chute du mur de Berlin. 1989 symbolisait 

la fin du communisme et l’entrée rêvée dans un monde multipolaire. Mais il n’en fut rien. Et 

Mongo Beti de le déplorer. Les changements internationaux majeurs n’ont, finalement, guère 

bouleversé l’histoire de l’Afrique. Immuablement, l’impérialisme français demeure. 

L’écrivain camerounais n’aura de cesse de se battre contre toutes les formes dominatrices de 

substitution, prêchant même une esthétique de la rupture. La voie s’écarte de celle menée par 

Carlos Fuentes. L’homme errant conserve sa foi dans l’interdépendance et le relativisme. 

L’anime cette conception de la culture comme marqueur particularisant et identitaire. De là 

cette tension qui définit la notion : la culture réunit des individus – ceux-là adhèrent à un 

modèle spécifique (à travers sa langue, ses croyances, vêtements, valeurs, etc.) – mais, dans le 

même temps, elle exclut. Parce qu’elle exhibe ses différences, elle génère des conflits. Entre 

cet attachement et ce refus naît l’identité. La tâche revient aux intellectuels et aux artistes de 

dire le monde dans toute sa diversité. En réhabilitant une mémoire, une histoire et une culture, 

ils entendent donner aux individus les moyens de s’intégrer librement, et sur un pied d’égalité, 

dans un monde global. Lisons ici les propos de Carlos Fuentes : 

 

 « J’aime me rappeler la définition que José Ortéga y Gasset donnait de la vie : un ensemble de 
problèmes auxquels nous répondons par un ensemble de solutions que nous appelons "culture". Le 
philosophe espagnol ajoutait qu’une fois convenu que plusieurs solutions sont possibles, cela signifie 
que plusieurs cultures ont existé et continuent d’exister. Ce qui n’a en revanche jamais existé c’est une 
culture absolutiste donnant des réponses à tous les problèmes. À cela j’ajouterai que, parce qu’il n’est 
pas de culture absolutiste, il ne peut y avoir de politique absolutiste. Nous connaissons en revanche 
l’existence de nombreuses cultures s’exprimant au travers de plusieurs modalités politiques. Il n’existe 
donc pas une seule solution. Il n’est pas de panacée universelle séparée de la culture particulière d’une 
communauté. Il n’est pas une seule solution. Il n’est pas d’universalité autre que l’excentrement qui 
survient lorsqu’une pluralité de cultures entre en contact en s’exorbitant les unes les autres. C’est cette 
conscience culturelle des relations internationales qui nous permettra, dans les années à venir, d’assister 
à la naissance conflictuelle mais féconde d’un monde multipolaire »2. 

 

Contre l’absolu donc, une lecture multiple du monde. Le réel n’est pas UN mais œuvre à la 

diversité. Fuentes peut être considéré comme l’un des pères de l’esthétique de 

l’interdépendance. 

 

 Mongo Beti conservera toujours quelques distances avec de telles conceptions. Pour 

illustrer ses propos, l’auteur revient sur l’histoire franco-allemande. L’homme se livre à une 

comparaison entre les peuples juifs et africains : « Nos Juifs à nous ne représentaient pas une 

                                                 
1 Ibidem 
2 Ibidem 
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minorité, mais la masse, la foule des Camerounais […] »1. Le rapprochement n’est pas 

anodin. Les relations entre les deux puissances ont toujours été marquées par la méfiance 

(Pierre Gerbet recourt à l’expression « ennemi héréditaire »2) et la sympathie. Au sortir de la 

Seconde Guerre mondiale (1950), la France et l’Allemagne s’allient pour entrer dans une 

communauté supranationale dont les termes de l’échange sont industriels. Avec la chute du 

communisme, le sentiment de crainte face à l’Allemagne est ravivé. Reniera-t-elle son 

attachement à l’Europe occidentale ? Les Français s’interrogent. L’ouverture des frontières 

dans le milieu des années 1990 et le passage à l’Euro finiront par renforcer les liens. Les 

ennemis deviennent au fil du temps des partenaires. Les deux puissances ont décelé entre elles 

des intérêts communs, d’où cette nécessité de construire de véritables liens, caractérisés par 

leur égalité et leur réciprocité. Mongo Beti aspire à un tel assainissement des relations entre la 

France et l’Afrique. 

  

Entre la littérature africaine et hispanique, les liens sont étroits. Leurs histoires sont 

saisissantes de parenté. De manière assez schématique, nous pourrions établir une poétique du 

roman hispanique, durant la première moitié du XXe siècle, en trois points centraux : 

 

- réalisme contre fantaisie ; 

- nationalisme et anti-impérialisme contre cosmopolitisme ; 

- engagement contre le formalisme et l’art pour l’art. 

 

Il est aisé d’établir une proximité avec le roman africain. On se souviendra pour s’en 

convaincre de la querelle qui opposa Mongo Beti à Laye Camara sur le réalisme et 

l’engagement. Les frontières entre l’anti-impérialisme et le cosmopolitisme sont plus 

poreuses. Senghor comme Césaire entendaient aussi bien réhabiliter les cultures nègres que 

participer à la célébration du métissage. Toutefois la tâche de valorisation et de construction 

de l’Afrique prit le pas. Alioune Diop, par exemple, appelait à illustrer l’existence des 

hommes de culture noirs et affirmer leur présence au monde. Mongo Beti, dans une approche 

plus politique, envisageait une réelle autonomie de l’Afrique. La géographie du roman 

africain classique (nous entendons par-là celui des premières générations d’auteurs) est 

clairement circonscrite. L’Afrique est le centre du discours, l’Occident – et notamment la 

                                                 
1 Mongo Beti, « L’exil après l’exil ? L’exil est un songe… » in PNPA, n°80, 1991, p.116 
2 Pierre Gerbet, « Le couple franco-allemand », Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE), Institut 
d’études politiques de Paris, 2005. 
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France – en est la cible. Entre les deux pôles, les échanges sont compliqués. Le « ventre de 

l’Atlantique » est omnivore ; il mange les hommes comme leurs espérances. La France, tel un 

mirage, attire mais la chute n’en est que plus difficile. Finalement le roman esquisse une 

géographie du confinement plus qu’un univers relié. Majoritairement les échanges sont 

unilatéraux, l’Afrique étant réduite au rang d’instrument pour l’Occident. La littérature 

conserve pour mission de porter les valeurs essentielles des peuples noirs. Le recours massif à 

une esthétique réaliste confère au roman une prise directe sur les problèmes du continent. 

 

 Les artistes latino-américains se sont très tôt détachés des poétiques traditionnelles 

pour les remettre en cause. Ils se sont notamment attelés à travailler la langue et rompre avec 

la mimesis. L’important pour l’écrivain, pense Fuentes, constitue à créer un langage qui lui 

soit propre. Comme le souligne Daniel-Henri Pageaux : 

 

 « […] La recherche formelle, pour novatrice qu’elle soit, ne saurait être gratuite ni menée pour 
elle-même : elle répond à un besoin social, politique, au sens profond du terme. Si le langage 
romanesque (pas seulement les mots, si importante question dans le contexte latino-américain, mais 
aussi les procédés d’écriture, les structures et les thèmes) est nouveau, c’est pour remplacer l’histoire 
défaillante, l’histoire compromise par les intérêts politiques, d’une classe sociale, des oligarchies. Ainsi 
donc le nouveau roman latino-américain est bien, prioritairement, une “écriture de l’histoire” »1. 

 

Ces nouveaux romans entendent réinvestir le champ de l’histoire mais aussi de la géographie. 

Désormais, les espaces seront locaux, nationaux et continentaux. Tous les auteurs souhaitent 

traiter de questions universelles ; le traitement local n’est qu’un appui pour observer une 

situation globale. Fuentes prendra ses distances avec une écriture par trop réaliste, préférant 

un réalisme symbolique, ce qui le conduit à valoriser l’imaginaire de l’écrivain : 

 

 « Le réalisme est une prison parce qu’à travers ses grilles, nous ne voyons que ce que nous 
connaissons déjà. En revanche, la liberté de l’art consiste à nous montrer ce que nous ne connaissons 
pas. L’écrivain et l’artiste ne savent pas : ils imaginent. Leur aventure consiste à dire ce qu’ils ignorent. 
L’imagination est le nom du savoir en littérature comme en art. Celui qui se contente d’aligner des 
données véristes ne pourra jamais nous montrer, comme Cervantès ou Kafka, la réalité non visible mais 
aussi réelle que l’arbre, la machine ou le corps »2. 

 

Alors que Mongo Beti s’affaire à retracer l’histoire véritable de l’Afrique, et ce notamment à 

travers l’écriture d’essais, Carlos Fuentes crée une « seconde histoire ». Le roman ne se 

confond pas avec le monde mais il ajoute une nouvelle dimension : « Il crée des éléments 

                                                 
1 Daniel-Henri Pageaux, « Roman hispano-américain et écriture de l’histoire » in Le Champ littéraire, Pierre 
Citti (dir.), Éditions Vrin, Paris, 1992, p.123 
2 Carlos Fuentes, Op. cit., p.19 
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verbaux qui complètent le monde »1. La littérature questionne le non-dit. Elle permet de 

scruter le réel. Réalités première et seconde restent liées, l’une ne pouvant se lire sans l’autre. 

Le nouveau langage fondé s’inscrit dans un dessein plus large : celui de rompre avec 

l’eurocentrisme. Cette nouvelle géographie du roman mise sur un éclatement des centres. 

Parce qu’il propose une histoire seconde, le roman pose un regard nouveau et différent sur le 

monde. À l’homogénéité et à l’Un, Fuentes substitue la multiplicité. L’auteur entame une 

poétique de la relation à l’aide du roman « comme lieu de rencontre de personnages, mais lieu 

de rencontre de langages, de temps historiques différents et de civilisations qui n’auraient sans 

cela aucune chance d’entrer en relation »2. Il préfigure en cela les théories antillaises et 

africaines modernes. Chamoiseau, Glissant ou Mabanckou auraient ainsi pu cosigner l’extrait 

suivant : 

 

 « La fiction n’est pas une plaisanterie. C’est une manifestation de la diversité culturelle, 
personnelle et spirituelle de l’humanité. Celle-ci ne peut manifester sa diversité si elle ne proclame 
qu’une seule vérité. C’est la préfiguration du monde multipolaire et multiculturel qui nous attend. Dans 
ce dernier, il n’y aura pas de philosophie unique, de foi unique ou de solution unique capable de 
sacrifier l’extrême richesse des cultures humaines »3. 

 

Reprenant les mots de Lyotard, Carlos Fuentes estime que la littérature doit participer à une 

« activation des différences ». La géographie du roman est volontairement éclatée, diffractée. 

Elle s’inscrit dans un territoire pour atteindre l’espace universel. La démarche n’est pas 

seulement culturelle mais se lie à la dimension politique. Le roman devient un lieu 

démocratique, où tous les univers sont représentés et chaque voix importe. Il n’a plus vocation 

à représenter le réel, comme pouvait encore l’estimer Mongo Beti. Le roman concourt à faire 

éclore un monde multiple et symbolique. Sortis de l’eurocentrisme, nous entrons dorénavant 

dans un polycentrisme. Prenant ses distances avec la réalité empirique, le roman s’éloigne de 

la notion stricte de territoire pour la recomposer. La fragmentation de l’espace explicite 

l’interdépendance des histoires. La multitude est marqueuse de liens et de traces. Mais 

circonscrire un espace demeure nécessaire : la mise-en-relation se caractérisant en effet par 

une situation singulière tant sur les plans culturels, politiques, historiques que symboliques. 

 

 Les jeunes auteurs opèrent un déplacement spatial pour épouser des lignes et contours 

universels. Les univers se télescopent et s’interpénètrent brouillant les distances : le lointain 

se rapproche. Selon la poétique traditionnelle du roman, l’Afrique constitue le point 
                                                 
1 Ibidem 
2 Ibid., p.29 
3 Ibid., p.218-219 
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névralgique du discours. Le narrateur parle pour les populations du continent noir et en leur 

nom. À l’opposé, les jeunes auteurs envahissent l’univers global, le dilatent, pour raconter le 

monde et l’homme dans leur ensemble. L’Afrique cesse d’être le centre du discours, 

l’Occident le centre politique. 

 

Cette opération correspond à une géographie pleine. Alors que l’on proclame 

unanimement l’« ère du vide », les écrivains francophones entendent nourrir l’espace de sens. 

Contre la dissolution du lien social propre à la condition postmoderne (Jean-François 

Lyotard), la géographie du roman de l’interdépendance dévoile les liens qui existent entre les 

peuples. L’enjeu est tout à la fois local, continental et international. Ces diverses logiques sont 

reliées entre elles. Une situation locale trouve aujourd’hui sa raison d’être à la fois dans une 

logique locale (interne) et internationale (externe). La géographie ne dit plus seulement les 

influences ou les troubles identitaires qui résultent de la rencontre entre les nations et les 

individus : elle fraye la voie d’une conciliation (cela sans nier les troubles et conflits 

inhérents) dans le but de négocier l’insertion des populations anciennement dominées au sein 

d’un monde globalisé. Ce n’est pas tant l’unité qui est louée mais bien la proximité, la 

Relation. Puisque les territoires sont interdépendants, qu’ils se touchent et se lient, le jeu 

identitaire est brouillé. L’Autre, en tant que figure strictement étrangère, disparaît. Tous les 

individus portent un bout de l’histoire de leur voisin. La géographie du roman participe 

également d’une revalorisation des lieux bannis, le but étant de mettre à mal la politique 

d’exclusion (qui existe aussi bien sur le plan local qu’international). La géographie de 

l’interdépendance dit l’importance de chaque lieu et de toutes les voix. Créer ce lien entre les 

différents groupes aboutit à la mise en valeur de l’universalité de la condition d’Homme. Les 

singularités sont contingentes et liées à une configuration particulière (conjoncturelles et non 

essentielles). Si les espaces sont proches, l’idée est moins de s’échapper que de construire. La 

paupérisation de l’Afrique pousse les individus à fuir quand l’autarcie de l’Occident le pousse 

à fuir les individus. Avec la littérature de l’interdépendance se joue la place de l’être dans ce 

monde ramifié. 

 

 Face au gouffre promis et à la misère ambiante, la découverte d’un champ des 

possibles est porteuse d’espoir. La diversité œuvre à notre décloisonnement. L’Autre peut 

constituer un modèle, sa situation un but à atteindre. L’imagination n’a plus ni frontière ni 

limite ; Madické peut rêver de jouer au Milan AC et triompher comme Maldini. 

L’interdépendance est synonyme de con-naissance : 
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 « Apprenez à regarder hors de vous. Profitez donc de ce temps libre pour vous demander le 
vrai sens de l’existence, cette ligne fuyante. Est-il possible d’apprécier la vie quand on a que soi à 
aimer ? Et puis à quoi sert de courir sur la ligne, quand on sait qu’il n’y a qu’un gouffre au bout ? »1 

 

Les individus se caractérisent par leur versant identitaire multiple. Pour Fatou Diome, l’exil, 

s’il est libérateur, peut également devenir synonyme de suicide. L’on se perd à fuir. S’intégrer 

librement dans un monde globalisé n’est peut-être envisageable qu’au prix d’une libération de 

sa condition. Mieux vaut-il œuvrer à la construction de son royaume plutôt que de rêver à un 

ailleurs inaccessible. L’épanouissement d’un individu se réalise d’après ses souvenirs : 

« Enracinée partout, exilée tout le temps, je suis chez moi là où l’Afrique et l’Europe perdent 

leur orgueil et se contentent de s’additionner : sur une plage, pleine de l’alliage qu’elles m’ont 

légué »2. La mémoire préserve l’être dans ses fondements. Elle est le véritable lieu de 

l’ancrage, au-delà même de la question du territoire. Ce mouvement est un préliminaire à la 

construction de soi. S’ensuivent une prise de conscience critique de sa situation et une 

démarche réflexive de ses actions et jugements : « D’accord, soyez prêts au départ, allez vers 

une meilleure existence, mais pas avec les valises, avec vos neurones ! Faites émigrer de vos 

têtes certaines habitudes bien ancrées qui vous chevillent à un mode de vie révolu »3. 

 La construction de l’identité devient une démarche consciente et critique ; elle 

s’appuie sur un passé, une mémoire – comme fondement ontologique – pour s’inscrire 

librement dans un espace ou un univers choisi. Fuir son passé, sombrer dans l’oubli sont les 

corollaires d’une perte de soi. Les premières générations d’écrivains africains ont œuvré à la 

reconstruction de ces outils. Le colonisateur avait délibérément choisi d’annihiler le passé 

africain pour cloisonner les individus et définir des géographies distinctes. La recherche sur 

l’Histoire et la réhabilitation des cultures ont été les prémices pour la construction de l’être 

africain. Les artistes contemporains, suivant cette voie, participent de la libre insertion de 

l’homme dans un monde multipolaire. La nouvelle géographie du roman francophone se 

caractérise par son versant psychologique et symbolique : l’enracinement est davantage une 

affaire existentielle et imaginaire que territoriale – construction et non essence. 

                                                 
1 Fatou Diome, Le Ventre de l’Atlantique, Éditions Anne Carrière, coll. « Le livre de Poche », Paris, 2003, p.138 
2 Ibid., p.181-182 
3 Ibid., p.179 
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CHAPITRE DEUXIÈME : La lettre locale 

 

 

« En soulignant la force du modelage par les contextes locaux, 
je veux distinguer la littérature mondiale d’une littérature 
nominalement ‘globale’ qui ne pourrait être lue que dans les 
terminaux d’aéroports, imperméable à tout contexte quel qu’il 
soit » 

David Damrosch 
 

 

 « Les littératures francophones contemporaines ont pour caractéristique de récuser 

encore une lecture univoque et continue – qu’il s’agisse de l’oppression, qu’il s’agisse du 

pouvoir »1, écrit Jean Bessière. En effet les auteurs africains ont la double ambition de sortir 

du rôle victimaire, longtemps entretenu par les nationalistes et afrocentristes, mais également 

de se soustraire du récit historique selon le strict point de vue occidental. À l’aide de leurs 

fictions, les écrivains entendent dire l’histoire locale synonyme de culpabilité pour l’Afrique. 

Dominations, guerres et génocide tout comme la destruction du lien social appartiennent à la 

réalité propre au continent. L’affronter, c’est aussi chercher à la transformer. Taire cette part 

sombre ou l’expliquer par la seule référence exogène, c’est enterrer l’Afrique. Le procès de 

l’Occident ne cesse de s’instruire. Les auteurs africains entendent aujourd’hui faire également 

celui de leur continent. L’ancrage africain est aussi, au-delà du tableau, une quête identitaire, 

un point de repère au cœur de la Relation. Nous parlerons dès lors de la lettre locale. 

 

 

                                                 
1 Jean Bessière, Op. cit., p.173 
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1. Le référentiel « Afrique » 
 

 

 La question du traitement de l’Afrique occupe un espace important dans le domaine de 

la critique littéraire. Le renouvellement générationnel aura bouleversé nos habitudes de 

lecture au sujet de la littérature francophone. Romans ethniques, romans sociologiques : en 

définitive, les récits des premières générations d’auteurs s’appréciaient dans le confort du 

roman exotique. Une littérature radicalement autre, aisément interprétable selon une grille de 

lecture pré-établie. Le concept Afrique est aujourd’hui mis en trouble, la géographie s’emplit 

de significations : le monde multipolaire rend définitivement complexe le référentiel réaliste 

du continent noir. Didier Coste peut ainsi écrire au sujet de la globalisation littéraire : « Or la 

mondialisation effective des textes ne passe-t-elle pas, sinon par un effacement de l’origine, 

du moins par un éloignement et une complexification qui la neutralisent ? »1 

 

 Nombre de critiques littéraires ont tâché de rendre compte d’un tournant dans la 

littérature africaine contemporaine : son inscription dans l’univers parisien. L’une des 

conséquences directes serait alors l’éviction du référentiel Afrique dans le champ 

romanesque. Il nous paraît toutefois utile de relever un paradoxe issu de l’herméneutique 

moderne. Prenons la position d’Odile Cazenave qui intitule son ouvrage Afrique sur Seine. La 

chercheuse part d’un exemple précis. Dans l’œuvre de Mongo Beti, alors même que l’homme 

a vécu une grande partie en exil, l’Afrique est toujours présente, voire omniprésente. Elle 

occupe en effet toujours le premier plan : le discours s’enracine clairement dans le continent 

et s’adresse, prioritairement, aux Africains. Pour les jeunes auteurs, la situation est 

dissemblable. Dans un premier temps, au sujet de l’exil : les individus le choisissent 

davantage (autrefois, on fuyait l’autoritarisme et la dictature tout en concevant l’espoir de 

revenir, pour accéder à d’importantes fonctions et, idéalement, changer la nature du pouvoir) 

qu’il n’est imposé, au gré de nominations universitaires (aux États-Unis, pour Mabanckou et 

Nganang notamment), de résidences d’écriture, de la volonté d’obtenir des diplômes étrangers 

(doctorat ou Ph.D. par exemple), etc. En un mot, la volonté préside désormais au voyage. 

Dans un second temps, conséquence directe de l’exil, l’Afrique n’apparaît qu’au second plan 

– quand elle figure dans l’œuvre. La France et l’Europe deviennent les dimensions majeures 

de l’expérience individuelle contemporaine, nous dit Cazenave. Mais, paradoxalement, relève 

                                                 
1 Didier Coste, « Le mondial de la littérature » in Acta Fabula, automne 2005 (volume 6, numéro 3). 
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cette dernière, un phénomène de transculturation apparaît. Paradoxal en effet puisque 

l’expérience existentielle aboutit pour les écrivains à rejeter tout attachement à un 

environnement unique, à une seule terre – qu’elle soit africaine, française ou européenne. Si la 

France et l’Europe apparaissent telles les dimensions existentielles premières, l’on aurait pu 

penser, a priori, que les auteurs allaient ancrer leurs discours dans ces territoires. Cazenave 

écrit à ce sujet un passage problématique, selon notre analyse :  

 

 « La question d’un équilibre identitaire lié au lieu et à la culture globale environnante, est à 
redéfinir à chaque fois pour chaque individu, sans que l’idée d’une voix collective (donc d’une mission 
impartie à l’auteur) intervienne nécessairement. Il s’agit d’un discours qui rejette à la fois le discours 
central africain et celui de la collectivité périphérique [ici, afro-parisienne] qui voudrait lui imposer une 
identité autre. C’est le refus également, nous l’avons vu dans notre première partie, d’un engagement de 
l’écriture, qui fait que l’écrivain ne saurait écrire sur quoi/qui que ce soit autre que l’Afrique et les 
Africains »1. 

 

Deux interrogations surgissent à la lecture. D’une part, la question de l’identité. S’il faut la 

« redéfinir à chaque fois pour chaque individu », comment fonder ou même penser la 

dimension universelle de l’humanité ? Les hommes n’auraient-ils, finalement, rien de 

commun en partage ? D’autre part, si un lieu « autre » est préféré à l’Afrique et à Paris, 

pourquoi qualifier la littérature d’« Afrique sur Seine » ? Deux lieux excommuniés par les 

auteurs permettent-ils de définir pertinemment leurs œuvres ? Pour ces raisons, nous 

préférerons le terme de littérature d’interdépendance qui permet l’intégration des différents 

lieux d’énonciation. Le but étant de penser l’insertion de l’individu dans un monde global. 

Nous passons, en les intégrant, les notions de territoire et définissons l’individu dans ses 

dualités entre universalisme et particularisme. L’individu moderne se construit au travers 

d’une série de branchements.  

 Les écrivains contemporains, contrairement à l’annonce commune, revendiquent leur 

identité africaine. Prolongeant le discours postcolonial, ce sont les fondements de cette origine 

qui font débat. L’Afrique ne tend plus à se définir selon une ontologie négative dans laquelle 

l’identité se détermine par les différences (un Africain n’est pas un Européen). Si l’on sait ce 

que le continent n’est pas, on ne l’appréhende jamais pour lui-même et, finalement, on ne sait 

pas ce qu’il est. L’approche se veut à l’heure actuelle plus positive : l’individu marque son 

désir fondamental de se lier à divers lieux, de nourrir son histoire de la diversalité. Il avance 

selon une conscience de la réciprocité, considérant qu’il apporte au monde autant qu’il peut 

recevoir. Nous sommes là en présence à la fois d’une philosophie senghorienne du donner-

                                                 
1 Odile Cazenave, Afrique sur Seine. Une nouvelle génération de romanciers africains à Paris, Édition 
L’Harmattan, coll. « critiques littéraires », Paris, 2003, p.270 
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recevoir, betienne de l’autonomie comme préalable impératif et glisantienne pour la Relation. 

L’interdépendance s’élabore en diffraction. Si le lieu est contingence, son histoire, ses 

philosophies, ses mythes, ses cultures, ses liens l’emplissent de riches significations. La 

complexité d’un lieu ne saurait se résoudre par l’adjonction de prédicats. L’analyse de 

Cazenave, pour pertinente qu’elle soit, n’en demeure pas moins incomplète. L’histoire d’un 

individu n’est pas celle de la rencontre entre l’Afrique et Paris, mais celle d’une loi de 

branchements. Le chaos présentiste met les univers en relation et de ces chocs l’inconnu 

résulte. Pour définir un lieu, prenons l’image d’un réceptacle abreuvé d’histoires. L’homme 

naît dans ce maelström. Le robinet du monde ne cesse d’emplir le bac qui, dans son infinitude, 

absorbe et recompose cette matière. L’ontologie positive serait alors le récit de ce lieu et de 

ses branchements. L’Afrique, Paris, certainement. Mais l’univers en plus. 

 

 Le lieu requiert une détermination universelle en même qu’il se singularise au gré des 

chocs relationnels et historiques. Il est tout à la fois communauté de partage (le concept 

Afrique, dans une approche tragique post-moderne) et œuvre de particularisation (selon les 

lois de branchements). 
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2. La lettre locale multipolaire 
 

 

 La littérature de l’interdépendance postule un jeu constant entre ouverture et clôture. 

La poétique de la géographie convoque, en ce sens, à la fois un lieu d’ancrage et une errance 

(réelle ou symbolique). Dès lors, l’enracinement devient dynamique, désignant un va-et-vient 

incessant à partir de cette localité. Nous nommerons cette lettre « multipolaire », selon cette 

idée que les modèles globaux de la littérature prennent forme dans leur manifestation locale. 

 

 

•  La localité française 
 

 

L’on constate avec la littérature de l’interdépendance l’importance de la question du lieu. 

À rebours de la notion de territoire, le lieu se veut récit partagé des cultures mises en relation, 

réceptacle des histoires éparses, éparpillées mais reliées, qui se joignent sans se réduire. Le 

lieu refuse une histoire linéaire et se lit comme la totalité englobante du monde, mêlant 

langue, paysage et humanité. C’est donc au sein de la localité que se forgent les identités et 

l’art, comme autant de passerelles vers le chemin global.  

 

L’ancrage spatio-temporel dans l’univers parisien ne constitue pas une innovation de la 

part des auteurs contemporains. On se souviendra, entre autres, de Bernard Dadié et Un nègre 

à Paris ou Cheikh Amidou Kane avec L’aventure ambiguë. Reste une évolution sensible : le 

voyage était auparavant considéré comme temporaire. Les protagonistes, tous africains, ne 

pouvaient envisager leur avenir autrement que sur leur continent noir. Aujourd’hui, la donne a 

changé. Les héros ne sont plus forcément africains – ils n’ont parfois aucune véritable identité 

originaire – et ne rêvent donc plus (forcément) au retour. Les auteurs transcrivent une 

trajectoire singulière qui s’inscrit en France, souvent à Paris. La lecture locale devient donc 

celle de ce pays, de cet univers. 

 

 Bessora est une jeune écrivaine, née en Suisse de père gabonais et de mère suissesse. 

Fille de diplomate, elle voyagera beaucoup entre l’Europe, les États-Unis et l’Afrique. Cette 

singulière destinée marque l’imaginaire d’une jeune fille. Installée aujourd’hui à Paris, elle se 
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considère ostensiblement comme citoyenne du monde. Mais Bessora est noire. Et résidant en 

France, elle ne saurait se départir d’une analyse de cette société qui, parée des plus beaux 

discours universalistes et d’une rhétorique inattaquable (France : terre d’accueil et berceau des 

droits de l’Homme), cache une longue histoire raciste influant, aujourd’hui encore, sur 

l’imaginaire collectif. Sa lecture locale de la France s’effectue en deux temps. Tout d’abord, 

Bessora met en scène l’idéologie raciste française pour l’étudier. Puis, dans un second temps, 

elle se concentre sur les conséquences quotidiennes de cet héritage dans la vie des minorités. 

Nous avons précédemment insisté sur le poids de la colonisation dans l’imaginaire politique 

français. Avec Bessora, l’occasion sera de revenir sur la création de l’idée africaine (à ce 

sujet, Valentin-Yves Mudimbe intitule précisément l’un de ses ouvrages The Idea of Africa).  

 C’est au XVIIIe siècle que se développe le mythe du bon sauvage. Diderot, 

notamment, oppose nature et culture pour valoriser les qualités et modes de vie des sauvages 

corrompus au contact de la civilisation, introduite par l’Occident. On trouve déjà cette 

dichotomie critique chez Montaigne pour qui « chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de 

son usage » (cf. Essais, « Des cannibales », collection La Pléiade, p.213). Le philosophe 

humaniste déconstruit le discours occidental sur l’Autre et montre que le « sauvage » est une 

invention. Dans ses Essais, il remet en question l’aspect absolument positif de la civilisation. 

Au XIX e siècle, période de l’expansion européenne, de la constitution de l’anthropologie en 

tant que discipline, de l’affirmation des théories évolutionnistes, de la grande évangélisation 

de l’Afrique et de l’extension de l’impérialisme européen qui, par là même, se consolide, le 

mythe du « bon sauvage » disparaît pour celui de « sauvage ». L’idéologie raciste et 

essentialiste française va dorénavant s’appuyer sur des raisonnements scientifiques pour 

justifier sa véracité. Comme le remarque judicieusement Pascal : « ne pouvant faire que ce qui 

est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste »1.  

 S’inspirant des travaux et de la terminologie ethnologiques en vigueur au XIXe siècle, 

Bessora se livre à une critique, par dérision et ironie, des discours rationalistes. Ainsi les 

scientifiques associent-ils l’espèce humaine à un « tronc ». Et de ce tronc se détachent les 

rameaux : on peut y distinguer les « rameaux aberrants », des rameaux « précoces » et 

« épanouis ». Mais que l’on se rassure : « Heureusement, les rameaux aberrants finissent par 

se détacher du tronc commun de l’espèce : les Pygmées ne sont plus humains, ni même les 

cerises. C’est comme les pédés. Ou les gauchers »2. L’écrivaine, par ce détour, fait référence 

aux travaux du tristement célèbre Georges Montendon. Universitaire français, ethnologue au 

                                                 
1 Pascal, Pensées, 298 Br.  
2 Bessora, 53 cm, Éditions Le Serpent à Plumes, Paris, 1999, p.23 
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Musée de l’Homme, Montandon, fut l’une des cautions scientifiques du racisme à l’aube de la 

Seconde Guerre mondiale. Père de l’« ethno-raciologie », le professeur, sous couvert de 

« science pure », développe une échelle des valeurs en haut de laquelle se situe la race 

aryenne. Tout en bas, on retrouvera les Juifs. Il affirme par ailleurs que les Jaunes, les Noirs et 

les Blancs ne descendent pas de la même race de singes, certains provenant de l’orang-outang, 

les autres du gorille ou chimpanzé. Le caractère raciste et antisémite de ses travaux n’a pas 

empêché le professeur d’anthropologie et d’anatomie à la Faculté de médecine de Paris, 

Georges Cuvier, de présenter Mantondon comme une référence. En 1965, la classification des 

races reste opératoire. En renfort de la science pure vient la religion. Pour asseoir 

définitivement la validité des thèses les plus racistes, les autorités coloniales ont fait appel aux 

justifications divines et naturelles. Ainsi Bessora relate-t-elle l’histoire de Bianca.  

 Fille d’un ancien administrateur colonial au Congo Belge, Bianca semble mener une 

vie quelque peu ennuyeuse. Son mari, las, lui est infidèle. Joli clin d’œil, la protagoniste 

appartient au SAP. L’ambiance se promet d’être toutefois moins guillerette que le mouvement 

de Papa Wemba! Par SAP, entendons ici le Serment de l’Amour Pur. Sous des airs de 

bienséance, l’association dissimule une secte propagatrice d’une dangereuse rhétorique. 

Membre du groupe, Betty Bretton déclare :  

 

 « − Nous soignerons les homosexuels… 
 − … et les adultères, chuchote Bianca à l’oreille de Bernard. 
 − … afin qu’ils procréent avec une personne de l’autre sexe… 
 − … et avec leur conjoint légitime, continue Bianca toujours à l’oreille de son futur mari. 
 − … selon les lois que nous dictent la nature, la Bible, le bon sens »1. 

 

Bessora stigmatise ici le recours à la culture judéo-chrétienne pour promouvoir et mettre en 

place une société intolérante, fondée sur la haine de l’autre et de ses différences. Félix, 

homosexuel repenti, s’en remet ainsi au châtiment divin :  

 

 « Félix continue la liste de ses tentatives de rédemption infructueuses : 
 − Des médicaments qui me causaient des vomissements, l’hypnose, trois électrochocs : j’ai 
tout fait  pour me soigner ; j’ai tellement souffert, mais c’est normal : Dieu me punissait »2. 

 

 Dans son étude sur les relations entre l’Europe, les Amériques et l’Afrique, Elisabeth 

Mudimbe révèle le rôle imminent joué par les intellectuels ecclésiastiques dans la propagation 

et la justification du discours raciste et différentialiste occidental. Aux côtés du propos 

colonial, les missionnaires véhiculent une image de l’Afrique à travers les oppositions 

                                                 
1 Bessora, Les taches d’encre, Le Serpent à Plumes, Paris, 2000, p.200 
2 Ibidem, p.202 
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nature/culture et sauvagerie/civilisation. L’Afrique devient alors le continent de la primitivité 

et des ténèbres : 

 

 « (…) C’est en vertu de l’inversion que le missionnaire capucin Brugiotti da Vetralla qualifie la 
différence du monde africain qu’il décrit comme un “véritable monde à l’envers”. Cependant, dans le 
discours du missionnaire ou du colonisateur, l’inversion ne cherche pas seulement à rendre 
compréhensible la différence de l’Afrique en la présentant comme l’envers de ce qui existe dans le 
monde du narrateur. Pour reprendre Fanon, elle conduit aussi à “opposer la culture blanche aux autres 
incultures.” C’est là une hiérarchisation des cultures justifiant la mission évangélisatrice et civilisatrice 
qui, dans le vocabulaire de la mission ou de la colonisation, consiste précisément à redresser ce qui est à 
l’envers, c'est-à-dire retourner, convertir »1. 

 

Constat similaire pour Odile Tobner qui analyse les raisons de cette dérive de l’Église. La 

France du XVIe siècle est traversée par de profonds bouleversements idéologiques :  

 

 « L’antagonisme entre protestants et catholiques masque un fait plus profond et plus radical : la 
disparition du sacré chez les uns et chez les autres. C’en est fini de la spiritualité, qui, de souveraine 
dans l’ordre social, devient marginale. La nouvelle civilisation sera exclusivement matérielle, ce sera 
son ressort, son orgueil, sa puissance. La valeur monétaire deviendra très vite l’unique fondement 
métaphysique de la société dont la seule transcendance sera la prospérité matérielle consacrée en ultime 
mérite »2. 

 

L’homme devient libre, supplantant Dieu. Le sacré tombe. Mais si l’Église perd son influence 

spirituelle, elle cherchera un autre moyen pour conserver sa puissance. Ce sera la défense de 

l’esclavage et de la domination des noirs : les prélats permettent l’essor du domaine royal et 

du système capitaliste naissant en échange de richesses et autres facilités matérielles. Lorsque 

les dimensions spirituelle et intellectuelle échouent, la cupidité prend le dessus. Baignée dans 

cet univers, bercée par cette culture, Bianca ne pouvait que souscrire aux thèses racistes qui 

animent la société française actuelle. À la suite d’une publicité entendue à la radio (« Avec 

Algobiol solaire, complément nutritionnel, préparez et activez votre bronzage avant l’été »), 

son cœur ne fait qu’un bond : « Cette propagande anti-blanche…, marmonne-t-elle, c’est 

intolérable »3. Assurément la société française a quelques soucis avec la question blanche. 

Malaise face à une histoire qu’elle tend à occulter, la population est imprégnée par cet 

imaginaire qui cherche à ériger le Blanc en modèle : digne représentant de la race supérieure. 

Pas étonnant que les Noirs soient toujours considérés comme des serviteurs, des amuseurs ou 

de joyeux exécutants en basses besognes. Alain Mabanckou ne peut être que le chauffeur de 

                                                 
1 Elisabeth Mudimbe-Boyi, Essai sur les cultures en contact : Afrique, Amériques, Europe, Éditions Karthala, 
Paris, 2006, p.145 
2 Odile Tobner, Du racisme français : quatre siècle de négrophobie, Éditions les Arènes, Paris, 2007, p.71 
3 Bessora, Op. cit., p.161 
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l’ancien ministre Azouz Begag1 comme Gaston Kelman, au chômage, ne peut recevoir que 

des offres à des postes subalternes, lui ancien cadre diplômé ; deux symptômes d’une société 

dont le racisme est latent, tabou mais féroce. Pour Bianca, personnage créé par Bessora, le 

racisme semble toutefois revêtir l’apparence métonymique d’un mal plus profond ; pour 

reprendre l’expression de Patrick Chamoiseau, nous pourrions affirmer qu’elle développe une 

véritable rhétorique de la mise-sous-relation. Si les Noirs subissent les ardeurs de dominations 

blanches, les femmes sont les victimes de l’emprise masculine. Lisons Bessora ; Bianca 

s’exprimant au sujet de son époux : 

 

 « Sans moi, il lui faudrait une nurse, une cuisinière, une couturière, une prostituée – la femme 
de ménage, on l’a déjà. D’abord, je suis contre l’exploitation des nurses, des cuisinières, des 
couturières, des prostituées : moi j’dis, une épouse à la maison, c’est quand même plus économique, 
c’est mieux, c’est pour la chasse au gaspi »2. 

 

Ainsi Bianca fait-elle le choix de la servitude volontaire. Elle se veut la représentante d’une 

société cloisonnée où chacun doit tenir le rôle que l’on lui attribue. Dans son association, les 

homosexuels, les minorités ethniques et les hommes infidèles sont regroupés ensemble sous la 

même étiquette de sous-êtres à bannir. Le racisme n’est alors que l’une des manifestations du 

discours social dominant qui cherche à asseoir son pouvoir, ses privilèges et ne tolère aucune 

dissidence ni aucune marge. Toute différence est stigmatisée, ce qui permet à Bessora d’écrire 

que l’étrangeté « est une circonstance aggravante de l’humanité : les étrangers sont en général 

de faux humains »3. La société française, telle qu’elle apparaît à l’heure actuelle sous la plume 

de Bessora, Kelman ou Mabanckou, cherche à confiner le Noir dans un rôle subalterne, à lui 

imposer une image essentialiste et différentialiste pour permettre au Blanc, appartenant aux 

critères de l’idéologie dominante (les petits, gros, homosexuels, les femmes, enfants, 

vieillards… se retrouvent également placés en situation de marge, et donc de gêne), de jouir 

des avantages de la vie matérialiste moderne. Il est nécessaire de correspondre à l’idée dont la 

société se fait du bien pour s’en sortir. Suivons désormais le parcours d’un autre personnage 

de Bessora.  

 L’histoire d’Anaïs illustrera ici fortement notre propos. La femme explique les raisons 

qui ont poussé ses parents à l’enfermer dans une clinique psychiatrique à l’âge de quinze ans : 

« […] j’étais encore vierge, mais je refusais de porter des robes ; c’était mauvais signe, y 

                                                 
1 Nous faisons ici référence à une anecdote racontée par Mabanckou sur son blog. Alors qu’il attend Azouz 
Begag dans son hôtel américain, l’écrivain entend le réceptionniste prévenir l’ancien ministre que son chauffeur 
patiente… 
2 Bessora, Op. cit., p.174 
3 Bessora, 53 cm, p.93 
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disaient… À la clinique, ils me disaient que j’étais pas fait pour vivre dans notre société, que 

j’étais pas assimilable »1. Anaïs fut ainsi la victime du discours social contraignant. Ceci 

explique pourquoi elle ose se rebeller en entendant la prière expiatoire de Félix, l’homosexuel 

en voie de repentance :  

 

 « − Ça me rend triste de voir qu’on pense qu’il y a quelque chose à changer en vous ! Il n’y a 
rien à changer ! Tout le monde devrait pouvoir aimer la personne qu’il souhaite aimer, ce n’est pas une 
histoire d’être homo ou homo sapiens ou homo sapiens ou homo erectus »2. 

 

Elle rajoute même dans un cruel sursaut de lucidité : « Vous pouvez détruire n’importe quelle 

société, si vous arrivez à la convaincre qu’elle est une émanation du diable et qu’elle doit être 

exterminée »3. L’imaginaire social dessine donc une communauté dans laquelle les minorités 

− dont les Noirs sont la frange la plus visible et, sûrement, la plus incriminée − sont mises au 

ban. Cependant, nous rappelle Gaston Kelman :  

 

 « Le Noir participe à cette œuvre de pétrification de son image exotico-négative par 
l’essentialisation. C’est le procédé, nous l’avons vu, qui consiste à accepter ce que l’on dit de vous et à 
finir par en faire une vérité, un élément constitutif de votre personnalité. Elle enracine l’être dans un état 
originel dont il ne peut se défaire, et sur lequel n’influeraient nullement la culture, le milieu social et 
l’éducation »4. 

 

Aussi ne faudrait-il pas nier la part de responsabilité qui incombe aux personnes de couleur 

noire, et ce dans toute leur diversité (nous associons par là Antillais et Africains). L’on 

conviendra toutefois qu’elle s’inscrit dans une longue histoire et qu’elle n’a pas de commune 

mesure avec l’idéologie de mise-sous-relation dévastatrice pour les rapports humains. Le 

système de mise en dépendance apparaît donc comme l’émanation d’une société qui cherche à 

imposer ses propres codes pour sauvegarder les privilèges d’une infime minorité. Avec 

Bessora toujours, voyons concrètement les manifestations de cette pensée dans la vie 

quotidienne de ces déclassés.  

 Le quotidien d’un Noir en France n’est pas une sinécure. Nous avons vu comment les 

étrangers apparaissaient telle une race humaine inférieure. Les obstacles dans la vie courante 

sont incessants ; le quotidien devient un véritable combat. Notamment contre l’administration. 

L’expérience de la narratrice du roman 53 cm est, à ce sujet, éloquente. Afin d’obtenir une 

carte de séjour, elle commence par se rendre à l’OMI (Office des migrations internationales) 

                                                 
1 Bessora, Les taches d’encre, p.205 
2 Ibid., p.204 
3 Ibid., p.205 
4 Gaston Kelman, Je suis noir et je n’aime pas le manioc, Éditions Max Milo, Paris, 2003, p.70 
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pour passer une visite médicale avec sa fille Marie, âgée de six ans. Problème : sa fille ne 

reçoit pas d’autorisation du médecin. Le parcourt se poursuit donc. Le lecteur est alors 

confronté à l’imbroglio juridico-administratif que doivent affronter les candidats étrangers à la 

nationalité française :  

 

 « Il y a vingt minutes, le téléphone de la préfecture m’affirmait : non, vous ne devez pas vous 
regrouper. Il y a un quart d’heure, je suppliais le téléphone de l’OMI de me convoquer pour établir le 
certificat médical de Marie. Non. C’est la DDASS qui doit leur demander. Mais il y a dix minutes, le 
téléphone de la DDASS était impuissant tant que la préfecture n’ordonnait pas. Et la préfecture, il y a 
vingt minutes, elle disait que non, pas de regroupement, chère mademoiselle »1. 

 

Les démarches sont pour le moins dissuasives. Le personnel de la préfecture fait lui-même 

preuve d’une attitude abjecte empreinte de racisme ; nous transcrivons les propos du 

fonctionnaire : « Saloperie d’étrangers… Pourquoi qu’y r’tournent pas tous en Yougoslavie… 

Appartient-elle à un ordre gaulois supérieur ? Y a-t-il un conflit ethnique entre la Gaule et 

d’autres tribus ? »2 Dans un but similaire, l’écrivaine évoque l’histoire de la carte d’identité :  

 

 « La ca’t d’identité gauloise est originaire d’un village fasciste appelé Vichy. Née le 
27 octobre 1940, de mère inconnue et de père Pétain, elle permettait de repérer les barbares qui 
avaient pour signe particulier d’être juifs. Pétain, l’heureux papa de ca’t d’identité gauloise, s’était 
inspiré d’un autre bébé gaulois, né en 1917 : la ca’t d’identité pou’ ét’angers destinée à la surveillance 
des barbares indignes de la République qui, depuis le 2 octobre 1888, étaient obligés de déclarer leur 
identité en se soumettant à des examens anthropométriques […]. Aujourd’hui, l’OMI ne procède plus à 
un examen anthropométrique, mais à un examen sanitaire : même si vous avez une épaule plus basse 
que l’autre, elle ne peut pas vous refouler »3. 

 

L’histoire française est mise à nu dans ce passage. Le passé collaborationniste de l’hexagone 

est dénoncé tout comme sa tradition raciste, fondée ici sur des caractères biologiques. La 

« carte d’identité de Français », sous la période vichyste, fait directement appel à la nécessité 

d’afficher sa judéité pour certains citoyens déclassés. Ce projet administratif fut toujours un 

outil de contrôle et renvoie au souhait d’une « France pure » débarrassée des métèques tout 

autant que des musulmans4. Difficile de vivre lorsqu’il faut continuellement prouver qui l’on 

est. Les étrangers sont en France en situation d’inconfort. Quand bien même ils jouissent des 

libertés propres à la République, les idéaux semblent étonnamment s’affadir quand il s’agit 

d’affronter la différence. Bessora relève la pratique obsessionnelle compulsive propre à la 

société française qui s’attache à compartimenter les individus, à les confiner dans des rôles 

                                                 
1 Bessora, 53 cm, p.87 
2 Ibid., p.34 
3 Ibid., p.50 
4 Cf. Julien Magnier, « La tension babélienne dans le roman africain francophone, de Mongo Beti à 
Mabanckou » in Interculturel Francophonies, « Mongo Beti : la pertinence réaliste et militante », Juin 2008. 
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préétablis : dans ce que l’on attend d’eux. C’est ainsi, notamment, que la France rapproche les 

Noirs du côté du corps ou de la nature (en opposition à la culture, dévolue aux Blancs). D’où 

cette idée que les Noirs ont le rythme dans la peau, le génie de la musique (notamment du 

jazz, cette musique de l’improvisation) ; ils ne peuvent être que du côté de l’émotion. Senghor 

s’accommodera volontiers de cette image ; on se souvient du fameux aphorisme : « L’émotion 

est nègre ; comme la raison est hellène ». Et cette même idée répandue : les Noirs sont bons 

en sport, de fabuleux athlètes ! Cet espace leur est en effet dévolu et, ce, de bonnes grâces. Le 

corps noir, sculpté est un spectacle pour le blanc : il le divertit. L’imaginaire raciste – et donc 

l’idée de l’Afrique – consacre la supériorité de l’homme blanc. Guerres intestines, génocide, 

famines, exodes, coups d’État, trafics en tout genre, telle est la représentation du continent 

noir dans les mass media français. D’où cette logique de la présence hexagonale : sans les 

Blancs, jamais l’Afrique ne pourra s’en sortir. L’on comprend davantage cette nécessité 

impérative de prouver sans cesse d’où l’on vient. Ces questions incessantes en rapport aux 

origines font des minorités visibles des individus à part, des êtres de seconde classe : 

finalement peu, ou difficilement, intégrés. Des personnes à qui l’on réserve les tâches 

ingrates. Une simple promenade au marché avec la narratrice du roman de Bessora nous 

plonge au cœur de cette réalité. Elle souhaite acheter des cerises. Mais les fruits ont mauvais 

goût. S’ensuit alors une réflexion ironique et décalée :  

 

« – Treize grammes ? C’en est un de trop ! Ah ! Ah ! Tu es faite, fausse cerise. 
– Je te jure… Je suis une cerise ! 
– Chère mademoiselle qui vous prétendez cerise, si vous habitez bien en Cerisie, rien ne prouve que 
vous y résidiez. Des présomptions, rien que des présomptions. Et vous réclamez une ca’t de ceriseté ! »1 

 

Bien sûr, il est difficile de correspondre exactement à l’image dont la société se fait de vous. 

Sans cesse, les noirs – les cerises en sont la métaphore – sont obligés de justifier leur 

appartenance ethnique : « Ma cerise n’apporte pas la preuve de sa ceriseté. Elle ne peut pas 

non plus être classifiée dans la famille des cérisoïdes, et encore moins dans celle des 

cerisiens : elle aggrave son cas zoologique. Naturellement »2. « Naturellement » : à l’aide de 

l’adverbe, l’auteur insiste sur ce besoin essentialiste et différentialiste de la société française. 

 En sémiologue, Bessora met à jour l’écart qui existe entre les discours et les faits. Se 

dressent sur les frontons de nos mairies les principes républicains, comme d’abstraits idéaux : 

« La république est une et indivisible : toi et moi sommes confondus, mais faudrait quand 

                                                 
1 Bessora, Op. cit., p.22 
2 Ibidem 
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même pas nous confondre. C’est écrit »1. Le verbe républicain se veut performatif mais les 

faits sont têtus et en totale contradiction. Seule solution pour les immigrés bannis : la 

naturalisation. Ainsi poursuit le clochard :  

 

 « Sais-tu que, grâce à la naturalisation, tu peux, comme nous autres Gaulois d’origine 
originelle, quitter l’histoire des migrations pour pénétrer le mythe de la souche ? La naturalisation, le 
droit du sol, permet l’acclimatation durable de toute espèce importée en terre gauloise, même les 
espèces inférieures d’origine immigrée »2. 

 

Comme nous pouvons le constater, le ventre républicain cherche à ingurgiter les 

particularismes individuels pour mieux les assimiler, les digérer. Et ainsi les détruire. Les 

idiosyncrasies font figure de menace, de trouble pour l’identité et la cohésion française ; en un 

mot : la stabilité du corps politique. C’est donc dans cet univers que se meuvent les étrangers 

sur le territoire français, grande patrie des Droits de l’Homme et de l’accueil des exilés. Le 

quotidien se résume à une accumulation d’obstacles, signes de la stigmatisation dont les 

minorités sont les victimes. La différence fait peur. C’est pourquoi la société française 

cherche à l’encadrer, voire à l’annihiler. Le moule francophone, voilà contre quoi se battent 

les auteurs africains actuellement. Cette place accordée aux Noirs est le symbole d’un système 

plus vaste qui ne sait gérer ses exclus. La res publica moderne génère des laissés-pour-

compte, et ceci quelque soit la couleur de leur peau.  

 Avec Cueillez-moi jolis Messieurs…, Bessora nous invite à pénétrer dans les arcanes 

du système de bannissement social. Le protagoniste, Claire, « comme de l’eau de roche », 

représente l’individu bien sous tout rapport : « vous n’avez jamais fumé, ni bu, à peine… 

baisé ». Elle héberge une veuve africaine et ses deux enfants, donnent de l’argent aux œuvres 

caritatives. C’est dire… Toutefois, son enfance est marquée du sceau de l’infamie : violée, 

elle tombe enceinte de son père. À la suite d’une histoire d’amour chaotique, elle va même 

tenter de se suicider. Alors qu’elle se retrouve sur le Pont-neuf pour mettre à bien ce projet en 

proie au désespoir, elle rencontre Juliette à qui elle offre finalement l’hospitalité. Puisque 

l’apparence est reine, Claire décide de se refaire les seins. Elle tombe amoureuse du 

chirurgien plasticien mais ne récolte de lui que le sida. Sombre parcours également que celui 

de Juliette. Depuis la mort de son amour, Luc, à la suite d’un lymphome foudroyant, elle boit 

et fume plus que de mesure. Expulsée de son logement, elle finit dans un squat. Juliette est 

alors enceinte de Laetitia. Diplômée de zoologie, écrivaine, elle anime des ateliers d’écriture. 

Dans ces lieux, Claire et Juliette sont confrontées au sort des exclus. L’un d’entre eux 

                                                 
1 Ibid., p.38 
2 Ibid., p.38-39 
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s’exclame : « Évacuation, déni et extermination des pauvres. Grand génocide planétaire dans 

une indifférence universelle. Le froid et la faim massacrent mieux que personne. 

L’indifférence aussi. C’est un suicide collectif. Tout le monde finira par en crever. Le monde 

a le sida »1. Face à cet ordre injuste, Juliette pleure d’indignation : « Quant à moi, j’étais 

frappée d’éclairs brûlants de lucidité : tu auras beau appeler au secours, petite cigale, ton cri 

se noie dans le bruit d’une souffrance infinie que personne ne veut entendre »2. La fourmi se 

délecte de la souffrance de l’autre, elle « n’est pas prêteuse » ! Elle se pose même fort à l’aise. 

Si le monde est atteint du VIH, Claire est une allégorie. Celle d’un monde qui se veut parfait 

sous toutes coutures mais qui meurt de l’intérieur. Un univers qui s’autodétruit faute de savoir 

– ou de vouloir – vivre avec l’autre. Voyons la description de la narratrice :  

 

 « Claire squatte la salle de bain. Toquée, complètement toquée. Elle désinfecte le linge, 
stérilise la vaisselle, javellise nos chambres. Son appartement reluit comme un antre mortuaire imbibé 
de formol et d’eau de javel. Elle repousse les caresses de son fils, s’éloigne quand on s’approche, et 
quand elle approche son fils, il la repousse »3. 

 

Une vie idéale, aseptisée, passée à l’eau de javel : on blanchit et élimine les corps étrangers. 

Paris, ville lumière et cosmopolite, s’impose à la lecture comme un lieu de bannissement 

social pour qui ne correspond pas aux standards en vigueur. Les étrangers comme les plus 

pauvres – pire est la situation si elle est cumulative – sont considérés comme des parias qu’il 

convient de “nettoyer”, d’éradiquer. C’est une ville – et tout un système – malade d’elle-

même, souffrante de l’intérieur qui nous ici est donnée à lire. Mais la lecture locale ne saurait 

se limiter à la France ou à l’Afrique. Sami Tchak nous propose ainsi de nous arrêter dans la 

République de Honduras. 

                                                 
1 Bessora, Cueillez-moi jolis Messieurs…, Éditions Gallimard, coll. « Continents Noirs », Paris, 2007, p.159 
2 Ibid., p.293 
3 Ibid., p.74 
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•  La localité sud-américaine 
 

 

L’histoire du Paradis des chiots se déroule à El Paraíso, l’un des départements du 

Honduras, en Amérique centrale. Le roman nous plonge au cœur des ghettos et de leur misère. 

C’est un récit d’une extrême violence que nous livre l’auteur. La noirceur du propos embrasse 

le quotidien chaotique des enfants. Deux thèmes centraux émergent : le sexe et la violence. La 

fiction rejoint ici à la réalité. Médecin Sans Frontière justifie ainsi sa présence sur le territoire 

américain :  

 

 « Le niveau de violence urbaine au Honduras, en particulier dans la capitale, est alarmant. Dans 
le contexte de familles déstructurées, ce sont d’abord les enfants et les jeunes qui en subissent, dans leur 
vécu quotidien les conséquences, lorsqu’ils n’en deviennent pas les acteurs eux-mêmes : addiction à la 
colle, prostitution et dérive psychologique sur toile de fond d’actes de violence, sont un quotidien que 
les actions locales n’adressent, pour la plupart, que sur le registre de la répression »1. 

 

La situation en Amérique latine est pour le moins catastrophique : selon le rapport d’Amnesty 

International, près de la moitié des habitants du Honduras vivaient en juin 2006 sous le seuil 

de pauvreté et 20 % d’entre eux survivaient avec un dollar des États-Unis par jour, si ce n’est 

moins. Plus de quatre cents enfants sont morts la même année dans une totale impunité. C’est 

dans ce contexte que Sami Tchak va s’intéresser au sort des enfants de la rue. Ernesto est le 

fils de Linda. Il traîne avec Riki, son ennemi qui le torture dès qu’il le peut, Juanito, le chef de 

la bande et Laura, une petite fille du même âge que lui.  

 

 Le paradis des chiots : pourquoi ce titre ? Orlando nous fournit la réponse : « Le chien, 

c’est pareil que les humains »2. Il est tout à fait frappant de constater combien l’humanité est 

exclue du récit et, par là même, du quotidien des enfants des bidonvilles. Ces derniers vivent 

un véritable enfer, comme nous le dit Ernesto : « Moi, aujourd’hui, je peux te le dire, la vie, 

surtout dans cette ville, c’est un monstre avec une queue balèze qu’il nous fourre chaque jour 

dans le pertuis (…) »3. Les enfants sont tous drogués et en subissent les conséquences les plus 

néfastes : Ernesto est sans cesse pris d’hallucinations. Dans cette ville, un seul destin semble 

réservé pour les jeunes filles : celui de la prostitution. À quatorze ans, Linda tombe enceinte 

après une orgie avec cinq hommes, tous meurtriers. Dans le récit, la violence est banalisée. 

                                                 
1 « MSF au Honduras » sur le site de l’ONG : www.msf.ch 
2 Sami Tchak, Le paradis des chiots, Mercure de France, 2006, p.40 
3 Ibid., p.46 
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Ainsi Linda rencontre un homme, Leonardo Escobar. Elle le suit chez lui et découvre qu’il 

s’agit d’un tueur, obsédé par le sang. La jeune fille lui demande avec une impressionnante 

froideur : « Tu les tues avec quoi ? J’ai vu le manche d’une hache sous le lit. Avec une hache 

et j’ai senti la hache entrer dans ma tête, l’explosion de la cervelle, avec une hache, cette 

hache, n’est-ce pas ? »1 Lorsque le monstre raconte son enfance, l’horreur glace le lecteur :  

 

« (…) Moi j’étais tout gosse quand ils ont tué mon père, violé et tué ma mère devant moi, violé et 
massacré mes trois sœurs devant moi avant d’obliger mon grand frère à abattre ma grand-mère violée, 
la maman de mon père, et mon grand frère, après avoir abattu grand-mère, a été violé et abattu par eux 
qui avaient dit vouloir le soulager de ses remords, avant de me dire à moi, Petit violé, toi, vis pour t’en 
souvenir, vis »2. 

 

La violence est omniprésente. Les rapports sexuels sont d’une extrême sauvagerie : 

 

 « J’ai dit, Déchire-moi Leonardo, déchire-moi ici, dans le désordre de ta chambre, dans ce 
monde de cris et de sang, déchire-moi, déchiquette-moi, Leonardo, je suis venue ici pour jouir à mort, 
s’il te plaît, et l’étalon, le blanc cheval… (…) Et avec sa défonceuse, marteau-piqueur des chairs 
élastiques, il creusait en moi l’antre où loger ses grains, j’étais si ouverte à lui, si ouverte au blanc 
cheval, qu’on aurait pu enfouir en moi tous les organes tendus de la terre »3. 

 

Rappelons que Linda n’a pas quinze ans… Ernesto raconte par ailleurs : « qu’elle se donnait à 

tout le monde, oui, elle accueillait tout le monde en elle, même des adultes, même des pères 

de famille […] »4. Le sang et la mort font partie du lot quotidien, à tel point qu’ils ne semblent 

émouvoir plus personne. L’on s’en contente même, on finit par accepter cette situation et, pis, 

s’en lasser : alors que Riki, Laura et Ernesto marchent, des gens courent pour rattraper un 

fuyard. Ernesto les suit pour assister à la mise à mort du pauvre inconnu : « Oh, vous savez, 

ce n’était rien, juste un pou, ils l’ont écrasé avec un parpaing et Riki a dit, Ça ne nous 

intéresse pas, tes histoires »5. La déréliction est totale. Linda se retrouve abandonnée par sa 

mère qui décide de suivre un homme. La femme vend même sa cabane laissant sans remords 

aucun sa fille à la rue.  

 

Sur un plan formel, l’œuvre nous livre une réflexion sur le langage. L’écriture est ici 

chargée de dire le monde et sa réalité. Par une mise en scène de l’oralité, le lexique et la 

syntaxe font directement référence à l’insécurité et à la violence quotidiennes. D’où l’afflux 

de gros mots et expressions familières en tout genre. Chacun n’ayant que des « mots 

                                                 
1 Ibid., p.108 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4 Ibid., p.31-32 
5 Ibid., p.153 
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bouseux » à la bouche. Le langage absorbe le monde pour le retranscrire. Les personnages 

sont analphabètes et illettrés, ne maniant la langue qu’avec maladresse :  

 

 « Moi, si tu veux, mon problème, c’est que j’ai vraiment dit non aux bandes, je savais qu’un 
petit poussin dans ce monde de chiens pourris, un poussin au doux duvet, se baladant seul, ce n’était 
qu’une bouchée pour les caïds, mais je ne voulais pas, parce que les bandes, quand on se laissait prendre 
dans leurs filets, on n’en ressortait pas toujours vivant (…) »1. 

 

Cette « insécurité langagière » enferme les enfants dans leur triste sort. Les mots ne font que 

se répéter : « c’est que », « que », « parce que, « quand » ponctuent les propos d’Ernesto. On 

constatera ici à quel point le son [k], d’une grande lourdeur pour la lecture, semble marteler 

l’enfer quotidien. Par harmonie imitative, l’auteur nous décrit la violence, les coups que 

reçoivent les enfants. Tout comme les mots, le quotidien s’impose sous le sceau de la fatalité : 

une spirale qui ne prend jamais fin. Le langage témoigne en outre du peu de réflexion dont les 

personnages sont capables, comme acculés qu’ils sont sous le poids de la brutalité. Misère 

langagière, misère existentielle. Ainsi se résume l’axiome romanesque. Ce détour au cœur de 

l’Amérique latine nous impose un constat : la misère, la violence ne sont en aucun cas 

l’apanage exclusif de l’Afrique. La pauvreté, la corruption des fonctionnaires et la faillite de 

l’État laissent partout le même constat d’un monde dépravé, croulant sous la violence et la 

barbarie. El Che se rend-il ainsi compte :  

 

 « Je me disais que l’univers entier était entré en errance depuis des siècles déjà, des peuples 
entiers s’arrachaient à leur terre pour l’inconnu, des familles entières coupaient leurs liens viscéraux 
pour partir à l’aveugle, des millions d’individus bravaient la mort pour atterrir sur des territoires où 
personne ne les attendait, où personne ne voulait d’eux. Pourquoi alors considérer mon sort comme un 
drame ? »2 

 

La lecture locale latino-américaine nous place au centre d’une situation communément 

partagée par nombre de pays en crise. Peut-être serait-il intéressant de lire simultanément le 

Paradis des chiots et Allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma ?  

 Le parallèle entre les deux situations est saisissant. Orphelin, Birahima, se retrouve 

enrôlé dans les troupes des enfants-soldats entre le Libéria et la Sierra Leone. Tout comme 

Ernesto et ses compagnons, il est confronté à la violence et à la mort : « dans ces pays, les 

gens mourraient comme des mouches »3. Armé de son kalachnikov, Birahima avoue avoir 

« tué pas mal de gens ». « L’énergie du désespoir », la misère matérielle poussent les enfants 

                                                 
1 Ibid., p.32 
2 Ibid., p.131-132 
3 Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé, Éditions du Seuil, Paris, 2000, p.49 
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au meurtre et au vol : « Dans toutes les guerres tribales au Liberia, les enfants-soldats, les 

small-soldiers ou children-soldiers ne sont pas payés. Ils tuent les habitants et emportent tout 

ce qui bon à prendre »1. La même enfance – un père défunt, une mère alcoolique – entraîne 

les mêmes effets : tous les personnages sont cruels, hantés par le spectre de l’argent et par le 

désir du pouvoir. Les jeunes filles, quant à elles, partagent la même vie – si l’on puit dire 

ainsi : « Sarah et quatre de ses camarades se prostituèrent avant d’entrer dans les soldats-

enfants pour ne pas crever de faim »2. Ernesto comme Birahima livrent le même constat 

désabusé : « Les bêtes sauvages, ça vit mieux que les hommes »3. Pour survivre dans les 

favelas, dans les bidonvilles honduriens ou dans les armées africaines d’enfants-soldats, 

partout le même besoin de drogues, de « hasch » comme le dit Birahima. Les vies se croisent 

à travers ces histoires. L’horreur quotidienne de ces jeunes apparaît crûment sous la plume des 

auteurs, comme un coup-de-poing donné au lecteur ; une harangue critique : comment tolérer 

cela ?  

 

 La lettre locale se caractérise par la noirceur de son propos. En Afrique, le réquisitoire 

est sévère. Quarante ans d’indépendance, autant d’années de crises. Les écrits des premières 

générations d’écrivains africains insistaient sur la communauté, les liens extrêmement forts 

qui unissaient les héros à leur famille, leurs proches et leur pays. Le lien social semble 

aujourd’hui se dilapider. Avec la croissance exponentielle de l’urbanisation, le mode de vie 

des Africains se transforme. Les individus quittent leur village et leur famille : la société 

s’individualise. Mais cette crise sociale est également un enjeu politique, selon la formule : 

« diviser pour mieux régner ». Les roitelets attisent les haines ethniques, les créent puis les 

manipulent pour assouvir leur ivresse du pouvoir et conserver leurs privilèges éhontés. Par-

delà les problèmes ethniques, c’est une société sans justice, malade d’elle-même, de ses 

hommes politiques et des dominations en tout genre qui nous est représentée. De la même 

manière, la vie en France n’est guère alléchante. Alors que le mirage gaulois continue d’être 

entretenu par certains, la réalité des faits contredit cette vision romantique et fallacieuse. Les 

communautés noires sont stigmatisées, exclues, souvent déclassées de la société française. 

Forte d’un héritage historique encore prégnant, la France cherche à dissimiler des pratiques 

racistes pourtant communes et quotidiennes. L’Afrique conserve son image ténébreuse. Et le 

discours occidental va chercher à se poser en tant que figure inverse. Cette réalité taboue en 

                                                 
1 Ibid., p.51 
2 Ibid., p.51 
3 Ibid., p.93 
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France – terre d’accueil et pays des Droits de l’Homme autoproclamés – cache un phénomène 

plus large résumé par l’esthétique de la mise-sous-relation. Les mêmes personnages racistes 

et intolérants, défiant toute différence et désireux d’imposer leurs normes, cultivent le 

confinement individuel et le cloisonnement social. La France est ainsi décrite sous une 

posture réactionnaire, arrogante et méprisante. Sûre de la supériorité de ses valeurs, elle se 

ferme à qui ne correspondrait pas à l’image que l’on attend de lui. Qui n’appartient pas au 

modèle dominant se retrouve banni. Les pouvoirs politiques français constituent ainsi un 

espace d’exclusion. Ce discours est daté. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les 

Noirs exilés sont accueillis à bras ouverts. Les Français, reconnaissants de l’aide des 

tirailleurs, sont fort hospitaliers. Puis, avec la guerre d’Algérie et les indépendances, les 

relations évoluent de manière négative. La paupérisation de l’Afrique entraîne un afflux 

massif de migrants, futurs exécutants de basses besognes : ces travaux que les Français ne 

veulent point effectuer. Mais l’ouvrier français verra désormais l’étranger comme un ennemi. 

Politiquement, cette menace va être utilisée par certains. Le Front National bâtira sa 

renommée sur les questions identitaires et sécuritaires. Avec l’accroissement de la crise 

économique française, la peur de l’étranger s’est accrue. La rhétorique considérant qu’un 

migrant c’est un travail et une part de pain en moins pour le Français blanc de souche s’est 

installée et considérablement développée. La lettre locale se poursuit en Amérique latine. Ici 

le tableau s’assombrit lourdement. Quand bien même la situation est difficile en France, 

l’enfer est aux portes de l’Honduras. La crise est d’une ampleur telle que les enfants sont 

confrontés à la drogue, à la prostitution, aux violences les plus dures dès leur plus jeune âge. 

Les mêmes luttes, les mêmes perversités animent les enfants-soldats en Afrique. La course à 

l’argent et au pouvoir, la déréliction généralisée sont les symptômes de sociétés mûes par 

l’autoritarisme et les régimes dictatoriaux. Près d’un demi-siècle de déliquescence politique 

contamine nécessairement la situation durablement. Si les constats sont amers, ils se 

regroupent. Partout, la situation des Noirs est difficile. Jamais, elle n’est l’égale des Blancs. 

Mettre à jour ces réalités, c’est également les affronter. Dire que l’Afrique ne peut se satisfaire 

du discours victimaire, dire que ses dirigeants ont leur part de responsabilité, c’est amorcer la 

volonté de changement. Il faut regarder la vérité en face. Dire que la misère n’est pas 

exclusivement africaine, c’est se battre pour des valeurs universelles. Dire ce qu’endurent les 

enfants – l’enfer, le chaos – c’est proposer un modèle de vie original. Dire la lettre locale, 

pour les auteurs africains, c’est ainsi proposer un discours humaniste : une lettre en rupture 

avec le modèle monolithique occidental. L’écriture de la lettre locale est à l’origine d’un 

double mouvement : elle permet, d’une part, un ancrage particulier (comme nous venons de le 
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voir pour la France, l’Afrique ou l’Amérique du Sud) et, d’autre part, une ouverture 

dynamique justement permise par le récit de la Relation. La lettre locale, en se focalisant sur 

l’étude des branchements du Lieu, propose la singularisation d’un univers multipolaire. 

Intéressons-nous désormais à la lecture locale mise en œuvre par Mongo Beti. 
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4. La lettre locale selon Mongo Beti 
 

 

L’auteur camerounais convoque un référentiel historique ; au détour des années 1990, 

l’Afrique traverse une évolution majeure : « (…) Les Banda [héros du roman Ville Cruelle] 

n’ont plus à lutter contre les Blancs, mais contre une autre oppression, qui est peut-être pire : 

celle des Noirs qui détiennent le pouvoir. Je ne crois pas qu’il y ait une période meilleure ou 

pire »1. Si la France continue de tirer les ficelles des marionnettes politiques, les forces 

progressistes et les populations africaines doivent dorénavant compter leurs propres dirigeants 

parmi leurs ennemis. On ne peut plus s’en tenir à la seule critique coloniale. Prendre la juste 

mesure de la situation sur le continent, c’est aussi s’intéresser à la lettre locale : au partage des 

responsabilités entre dirigeants africains et français. Mais, dans un premier temps, 

intéressons-nous à l’espace hexagonal et montrons comment l’auteur de L’histoire du fou 

élabore une lettre locale française. 

 

 Mongo Beti fut professeur en France et donc citoyen de la métropole. Son regard, tout 

comme celui des jeunes auteurs, se porte donc vers ce lieu. Et le point de vue est le même : la 

France est un pays raciste qui se méfie des étrangers. Déjà, l’écrivain soulevait-il le problème 

lors d’un article publié dans la fameuse revue Présence africaine, intitulé « Le problème de 

l’étudiant noir ». Avec sa verve critique habituelle et son ironie grinçante, Mongo Beti 

écrivait : « La France n’est pas un pays raciste ! c’est vite dit. On ne lynche pas les gens ici ! 

conclusion sommaire »2. L’homme a toujours consacré son projet littéraire à démonter les 

idées reçues. Et la France terre d’accueil en est une. L’étudiant africain ne peut, en effet, 

compter que sur la bourse allouée par son pays d’origine. L’on sait combien l’Afrique était en 

situation précaire sur le plan économique. Le manque d’argent en France écarte ainsi les 

Africains de la culture et des loisirs. Ce problème matériel plaçait, à l’époque déjà, les 

étudiants noirs en situation inférieure par rapport aux Blancs. L’histoire passe, la situation 

s’installe. Bessora, quelques décennies plus tard, met en scène Bianca et cherche à démontrer 

le même système de mise-sous-relation qui règne en France. Chacun désire en effet apposer 

son ascendant sur l’Autre. En ce sens, elle rejoint Mongo Beti qui déclare : « (...) La culture 

                                                 
1 Textes réunis et présentés par André Djiffack, Le Rebelle II, Gallimard, coll. « Continents Noirs », Paris, 2007, 
p.59-60 
2 Mongo Beti, « Le problème de l’étudiant noir » in Présence africaine, 1er et 2e semestre 2001, n°163-164 (1ère 
parution : 1952), p.47 
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française est une culture de domination. (…) Chaque fois que cette domination peut se 

réaliser, s’actualiser, elle le fait »1. Cette autorité s’accomplit à la fois sur le plan local – en 

France donc – et sur le plan extérieur – en Afrique notamment. Il s’agit d’une expérience 

communément partagée par les auteurs noirs. Mongo Beti est titulaire du CAPES et de 

l’agrégation. Il fut enseignant et reçut un salaire sans commune mesure avec les ressources 

d’un professeur en Afrique. Quand bien même son esprit est critique, il sait également 

relativiser : la situation n’est pas la même en France que sur le continent. Le niveau 

d’instruction est globalement élevé dans l’hexagone. En père de famille, Mongo Beti 

témoigne du fait que ses enfants ont pu fréquenter l’école gratuitement, les livres étant même 

fournis. En outre, le système de santé est sans équivalent sur le continent. Se faire soigner par 

d’excellents médecins sans débourser un sou est un luxe. La vie en France, pour Mongo Beti, 

se caractérise donc par ce dualisme : d’un côté, le racisme et les pratiques coloniales 

inhumaines, et de l’autre, une république soucieuse d’un certain modèle social.  

 La lecture locale française est l’occasion pour l’écrivain de porter un regard très sévère 

sur son pays d’origine. À l’instar des auteurs de la nouvelle génération, Mongo Beti vilipende 

le tribalisme qui fait rage au Cameroun notamment. La bataille s’engage donc contre cette 

idée reçue : l’Afrique serait un continent de tribus. Ici aussi le constat se veut similaire entre 

les deux générations : la situation ressortit davantage à une manœuvre politique. Pour les deux 

écrivains que sont Mabanckou et Mongo Beti, les responsabilités sont partagées entre les 

potentats locaux et les responsables politiques français. Les populations ne sont, à rebours de 

l’interprétation communément admise, que les victimes de manipulations. Si les faits sont 

bien réels, l’interprétation doit être conjoncturelle et non essentielle. Mongo Beti décide ainsi 

de prendre pour cible le régime de Paul Biya (Cameroun). Avec l’aide des autorités 

françaises, ce dernier accède à la magistrature suprême en 1982. En 1991, l’ensemble de la 

population camerounaise, excédée par trente années de dictature, organise des opérations de 

désobéissance civile, baptisées « Villes mortes », et exige la tenue d’une Conférence 

nationale. Douala, la capitale économique, se retrouve ainsi paralysée. Biya est contraint 

d’accepter des élections libres et multipartites. Un an plus tard, l’échéance électorale a lieu. 

Est présente sur place une délégation du National Democratic Institute For National Affairs 

(NDI) chargée de surveiller le bon déroulement du scrutin de vote2. Les membres se félicitent 

du sens civique des citoyens qui se rendent massivement aux urnes. Toutefois, de nombreuses 

irrégularités sont constatées. La préparation des élections – leur programmation comme 

                                                 
1 André Djiffack, Op. cit., p.244 
2 Nous renvoyons au rapport publié par Mongo Beti in La France contre l’Afrique, Op. cit. 
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l’attribution des cartes d’électeurs – fait ressortir de graves manquements au libéralisme et à 

la démocratie. Le dépouillement des votes fut également remis en cause : des fraudes 

massives apparaissaient. Les opposants furent rayés des listes ou empêchés par tous les 

moyens de venir exprimer leur voix. Résultat : Biya fut réélu bien que battu par John Fru Ndi 

(aux côtés duquel Mongo Beti s’était engagé). Le leader de l’opposition, par un acte 

symbolique de résistance, décida de boycotter des élections de 1997 (fait remarqué et 

applaudi par l’écrivain camerounais). Pour ce dernier, ces fraudes sont la preuve de la fragilité 

du régime de Biya. Le chef d’État se sait, et donc se sent, menacé : décrié qu’il est par son 

peuple et acculé sous les rapports critiques d’organisations comme Amnesty International 

(dénonçant pêle-mêle violences, corruptions, etc.). La solution pour se maintenir au pouvoir 

réside donc dans les manipulations « ethnistes ». Mongo Beti percevait ainsi :  

 

 « Acculée, la caste des kleptocrates a imaginé de tribaliser outrancièrement le conflit qui 
l’oppose au peuple, appelant les populations de son “sanctuaire” du Centre-Sud (qui englobe la capitale 
politique Yaoundé) à la guerre tribale, y distribuant des armes, y organisant des escadrons de la mort, 
préconisant dans des tracts incendiaires le refoulement des populations prétendues allogènes de 
Yaoundé dans leurs provinces d’origine. Contraints par la force de cette logique, l’Ouest, la province 
anglophone, le Nord musulman, le littoral et le grand port de Douala, poumon économique du pays, se 
sont constitués en bastions voleurs de l’opposition, où la présence et le contrôle du pouvoir central 
tendent à disparaître peu à peu. C’est dire que le pays est en train d’éclater en entités régionales, dans 
une anarchie encouragée par le gouvernement lui-même, qui y voit désormais son unique salut »1. 

 

Selon l’écrivain, cette stratégie remonte au temps de l’UPC, parti indépendantiste dirigé par 

Ruben Um Nyobé :  

 

 « La condamnation que j’ai toujours portée sur ces régimes remonte à la répression qui s’est 
abattue sur les mouvements nationalistes et en l’occurrence l’UPC. Les stratégies étaient de diviser les 
populations, de les opposer, d’exacerber les appartenances tribales pour obtenir que chaque citoyen se 
sente d’abord membre de son ethnie au lieu de se sentir d’abord citoyen du Cameroun. Dans ces 
conditions-là, il y a eu beaucoup d’exclusions. On s’est méfié des anglophones et de leurs spécificités ; 
on les a marginalisés, on les a affublés de plusieurs sobriquets qui les discréditaient. Parce que le 
gouvernement n’avait plus d’autres arguments, ces régimes se sont servis de l’appartenance tribale »2. 

 

La réponse à l’interrogation initiale, à savoir si l’Afrique est un continent par nature tribaliste, 

tombe donc sous le coup d’une analyse rigoureuse et érudite. Lorsqu’il s’agit de projets de 

développement ou d’élections, les gens transcendent volontiers leurs appartenances ethniques 

pour se rassembler. L’histoire politique nous invite à affronter le problème sous un jour 

différent. Considérer que le tribalisme est un mal interne propre au continent, revient quelque 

                                                 
1 André Djiffack, Op. cit., p.72 
2 Ibid., p.139 
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peu à fausser la réalité. Ici aussi, les pratiques impérialistes ont cours. Comme le relève 

Mongo Beti :  

 

 « Il n’y a qu’à attiser les particularismes ethniques, à dresser les Beti contre les Anglo-Bami, et 
voilà les nègres se bouffant avec rage entre eux. Et les néocolonialistes français, ces voyous 
impénitents, n’ont plus qu’à s’asseoir au balcon, en spectateurs impartiaux, à moins que les autres 
nègres (ils sont si cons, ma chère !) ne viennent spontanément solliciter leur arbitrage »1. 

 

Les sources du problème sont donc néocoloniales. Le tribalisme s’impose comme le nouveau 

visage du colonialisme. Sa pratique actuelle est une résultante de cet héritage dévastateur, le 

signe des pratiques despotes mises en œuvre par les régimes présidentiels. Si les auteurs 

contemporains mettent en valeur les conséquences sociales du tribalisme, Mongo Beti fournit 

une critique plus profonde et donc plus acerbe encore.  

 La déliquescence du lien social est un fait, et les conséquences économiques sont 

dramatiques. L’accession à la propriété foncière est soumise au traitement raciste : les 

hommes au pouvoir favorisant les ressortissants de leur clan. La liberté de commerce – et de 

développement par incidence – se voit ainsi remise en cause. Mongo Beti nous explique ce 

principe :  

 

 « Une loi non écrite, qui vaut d’ailleurs pour toutes les villes camerounaises, veut que le maire 
ou, plus exactement, le délégué général du gouvernement dans la capitale soit obligatoirement un Beti, 
c'est-à-dire un autochtone, et jouisse d’un pouvoir quasi discrétionnaire sur l’aménagement de la 
propriété foncière et de l’espace urbain, sans prendre avis du conseil municipal ni d’aucun comité 
d’experts de l’équipement »2. 

 

La rhétorique présidentielle différencie les « allogènes » des « autochtones ». Au Cameroun, 

l’appellation autochtone sert à désigner les membres de l’ethnie ewondo, une branche du 

groupe Beti (dont se réclame Biya). Par opposition, les allogènes sont les citoyens d’autres 

ethnies provinciales. Le tribalisme mis en place par le pouvoir entrave l’économie du pays, de 

la région voire du continent. Tous les secteurs sont touchés : l’attribution d’une terre, d’un 

poste, d’infrastructures ou même d’un formulaire est soumise à la loi ethniste. Outre 

l’économie, l’éducation nationale use de traitements ségrégationnistes : « (…) les pratiques 

tribalistes favorisant dans divers domaines, y compris les examens, les jeunes issus de 

certaines ethnies, et en particulier l’ethnie des dirigeants »3.  

 

                                                 
1 André Djiffack, Op. cit., p.190 
2 Mongo Beti, La France contre l’Afrique : retour au Cameroun, Préface et postface d’Odile Tobner, Éditions 
La Découverte/Poche, Paris, 2006 (1ère édition : 1993), p.63-64  
3 Ibid., p.82 
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 La lettre locale africaine est tristement négative ; sous la plume de Mongo Beti, le 

constat est amer mais réaliste. Les problèmes de chômage et de précarité croissent : les 

diplômés chômeurs sont aujourd’hui légion, souvent forcés de se reconvertir en vendeurs à la 

sauvette. La corruption des fonctionnaires semble une fatalité : mal, pour ne pas dire impayés, 

les agents de l’État n’ont souvent d’autre recours que celui de racketter leurs concitoyens. 

Tout papier administratif est vendable au Cameroun. Et Mongo Beti de déplorer la faillite 

totale du service public. Pour preuves, quelques exemples donnés par l’auteur. Celui de 

l’école, tout d’abord. La pratique est illicite mais courante : les frais de scolarité sont à la 

discrétion du directeur de l’établissement. En d’autres termes, la somme des charges donnant 

l’accès à l’éducation est estimée à la tête du client. Les bibliothèques sont vides, les 

programmes censurés, les enseignants sous-payés. Concours et diplômes se monnaient. 

Ensuite, la poste et les télécommunications. Mongo Beti illustre ses propos par une anecdote : 

pour soigner un proche, il décide d’envoyer un mandat postal à son village natal. Au détour 

d’une conversation téléphonique, il apprend que le pli n’est toujours pas reçu par son 

destinataire, deux semaines après l’envoi. Mongo Beti décide donc d’entamer des poursuites 

en écrivant au responsable du bureau postal. La raison de la non-distribution s’avère assez 

simple : les employés détournent les sommes avant de les restituer, quelque temps après, en 

cas de problème. Du côté de l’hôpital, la donne n’est guère préférable : pas de prévention, pas 

de matériel (charge au patient de fournir seringue, coton, etc.). N’étant plus payés, les agents 

de nettoyage n’effectuent guère leur tâche. Les soins sont clientélistes, les locaux totalement 

délabrés. Du point de vue des infrastructures et de l’équipement, la réalité est tout aussi 

délicate : les routes sont dans un état pitoyable, les chemins de fer quasi inexistants. Et l’on 

pourrait continuer de relever des exemples à foison. Les services publics au Cameroun, 

comme plus généralement en Afrique noire post-coloniale, sont en faillite, dans un état proche 

du chaos. Les aides proposées par la France et l’Occident ne sont là d’aucune utilité. Dans un 

régime dictatorial, nous dit Mongo Beti, l’« aide » va directement au potentat et non aux 

populations.  

 Suivant cet état des faits, il serait vain de succomber aux joies de l’afro-optimisme. À 

l’inverse, prôner une attitude pessimiste n’a guère plus d’intérêt. Selon Mongo Beti, la tâche 

des intellectuels africains est toute autre. Il s’agit de fonder une voie originale de 

développement :  

 

 « Malgré son apparente passivité, le propre du dissident est, en effet, de créer une éthique 
nouvelle. Notre intelligentsia dissidente camerounaise, comme chacun peut l’observer, dessine un idéal 
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qui contredit la pratique étalée par nos dirigeants politiques. Elle enseigne au petit peuple qu’on peut 
faire et vivre autrement »1. 

 

En quoi cette nouvelle éthique consiste-t-elle ? Dans la construction d’un état modernisé. Il 

s’agirait de décentraliser le pouvoir pour redonner leurs prérogatives aux collectivités locales. 

Mongo Beti préconise, de manière idéale, un système de type fédéral comme on le retrouve en 

Suisse ou au Canada. Ensuite, dans un souci d’interdépendance au niveau local − il rejoint en 

cela les auteurs de la nouvelle génération −, l’auteur écrit :  

 

 « L’effet principal du tribalisme est d’entraver notre développement. Si au lieu de tenter de 
dresser nos populations villageoises dans la haine paralysante contre les soi-disant Anglo-Bami, les 
gouvernants prétendus beti les avaient incitées à imiter l’imagination, l’esprit d’initiative, la 
persévérance, le goût de l’effort dont leurs frères de l’Ouest donnent un si bel exemple, il n’est pas 
douteux que nos villages seraient moins démunis, moins désolés »2. 

 

Avant d’ajouter : « Marchons résolument la main dans la main avec nos frères de l’Ouest, fils 

comme nous et autant que nous de cette terre sacrée que nous ont léguée nos ancêtres 

communs »3. Seule une politique unifiant les populations, créant un sentiment véritable de 

citoyenneté pourra permettre aux pays d’Afrique d’appréhender le présent et l’avenir de 

manière sereine, forte d’un potentiel énorme eu égard aux richesses naturelles et à la 

démographie (les jeunes constituant la grande force du continent).  

 

 Cette analyse comparée entre les travaux de Mongo Beti et les œuvres des écrivains de 

la nouvelle génération fait ressortir une lecture similaire de la lettre locale. Qu’elle se situe en 

France ou en Afrique – nous avons vu qu’elle constituait, pour nous, le même projet –, la 

lettre locale est assez funeste pour les Noirs Africains. Victimes du racisme ou de la misère, 

les obstacles au bonheur sont nombreux. Reste aux intellectuels la tâche de créer les 

conditions propices aux changements sociopolitiques. En ce sens, la filiation entre 

Mabanckou (nous associons bien entendu ses contemporains) et Mongo Beti est établie : la 

lecture locale s’insère dans le projet plus vaste d’une logique d’interdépendance. D’un 

premier abord, la logique de l’interdépendance, tout comme la poétique de la relation, 

jouissent d’un fort capital d’adhésion. La promotion de valeurs humanistes, d’idéaux 

égalitaires et justes ne peut en effet que rassembler. 

                                                 
1 André Djiffack, Op. cit., p.224 
2 Ibid., p.185 
3 Ibid., p.186 
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5. De la lettre locale vers la globalisation : la glocalisation  
 

 

Dans les années 1980, le sociologue Roland Robertson forgeait le terme de 

« glocalisation ». Ce professeur anglo-américain, aujourd’hui en poste à l’Université écossaise 

d’Aberdeen, s’est inspiré des techniques agricoles japonaises. Le mot « Dochakuka » signifie 

en effet que les procédés globaux pour cultiver la terre doivent s’adapter aux conditions 

locales. De cette terminologie serait né le terme « glocal » ; substantif issu de la combinaison 

entre « global » et « local ». Plus qu’une évolution sémantique, ce concept représente un 

bouleversement épistémologique. Traditionnellement la sociologie fut considérée comme une 

science dont la société représente l’objet d’étude. Rapidement, des critiques se formulaient : 

on l’accusait d’être la prisonnière d’un État-nation. Il faudra attendre les années 1970, avec 

des chercheurs tel que Robertson, pour que la sociologie opère une redéfinition de ses 

applications et de son champ d’analyse, au regard du processus de globalisation. Désormais le 

fait social sera approché en termes d’interconnexion, de pluralité et de diversité locale : 

 

 « […] Japanese economists sometimes employed the word « glocalisation », which is usually 
rendered in Japanese – and excuse my pronunciation – as dochakuka. This is a word, incidently, which 
has played an increasingly important part in my own writings, recently, about globalization. Because 
« glocalization » means the simultaneity – the co-presence – of both universalizing and particularizing 
tendencies » 1. 

 

L’étude de la globalisation et de ses conséquences aujourd’hui est en vogue. Il est clairement 

admis qu’un fait social local entretient des liens contigus avec le système global. L’axiome 

résonne actuellement comme une évidence ; mais l’inverse, peut-être moins. Robertson utilise 

l’exemple de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : 

 

 « Some years ago the World Health Organisation took upon itself the task of promoting world 
health. And in so doing, the major, influential figures within the World Health Organisation said that 
they couldn’t have a conception of « world health » without incorporating a whole variety of different 
traditions of medicine. And so the way in which this has been developed has been to try and obtain a 
sense of world health by incorporating particular traditions of medicine, by not favoring one medical 
tradition over another »2. 

 

L’indigénisation devient l’un des versants de la mondialisation ; l’autre étant l’harmonisation. 

La globalisation produit ainsi dans le même temps une « double stratégie ». La tendance 

                                                 
1 Roland Robertson, « Comments on the “Global Triad” and “Glocalization” » in Globalization and Indigenous 
Culture, Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University, 1997. 
2 Ibidem 
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mondiale penche vers une particularisation accrue dans sa relation avec l’universel. La 

conception des droits de l’homme représente en ce sens un exemple éclairant. Si la question 

est toute universelle, ses contenus le sont moins. Les pays asiatiques, assez schématiquement, 

défendent une conception davantage collectiviste, lorsque celle des Européens serait plus 

individualiste. La globalisation ne s’accorde donc pas avec une « américanisation » du monde. 

Elle fait, au contraire, apparaître des mouvements locaux prompts à réactualiser un produit 

standard. Mais la mondialisation n’en reste pas moins un mouvement exclusif. Le système 

global actuel est centré autour de trois pôles : l’Asie (et le Japon en particulier), l’Europe et 

les États-Unis. De cette triade, l’Afrique se retrouve actuellement bannie. Les écrivains 

francophones entendent toutefois contrecarrer l’hégémonisme, teinté d’impérialisme, de la 

part de la France notamment. En ce sens, le manifeste pour une « littérature-monde » 

constitue une réponse glocale. Lisons les déclarations d’Alain Mabanckou : « L’idée était 

d’imaginer [la littérature française] comme un élément de la littérature francophone et non, 

comme c’est le cas, de toujours définir les lettres francophones comme une dépendance de la 

littérature française »1. Si la francophonie représente l’axe commun, unificateur, les pratiques 

locales empêchent toute formation d’un centre politique centripète. On parlera davantage 

d’une fragmentation ou d’une dynamique de décentralisation : une force centrifuge. 

 

Trois points de vue cohabitent autour du phénomène de globalisation, pour autant 

d’interprétations. La première prédit un conflit interculturel (The clash of civilizations, 

Samuel Huntington). Le nouveau contexte international, selon le politologue américain, voit 

la cause de conflits non plus dans l’intérêt géopolitique mais idéologique. Avec la fin de la 

Guerre froide, ce principe deviendra même culturel. Pour éviter le choc civilisationnel, 

Huntington propose un strict respect des zones d’influence, chacun s’interdisant d’opérer hors 

de son champ. Ce modèle est propice au cloisonnement et à l’affrontement. Sa lecture des 

attentats du 11 septembre 2001 laisse apparaître un point de vue manichéen : l’Orient 

islamique affrontant l’Occident chrétien. Les civilisations, irréductibles, seraient donc 

incapables de s’entendre. Huntington essentialise les différences et homogénéise un monde 

pluriel, adoptant là une visée idéologique. Le politologue conçoit les relations internationales 

en termes d’opposition et de concurrences. L’Autre devient, ce faisant, un ennemi potentiel. 

Ce point de vue, estime Jean-Loup Amselle, se veut davantage idéologique qu’analytique 

                                                 
1 Entretien de Daniel Picouly et Alain Mabanckou paru dans le Libération du 14 juillet puis publié sur le site 
Internet de l’auteur congolais.  
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puisqu’il nie les questions sociopolitiques, les conflits de classe, les problèmes territoriaux 

« pour leur substituer celle des guerres identitaires »1.  

 

Seconde interprétation : la « McDonaldisation » du monde. Selon Robertson, « this 

view obviously suggests a homogenized world, a world dominated by a single culture that 

erases differences of local cultures »2. Troisième interprétation enfin, celle de l’hybridation ou 

des synthèses. Les auteurs francophones tendent vers cette dernière vision du monde. Leur 

engagement se pose justement contre les deux premières. L’histoire n’entend point dire le 

monde selon un point de vue conflictuel, mais davantage au regard d’une logique de 

l’interdépendance. En outre, la valorisation des richesses locales au sein d’un univers 

globalisé permet d’envisager une dimension cosmopolite dans laquelle chacun se sentirait 

concerné au sein d’une « communauté-monde ». En ce sens, la lettre locale questionne la 

position de l’individu dans un monde global. 

 

Léonora Miano poursuit inlassablement sa quête identitaire. Ses romans entendent 

décrire la situation d’individus meurtris par le mépris et la domination du Nord. L’écrivaine 

s’oppose fermement aux idéologies oppositionnelles perfectives du monde occidental : « La 

rupture est en nous, que l’Histoire a posés à la frontière. Les mondes s’y touchent, mais 

refusent la jonction. Ils se méprisent, se combattent, nous somment de choisir notre camp. Il 

nous faut trouver comment être ce peuple du milieu »3. Créer une vision originale et 

particulière : là réside l’enjeu, le combat et l’engagement du roman francophone 

contemporain. Et ce, dans le but d’imposer une esthétique de l’interdépendance, contre la 

vision manichéenne de l’univers nordiste : « Dans le monde tel qu’ils l’envisageaient, chacun 

vivrait dans un camp retranché »4. Mais si l’« Homme est une figure terrestre de 

l’Universel », en tant que vivant il est particulier. À lui donc d’imposer un point de vue et une 

histoire singuliers. La lettre glocale cherche à revaloriser ces marges soumises et niées. Dans 

le flot global, les Africains doivent produire une leçon de relativisme permettant la 

compréhension et l’acceptation des différences individuelles. Le refus d’assise locale peut 

s’interpréter comme une marque de confinement, de rejet de l’autre (je ne suis pas comme lui 

et n’ai donc rien à faire dans son espace). Ayané éprouve de la haine pour les paysans 

                                                 
1 Jean-Loup Amselle, « La globalisation : “grand partage” ou mauvais cadrage ? » in L’Homme, n°156, 
« Intellectuels en diaspora et théories nomades », octobre-décembre 2000, p.207-226. 
2 Roland Robertson, Art. Cit. 
3 Léonora Miano, Tels des astres éteints, p.402 
4 Ibidem 
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africains vivant dans son village, elle désire donc rentrer à Paris. La jeune chercheuse 

proclame : « J’ai renoncé à toute appartenance »1. Sa tante lui répond alors : « Tu es centrée 

sur toi-même ! Ton système de survie est stérile, et n’a certainement pas plus de valeur que 

celui de ces villageois que tu dénonces »2.  

 

La francophonie, telle que l’entendent les auteurs de la nouvelle génération, devrait 

participer à la libre insertion de l’individu dans un monde globalisé. Hors du territoire 

hexagonal, la langue française jouit d’un réel prestige. Dans le même temps, elle crée une 

communauté, un lien entre les différents locuteurs. L’idiome devient le matériau de la 

connexion interculturelle. Il rassemble les diversités, les peuples comme les classes. 

L’assertion paraît évidente mais il n’est guère inutile de la rappeler : jeunes des banlieues, 

intellectuels et responsables politiques parlent une même langue. Français de métropole ou 

des DOM-TOM, francophones d’Afrique ou d’Asie, tous se rejoignent dans une même 

pratique linguistique. À n’en point douter donc, la langue française crée une communauté de 

destins partagés. Et ce tissu ne se conjugue pas avec son uniformisation. Au contraire même. 

La distinction entre langue et discours (sa mise en pratique) se révèle pertinente. L’idée de 

français, et sa nécessaire homogénéisation, ne pourrait se confondre avec la parole. Celle-ci se 

veut plurielle ; en chacun résonne son particularisme, ses idiosyncrasies. Ici un accent, là une 

tournure spécifique. La langue vit et épouse les contours du monde. Elle dit l’homme dans ce 

qu’il a de plus singulier. Se dépossédant de ses oripeaux impérialistes, la francophonie revêt 

un idéal de fraternité. Face à l’anglais, le français oppose une résistance. Un autre point de 

vue. Le monde n’est pas Un, il est multiple et ne se laisse couler dans un moule imposé. Cette 

francophonie, notamment défendue par Alain Mabanckou, n’est pas carnivore. Elle cohabite 

avec les autres langues. Elle laisse s’épanouir et se développer les régionalismes : 

 

 « L’élargissement vers l’est de l’Union ne doit pas remettre en cause notre partenariat 
privilégié avec les pays du Sud. En ce sens, la ratification, par la France, il y a quelques jours, de la 
Convention internationale pour la diversité culturelle, doit permettre qu’à côté du français, les langues 
locales aient droit de cité, notamment en Afrique : malgré ses difficultés actuelles, le continent noir 
peut, par ce dynamisme linguistique hérité de son histoire précoloniale méconnue, apporter une 
contribution précieuse à la production des valeurs universelles »3. 

 

Les auteurs contemporains souscrivent directement à l’héritage décrié de Senghor. Et même 

de citer ses analyses au sujet de la langue française : « symbiose culturelle entre États ayant le 

                                                 
1 Léonora Miano, L’intérieur de la nuit, p.199 
2 Ibidem 
3 Nicolas Sarkozy, « Pour une francophonie vivante et populaire » in Le Figaro, 23/03/2007.  



 

  375 

français en partage et qui est d’autant plus humaine parce que d’autant plus riche, qu’elle 

unit les valeurs les plus opposées »1. L’Afrique participe de la mondialisation et de son 

humanisation parce qu’elle appartient à un univers plus large (la francophonie), tout en 

conservant ses singularités (à travers son histoire, ses langues et cultures locales). Elle fait 

ainsi acte de relativisme. À l’instar de la philosophie défendue par Césaire, la francophonie 

pourrait constituer un acte de libération pour l’Afrique. Elle permettrait aux individus de se 

défaire de leur univers, de voyager et de s’enrichir. De manière parallèle, ces derniers 

marqueraient leur refus de l’assimilation. La recherche ultime est l’émancipation, à la fois 

contre le milieu naturel castrateur et contre l’ogre occidental. Là où la négritude prêchait un 

retour aux sources, la jeune génération cultive l’idée d’interdépendance. L’on cherche à 

valoriser les liens, les traces consécutives des rencontres : les marques du local dans le réseau 

global. La démarche demeure proche de la négritude, comme le confie Achille Mbembe dans 

l’hommage qu’il rend au défunt poète martiniquais2 : 

 

 « Tous les deux [Césaire et Senghor] récusent les visions abstraites de l’universel. Ils font 
valoir que l’universel se décline toujours dans le registre de la singularité. À leurs yeux, l’universel est 
précisément le lieu d’une multiplicité de singularités dont chacune n’est que ce qu’elle est, c’est-à-dire 
dans ce qui la relie et la sépare d’autres singularités. Chez l’un comme chez l’autre, il n’y a donc pas 
d’universel absolu. Il n’y a d’universel qu’en tant que communauté des singularités et des différences, 
partage qui est à la fois mise en commun et séparation »3. 

 

La lecture du monde diffère toutefois par la suite. Selon Césaire et Senghor, l’homme noir est 

radicalement différent. Il ne s’agit pourtant pas de racisme, mais tous deux partent d’une 

situation – la colonisation – pour élaborer une définition du terme nègre ; ce concept renvoie à 

« l’une des formes historiques de la condition faite à l’homme ». Parce qu’il est, en partie, une 

construction antithétique sous le regard blanc, l’être-noir n’a d’autre recours que celui de 

s’essentialiser, marquant là sa différence radicale. Le voyage entre particularisme et 

universalisme était amorcé. Le « temps faible » de la quête identitaire n’est pas dépassé mais 

il a assurément évolué. La multiplicité du local est toujours productrice du global mais 

l’homme n’est plus strictement africain, il est marqueur du milieu. L’individu porte en lui 

toutes les traces du monde. Ici se lit la singularité de l’écrivain francophone. Dans la 

recherche de l’humanisme cosmopolite, l’homme cesse d’être autre, cette entité radicalement 

                                                 
1 Ibidem 
2 Le 17 avril 2008, nous apprenions la mort d’Aimé Césaire à l’âge de quatre-vingt quatorze ans.  
3 Achille Mbembe, « Aimé Césaire : le volcan s’est éteint » publié sur le site Africultures, en partenariat avec Le 
Messager de Douala, le 21/04/2008.  
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différente, et devient le porteur de la diversité. Le moi se mêle au nous, sans se confondre. 

L’alter ego dit sa différence, son humanité, en même temps que l’universalité de sa condition. 
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CHAPITRE TROISIÈME : L’espace dans le roman 

 

 

1. Lieu et réalisme 
 

 

Lettre locale, lettre glocale : la question du lieu parcourt le roman africain. Les œuvres 

de Mongo Beti se caractérisent par leur esthétique réaliste. Claire Dehon distingue, dans 

l’histoire de la littérature africaine, deux types d’ouvrages : d’une part, les romans de la 

campagne et, d’autre part, les romans urbains. Chaque lieu inscrit l’univers diégétique dans un 

référent africain. Le prosateur se fait ethnologue en ce sens qu’il cherche à révéler « la vraie 

vie africaine ». Pour cela, il représente des scènes « typiques » de la vie ordinaire, comme les 

danses, palabres ou travaux dans les champs… De même, la faune et la flore sont luxuriantes 

et rassurantes. La technique d’écriture pittoresque plonge le lecteur au cœur de la végétation 

africaine. Suivons en effet le parcours du narrateur du Pauvre Christ de Bomba. Denis nous 

décrit son itinéraire au départ de Zibi : « […] elle traverse d’abord une zone d’épaisse forêt. Il 

faisait sombre et humide et silencieux sous la forêt… »1. Mongo Beti instaure un décor 

intriguant mais, très vite, joie et liesse emplissent les personnages. Au détour d’un chemin gît 

une rivière ; ce sera l’occasion pour Zacharie, le RPS et Denis de se baigner tout en 

s’amusant : 

 

 « Zacharie a enlevé ses chaussures, il a porté le R.P.S. sur le dos et il est entré dans l’eau. Moi 
aussi, j’ai enlevé mes chaussures de toile, j’ai traîné le vélo du R.P.S. et je suis entré dans l’eau. La 
rivière n’était pas profonde et l’eau m’arrivait au niveau des genoux, mais l’eau se prenait dans les 
rayons de la bicyclette. Sur l’autre rive, le R.P.S. et Zacharie s’amusaient en me voyant aux prises avec 
l’eau »2. 

 

Passée la rivière, les trois protagonistes entrent dans la forêt. S’agitent autour des arbres, 

écureuils, oiseaux et serpents : 

 

 « Les queues dressées en panache des écureuils frémissaient au rythme de leur caquetage qu’ils 
émettaient en chœur et par jets comme des salves… Et les oiseaux, des grands et des petits, poussaient 
des cris étranges et ils voletaient sans arrêt d’une branche à une autre, mais toujours autour d’un point 
fixe »3. 

 

                                                 
1 Mongo Beti, Le pauvre Christ de Bomba, p.181 
2 Ibidem 
3 Ibid., p.181-182 
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Au travers de l’hypotypose, Mongo Beti livre le spectacle d’une nature indomptable et 

exotique : 

 

 « C’était un long serpent noir. Il s’était couché le long d’une forte branche et son corps en 
épousait les contours et les torsions. Il ne bougeait pas et il était aussi calme que s’il était mort. Mais, 
étant noir et lisse, il brillait au soleil dont un faisceau, infiltré par une petite baie dans le feuillage, 
l’inondait ; et en brillant, il donnait l’impression comme d’un ondoiement, comme si son long corps 
glacé, flasque… presque vigoureux, avait glissé tantôt dans un sens et tantôt dans l’autre »1. 

 

Finalement la beauté de l’environnement ensoleillé s’impose. Pour le lecteur, de la tournée du 

Père blanc demeure un ensemble de photos célébrant l’espace africain traditionnel : 

 

 « Le R.P.S., le catéchiste et moi avons visité le pays et le pays, qui s’était ratatiné un moment, 
redevient beau, avec de grands hameaux populeux, de belles cases, et la piste était bordée de cacaoyers 
des deux côtés, et on ne voyait que des cacaoyers à perte de vue, à droite et à gauche »2. 

 

Une atmosphère de joie et de fête règne avant l’avant l’arrivée du Père Drumont : 

 

 « En revenant vers le presbytère, nous sommes passés devant une grande case avec un toit de 
tôle ondulée et des jeunes filles dansaient dans la cour de cette case, entourées de tam-tams et de 
xylophones qui battaient frénétiquement. Sitôt après nous avoir aperçus, les tam-tams se sont tus, ainsi 
que les xylophones, et les jeunes filles se sont arrêtées de danser ; ils nous ont laissés prendre de la 
distance et ils se sont mis à danser et à battre les tam-tams et les xylophones »3. 

 

L’homme et la nature semblent s’unir autour de traits caractériels communs. C’est une 

« Afrique ambiguë » qui se dessine, entre mysticisme, insubordination et envoûtement. Pour 

Alain Mabanckou, le « milieu naturel » s’accorde également avec un décor africain exotique 

et idyllique. Lisons pour cela la vision de son espace par le porc-épic : « Kibandi et ses 

parents vivaient alors au nord du pays, très loin d’ici, à Mossaka, une région d’eau, d’arbres 

géants, de crocodiles et de tortues grosses comme des montagnes »4. 

L’univers idyllique des villages trouve son pendant avec la représentation urbaine. L’irruption 

de l’administration coloniale et de l’ordre chrétien est vécue comme autant de déchirements 

psychologiques pour l’individu africain. Au sujet du roman de Chinua Acheba, Things Fall 

Apart, Mathurin Songossaye peut écrire : 

 

 « Ces deux nouvelles superstructures, implantées par la puissance coloniale dominante, sont la 
genèse de la division de son clan, et créent une certaine divergence d’attitude, tant sur le plan collectif 
qu’individuel. Désormais, des frères peuvent lutter contre des frères de leur propre clan. De société 

                                                 
1 Ibid., p.182 
2 Ibid., p.184 
3 Ibidem 
4 Alain Mabanckou, Mémoires de porc-épic, p.47 
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traditionnelle – ce micromonde – où tout se tient, où il n’y a pas de contraste brutal entre les réactions 
individuelles et collectives, où l’individu, tout en ménageant des efforts personnels pour améliorer la 
qualité de sa vie, se doit toujours de se conformer au statu quo traditionnel d’un “pays” où tous les 
hommes ont les mêmes croyances, les mêmes us et coutumes, la nation d’Okonkwo bascule dans le 
monde de la divergence »1. 

 

Une analyse onomastique confirme l’intégration des œuvres de Mongo Beti dans l’espace 

africain, et camerounais plus particulièrement. Une remarque préliminaire concernant le choix 

des pseudonymes de l’écrivain entamera notre propos. Alexandre Biyidi débute sa carrière 

sous la signature Eza Boto, qui pourrait se traduire par « les hommes des autres », « le peuple 

d’autrui ». Il poursuivra avec le patronyme Mongo Beti, « fils de Beti ». Tous les noms de 

ville présents dans ses fictions renvoient à des entités réelles. Il en est ainsi de Tanga, localité 

située au sud de la capitale Ongola : 

 

 « C’est le pays Bënë. Bamila, le village du personnage principal, Banda, n’est qu’à quelques 
kilomètres, puisqu’il est venu dans cette localité proche de chez lui pour vendre son cacao. La 
description de Tanga, avec ce fleuve qui n’est autre que le Nyong, dans lequel se noie Koumé, le frère 
d’Odilia poursuivi par les forces de l’ordre, est celle de l’actuel Mbalmayo »2. 

 

L’usage de telles dénominations est la preuve d’une évidente maîtrise des langues Beti de la 

part de l’auteur. Ekoumdoum, par exemple, se compose d’ékum (souche) et de dùm 

(fromager) pour finalement signifier « résistance ». Il en sera de même au sujet de 

l’onomastique ; le prénom Endongolo (dans Mission terminée) se lit comme la traduction de 

l’expression èndònd ņ/òndònd ņ mòt, pour « homme très grand, svelte et mince », à laquelle 

se joint la racine nd¶ng (la toupie). Endongolo caractérise donc un homme grand, fortement 

influençable, dont le penchant pour l’alcool est prononcé3. L’esthétique réaliste mise en 

œuvre par Mongo Beti se transcrit au niveau même de l’écriture, témoignant d’une parfaite 

connaissance des langues et coutumes beti. Tout le jeu opéré par l’écrivain repose sur cette 

inscription de l’univers au cœur de l’Afrique. 

                                                 
1 Mathurin Songossaye, Les figures spatio-temporelles dans le roman africain subsaharien anglophone et 
francophone, Thèse de doctorat, Université de Limoges, avril 2005, mise en ligne sur unilim.fr 
2 Marie-Rose Abomo-Maurin, « L’onomastique dans le roman de Mongo Beti » in Interculturel Francophonies, 
Op. cit., p.62-63 
3 Pour cette analyse, nous renvoyons à l’article cité précédemment. 
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2. Littérature, rupture et urbanisation 
 

 

 Près de 300 millions d’Africains1 habitent aujourd’hui dans l’une des agglomérations 

urbaines qui se sont développées de manière exponentielle ces dernières décennies, soit 

environ 38 % de la population totale. Et ce chiffre est amené à rapidement évoluer tant 

l’urbanisation de l’Afrique est rapide. On estime qu’en 2025, la moitié des Africains vivront 

en ville. Si l’on se rappelle l’importance du village dans la littérature coloniale et celle des 

première et seconde générations, l’on se rend rapidement compte des modifications sociales 

qui affectent le continent. Alors que béton, pavés et bitume ornent les villes nouvelles, le 

paysage social, lui, s’ébranle. Si le village était garant d’une certaine solidarité familiale et de 

l’esprit communautaire, la ville est davantage individualiste. Au sujet de Kinshasa 

(République Démocratique du Congo), Filip de Broeck nous explique :  

 

 « La ville est certainement devenue aussi plus individualiste et les points d’ancrage social 
autrefois transmis par la famille élargie, le lignage, le clan, le quartier, l’identité ethnique ou 
l’appartenance régionale ont beaucoup perdu de leur capacité de forger des liens communautaires »2. 

 

Cette réalité sociopolitique est au cœur de la littérature africaine contemporaine qui cherche à 

dire la lettre locale sur le continent noir.  

 

 Pendant près de vingt ans (de 1973 à 1991, date à laquelle elle s’envola pour la 

France), Léonora Miano a grandi et vécu dans les rues de Douala, au Cameroun. L’auteure 

témoigne de cette expérience dans son roman Contours du jour qui vient. Les personnages ne 

sont que des « ombres alentours » dans un monde où l’on se « méfie de tous »3, le père de la 

narratrice ajoutant même « qu’il y avait longtemps que tous ces gens n’étaient plus une 

communauté (…) »4. Nous sommes en présence d’un espace où « tout est semblable », où 

l’on se noie dans un vertige anonyme. De même que le lien social se dilapide, le rapport de 

l’homme à la nature évolue de manière dommageable :  

 

 « À présent, la brousse n’est plus qu’un corps qu’ils mutilent de la pointe acérée de leurs 
couteaux, pour lui soutirer des écorces ou des herbes, sans prendre la peine de la remercier pour ses 

                                                 
1 Nous empruntons ces chiffres à Filip De Boeck, « La ville de Kinshasa, une architecture du verbe » in Esprit, 
« Pour comprendre la pensée postcoloniale », décembre 2006. 
2 Ibid., p.88 
3 Léonora Miano, Contours du jour qui vient, Plon, Paris, 2006, p.17 
4 Ibidem 
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dons. Lorsqu’ils en invoquent les forces, ce n’est plus pour leur demander de les relier au Suprême, 
mais seulement pour obtenir immédiatement de quoi se remplir la panse »1. 

 

Si les personnages sont des ombres, l’avenir n’est que brouillard. Angoisses et incertitudes 

interdisent tout espoir. Et comme l’évoque Miano : « On ne peut rien bâtir lorsqu’on est 

inapte à envisager le futur »2. 

 

 Constat similaire sous la plume d’Alain Mabanckou. Grégoire Nakobomayo est le 

protagoniste d’African psycho, roman sur la pathologie sociale. Force est de constater la 

noirceur du propos, disons-le : du chaos quotidien. Dès l’enfance, le narrateur entamait son 

long voyage au bout de la nuit : abandonné par sa mère (par extension, l’on peut associer la 

génitrice et la mère patrie pour lire, métaphoriquement, l’abandon des masses déshéritées par 

les dirigeants africains), il est placé en famille d’accueil. Qualité qu’elle n’a que de nom : à 

l’âge de onze ans, Grégoire est victime d’une tentative de viol par le fils de ses tuteurs. Cette 

baignée dans la douleur est suivie d’un acte vengeur qui scelle l’avenir du jeune Grégoire : il 

crève l’œil de son agresseur puis s’enfuit dans les quartiers déshérités. Cependant, en rien la 

déréliction sociale ne semble affecter la lucidité du narrateur qui, amèrement, fait le constat de 

sa propre névrose : « […] L’éducation éclectique dans les familles d’accueil et celle que j’ai 

reçue dans la rue ont façonné en moi une culture qui ressemble un peu à de la mayonnaise mal 

tournée »3. Dans cet univers dramatique, l’injustice sociale est vécue comme une véritable 

agression. Ainsi Grégoire se sent-il irrité lorsqu’il voit l’agent immobilier – également notaire 

– rouler en Mercedes pendant que le reste de la population meurt de faim. L’affaire 

s’envenime au moment où, prestige social aidant, l’homme noue une relation avec l’amour du 

narrateur, décidément trop laid : pour seules réponses, ce dernier ne dispose alors que de la 

violence et du vol. Tout comme le monde colonial était un univers manichéen et 

compartimenté, ainsi que nous le rappelle Fanon4, la ville africaine moderne a brisé le lien 

social et dressé les individus les uns contre les autres, laissant ce monde d’envieux dont nous 

parlait le psychiatre antillais. Quelques nantis exhibent fièrement leurs apparats sous les yeux 

des affamés, pléthoriques. À l’intérieur de cet environnement, Grégoire n’a pour seul refuge 

que l’adoration de son héros : le grand maître Angoualima. Comment s’étonner qu’il se 

reconnaisse et s’identifie dans un personnage qui a choisi de mépriser la société et de la 

                                                 
1 Ibid., p.77 
2 Ibid., p.78 
3 Alain Mabanckou, African psycho, Éditions Le Serpent à Plumes, Paris, 2003, p.31 
4 Frantz Fanon, Les damnés de la terre, Édition la Découverte, Paris, 2002 (1ère édition : Maspero, 1961) 
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détruire en plaçant le meurtre tout en haut de l’échelle sociale ? Grégoire raconte ainsi son 

plaisir de participer aux procès devant la Cour d’assises, et ceci dès son plus jeune âge :  

 

 « De même que le bon chrétien devait fréquenter l’église, j’étais convaincu que ce palais de 
justice était mon lieu de culte, le seul endroit où je croiserais des êtres de mon monde, traqués par le 
Destin, rattrapés par le jugement des hommes, mais prêts à se délier de leurs chaînes afin de mieux 
“chier sur la société”, comme disait le Grand Maître en son temps… »1 

  

Cette société dérégulée, injuste et méprisante vide les individus de leur être : « Je savais que 

je n’étais plus moi-même. Que je n’étais plus qu’une coquille vide, un être ordinaire qui 

cultivait son jardin à la marge de la société ». Grégoire est, ontologiquement et 

existentiellement, perdu. Et toujours cette même référence qui revient au fil des œuvres, où les 

hommes sont déclassés au niveau des excréments :  

 

 « Donc, notre ville a cette physionomie, avec ce ruisseau, je veux dire avec cette “Seine” qui la 
coupe en deux. Les gens de Rive droite vivent sur un relief un peu surélevé, tandis que les autres, dont 
je fais partie, sont entassés plus bas, à Rive gauche, vers où vient mourir la “Seine” – avec les 
excréments emballés dans des sachets et qui proviennent en grande partie de Rive droite, alors que les 
gens qui y résident sont pourtant réputés très civilisés puisqu’ils ne sont pas très loin du centre-
ville… »2 

 

Putréfaction sociale et politique caractérise cette ville où l’architecture et la géographie disent 

le confinement mesquin des hommes et la rupture, subséquente, du lien social. Le territoire 

ainsi fragmenté marque le clivage et l’absence de projet commun. 

 

 Alain Mabanckou revient sur l’absence de lien social dans Verre cassé en inscrivant 

l’histoire du roman à l’intérieur d’un bar, lieu local par excellence. Le patron du Crédit a 

voyagé remet un cahier au narrateur, Verre Cassé, pour qu’il raconte sa vie et celle de 

l’établissement. Les clients défilent au comptoir et rencontrent notre apprenti écrivain pour 

évoquer leurs histoires. Mabanckou propose ainsi une lecture sociologisante de la réalité 

africaine. À travers la voix des acteurs par le bas, l’auteur met à jour la domination 

hommes/femmes :  

 

 « ils ont dit que le respect c’était important, qu’il n’y avait pas mieux que les femmes pour 
respecter les maris parce que ça a toujours été comme ça depuis Adam et Ève, et ces bons pères de 
famille ne voyaient pas pourquoi on devait révolutionner les choses, fallait donc que leurs femmes 
rampent, qu’elles suivent les consignes des hommes […] »3. 

 
                                                 
1 Alain Mabanckou, Op. cit., p.47 
2 Ibid., p.96 
3 Alain Mabanckou, Verre cassé, Éditions du Seuil, Paris, 2005, p.14 
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 De la même façon, un dicton populaire nous renseigne sur le climat politique : « nous 

autres de la plèbe disons souvent que “le ministre accuse, le président comprend” »1. Arrive le 

« type aux Pampers ». Ce personnage se trouve être la victime d’une erreur judiciaire : accusé 

à tort de pédophilie, il fut enfermé à Malaka. Mais le cauchemar n’a pas cessé pour autant : 

l’homme a subi de nombreux viols de la part des autres détenus. Il se confie à Verre Cassé : 

« et donc tu vois que ces gens de Malaka ont tout bousillé en moi »2 avant d’ajouter « je n’ai 

pas eu droit à un autre procès dans ce pays de merde »3. C’est un monde sans justice ni lien 

social, où les hommes cherchent à dominer les femmes et les politiques à s’enrichir, qui nous 

est donné à lire. 

                                                 
1 Ibid., p.28 
2 Ibid., p.50 
3 Ibidem 
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CHAPITRE QUATRIÈME : Errance et ipséité 

 

 

1. Poétique, politique et afropolitanisme  
 

 

Au fil de notre interprétation, la littérature de l’interdépendance ébauche une poétique 

de la géographie. Selon l’anthropologue polonais Zygmunt Bauman, les sociétés actuelles, 

caractérisées par leur entrée dans le régime postmoderne, constatent « la fragilité des liens 

entre les hommes »1. En quelques mots, exposons ses hypothèses. L’homme moderne se 

retrouve sans liens ; cette « dé-liaison » pouvant être perçue comme une libération (libre 

désormais de toute attache) autant qu’une angoisse éprouvante face à l’expérience de la 

solitude. Le régime liquide est alors celui de la liberté comme de l’insécurité, eu égard aux 

montées réactionnaires violentes qui émanent dans un contexte de mondialisation. L’ère du 

vide relationnel conduit à la perte des liens entre les hommes et menace même le sentiment 

d’amour. L’« ouverture » du monde apparaît dès lors telle une menace :  

 

 « Si le concept d’une “société ouverte” désignait autrefois l’autodétermination d’une société 
libre fière de son ouverture, celui-ci évoque généralement aujourd’hui plutôt l’expérience terrifiante 
d’une population hétéronome et vulnérable submergée par des forces qu’elle ne contrôle ni ne 
comprend pleinement, consternée par son incapacité à se défendre et obsédée par la sécurité de ses 
frontières et des individus qu’elles embrassent » 2. 

 

Le système capitaliste sauvage génère des laissés-pour-compte alors même que d’autres 

s’enrichissent ostensiblement. L’accroissement de cette iniquité sociale représente une 

menace aux yeux du sociologue. Actuellement, et plus en plus, l’individualisme devient 

synonyme de repli sur soi et de peur face à l’étranger. En réponse, notre proposition se veut 

toute différente. Nous considérerons, en effet, le régime interdépendant non pas comme l’effet 

d’une « dé-liaison » mais au contraire comme l’entrée dans la Relation. Si la question des 

liens est à repenser, l’homme ne se retrouve pas seul. Il sera ainsi question dans ce chapitre de 

l’insertion de l’individu dans un monde multipolaire autour de cette question : comment rester 

soi-même au sein d’un univers liquide ? 

                                                 
1 Zygmunt Bauman, L’Amour liquide. De la fragilité des liens entre les hommes, Éditions Rouergue/Chambon, 
2004. 
2 Zygmunt Bauman, « La société ouverte et ses démons », Séminaire de philosophie du droit, Terrorisme, 
contre-terrorisme : le traité de guerre perpétuelle ?, Institut des Hautes Études sur la Justice, 12e séance, juin 
2005. Nous soulignons. 
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L’exil ou le voyage esquissent les contours d’une philosophie dont Michel Onfray se fait le 

passeur. Un préjugé est une opinion sans jugement. Si le combattre s’avère difficile, le détour 

par le savoir peut permettre de susciter une interrogation critique. En ce sens, le voyage se 

pare d’une vertu : celle de déconstruire les a priori et les représentations de l’étranger. Le 

préjugé, écrit l’historienne Catherine Bertho Lavenir, est protecteur : « Il permet à celui qui y 

a recours de négocier une situation nouvelle en ramenant l’inconnu au connu. Ils forment 

aussi un corps de connaissances destinées à donner prise sur la réalité »1. Mais le point de vue 

porté sur le monde est souvent réducteur et empreint de mythologies. Le racisme constitue 

l’un des vecteurs, les représentations collectives en sont un autre. Ainsi l’écrit Michel 

Onfray : 

 

 « Enfermer des peuples et des pays dans des traditions elles-mêmes réduites à deux ou trois 
idées pauvres rassure car il est toujours plaisant de soumettre la multiplicité insaisissable à l’unité 
facilement maîtrisable : ainsi des Africains doués pour le rythme, des Chinois fanatiques de commerce, 
des Asiatiques en général talentueux pour la dissimulation, des Japonais polis à l’extrême, des 
Allemands obsédés par l’ordre, des Suisses bien connus pour leur propreté, des Français arrogants, des 
Anglais égocentriques, des Espagnols fiers et fascinés par la mort, des Italiens futiles, des Turcs 
ombrageux, des Canadiens hospitaliers, des Russes associés à un sens aigu de la fatalité, des Brésiliens 
hédonistes, des Argentins travaillés par le ressentiment et la mélancolie, pendant que les Maghrébins 
excellent, bien évidemment, dans l’hypocrisie et la délinquance »2. 

 

La poétique de la géographie est à l’origine de la Relation, chère à Édouard Glissant. La 

rencontre avec autrui, cette expérience particularisante, est en effet mesure du Divers. Le 

voyage est affaire de mouvement, de rencontres et d’espace. Il postule la multitude des lieux, 

des coutumes et regards sur le monde. En cela, représente-t-il un exercice de relativisme. Le 

voyageur fait l’expérience de la diversité, à l’heure où les questions d’homogénéisation et de 

globalisation semblent miner celle de l’identité. 

Michel Onfray pose toutefois quelques limites à cette interprétation. Au-delà de la 

rencontre avec l’Autre, le nomade entame davantage un voyage intérieur : 

 

 « Soi, voilà la grande affaire du voyage. Soi, et rien d’autre. Ou si peu. Des prétextes, des 
occasions, des justifications en quantité, certes, mais, en fait, on se met en route mû seulement par le 
désir de partir à sa propre rencontre dans le dessein, très hypothétique, de se retrouver, sinon de se 
trouver »3. 

 

                                                 
1 Catherine Bertho Lavenir, « La France en 2006 : préjugés, opinions, savoirs », Conférence inaugurale, 
CERIUM, Université de Montréal, 26 octobre 2006. 
2 Michel Onfray, Théorie du voyage. Poétique de la géographie, Librairie Générale Française, Paris, 2007, p.57-
58 
3 Ibid., p.81 



 

  386 

Le voyage constitue l’un des moyens de se confronter à soi-même. Il propose ainsi un retour 

introspectif et critique permettant une remise en cause – parfois radicale – de nos valeurs et 

schémas mentaux. Gardons cependant à l’esprit qu’il s’agit moins d’élaborer un savoir sur 

l’étranger que de mettre en branle nos propres principes. Affronter l’inconnu s’accompagne 

de quelques précautions puisque « l’hystérie du mouvement, […] sinon, induirait une giration 

sans fin »1. La dissolution des savoirs et de l’espace ne va donc pas sans un ancrage 

particulier, un port d’attache salutaire et reposant. La poétique de la géographie joint celle du 

roman. 

 

 Dans La légende de l’errance2, l’isotopie de la géographie – « distance » (p.23) ; 

« terres lointaines » (p.23) ; « frontière » (p.26), « espace » (p.50) – convoque l’idée 

d’errance. L’exil devient une valeur en soi, un fondement même de l’humanité. Mais le 

voyage est aussi une mise en question, une transfiguration de l’homme qui « se dilue » 

(p.23) : son être se retrouvant désormais marqué par « l’incertitude » (p.25). En somme, « la 

patrie » est « nue » (p.26). Cet enthousiasme destructeur d’une géographie et d’un monde 

(dé)finis et cloisonnés est associé à un acte de liberté3. Il s’agit pour l’homme de conquérir un 

nouvel espace. À l’être fait désormais place l’étant, au classicisme monolithique un baroque 

chaotique. Ici le poète s’accorde une mission prospective et le verbe se fait performatif. Le 

poème se définit comme un cri originel contre un double interlocuteur (« honte à toi qui me 

cantonne » ; « garde ton authenticité vide de sens »4) et devient ainsi une harangue politique. 

L’esprit colonial, essentialiste et différentialiste français tout comme la folie raciste et 

tribaliste des hommes politiques africains sont pris pour cible. Les deux ennemis sont 

clairement identifiés et mis sur le même plan. Il s’agit, pour Mabanckou, de se battre contre 

les logiques discursives et idéologiques destructrices pour l’homme. L’errance, le voyage sont 

une invitation à la rencontre de l’Autre : « mais le monde s’ouvre à moi/riche de carrefours »5. 

Cette invitation au voyage, au départ tant géographique qu’idéologique, permet à l’homme de 

devenir le réceptacle des différentes personnalités mises en présence. Les échos de Babel 

résonnent dans l’esprit du poète qui se forge une identité à la croisée de ces liens. L’errance 

devient le lieu d’une construction ontologique. Les propos du poète subissent l’influence des 

                                                 
1 Ibid., p.96 
2 Alain Mabanckou, La légende de l’errance, Éditions L’Harmattan, Paris, 1995. Pour toutes les indications de 
pages, nous renvoyons à cette édition. 
3 Alain Mabanckou, Tant que les arbres s’enracineront dans la terre, précédé de Lettre ouverte à ceux qui tuent 
la Poésie, Mémoire d’encrier, Montréal, 2003, p.42 
4 Ibid., p.25 
5 Ibid., p.26 
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recherches menées par Édouard Glissant. La théorie du Tout-Monde agit clairement sur la 

quête identitaire des auteurs francophones contemporains. Et notamment la leçon du « voyage 

à l’envers » dont traite Romuald Fonkoua. L’inversion tient ici au degré géographique : le 

déplacement s’effectuant désormais du Sud vers le Nord (a contrario des grandes expéditions 

qui ont façonné l’image réductrice des étrangers). Glissant perçoit que l’homme est mesure de 

toute chose « et que toute connaissance véritable ne s’acquiert que par la confrontation sans 

cesse opérée entre le moi (de l’écrivain ou de l’intellectuel antillais) et l’Autre (l’Europe, le 

Monde) »1. Prenant appui sur la philosophie cartésienne, le poète antillais découvre la 

capacité de penser dans l’instant puisque la relation entre la pensée et la conscience est une 

relation immédiate, ce qui n’implique « […] aucune antériorité hiérarchique (la conscience 

serait antérieure à la pensée), aucune chronologie préalable (la conscience se situerait avant la 

pensée), aucune mémoire antérieure (la pensée exigerait la possession de la conscience) »2. 

Cette démarche aboutit à la création d’une nouvelle esthétique pour Glissant : 

 

«Ainsi conçue, la poésie n’est plus simplement une pratique qui s’impose par les circonstances 
de la colonisation comme l’a noté la critique à propos des écritures poétiques nègres francophones ; ni 
ce genre littéraire qui permet mieux que d’autres d’opposer et d’imposer à une Europe colonisatrice le 
point de vue immédiat et au besoin violent du colonisé. Glissant considère au contraire la poésie comme 
le seul mode d’expression d’un voyageur sans origine reconnue par l’histoire, le seul mode de 
communication lui permettant d’établir enfin une relation entre cette origine inconnue ou méconnue et 
un monde à construire tout aussi inconnu »3. 

 

La poétique antillaise refuse ainsi l’enfermement territorial, elle valorise la créolisation (ou 

créolité, c’est selon), à savoir les rencontres et métissages entre les civilisations (en termes de 

confrontations et d’adaptations). Chaque individu est lié aux autres et « la littérature devient 

alors, par cette puissance interne de la relation qu’elle établit, le lieu de l’unité des objets dont 

elle dispose »4. 

 Alain Mabanckou semble toutefois prendre quelques distances avec le penseur 

martiniquais. À la logique du métissage, trop marquée par la biologie, Mabanckou substitue 

celle d’« embranchement »5 ; référence directe est ici faite aux analyses de Jean-Loup 

Amselle. L’anthropologue pose en effet les bases d’une théorie du branchement. Il s’agit là 

d’un double processus : dans un premier temps, « débrancher » les civilisations de leurs 

origines supposées ; et, dans un second temps, il convient de se penser dans les autres pour 

                                                 
1 Romuald Fonkoua, Essai sur une mesure du monde : Édouard Glissant, Éditions Champion, coll. « Littérature 
générale et comparée », Paris, 2002, p.43 
2 Ibid., p.50 
3 Ibid., p.51 
4 Ibid., p.298 
5 Alain Mabanckou, Op. Cit., p.27 
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conforter au mieux sa propre identité. Selon Amselle, la quête identitaire se résume donc à la 

mise en question des schémas traditionnels forgés par l’Occident (l’Afrique comme miroir 

inversé, comme essence immuable) et à l’invitation à la rencontre de l’Autre. Suivant ce 

principe, l’Afrique ne se réduit plus à une notion géographique. Comme l’écrit le chercheur : 

 

 « L’Afrique représente donc une construction, un concept dont les lois de fonctionnement 
obéissent à une logique sémantique totalement indépendante de tout enracinement dans un territoire. Le 
concept-Afrique appartient à tous ceux qui veulent s’en emparer, se brancher sur elle »1. 

 

L’ idée du continent noir se construit à travers les discours et représentations. En aucun cas, 

elle ne saurait se comprendre en termes de repli sur soi ni d’éternité. Les nations africaines 

sont marquées du même dynamisme, du même degré d’actualisation social, de la même 

empreinte sur et par le temps que les autres civilisations. Éviter le piège d’une stricte 

introversion est un impératif pour Amselle comme Mabanckou. En ce sens, les deux penseurs 

s’écartent de deux courants forts, celui de l’afrocentrisme et celui de la créolité ou 

créolisation. Pour l’anthropologue : 

 

« […] L’afrocentrisme se dévoile en tant que pensée du retrait et de l’isolement et donc en tant 
que posture de l’origine exclusive aux dépens de la conception d’un être dans le tout. Pour les 
afrocentristes, mais ceci est également vrai pour les tenants de la négritude et de la créolité, l’Afrique ne 
peut être dans le monde, elle doit à l’inverse affirmer sa spécificité radicale ; et donc se poser en origine 
absolue puisqu’elle veut, dans un geste prométhéen, défier la civilisation occidentale et s’emparer de 
son pouvoir »2. 

 

L’autre comme radicalité absolue ne saurait satisfaire les philosophies d’Amselle ou de 

Mabanckou. La lutte se situe davantage sur le terrain de la reconnaissance puis de 

l’interdépendance. Il faut saisir les mouvements de brassage des sociétés et mesurer leurs 

incidences actuelles. Ceci notamment à travers l’actualisation et la négociation des apports 

exogènes par les acteurs autochtones. Au rebours des afrocentristes, Amselle et Mabanckou 

considèrent l’homme noir dans sa contingence. Tous deux ont la même idée de montrer que 

les identités sont des constructions sociales et historiques, face à un discours qui « enferme 

l’individu dans des stigmates identitaires et le contraint à se définir de façon univoque »3. Le 

polémiste Gaston Kelman, se réclamant ouvertement des héritages de Césaire et Fanon, 

                                                 
1 Jean-Loup Amselle, Branchements, anthropologie de l’universalité des cultures, Flammarion, Paris, 2001, p.15 
2 Ibid., p.81-82 
3 Jean-Loup Amselle, Vers un multiculturalisme français, l’empire de la coutume, Aubier, 1996, rééd. Champs-
Flammarion, 2000, p.179 
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professe la même « (con)fusion totale entre Afrique et Noir, tout Noir étant africain de toute 

éternité »1 parmi les disciples de Cheikh Anta Diop. 

 

 Cette démarche identitaire n’est toutefois pas exempte d’une sorte de vertige face à 

l’inconnu qui fait peur : l’homme court le risque de se diluer, voire de se perdre. Tout est 

désormais dans le mouvement, dans l’espace. Tout est à construire. Toutefois, les poèmes de 

Mabanckou mesurent ces propos. Au lyrisme se dispute l’écriture épique. De cette tension 

ressort la nature bipolaire de l’homme. Les déictiques, « je »2 ou « moi »3, s’attachent 

directement à la figure du poète : l’enracinement est particulier, singulier. Le lyrisme penche 

du côté de l’histoire personnelle, et celle de Mabanckou est marquée par le drame : 

« J’apprends aujourd’hui/que maman est morte dans les montagnes/que demain c’est 

l’enterrement »4. L’épique renvoie directement à l’« homme ». L’article indéfini annonce 

l’autre figure de l’humanité : celle de l’universalisme. Et Mabanckou de revendiquer cette 

dualité constitutive de l’être : « Je revendique le double visage/de mon identité »5. Entre 

universalisme et particularisme, entre deux cultures, deux terres. 

 Posons-nous un moment sur cette réalité. Pour le sociologue François de Singly, un 

sujet se caractérise d’un côté par l’individualisme abstrait « qui tend à définir l’individu par 

un trait commun à tous les hommes », et, de l’autre, l’individualisme concret « qui insiste 

surtout sur l’originalité de chacun »6. Sachant, nous dit le chercheur, que ces termes ne se 

recoupent pas puisque, au contraire, ils sont sous tension. Mabanckou va jouer de cette 

dualité. Lyrisme et épique façonnent conjointement notre individualité. Pour le poète, le songe 

et la mémoire fondent l’individu abstrait. Nous l’avons dit, un drame, une fêlure sont à 

l’origine de la sensibilité de l’écrivain. La terre – pour Mabanckou, l’Afrique – revêt 

également un rôle éminent dans la formation et l’éducation d’un homme. Ainsi écrit-il : « je 

me rappelle les cours d’eau/le manganèse/la forêt du Mayombe/le fleuve Congo/colonne 

vertébrale de la patrie »7. La mère et l’Afrique placent Mabanckou de côté de l’universelle 

humanité quand l’errance, ses incertitudes et ses rencontres ont forgé sa singularité. 

L’homme, en tant qu’absolu, apparaît, sous la plume du poète, du côté de la nature : de la 

                                                 
1 Gaston Kelman, Au-delà du Noir et du Blanc, Max Milo Éditions, Paris, 2005, p.35 
2 Alain Mabanckou, Op. cit., p.26 
3 Ibidem 
4 Alain Mabanckou, La légende de l’errance, p.64 
5 Alain Mabanckou, Tant que les arbres s’enracineront dans la terre, p.23 
6 François de Singly, L’individualisme est un humanisme, Éditions de l’Aube, Paris, 2005, p.32 
7 Alain Mabanckou, Quand le coq annoncera l’aube d’un autre jour…, Éditions L’Harmattan, Paris, 1999, p.11 
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racine. « Le nectar de (la) sagesse »1 se mesurant à la « profondeur de la terre »2. La terre, 

cette métaphore de l’origine, est une réserve de vie et d’enseignements. Le poète rejoint ici les 

propos du sociologue qui écrit : « Transformée en élément de fidélité, l’origine n’est plus 

seulement le symbole du lien de filiation, elle devient aussi l’expression d’une continuité de 

soi, et d’une certaine humanité »3. Les racines et la mémoire sont donc ce « lieu sûr », cette 

« adhésion »4 vers lesquels se bâtit l’humanité, cette universelle condition. L’individu est 

donc constitué de cette tension entre l’épique qui renvoie à la nature, au temps stable et fort et 

l’affirmation lyrique de la multitude du monde. Mabanckou convoque ici une philosophie de 

l’immanence qui rejette toute transcendance divine : la quête identitaire est personnelle et 

intérieure. Elle fait appel à l’expérience. En ce sens, la poésie convoque le réel. Elle ne se veut 

pas obscure, telle qu’on pourrait la lire chez Perse ou Glissant. Elle cherche à dire l’être en 

construisant sa propre poétique. L’universelle condition de l’homme est une sorte de 

palimpseste ontologique. L’identité individuelle est à construire. C’est à l’exil, à l’errance, au 

voyage que revient cette tâche. La nouvelle patrie détruit l’étroitesse, le confinement angoissé 

et aliénant de la position d’homme dominé. Celui-ci ne pouvant correspondre qu’à ce qu’on 

attend de lui5. Pour reprendre l’expression de Michel Maffesoli, il conviendrait de parler 

d’« enracinement dynamique » : le nomadisme dynamique fait nécessairement appel à un lieu 

matriciel et un au-delà ; un va-et-vient constant entre clôture et ouverture. Dans cette légende 

de l’errance, signe de la poétique de l’interdépendance, les vents provoquent des tourbillons : 

le poète met à mal les certitudes et détruit les discours axiomatiques sur l’Afrique. 

L’éclatement procède désormais à un nouveau monde. Le verbe poétique est performatif 

parce qu’il est expression singulière au cœur du troupeau. Voix d’un homme libre, un 

« éveil » contre la « paresse »6 intellectuelle. La poésie de Mabanckou nous livre une leçon de 

vie : un subtil équilibre à trouver entre l’individu abstrait et l’individu concret singulier mais 

également porteur de l’entière humanité. Dans ses poèmes, Alain Mabanckou pose les 

prolégomènes à une poétique de l’interdépendance. Comme nous pouvons le constater, 

théories libertaires et anarchistes se joignent dans une même lettre. La complexité de 

l’individu ne saurait se limiter à une conception ontologique réductrice, telle notamment 

qu’on la retrouve dans les discours coloniaux. La logique de l’errance doit ainsi permettre de 

saisir le pluralisme structurel des hommes. Pour Michel Maffesoli, une pensée monolithique, 

                                                 
1 Alain Mabanckou, Tant que les arbres s’enracineront dans la terre, p.53 
2 Ibidem 
3 François de Singly, Op. cit., p.96 
4 Alain Mabanckou, Quand le coq annoncera l’aube d’un autre jour…, p.83 
5 Alain Mabanckou, Tant que les arbres s’enracineront dans la terre, p.25 
6 Alain Mabanckou, La légende de l’errance, p.34 
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qui n’appréhende l’individu qu’en tant qu’être rationnel, « répond [au besoin de] stabilité d’un 

monde où tout un chacun a une fonction précise qu’il doit remplir, avec constance […] »1. A 

contrario une pensée pluraliste et cosmopolite, par une recherche chaotique mais 

harmonieuse, tend à créer un espace de tous les possibles laissant à chacun la potentialité de 

s’auto-réaliser : 

 

 « Ce à quoi nous habitue le nomadisme contemporain, c’est de permettre à tout un chacun de 
vivre la marginalité dans un espace où il n’y a plus de centralité. Quand la norme générale tend à céder 
la place aux spécificités tribales, il est, dès lors, possible de vagabonder au gré des diverses 
particularités »2. 

 

La mise en question du sujet au cœur des écrits d’Alain Mabanckou envisage, à l’instar des 

réflexions de Glissant, l’articulation entre le lyrique, l’épique, le tragique et le politique. La 

catégorie de l’épique doit être repensée dans une dimension moderne. Il s’agit d’écrire et de 

dire l’Histoire ; celle d’une époque, celle d’un peuple dominé. Dans son acception 

conventionnelle, l’épique peut se lire comme la vision d’une civilisation souhaitant conquérir 

les autres et imposer sa vérité. Édouard Glissant distingue alors la « notion d’invisible » 

comme une dimension ni indispensable ni idéologique. Être à la fois soi et l’autre, sans se 

diluer ni même se renier : tel est le projet de la poétique de la relation. Le tragique naît, quant 

à lui, d’une fracture : l’individu conquiert son autonomie vis-à-vis des mythes sacrés 

collectifs. Au-delà d’une certaine vision de l’Afrique, homogénéisante, l’homme fait 

l’expérience de son être à part entière, de son écart. Il n’appartient plus à un groupe, un 

continent ou une ethnie : il est le fait de son histoire, de ses tribulations et rencontres. Au 

tragique répondra le drame chez Mabanckou. La question du lyrisme est celle, nous l’avons 

analysé plus tôt, de la manifestation d’une subjectivité intérieure : l’opacité singulière de 

l’être. L’individu se forge donc entre ces tensions : l’épique et lyrique, la durée et l’instant. 

L’épique renvoie à la mémoire, à cette conscience (non politisée) d’appartenir à une 

communauté liée par la souffrance, dont l’Histoire était et demeure bafouée. L’individu 

entame une plongée dans un passé perdu. L’on pourrait croire, à tort, qu’il s’agit là d’une 

genèse identitaire. Glissant évoque davantage une digenèse ou la recherche d’une origine non 

essentialiste (Mabanckou le rejoint dans une conception dynamique de l’origine africaine, 

sorte de passerelle entre les civilisations mises en relation). L’articulation porte un projet 

politique soutenu par l’imposition d’un nouvel imaginaire. La genèse, explique Édouard 

Glissant, est à l’origine d’un « droit de conquête » : l’absolutisme d’une pensée et d’un peuple 

                                                 
1 Michel Maffesoli, Du nomadisme. Vagabondages initiatiques, Le Livre de Poche, Paris, 1997, p.102 
2 Ibid., p.123 
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conduit à croire légitimes l’assaut et la domination d’autrui. À la transparence et la toute 

visibilité, cette poétique (qui est aussi construction du sujet) substitue l’invisible et l’opacité. 

Cela se déroule dans l’instant et le tourbillon mus par le hasard. La diversité se mêle à la 

complexité, à la fulgurance de l’ambiguïté. Ainsi s’élabore l’identité contemporaine africaine. 

À l’Un succède le pluriel. 

 

 À la question « que signifie être un Africain ? », Achille Mbembe tente d’apporter une 

réponse. Il développera, selon ce principe, le concept d’« afropolitanisme »1. Au politologue 

de reprendre l’idée de branchement, estimant que les liens entre africanité et couleur de peau 

sont finalement ténus. L’on associe en effet trop souvent le fait d’être africain à la couleur 

noire et on exclut, par voie de conséquence, le « blanc » :  

 

 « Or donc, il se trouve que toutes sortes de gens ont quelque lien ou, simplement, quelque 
chose à voir avec l’Afrique – quelque chose qui les autorise ipso facto à prétendre à la “citoyenneté 
africaine”. Il y a, naturellement, ceux que l’on désigne les Nègres. Ils sont nés et vivent à l’intérieur des 
États africains dont ils constituent les nationaux. Mais si les Négro-Africains forment la majorité de la 
population du continent, ils n’en sont, ni les uniques habitants, ni les producteurs uniques de l’art et de 
la culture »2. 

 

Européens, asiatiques, Arabes, Chinois, Libanais, etc. se sont rencontrés en Afrique : ils ont 

vécu, travaillé sur le continent, « à diverses périodes de l’histoire et pour diverses raisons »3. 

Chacun venant avec ses coutumes, ses langues et ses manières de vivre. Au continent terre 

d’accueil répondent l’exode et les migrations. Les individus nés sur le continent ont voyagé, 

de gré comme de force – pensons à l’esclavage et à la colonisation –, à destination de 

l’Europe, des Amériques, de l’Océan Indien… L’Afrique est donc fondamentalement 

marquée par la circulation des flux, baignée par les rythmes des mondes. Les systèmes 

coloniaux ont agi à rebours, en figeant la géographie africaine. Se partageant le « gâteau », les 

grandes puissances ont, lors de la Conférence de Berlin en 1885, imposé des frontières, 

limitant de ce fait les phénomènes naturels de circulation. Au lieu de « tradition », de 

« coutume » ou d’« autochtonie », Mbembe préfère penser en termes de métissage, de mixité 

et d’« imbrication des mondes » :  

 

 « La conscience de cette imbrication de l’ici et de l’ailleurs, la présence de l’ailleurs dans l’ici 
et vice-versa, cette relativisation des racines et des appartenances primaires et cette manière 

                                                 
1 Achille Mbembe, « Afropolitanisme » in Africultures, paru le 26/12/2005 sur le site Internet de la revue. 
Originellement, l’article a paru le 20 décembre 2005 dans Le Messager (Douala) et Sud-Quotidien (Dakar). 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
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d’embrasser, en toute connaissance de cause, l’étrange, l’étranger et le lointain, cette capacité de 
reconnaître sa face dans le visage de l’étranger et de valoriser les traces du loitain dans le proche, de 
domestiquer l’in-familier, de travailler avec ce qui a tout l’air des contraires – c’est cette sensibilité 
culurelle, historique et esthétique qu’indique bien le terme “afropolitanisme” »1. 

 

Le concept développé se veut à la fois politique et poétique. Politique parce qu’il refuse le 

discours victimaire, tout en reconnaissant violences et injustices de l’histoire, parce qu’il ne 

voue aucun culte à l’État africain ; poétique, parce qu’il est une manière de sentir le monde, 

un rapport avec l’Autre dans la reconnaissance de son pluralisme. Connaissance, 

reconnaissance et tolérance sont les maîtres mots de cette esthétique.  

 

 Que retenir de cette section ? La poétique de la géographie envisage la nature humaine 

d’une manière bipolaire. À l’universalité de la condition se joint la particularisation de 

l’existence. Si une tension existe, il n’y a guère de contradiction. Lisons ainsi l’analyse 

d’Antony Mangeon :  

 

 « Car de même qu’une note n’aura pas la même tonalité selon l’intensité de ses harmoniques, 
perçues ou non, une même expérience ne sera pas semblablement vécue par des individus différents, 
mais tirera sa tonalité de l’entour socioculturel qui constitue son contexte immédiat ; et de même que les 
notions de consonance et de dissonance varient selon les époques ou les cultures, les synthèses 
axiologiques différeront selon les individualités, leur entour, leur éducation et leurs modes privilégiés 
de valorisation »2. 

 

Brillante leçon de relativisme… La singularisation individuelle s’énonce ainsi comme le point 

d’ancrage nécessaire et impératif sur la voie menant vers l’universel. Reprenons les mots de 

Dominique Chancé, expliquant la pensée glissantienne du « tout-monde » :  

 

« Dans son approche, le concept de “créolisation” englobe et dépasse les concepts de métissage 
ou d’acculturation, et répond à la mondialisation qu’il convient de combattre en tant que mise en 
relation forcée, selon le mode de l’uniformisation et de la domination, comme “dilution 
standardisée” »3. 

 

La poétique de l’interdépendance, au regard de sa géographie, donne à lire la totalité d’un 

univers, entre harmonies et disharmonies, changes et échanges, chocs et dialogues : un monde 

non prédictible. Mais la relation se fait également passeur du « cri du monde ». À travers la 

lettre locale, nous analysions le désespoir des masses, souvent tu et oublié, dont la littérature 

                                                 
1 Ibidem 
2 Anthony Mangeon, Lumières noires, discours marron, Op. cit., p.528 
3 Dominique Chancé, « Apprendre à lire le Tout-Monde avec Édouard Glissant » in Enseigner le français, n°5, 
décembre 2006, p.15 
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va chercher à exprimer les voix, les attentes et les souffrances1. Parce qu’ils entament une 

déconstruction de l’ordre du monde, notamment par la transgression du langage, les 

personnages font entendre la multiplicité des espaces et leurs cultures, nous permettant de 

découvrir une « altérité à respecter » dans son universelle singularité. 

                                                 
1 Dominique Chancé écrit à ce sujet : « [La] diversalité n’est pas extrapolation d’une pensée individuelle, mais 
expérience des souffrances partagées qui ont fondé des histoires » in Ibidem, p.18 
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2. Lieux, liens et « (dé)routes » 
 

 

« L’esprit français, c’est d’abord l’esprit de la rationnalité. Et 
avec elle la prétention de connaître le monde, de le dominer, de 

le changer » 
Edouard Glissant 

 

 

 S’il convient d’appréhender les discours postmodernes sur l’identité et la culture en 

termes scientifiques, les dimensions politiques et idéologiques ne doivent pas être négligées. 

Jonathan Friedman met ainsi en perspective le lien qui existe entre le déclin de l’hégémonie 

occidentale, depuis les années 1970, et l’émergence de politiques identitaires imbriquées au 

cœur de processus globaux. La chute des empires centraux a conduit à une fragmentation à la 

fois politique et culturelle des catégories traditionnelles de la politique, à l’image de l’État-

nation. Dans ce contexte, deux forces sociopolitiques et esthétiques émergent pour 

s’affronter : les tenants de l’hybridité et du nomadisme, ou nouvelles élites cosmopolites, et 

les pouvoirs locaux indigènes.  

 

 Jonathan Friedman, lors d’un article1, revient sur l’histoire du concept de culture. Au 

XIX e siècle, l’articulation entre peuple et culture intéresse scientifiques, penseurs et hommes 

politiques. S’opère, de manière subséquente, un schéma classificatoire et différentialiste, 

associant un peuple ou une race à des combinaisons physiques et physiologiques résumées 

sous le terme de culture. Cette représentation à caractère scientifique de l’Autre s’intègre dans 

une démarche impérialiste et, comme le remarque Friedman, « le “lointain” devient 

l’“arriéré” »2. Avec Boas, dès le début du XXe siècle, et l’essor de l’anthropologie américaine, 

le concept de culture évolue de manière significative : « La culture est désormais un objet 

autonome d’investigation, indépendant de la nature et des caractéristiques biologiques de 

l’être humain. C’est une variable, une construction historique, une structure de signification et 

de cognition »3.  

 Dans les années 1980, une contestation de la rationalité scientifique occidentale se 

manifeste, accusée, notamment par les théoriciens postcoloniaux, d’essentialisme et de 

                                                 
1 Jonathan Friedman, « Culture et politique de la culture. Une dynamique durkheimienne » in Anthropologie et 
Sociétés, vol.28, n°1, 2004. 
2 Ibid, p.24 
3 Ibidem 
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différentialisme. Le discours scientifique occidental semble partie liée avec le projet impérial 

– à tout le moins, avec cette idée de maîtriser le monde pour mieux le dominer. Mais, péchant 

« par excès d’enthousiasme », cette entreprise de déconstruction « banalise l’idée 

d’essentialisme en l’appliquant à tout et n’importe quoi »1. Par un jeu d’association, un peu 

hasardeux, estime Jonathan Friedman, l’État-nation va devenir la métaphore de cette 

opération classificatoire raciste.  

 Pour l’anthropologie classique en effet, la culture et la société étaient conditionnées 

par le territoire. À l’opposé de cette thèse, l’on rencontre les théories antillaises du Tout-

Monde qui envisagent le mouvement – autant que le local – comme producteurs de sens. Le 

déplacement revêt alors des dimensions culturelles et politiques contre cette idée que les 

populations se façonnent dans la sédentarisation. Au concept d’État-nation renvoie celui de 

« racine », comme nous l’explique Jonathan Friedman :  

 

 « La métaphore de la racine exprime la catégorie de l’État-nation lui-même, qui est représenté 
comme une unité close, à la population homogène et au mode de fonctionnement dominé précisément 
par la délimitation même, par la territorialité et, donc par l’exclusion. Les notions de pureté nationale, 
d’absolutisme ethnique et toutes les formes d’essentialisme peuvent être déduite de cette métaphore de 
la racine. Mais pour que cette métaphore puisse fonctionner, l’État-nation doit d’abord être réduit à une 
totalité culturelle »2. 

 

Les théories de la créolité, de l’hybridité, estime l’anthropologue, envisagent la notion de 

culture comme une substance : « Et cette substance peut être indifféremment pure ou 

mélangée, monoculturelle ou multiculturelle »3. Les considérations entre race et hybridité 

sont, en ce sens, vecteurs d’une même « substantialisation de la culture », comme un tout 

unique et homogène ; à l’idée de pureté, l’on aura finalement substitué celle de mélange. De 

ces similitudes, le chercheur peut en déduire une même appréhension de la collectivité : « (…) 

comme dans un certain individualisme biologique, la culture n’est partagée que si les 

individus sont formés par de la même substance culturelle ou d’une différente, c'est-à-dire que 

la collectivité est le produit de la similarité entre les individus qui la composent »4. L’idée 

d’un État-nation homogène et uni prévaut ainsi, niant toute marque d’hétérogénéité. Le 

concept de culture, autrefois attaché à des racines territoriales, tend aujourd’hui à se 

« liquéfier », pris dans des flux globaux et mondiaux. Cette tendance à réifier la culture 

                                                 
1 Ibid., p.27 
2 Jonathan Friedman, « Des racines et (dé)routes. Tropes pour trekkers » in L’Homme, 156, 2000, p.193 
3 Ibidem 
4 Ibid., p.194 
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semble toutefois nier l’« expérience de la production culturelle »1 des acteurs sociaux. La 

culture est alors substantivée, transformée en une « chose » qui n’a plus de lien avec le 

monde. 

 Une question se pose si l’on considère la culture en tant que donnée individuelle et 

différentielle : celle du possible partage entre les membres d’une population ou d’un univers 

donnés. Il faudrait, toujours selon Friedman, « concevoir la culture comme un processus qui 

relie les conditions sociales à la formation de l’expérience partagée et à la production et 

l’élaboration des interprétations de la réalité »2. Sachant que l’expérience partagée, « toujours 

de nature culturelle, génère une tendance à interpréter le monde selon des modes similaires »3. 

Les productions culturelles sont ainsi dépendantes des « substrats existentiels à l’intérieur 

desquels ils sont produits »4. 

 

 Sur un plan politique, un système hégémonique a pour corollaire l’élimination des 

unités politiques locales. Avec le déclin de l’hégémonisme, critiques et relativisme s’imposent 

comme autant de résistances à l’ordre discursif occidental. Dans le même temps, la peur 

croissante dans l’avenir se caractérise par un retour aux sources culturelles : « il ne s’agit pas 

d’un phénomène biologique, mais d’un processus massif de re-identification culturelle »5. La 

fragmentation subséquente, liée aux crises mondiales économiques des années 80-90, voit se 

profiler un accroissement des inégalités et une prolifération de la violence. Les migrations se 

massifient, les conflits de classe s’exacerbent. Pour Friedman, « ce déclin s’accompagne d’un 

retour aux racines, à l’ethnicité et à d’autres identités collectives, qu’elles soient ethniques ou 

religieuses, qui comblent le vide laissé par le retrait de l’identité moderniste »6. Le retour aux 

sources peut ainsi s’interpréter comme un repli sur des bases plus sûres que celles proposées 

par le modèle multiculturaliste postmoderne. La fragmentation ne va pas sans heurts et voit se 

multiplier les conflits, moins internationaux qu’infra-nationaux. En outre, cette fragmentation 

va de pair avec une délimitation territoriale plus nette et un phénomène d’indigénisation.  

 Le multiculturalisme, pour sa part, tend à dépolitiser ces processus culturels :  

 

 « L’anthropologie mondialisante de la fin des années 1980 exemplifie un nouveau 
positionnement dans le champ : on nie les différences les plus profondes associées avec la culture, les 

                                                 
1 Jonathan Friedman, « Culture et politique de la culture. Une dynamique durkheimienne » in Anthropologie et 
Sociétés, vol.28, n°1, 2004, p.24 
2 Ibid., p.29 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Ibid., p.31 
6 Ibid., p.32 
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différences ne diffèrent plus. Elles sont désormais subsumées sous un angle unique où elles ne sont plus 
que la localisation du global, son actualisation instantanée. Si le local fait partie de la culture globale, sa 
spécificité et son statut en tant qu’acteur authentique peuvent lui être déniés (…) »1. 

 

Edouard Glissant souhaite l’éclosion d’un univers collectif « sans dogmes et sans bornes » 

(Alexis Nouss), mû par l’idée de Relation : 

 

 « Paré d’une majuscule qui n’est pas de majesté mais de souveraineté, le mot éclaire la phrase. Un mot-

clé chez Édouard Glissant qui pourtant n’ouvre ni ne ferme aucune serrure conceptuelle dans son œuvre. 

Indéfinissable car il précède toutes les définitions en même temps qu’il en émerge. À dire le minimum, on 

esquissera qu’il désigne l’ensemble des traductions et des translations qui, empiriquement et poétiquement, font 

du monde le monde, une “totalité ouverte” qui apparente sans ressemblance ses données, qui rapproche sans 

similarité, échappant au prévisible ou à l’attendu »2. 

 

Friedman s’enquiert de la production locale et refuse de penser qu’elle ne pourrait être qu’une 

réaction contre la globalisation. Le directeur d’études à l’EHESS suggère d’appréhender ce 

type de discours moins en termes de science ou de culture que de classe, considérant qu’il 

émane d’une élite. Concernant le concept transnational, ou cosmopolite, l’individu se voit 

ainsi rempli d’un mélange de matières (ce que nous relevions notamment dans l’idée 

d’« Afrique-sur-Seine ») :  

 

 « [Ce concept] implique que chaque individu est un individu singulier, précisément parce qu’il, 
ou elle, représente un mélange culturel singulier, qui se traduit en une généalogie culturelle elle-même 
singulière. D’un point de vue logique, une telle formulation rend problématique toute conceptualisation 
de la collectivité. Les individus hybrides ne partagent rien sinon le fait d’être des mélanges, tous 
également dissemblables les uns des autres, à l’exception de recouvrements ou de similarités dans le 
contenu culturel »3. 

 

Le corps devient, de la sorte, le réceptacle du divers, une somme significative des rencontres 

qui se croisent et se lient. Cette dilution – en diffraction – des individus dans les flux 

imprévisibles de la multitude ne peut être le fait qu’une part privilégiée de la population. 

Friedman relève en effet que seul 2 % de la population mondiale se déplace 

internationalement. Et d’en conclure à l’opposition croissante entre les élites et ce qui en 

passe en bas du système : 

 

                                                 
1 Ibid., p.37 
2 Alexis Nouss, « De l’énervement (Réponse à Bertrand Romain à propos d’Édouard Glissant) », publié sur le 
site Mediapart, 16 mai 2008. 
3 Jonathan Friedman, Op. cit., p.202 
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 « Pour la grande majorité des gens, la réalité d’une expérience cosmopolite n’est peut-être pas 
un merveilleux bazar où se mêlent les différences. Ce monde se rapproche peut-être davantage de ce 
que l’histoire de Ridley Scott dans Bladerunner : c’est un monde divisé en classes “ethniquement” 
différenciées (quand bien même elles sont mélangées), un monde où les élites qui vivent dans des 
gratte-ciel ou des résidences sécurisées (gated communities) peuvent profiter de la variété du monde en 
consommant ses différences sous la forme d’objets, de recettes et de menus métissés, mais également 
un monde où plus on descend dans l’échelle d’une pauvreté de compétition, plus on trouve de divisions 
conflictuelles, où des frontières potentiellement mortelles sont partout. Voilà ce qui explique peut-être 
pourquoi les discours multiculturalistes et hybrides prospèrent si bien dans les domaines de l’esthétique, 
de la musicologie et de la muséologie »1. 

 

 Il convenait, à la mesure de cette critique, d’analyser les conditions de production des 

discours cosmopolites modernes. Ceux-là s’imposent en effet comme le produit d’une élite 

nomade et aisée. Plutôt que d’un énoncé scientifique, c’est donc d’un point de vue dont il 

s’agit. Le terme de poétique se justifiait dès lors tout particulièrement, considérant le poids 

des imaginaires et des structures sur le réalisme social, politique ou économique. Il nous faut 

cependant revenir sur l’interprétation du lieu selon Friedman. Le local, écrivions-nous 

précédemment, devient un synonyme de fermeture dans le discours moderne. Pour notre part, 

et ce au regard de notre corpus littéraire antillais et africain, nous l’analysions justement 

comme un ancrage nécessaire, une porte préalable vers l’ouverture universelle. Le local nous 

apparaissait, de ce fait, comme un possible lieu d’ouverture et de parole restitutée aux masses 

oubliées.  

 

                                                 
1 Jonathan Friedman, Op. cit., p.204 
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 Une certaine interprétation des œuvres contemporaines prévaut à l’heure actuelle, 

considérant qu’il existe un fossé (infranchissable) entre politique et littérarité. Jean-Louis 

Joubert l’explique en partie :  

 

 « Ce refus des étiquettes est sans doute lié au reflux des idéologies révolutionnaires, au 
désenchantement qui a suivi les décennies où l’engagement de l’écrivain, théorisé par Jean-Paul Sartre 
en 1947, était perçu comme un impératif catégorique. Par un habituel effet de balancier, l’écriture s’est 
dépouillée de ses habits politiques et nationaux pour se sacraliser en absolu littéraire »1. 

 

Le refus du politique en littérature serait la conséquence d’une désolidarisation collective, à 

tout le moins d’une mise en trouble de la notion d’africanité. Si les poétiques se désunissent, 

c’est parce qu’elles n’ont plus vocation à défendre la négritude : l’existence d’une unité 

culturelle et ontologiquement africaine est remise en cause. Le mouvement défendu par 

Senghor, Damas et Césaire était par essence politique, son action engagée, souscrivant à une 

idéologie de libération et d’indépendance. L’autonomisation des jeunes écrivains se 

conjuguerait logiquement avec une déliquescence du sentiment identitaire africain et, partant, 

de la lutte pour l’indépendance. Refus de l’africanité, refus de la politique pour une stricte 

application esthétique. Il n’est donc pas étonnant que ces projets soient portés par des 

écrivains de la diaspora, « exilés » par la géographie et par l’imaginaire ; les nouvelles 

esthétiques proposant une sorte d’art épuré. Longtemps prisonniers d’un seul univers – 

l’Afrique sous la colonisation puis la dictature – les auteurs des générations précédentes 

œuvraient à une littérature qui « restait l’espace d’un immobilisme »2. 

 

 Il nous paraissait nécessaire d’adopter un point de vue différent. Pour rationnelle 

qu’elle soit, cette interprétation nous semble rendre imparfaitement compte de la chose 

littéraire à l’heure actuelle. Pour illustrer nos propos, nous avons cherché à nous concentrer 

sur deux auteurs majeurs de leur génération, Mongo Beti et Alain Mabanckou. Le choix qui 

s’impose revêt toujours un caractère autoritaire, mais il s’agissait là de confronter deux 

écrivains représentant chacun une esthétique historiquement située. Deux époques pour deux 

visions différentes.  

 « L’existence est un plein que l’homme ne peut quitter », écrivait Sartre. La première 

parenté se dessinait, de l’intellectuel français à l’écrivain camerounais ; tous deux 

appréhendant l’existence, la liberté, l’Histoire au travers de l’écriture. Sartre et Mongo Beti 

                                                 
1 Jean-Louis Joubert, « Littérature africaine, littératures nationales : contours et limites » in Notre Librairie, 
« Identités littéraires », n°155-156, juillet-décembre 2004, p.14 
2 Romuald Fonkoua, « Diasporas littéraires : quels statuts ? Écrire après les dictatures » in Ibid., p.24 
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incarnent les figures de l’engagement total. Estimant l’homme dans son infinie liberté, les 

deux penseurs considèrent que l’on est individuellement responsable de l’histoire. La prise de 

conscience des limites de cette assertion paraît même douloureuse pour le professeur franco-

camerounais qui qualifie sa vision de l’Afrique, en tant qu’exilé, de « romantique » :  

 

 « J’ai vécu trop longtemps en France. Et j’ai pendant longtemps idéalisé mon pays. Il a fallu 
que je revienne au Cameroun, que j’y vive, pour découvrir l’autre vision de l’Afrique. (…) Et c’est 
lorsque je suis retourné en Afrique que je me suis aperçu que nous sommes pour moitié responsable de 
nos malheurs »1.  

 

À ce titre, l’engagement est une nécessité, le nier étant une forme de « mauvaise foi » dont 

seuls les « salauds » sont porteurs. Si l’homme est libre, il est également en situation. Les 

événements façonnement la vie comme les œuvres de deux sensibilités à l’intelligence rare. Il 

s’agit, pour l’un de la Seconde Guerre mondiale, pour l’autre de la colonisation puis de leur 

héritage : les dictatures. L’ampleur des tragédies semble dépasser l’humble destinée humaine 

mais Sartre et Mongo Beti opposent une analyse toute différente : personne ne peut se 

percevoir innocent. Les mots et l’art seront considérés pour leur utilité, celle de dévoiler le 

monde pour le changer.  

 Des liens entre politique et littérature, Alain Mabanckou prenait quelques distances, 

incarnant là une posture moderne de l’art en Afrique. S’engager : il ne pouvait en être 

autrement avec Mongo Beti. Les jeunes écrivains refusent désormais une écriture trop 

formatée et in fine trop attendue. « Bêler en groupe », estime Mabanckou, est une attitude 

strictement opposée à l’art. À l’utilitarisme des premiers temps, l’écrivain congolais mêle 

désormais les considérations formalistes. L’attention se veut accrue sur la forme, au-delà du 

message. Le sens des mots ne saurait se dissocier de leur agencement. Pour l’écrivain 

congolais, il n’y pas d’essence politique de la littérature africaine ; un écrivain peut ainsi 

choisir le thème de son choix et opter pour une conception autotélique de l’art s’il le souhaite. 

 Une seconde divergence nous paraissait se dresser entre Mongo Beti et Mabanckou, 

concernant l’inscription du discours. Là encore, cette différence se prêtait à une analyse 

intergénérationnelle. Le premier inscrit définitivement son œuvre dans un « discours noir », 

remplissant la double condition théorisée par Anthony Mangeon. D’une part, ce discours doit 

avoir « conscience de lui-même en tant que tel »2 et, d’autre part, acter son insertion, non 

seulement de manière singulière et ponctuelle, mais aussi « dans une perspective désormais 

                                                 
1 Boniface Mongo-Mboussa, Désir d’Afrique, p.73 
2 Anthony Mangeon, Lumière noires, discours marron, p.865 
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collective, voire panafricaine et durable »1. La démarche nous paraissait dissemblable avec 

Mabanckou. Il s’agit dorénavant de gérer l’insertion du sujet plein au sein d’un monde global. 

La méthode se veut plus présentiste et individuelle, négociant au mieux les relations entre les 

individus. Ces divergences constituaient notre point de départ. Les points de vue développés 

s’inséraient dans une histoire qu’il nous semblait importante d’interroger. Nous procédions, 

de la sorte, à l’archéologie du discours contemporain. 

 

 Notre dette à l’égard d’un jeune chercheur se profilait ; nous retenions d’Anthony 

Mangeon la rigueur de la pensée, la richesse d’un style et une attitude profondément 

polyphonique, comparatiste, au croisement de tous les savoirs. Quand le professeur 

envisageait les Lumières noires et leur indiscipline, nous découvrions les prémices d’une 

pensée, celle de la Relation. Mangeon articulait son analyse sur le savoir négro-africain autour 

de deux penseurs, Valentin-Yves Mudimbe et Alain Locke. Nous nous inscrivions dans ces 

traces, exploitant le potentiel de systèmes de pensée encore méconnus et pourtant fondateurs 

d’un certain cosmopolitisme intellectuel. 

 Dans Les Corps glorieux, Mudimbe s’interrogeait sur la question du savoir et sur la 

représentation des Africains ; il y rencontrait le pouvoir des mots. S’attachant aux discours 

occidentaux relatifs à la perception de l’Autre (récits de voyage, théories scientifiques, etc.), il 

établissait le caractère contigu entre science, Histoire et argumentation : 

 

 « Les textes des voyageurs et explorateurs sont, quant à eux, à proprement parler effrayants. 
(…) Une raison totalitaire y expérimente des adjectifs aptes à qualifier l’altérité absolue : être africain. 
Une mise au clair des missions de la liberté chrétienne ratiocine sur le droit naturel, la hiérarchie des 
races humaines, l’ordre de l’élection divine. Il en résulte une vocation conquérante de l’Europe »2. 

 

Penser la réalité postcoloniale, c’est tout d’abord s’interroger sur la « raison coloniale ». 

L’éloignement géographique et historique ne saurait suffire à récuser l’« odeur des pères ». La 

rupture revendiquée par certains penseurs contemporains ne peut en effet se réaliser sans un 

retour critique et sans le dépassement d’une certaine épistémologie occidentale. La collusion 

entre le savoir colonial et le pouvoir politique est aujourd’hui clairement identifiée. Il fallait 

étudier les populations noires en profondeur pour mieux les exploiter, comme en témoignent 

les travaux de Delafosse et autres administrateurs coloniaux. 

 Si Mongo Beti incarnait justement la posture de l’auteur engagé, Mudimbe était la 

figure du multiculturalisme. Le nomadisme est, pour le philosophe, une sorte de way of life, 
                                                 
1 Ibidem 
2 Mudimbe, Les Corps glorieux, p.131-133& p.138-140 
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un art de vivre. Le projet existentiel importe en cela qu’il participe à l’émergence d’un 

relativisme culturel. Mudimbe, à la suite d’Alain Locke, comme le démontre brillamment 

Anthony Mangeon, développe une épistémè métisse, alliant, toujours dans une démarche 

critique, cultures africaines, américains, occidentales. La transformation du savoir est radicale 

puisque du statut d’objet, l’être africain devient sujet et acteur du discours. La pensée 

postcoloniale, telle que la défendent notamment Locke et Mudimbe, se veut plus rigoureuse 

qu’elle ne paraît souvent dans le débat à l’heure actuelle. Nombre de critiques insistent sur le 

versant subversif des récits provenant des marges contre le rationalisme et l’impérialisme 

occidentaux. Les penseurs afro-américains ont, pour leur part, démontré l’importance de 

prendre appui sur le champ du savoir colonial, au risque de s’enfermer dans un « confinement 

de l’altérité exotique »1. Écrire contre revient inévitablement à prendre la suite et se confiner 

dans un discours second. L’« indiscipline » tient davantage dans la négociation des différents 

apports, dans un dépassement dialectique et relationnel que dans la ruse et l’opposition 

systématiques. Le métissage, la créolisation du monde s’imposent en ces temps comme autant 

d’idées maîtresses, dont il faut reconnaître, parfois, le penchant naïf. Retenons ici 

l’importance des penseurs afro-américains dans l’élaboration des théories actuelles ; notons 

par ailleurs le fait que Mabanckou ou Mbembe enseignent aux États-Unis, que Waberi soit 

titulaire du CAPES d’anglais et Miano de formation en lettres anglo-saxonnes.  

 Avec Alain Locke, nous envisagions la question du cosmopolitisme comme un 

« enracinement dynamique ». L’attachement particulier doit être tout à la fois fort, selon une 

culture, une histoire, un groupe, et ouvert vers les autres. L’analyse de la littérature 

contemporaine nous persuadait, par la suite, de la proximité qui unit les jeunes auteurs aux 

théories antillaises sur le Tout-Monde.  

 

 Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau se sont attachés à l’idée de Relation. Cette 

poétique antillaise analyse les discours occidentaux et se focalise sur la représentation de 

l’Autre. Il en ressort un eurocentrisme différentialiste aux prétentions impérialistes. S’est 

développée en Occident, sous l’influence des Lumières notamment, l’idée d’universalisme. 

Rapidement, glissait-on à celles de l’Un et de l’humanisme, portées par la philosophie du 

XVIII e siècle, à la domination du Nord. Les discours politiques et scientifiques, jusqu’à la 

période postcoloniale, envisageaient l’Occident comme seul porteur de la raison ou des idéaux 

de justice, de liberté et d’égalité. Il fallait ainsi s’étendre et convertir les populations à ce 

                                                 
1 Anthony Mangeon, Lumières noires, discours marron, Op. cit., p. 513 
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mythe. L’entreprise concourait à la dissolution des êtres, jugés inférieurs parce que différents, 

et à leur domination. Les logiques économiques et politiques sous-tendaient des discours à la 

rhétorique altruiste. Le point de départ est donc une réaction, voire une opposition. Mais le 

« positionnement effectif » des penseurs antillais incite à davantage de pluralisme et 

d’interaction. Au Centre occidental clos, ceux-là préfèrent un homme « émietté », mis en 

relation avec le monde et confronté à la diversité.  

 

 Nous parachevions l’archéologie du discours contemporain par un détour vers la 

négritude. Deux attitudes s’opposent quant à la revendication de l’identité africaine. Et les 

jeunes générations de piocher entre l’une et l’autre. D’une part, Senghor. Si les auteurs 

contemporains lui reprochent sa francophilie et son penchant pour la défense des intérêts 

occidentaux, ils retiennent son projet cosmopolite et humaniste. Mabanckou, Miano ou 

Waberi, tous espèrent l’avènement d’un monde où le « donner/recevoir » recouvre toute sa 

signification. D’autre part se situe le combat mené par Mongo Beti, sur les traces de Césaire. 

La politique est au centre de leurs revendications ; l’exigence de liberté et d’indépendance 

dépasse celle de la culture. Il ne saurait y avoir de partage tant que la situation de domination 

perdure. Entre le « fils de Joal » et le « lion indomptable » camerounais, les jeunes écrivains 

choisissent la synthèse : la rencontre des peuples, leur mise en relation, ne sauront se réaliser 

sans un combat pour une autonomisation de facto.  

 

 L’histoire de la littérature africaine se caractérise par l’hétérogénéité des projets, voire 

leurs divergences. Artistes et intellectuels se joignent cependant dans cette volonté manifeste 

de rompre avec les schémas occidentaux, qui tentent de définir l’Autre et justifier leur 

entreprise de domination. Les jeunes auteurs poursuivent l’analyse des représentations 

sociales et leurs implications politiques. Nous établissions la continuité qui existe entre 

Mudimbe, Mongo Beti et Alain Mabanckou de la sorte : la découverte d’un sujet plein et son 

insertion dans un monde global. Les premières générations de penseurs ont œuvré à la 

déconstruction de mythes (le bon sauvage, etc.), à la réhabilitation des identités marginalisées 

et mises à mort. Il fallait s’insurger contre un système qui considérait le « nègre » comme un 

sous-être, une mentalité primitive et prélogique. Mudimbe et Locke ont, par la suite, posé les 

bases de la reconstruction, imposant un savoir métissé. Les jeunes auteurs s’inscrivent dans ce 

projet en engageant une lutte pour la reconnaissance. L’idée d’égalité ne semble 

manifestement pas encore admise :  

 



 

  406 

« La santé des relations diplomatiques qu’entretient l’Afrique avec l’Europe dépend 
immanquablement de l’indépendance avec laquelle chacun des deux continents peut penser ces 
relations. Or c’est précisément cette indépendance intellectuelle de l’Afrique qui semble encore ne pas 
être admise ou, du moins, ne pas être pleinement légitimée à l’échelle internationale »1. 

 

Pour illustrer cette réflexion, dans ce dernier ouvrage, Catherine Clément revient sur un 

épisode marquant : sa rencontre avec Henri Guaino, la plume du discours de Dakar, lors d’une 

émission radiophonique dans laquelle elle est chroniqueuse. La romancière condamne les 

propos tenus par le président de la République française, qu’elle juge racistes. Au conseiller 

spécial de montrer toute sa colère, considérant qu’il est victime d’une mauvaise interprétation 

de son message et d’un emballement injuste, à l’instar de Lévi-Strauss en 1952. Les propos 

infâmants, reprenant l’ensemble des clichés sur l’Afrique au XIXe siècle, auront donc été 

écrits par un homme de bonne foi dont l’imaginaire reste façonné par un héritage colonial. La 

lutte poursuivie par les auteurs contemporains sera double : sur un terrain politique global 

puis sur un plan local, cette fois-ci, considérant le frein trop puissant que constitue la 

communauté sur l’individu. 

 La reconnaissance s’engage donc sur un double terrain, local et global. C’est le 

sentiment amoureux qui nous est apparu le meilleur facteur de cohésion sociale, délivrant des 

messages de paix et de rassemblement. L’individualisme galopant, la haine des autres ne sont 

que les indices d’une société en décomposition. Les écrivains insistent sur la nécessité de bâtir 

un monde meilleur, par une mission en relation intersubjective. Sur un plan proprement 

littéraire, nous avons cherché à établir, tout au long de nos travaux, une dimension 

comparatiste entre les œuvres de Mongo Beti et celles des écrivains contemporains. 

 

 « Je ne comprends pas les gens qui ne sont pas devenus militants, parce que pour moi, 

c’était naturel. Tout le monde aurait dû devenir militant »2. Ce précepte moral bétien vaut tant 

pour une conduite de vie qu’un projet littéraire. Entre Mbalmayo, Yaoundé et Akono, Mongo 

Beti a fait l’expérience de la colonisation. De l’école tout d’abord, chez les missionnaires. Il 

en retiendra l’aliénation mise en œuvre par l’apprentissage du latin, du grec et de la littérature 

française. Il fallait « oublier » la culture africaine. Nous sommes là dans les années 1950 et la 

résistance camerounaise s’organise. L’agitation politique se structure autour du principal 

syndicat indépendantiste, l’UPC, dont Ruben Um Nyobé prend la tête. L’obédience marxiste 

et révolutionnaire des dirigeants fascine le jeune Alexandre Biyidi qui prend conscience de la 
                                                 
1 Sandra Fagbohoun, « La philosophie négro-africaine : une lutte permanente pour sa reconnaissance » in Petit 
précis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du président Sarkozy, Adame Ba Konaré (dir.), 
Préface d’Elikia M’Bokolo, Postface de Catherine Clément, Éditions La Découverte, Paris, 2008, p.255 
2 Ambroise Kom, Mongo Beti parle, p.54 
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situation coloniale : le racisme des colonialistes, l’autoritarisme du régime français, la 

géographie de l’espace (confinant Blancs et Noirs dans des espaces hermétiquement 

distincts), la violence et l’humiliation. Ce dernier sentiment s’avère particulièrement injuste 

pour un adolescent qui ne saurait tolérer la déférence de sa mère : « Il faut toujours obéir à 

l’autorité, c’est ce qu’elle disait. Si tu te rebelles, il va t’arriver malheur. Il ne faut pas se 

rebeller contre l’autorité »1. L’histoire de l’Afrique se lie avec l’expérience personnelle qui, 

toutes deux, influenceront la conception de la littérature propre à Mongo Beti. L’écrivain 

défendra, tout au long de sa carrière, une conception engagée de l’art, comme il le confiait 

lors de ses entretiens : « Dire qu’on est neutre en politique, c’est encore dire qu’on ne veut pas 

lutter contre l’ordre établi, donc qu’on approuve cet ordre établi. Par conséquent, tout écrivain 

est engagé »2. La littérature est proprement une arme qu’il faut mettre au service de l’action 

politique, qu’elle ne saurait toutefois remplacer.  

 Pour saisir les liens qui unissent littérature et politique, nous nous sommes livrés à un 

jeu comparatiste entre les œuvres de Mongo Beti et l’analyse du roman politique proposée par 

Nikola Kovač. Il en ressortait une spécificité du roman politique postcolonial dont nous 

faisions apparaître Mongo Beti comme l’un de ses principaux représentants, si ce n’est le 

fondateur. C’est au travers de l’étude des personnages que nous examinions la divergence 

notable qui existe avec le roman politique traditionnel. Selon Kovač, ce genre « envisage 

l’homme aux prises avec un destin exceptionnel ». L’écrivain camerounais s’intéresse, pour 

sa part, au sort du petit peuple et des victimes que nous qualifiions, à la suite de Baudelaire, 

d’héroïsme de la vie ordinaire. Mongo Beti est un homme de gauche, d’inspiration marxiste, 

très alerte face à la souffrance des populations violentées et humiliées. La condition des noirs 

est le signe d’une oppression plus généralisée, touchant notamment les femmes et les plus 

démunis. Le personnage bétien agit par soif de liberté ; esprit rebelle contre l’ordre colonial et 

contre les dictatures : toutes ces valeurs injustes et inégalitaires. L’individu souhaite trouver 

sa place au sein d’un univers dont il serait le maître. Mais le personnage du roman politique 

fait également l’expérience du tragique : il se sait condamné par avance. Dans l’absurdité de 

la situation, Mongo Beti recommande de prendre du recul et la littérature peut justement 

remplir cette fonction. Le roman politique incarne finalement l’ultime espace de liberté dans 

un système totalitaire. Lecteur et admirateur des philosophes des Lumières ainsi que des 

auteurs réalistes, l’écrivain camerounais défend un art engagé et ancré dans la réalité. Il refuse 

                                                 
1 Ibidem 
2 « Annexe : entretien avec Mongo Beti à Paris, le 20/04/1979 » in La critique sociale dans l’œuvre de Mongo 
Beti, Sanou Salaka, Thèse de doctorat, Université Lyon II, 1982, p.306 
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l’art pour l’art et la quête « futile » du beau. La question de l’engagement, clairement posée 

par Mongo Beti, nous semblait parfaitement illustrer les divergences qui existent sur les 

conceptions de la littérature entre les auteurs des différentes générations.  

 La position dure revendiquée par le créateur de Ville cruelle nous est apparue à 

l’origine de malentendus, tant au niveau de la réception des œuvres que dans le besoin de 

rupture éprouvé par les écrivains contemporains. Notre lecture des récits de Mongo Beti nous 

semblait quelque peu décalée : si l’engagement et la politique occupent une place névralgique, 

la portée des textes dépassait cet horizon. Une stricte interprétation en termes de subversion, 

de ruse ou de résistance – à laquelle l’auteur même nous invite –, estimions-nous, limitait 

considérablement la complexité et la diversité d’une carrière riche d’une quinzaine d’ouvrages 

et d’une centaine d’articles… Pour cela, nous nous sommes focalisés sur l’opposition entre 

roman engagé et roman à thèse. Les ouvrages de Mongo Beti refusent une lecture binaire et 

manichéenne du monde, les populations étant, tout à la fois et tour à tour, stigmatisées ou 

magnifiées. Les personnages, tâtonnant, aspirent à la mise en œuvre d’un idéal humaniste 

mais demeurent en proie au doute et à la maladresse. Si nous pouvions nous attendre à une 

vision démonstrative de l’histoire, résulte au final l’inachèvement de la littérature.  

 Les auteurs contemporains défendent une vision ouverte de la littérature quand celle de 

Mongo Beti leur apparaît fermée. Une œuvre, écrivions-nous, est exploration et inachèvement, 

ce qu’empêchent a priori les écritures politiques qui cherchent davantage à démontrer et 

convaincre. À l’« ère des essences » succède l’« ère du soupçon » et le continent noir ne 

constitue plus la seule matière à écriture : les attaques contre les pères s’esquissent. Les jeunes 

écrivains envisagent une écriture traditionnelle mécanique et afrocentrée. Une fois encore, nos 

intuitions de lecture nous inscrivaient en faux vis-à-vis de ce jugement. De Mudimbe, nous 

retenions justement son « droit à l’écart ». Le penseur fait la douloureuse expérience de 

l’écartèlement entre plusieurs cultures et ce sentiment de déracinement. À mesure que l’on 

adopte les attitudes et les pensées occidentales, on se coupe de son univers africain. Mudimbe 

dépasse ce point de vue en imposant un cheminement polymorphe et multiculturaliste, 

refusant l’enfermement géographique. De cette manière, il appelait à une insurrection contre 

« ces pères qui nous aliènent ». Partant, c’est une lutte contre le poids de la communauté sur 

l’individu qu’il proposait. Locke préconisait, quant à lui, une critique des valeurs du passé. 

Individualisme, refus de l’essentialisme, mutliculturalisme : les jalons de la poétique de 

l’interdépendance étaient ainsi posés.  

 Alain Mabanckou refuse la posture traditionnelle de l’artiste engagé, qu’il associe à un 

« sapeur-pompier » prêt à « bêler en groupe ». Si seuls la misère et le chaos de l’Afrique sont 
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de respectables sujets, il faudrait attendre la prochaine catastrophe pour écrire. Mabanckou 

dénonce ces littératures de circonstances à visée moralisante, écrites par des auteurs loin de 

tout dénuement. La création littéraire est l’œuvre d’un individu, d’une conscience – et 

combien même en relation – à la recherche d’un style. L’engagement in fine s’avère être une 

affaire personnelle ; il ne peut devenir, et ce en aucun cas, le signe d’un récit 

« authentiquement africain ». Aux jeunes auteurs de cultiver le double versant d’une œuvre, 

entre message et style, idée et plaisir du texte. Mongo Beti, d’abord si intransigeant, reviendra 

quelque peu sur ses positions. S’il confirme une certaine « utilité » de l’écriture – ce que ne 

démentent pas les écrivains contemporains –, le véritable engagement ne peut s’accomplir 

réellement qu’en « sortie de territoire » (hors texte). Et de mentionner, à son tour, la 

nécessaire prise en compte du plaisir de la lecture, de l’importance du style. Comme l’assure 

son épouse, Odile Tobner, Mongo Beti prenait pour cadre d’écriture le canevas du conte. Lui 

importait la fonction phatique du langage à travers, par exemple, le suspens ou l’humour. 

 

 L’analyse comparée des personnages, de l’espace et de l’idéologie bétiens avec les 

ceux de Mabanckou nous convainquait d’un tournant littéraire. Nous évoquions le passage 

d’un régime de la déconnexion à celui de l’interdépendance.  

 Dans les œuvres de l’auteur camerounais, la relation entre la France et l’Afrique est 

vécue comme un obstacle et tous les personnages aspirent à la rupture. De l’histoire, ils ne 

retiennent que l’asservissement et les sévisses. La haine de Mongo Beti, mise en fiction, ne 

souffre d’aucune censure ; à la cruauté des manœuvres répond la grossièreté du langage : 

quand les Français sont des « mentors barbares », les dirigeants africains jouent le rôle de 

prostituées. Les relations françafricaines ne relèvent en aucune manière du partenariat mais de 

la chosification et de l’exploitation, confirmant la prédominance, aujourd’hui encore, d’une 

raison coloniale. Il ne peut ainsi y avoir de rapprochement tant que la France bafoue ses 

idéaux en Afrique. Mongo Beti assimile d’ailleurs la culture française à une « culture de 

domination ». D’où ce sentiment partagé d’un « corps étranger », d’une « greffe » qu’il faut 

rejeter. La déconnexion envisage l’autonomie africaine de facto et non seulement de jure 

comme c’est le cas depuis les indépendances. 

 Les évolutions idéologiques et politiques se conjuguent avec l’apparition de nouvelles 

formes littéraires, comme le « théâtre de la participation ». Les dramaturges contemporains 

refusent la « dérive intégriste » (Kwahulé) qui consiste à revendiquer et rechercher des 

origines africaines à travers l’art. Folklore et facticité ont été les principales critiques émises 

envers une génération davantage préoccupée à combler les attentes exotiques du public 
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occidental. À l’instar des travaux de Jacques Rancière, il convenait, pour étudier les liens 

entre littérature et politique, de se focaliser moins sur le message que sur la forme du texte : la 

politique de la littérature.  

 Entre Mongo Beti et Alain Mabanckou demeure cette même esthétique de la politique 

par le bas. Les écrivains se concentrent sur les acteurs les plus marginalisés, convaincus du 

champ des possibles qu’ils représentent. L’auteur camerounais l’assure : ce n’est pas au 

dominant mais au dominé de changer les rapports. Dans ces conditions, le corps devient 

matière à politique et signe de subjectivisation. Le seul espoir nourri est celui de « devenir 

quelqu’un » afin d’exister. Alors on fuit la misère africaine et rêve d’une vie meilleure en 

France notamment. La fraude, l’escroquerie peuvent ainsi devenir les moyens de combler ses 

ambitions. Léonora Miano, dans le sillage de Mabanckou, dénonce toutefois les excès de ces 

comportements, qu’elle juge proches de l’aliénation.  

 Le partage du sensible, considère Jacques Rancière, relève à la fois de l’esthétique et 

du politique. Nous partagions ce jugement au travers de l’analyse des œuvres de notre corpus. 

Rappelons la définition du philosophe :  

 

« J’appelle partage du sensible ce système d’évidences sensibles qui donne à voir en même 
temps l’existence d’un commun et les découpages qui y définissent les places et les parts respectives. 
Un partage du sensible fixe donc en même temps un commun partagé et des parts exclusives »1. 

 

Les différents lieux fictionnels participaient d’une politique de la littérature. Suivant le 

philosophe, nous considérions ces parts exclusives, relevant d’une esthétique par le bas, à 

travers Paris, Mapapouville – villes cosmopolites – et le bar. Dans ces espaces, les individus, 

ordinairement exclus du politique, recouvrent le droit de parole. Le bar est un lieu d’échanges, 

de créativité, d’analyse humaine et sociale. Si les places sont clairement désignées, et 

circonscrites, les lieux des « riens du tout » œuvrent à la construction de biens publics, ce 

commun partagé, que nous nommons interdépendance : les personnages se rencontrent et se 

disputent (échangent) quant à la promotion de valeurs alternatives. Nous analysions la 

démarche de déconnexion revendiquée par Mongo Beti comme le stade précédant un possible 

régime de l’interdépendance. Seule la mise en place d’un partenariat politique est à même de 

créer les conditions de rapprochement. Mongo Beti insistait sur le rejet qu’inspirent les 

pratiques coloniales et les processus de ruse ou de rébellion mis en œuvre par la population 

noire contre l’arrogance et la cruauté des Blancs (ainsi que leurs disciples africains). Les 

auteurs contemporains se focalisent sur les échanges possibles, sur « l’enracinement 

                                                 
1 Jacques Rancière, Le partage du sensible : esthétique et politique, p.12 



 

  411 

dynamique » – cette part constitutive de l’autre en soi –, sur le « décentrement de la pensée et 

de l’imaginaire » comme autant de facteurs de cohésion, signes de relation. 

 Nous poursuivions l’analyse de la politique de la littérature en observant l’usage de la 

langue. Deux tendances s’opposaient, dont Mongo Beti et Kourouma étaient les représentants. 

Avec l’écrivain ivoirien se manifestait la volonté de se situer entre deux champs, entre la 

France et l’Afrique, entre individualisme et collectivisme. La langue de Kourouma regorge 

d’effets malinké, de tournures oralisantes voulant confondre et lier cultures française et 

ivoirienne. Dans cette « langue entre deux », la grammaire est torturée, la stylistique brisée. 

Mongo Beti ne conçoit pas le multiculturalisme idéologique mais perçoit davantage des 

maladresses d’écriture et même, estime-t-il, l’impossibilité pour Kourouma de s’exprimer 

correctement. Les « fautes » de l’auteur d’Allah n’est pas obligé seraient moins un effet de 

style qu’une mauvaise connaissance de la langue française. Mongo Beti défend une attitude 

de puriste : il considère le français comme un outil de communication et de développement. 

La langue de Kourouma relève du folklore et de l’exotisme, non du savoir et de l’analyse. Les 

jeunes auteurs semblent toutefois se ranger à la pratique de l’écrivain ivoirien et Mongo Beti, 

lui-même, minorera ses propos lors de ses derniers ouvrages. Finalement la posture de 

l’interdépendance linguistique l’emporte, mêlant tous les registres et tous les idiomes. Le 

multiculturalisme des sociétés africaines prend forme à travers l’usage polymorphe du 

discours. L’interdépendance est à la fois locale (le français est unificateur, comme un pont 

entre les langues africaines) et globale (le style composite est une invite à la Relation) : le 

langage devient un mode d’appréhension de l’Autre et permet l’articulation d’univers 

différents. L’usage de la langue est ainsi à la fois singularité (opacité) et universalisme. 

L’hétérogénéité des pratiques langagières répond au même souci : celui de lier les individus 

dans leurs différences. 

 

 Abordant la littérature contemporaine, écrivains et critiques évacuent peut-être trop 

sommairement le traitement du politique. Thème d’arrière-garde, réservé à l’ancienne 

génération : les jeunes auteurs se méfient du roman à thèse. Les œuvres d’Alain Mabanckou, 

dans leur lettre locale, s’intéressent toutefois à ce thème et questionnent les discours. La 

langue politique est sondée pour laisser apparaître les manipulations dont les dirigeants se 

rendent coupables : une idéologie de la haine de l’Autre est diffusée en exacerbant des conflits 

identitaires et créant des tensions entre groupes. L’histoire de la littérature africaine est 

marquée par ce retour à l’Histoire, cette volonté qu’ont les écrivains et les intellectuels de 

reprendre l’initiative du discours, contre les manipulations ou les falsifications. Nous 
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abordions ainsi la question de l’Histoire dans la littérature en la présentant comme un possible 

objet de manipulation, et dont les auteurs ont toujours cherché à s’en approprier la source. 

Elikia M’Bokolo révèle toute sa surprise lorsqu’il découvre le « fossé infranchissable »1 qui 

sépare le discours public (la doxa) de la production scientifique. Alors que les artistes et 

intellectuels négro-africains se voient attribuer de fameux prix littéraires (Goncourt, Nobel, 

Renaudot, etc.), qu’ils sont recrutés au sein d’universités prestigieuses et investissent le 

champ du savoir de leurs lumières, l’imaginaire colonial persiste. Ces productions sont 

invisibles ou peu lues, la méconnaissance et les préjugés sur l’Afrique, terre de tous les 

possibles, perdurent. Il faut inlassablement poursuivre le combat, continuer à écrire et toucher 

un plus large public, étendre la sphère du savoir au-delà des africanistes, quitte pour cela à 

sacrifier l’« authenticité » de l’art « africain ». 

 Au tournant de la poétique de l’interdépendance, nous relevions une évolution des 

régimes d’historicité. Il s’agissait, pour nous, de sonder le rapport à l’Histoire. À la suite de 

Francis Hartog, nous sommes livrés à une analyse comparée des différents régimes tels qu’ils 

peuvent apparaître dans la littérature africaine.  

 Le mouvement de la négritude, de Senghor à Mongo Beti, s’inscrivait dans une 

conception moderne de l’Histoire. Entre 1950 et 1970, l’Afrique fait l’expérience du futur : 

des luttes anti-coloniales aux promesses d’indépendance, on imagine des lendemains heureux. 

La littérature fait place aux héros incarnant cet espoir, cette foi dans le progrès et le 

développement du continent. Le présent se conjugue désormais au futur. La désillusion 

s’installe pourtant rapidement : les dictateurs plongent un peu plus le continent dans le chaos, 

la paupérisation et les maladies croissent, la France refuse la liberté factuelle de son « pré 

carré ». Mongo Beti assimile cette période postcoloniale à une « suspension temporelle », 

mais reste toutefois animé par la foi du lendemain, persuadé que l’Afrique, bientôt maître de 

son destin, saura recomposer son passé pour construire un nouvel avenir. 

 Avec les jeunes auteurs, nous sommes entrés dans une ère postmoderne à laquelle 

correspond un « régime d’historicité présentiste ». L’Afrique « perd » son avenir quand son 

passé demeure falsifié. Léonora Miano déplore ce régime de l’immédiateté qui tend à 

s’imposer et à rendre incapables les individus d’envisager le futur. Un monde nouveau se 

profile à la fois porteur d’angoisses mais aussi de possibles espoirs. D’une part, une crise de 

l’appréhension du temps apparaît, qui engage une lutte, déjà à l’œuvre dans le roman politique 

postcolonial, contre la falsification et la réécriture de l’Histoire. D’autre part, un régime 

                                                 
1 Adame Ba Konaré (dir.), Petit précis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du président Sarkozy, 
Préface d’Elikia M’Bokolo, Postface de Catherine Clément, Éditions La Découverte, Paris, 2008, p.13 
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présentiste et interdépendant reste à construire, sous-tendu par cette idée de bâtir un « mieux 

vivre ensemble ». Aucun modèle de l’Histoire, comme nous l’enseigne Jean Bessière, n’est à 

suivre, sauf à considérer que nous sommes riches de l’Autre et de sa présence. La littérature 

devient, en ce sens, non plus l’espace d’une terre, comme l’envisageait le régime de la 

négritude, mais d’un univers composé et composable. Nous considérions le régime de 

l’interdépendance comme co-présence des lieux, des historicités. Ces considérations sur 

l’Histoire établies, nous envisagions le tournant esthétique de la postmodernité. 

 

 Sous le postmodernisme se cache une ère d’incertitudes, d’angoisses et d’éphémère. 

Les grands systèmes ont périclité, la vérité est aujourd’hui diffuse : notre monde multipolaire 

ébranle les certitudes comme les idéologies. Dans ces conditions, la valeur d’engagement ne 

pouvait qu’évoluer. Au postmodernisme, écrivions-nous, correspond un régime d’historicité 

présentiste. Si le futur est source d’angoisse, le chaos du présent devient matière à réflexion et 

objet d’une double conception. 

 La première est esthétique. Avec Patrice Nganang, nous mesurions l’esthétique du 

chaos comme principe de responsabilité. Lors de la tragédie du Rwanda, l’Afrique faisait 

l’expérience de la culpabilité. Le génocide était un élan de folie meurtrière mais manifestait, 

dans le même temps, une étrange banalité : l’effroyable crime est un bien universellement 

partagé. Nganang parlera de « principe dissident », une conception humaniste par la négative. 

Le chaos devenait donc une mesure de la responsabilité : l’expérience de culpabilité est 

porteuse de sens. Si le monde est dorénavant multipolaire, si les identités sont multiples, si la 

complexité succède à la sécurité d’un univers établi et si l’homme est responsable de ses 

actions, tout autant que de la construction du devenir, alors la littérature doit être l’écho d’un 

monde décentré, polymorphe et déterritorialisé. Nous envisagions l’adoption partagée par les 

jeunes auteurs d’une esthétique fragmentaire. Il est tout à fait frappant de constater, à la 

lecture des œuvres de Bessora notamment, cette fuite du récit et des personnages. Tout semble 

se dérober sous nos yeux (l’intrigue comme le sens du texte) et, de la sorte, nos certitudes 

s’évanouissent. L’auteure cherche en effet à casser les schémas sociaux de représentation, 

notamment en ce qui concerne l’image de l’étranger. Celui-là devient une part constitutive de 

nous-mêmes, sachant que la nature humaine est, par essence, fuyante et composable. Elle 

promeut le mouvement contre le déterminisme. Dans notre volonté d’analyser la politique de 

la littérature, nous écrivions ainsi : l’éclatement du récit, des personnages, de la mise en page 

et de la grammaire même rend inopérante l’interprétation essentialiste de la littérature. Le 

réalisme prôné par Mongo Beti est attaqué et critiqué, le référentiel est, quant à lui, troublé. 
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Le style d’écriture est le signe de l’interdépendance : il dit le multipolarisme et la Relation 

(qui signifie à la fois disjonction et liens). Le concept d’interdépendance, en tant que principe 

minimal de la littérature, nous permettait d’unir des œuvres disparates, entre baroque, 

fragment et réalisme – de Bessora à Mabanckou – au regard de l’intérêt manifeste porté sur le 

style comme marqueur de sens. Les auteurs, dans leur ensemble, refusent désormais une 

écriture trop transparente, comme on pouvait encore la lire sous la plume de Mongo Beti. Une 

poétique de la diversalité est aujourd’hui mise en œuvre, partant à la conquête de l’inconnu et 

à la rencontre de l’Autre (con-naissance).  

 Nous expliquions de la sorte le rapprochement a priori paradoxal entre 

« présentisme » et « interdépendance ». D’un côté, l’individualisme s’accroît sur le continent 

noir en même temps que son urbanisation. À l’instar de Mudimbe ou Mongo Beti, nous 

estimions ce processus comme une possible libéralisation, un principe moteur de 

développement mais relevions également la source de crainte suscitée. L’individuation, la 

Relation précipitent le monde dans une sorte de chaos, tant l’avenir et la résultante des 

rencontres intersubjectives sont imprévisibles. La poétique de l’interdépendance se fait l’écho 

d’une politique du Tout-Monde en procédant par déterritorialisation et mise en commun. 

Nous mesurions alors pleinement les propos de Léonora Miano : « Je me sens pleine de 

quelque chose d’indéfinissable, qui veut se tourner vers les autres et célébrer avec eux le fait 

que nous soyons là. Nous tous ». Une rencontre entre opacité, ouverture et relation. Ces 

considérations nous menaient à interroger le prédicat « africain » au sujet de l’art, et de la 

littérature en particulier. Nous l’abordions en termes d’« enracinement dynamique », 

considérant que l’universel ne pouvait s’atteindre qu’au prix d’un ancrage particulier. La 

particularisation « africaine » doit se lire comme un témoignage dialogique, l’Autre étant 

constitutif de soi, de sa pensée, de son histoire. Le discours s’inscrit dans un lieu singulier 

avant de promouvoir une esthétique universelle. 

 La seconde conception était d’ordre géographique. Des parentés se dessinaient entre le 

roman latino-américain et les jeunes auteurs africains, notamment dans leur appréhension du 

réalisme en tant que « prison ». Fuentes réhabilite l’imaginaire de l’écrivain, préférant un 

« réalisme symbolique ». L’auteur mexicain estime en effet que l’art ne doit pas se conformer 

au monde mais composer une nouvelle géographie, scrutant la réalité non visible d’un univers 

multipolaire. Fuentes se refuse à la notion de territoire, participant d’une « activation des 

différences ». Cette conception de l’objet littéraire nous permettait d’illustrer le passage d’une 

esthétique de la déconnexion à une poétique de l’interdépendance : une nouvelle géographie 
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du roman est en cours, dont le lieu, à rebours de la notion de territoire, sert d’inscription vers 

la diversalité.  

 Inscription donc dans un lieu, une histoire et une culture particuliers. Nous évoquions 

alors l’écriture de la lettre locale. Le référentiel singularisé s’emplit de la présence de l’Autre 

et promeut une ontologie positive qui lie, en même temps qu’elle diffracte, au lieu d’opposer 

et d’exacerber les différences. L’heure n’est plus à la déconnexion et la volonté affichée par 

Mongo Beti de rompre les relations entre la France et l’Afrique, mais bien de promouvoir, 

dans le sillage de Senghor, une civilisation du donner/recevoir. L’ontologie positive se définit, 

de la sorte, comme le récit d’un lieu et de ses branchements. La relation s’inscrit, nous 

l’écrivions précédemment, dans un chaos-monde, aussi les résultantes des rencontres sont 

imprévisibles et, parfois, conflictuelles. La lettre locale se fait à la fois le témoin du partage et 

des distensions. La littérature de l’interdépendance entend dénoncer les imaginaires exclusifs, 

à l’origine de la haine de l’Autre. Le racisme de la société française, le nationalisme manipulé 

ivoirien… sont autant de cibles de la lettre locale. Le récit de la Relation permet de lutter 

contre l’essentialisme et le différentialisme de l’idéologie coloniale. La lettre locale se 

caractérise souvent par la noirceur de son style et la violence de son propos, qu’il s’agisse de 

la France, de l’Afrique ou de l’Amérique du Sud. Dans tous les cas, la même mise-sous-

relation transparaît, opposant les individus entre eux. Le Nord envisage le confinement des 

individus, les forçant à vivre dans des « camps retranchés » (Miano), le Sud tâche d’imposer 

une vision glocale (entre globalité et localité) valorisant le « peuple du milieu », dans un 

monde où les destins se touchent et se lient, refusant la rupture. Avec Léonora Miano, la 

frontière est un liant, une mise en relation. Il est important, pour l’écrivaine, de ne pas 

renoncer à l’idée d’appartenance. 

 La poétique de la géographie institue une nouvelle philosophie, dont Édouard Glissant 

serait le promoteur, percevant la mesure de l’Homme dans la confrontation entre le Moi et 

l’Autre. Pensée dans l’instant n’autorisant, dans le cas des Antilles, aucune antériorité entre 

une origine et un devenir inconnus. Selon Romuald Fonkoua, « la littérature devient alors, par 

cette puissance interne de la relation qu’elle établit, le lieu de l’unité des objets dont elle 

dispose ». Le chercheur confirme le double mouvement de la relation, entre particularisation 

et unification ; à nous de relever les convergences qui existent entre poétiques antillaises et 

africaines. Les écrivains africains conservaient cependant quelques distances en établissant les 

origines inclusives de l’Afrique. La philosophie présentiste africaine s’écarte dès lors de la 

pensée glissantienne en postulant, non pas une digenèse, mais une origine africaine 

dynamique, passerelle des civilisations en présence.  
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 Des lieux, des liens nous révélions, à l’instar des travaux de Jonathan Friedman, les 

risques d’une certaine déroute. Les théories de la créolité ou de l’hybridation envisagent la 

culture comme une substance qu’il devient facile de transposer entre les individus, désormais 

unis sous la bannière du mélange. Ce point de vue, estime l’anthropologue, et nous partagions 

son sentiment, ne relève pas de la science mais émane d’un point de vue : celui d’une élite en 

l’occurrence. Se posaient ainsi le danger et la tendance pour les jeunes auteurs de se délier 

d’une partie de leur public, et plus généralement des populations, s’ils n’envisageaient pas 

suffisamment le traitement local.  

 

 La poétique de l’interdépendance, telle que nous la présentions, livrait une 

« anthropologie de l’altérité », postulant l’idée selon laquelle une identité se construit dans des 

interrelations. De cette « dialogisation intérieure » (Bakthine), nous en concluions à la 

présence manifeste d’autrui dans la culture, le savoir et l’existence africains. Les personnages 

de Mabanckou se construisent selon les « échos de Babel », dans « la somme des 

intersections » quand ceux de Léonora Miano estiment que « l’autre a pris place en nous ». 

Ainsi se définirait la politique de la littérature de l’interdépendance : ce liant manifeste entre 

les individus, désormais libres de concevoir une relation égalitaire entre eux. Ce n’est donc 

plus la France contre l’Afrique mais la France et l’Afrique, au sein d’un Tout-Monde. Le 

traitement des œuvres se retrouve moins dans l’opposition (Mongo Beti) que dans la 

(re)composition.  

 
 Trois attitudes se retrouvaient en concurrence :  

- celle de l’État français, inspiré par le senghorisme, qui se résume sous la plume du 

président Nicolas Sarkozy : « Il faut revenir à une francophonie conforme à l’esprit de 

Senghor », qui la définissait comme « la fille de la liberté et sœur de l’indépendance » 

et « symbiose culturelle entre États ayant le français en partage et qui est d’autant plus 

riche, qu’elle unit les valeurs les plus opposées »1 ; 

 

- celle de Mongo Beti, qui aspire à une révolution sociopolitique :  

 

 « N’est-il pas évident aujourd’hui que, quelles qu’aient été les bonnes intentions, dont l’enfer, 
dit-on d’ailleurs, est pavé, des promoteurs de ce que les Africains viennent d’endurer pendant ces trente 

                                                 
1 Toutes ces citations sont tirées de l’article paru dans le Figaro du 23 mars 2007, précédemment cité. C’est nous 
qui soulignons. 
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dernières années, nous avons vécu la soi-disant coopération franco-africaine comme une tentative de 
reconquête coloniale, comme la restauration de l’empire français, ô combien anachronique et révolte en 
cette fin du vingtième siècle »1. 

 

Révolution qui, seule, peut-être la garante de l’indépendance des États africains et de 

leur développement :  

 

« En conclusion à des vues pessimistes, on est toujours en droit d’émettre un vœu pieu : par 
exemple que le pays voie surgir en son sein une nouvelle génération d’hommes d’État sérieux et 
appliqués, sinon géniaux, qui s’attèlent à la dure tâche de trouver un équilibre pour permettre au 
Cameroun de se développer démocratiquement, c'est-à-dire dans la tolérance »2 ; 

 

- puis, enfin, celle d’Alain Mabanckou, dans sa réponse à Tierno Monenembo ; ce 

dernier le félicitant pour le prix Renaudot :  

 

« Tu penses à la Guinée, ta terre natale. Mais ta voix n’est plus une voix nationale, elle traverse 
les frontières, résonne au-delà de l’horizon, prolonge la symphonie universelle de cette littérature 
ouverte au monde que nous ne cessons d’appeler de nos vœux… Et lorsque j’entends monter l’écho de 
cette tonalité peule, moi que tu as souvent surnommé “Le Bantou errant”, je fredonne un air de mon 
enfance, un air de ma mère, et je me rends compte que nous avons en commun la terre rouge, la 
mobilité, et surtout l’incertitude de ce dont demain sera fait. C’est peut-être là que réside notre 
démarche de créateurs »3. 

 

Les artistes luttent ensemble contre la pensée différentialiste, issue d’un héritage colonial, 

dont les élites françaises demeurent imprégnées. Et, finalement, au-delà des divergences qui 

existent, une éthique politique unit toujours les écrivains africains, dépassant la question 

générationnelle. Nous conclurons sur cette attitude, laissant ainsi le dernier mot à Alain 

Mabanckou : « La génération se forme en écrivant chacun de son côté, mais paradoxalement 

on se rend compte qu’on emprunte la même direction »4. 

                                                 
1 « Cameroun : déroute sanglante de la “décolonisation à la française” » in PNPA, n°80, 1991, p.2 
2 Mongo Beti, « Lettre de Yaoundé, Cameroun 1958 » in Preuves, n°94, décembre 1958. 
3 Alain Mabanckou, « Réponse à ce que Tierno Monénembo m’écrivait en 2006… », paru le 11 novembre 2008 
sur le blog de l’auteur. 
4 « Entretien de Boniface Mongo-Mboussa et Landry-Wilfrid Miampika avec Alain Mabanckou » in 
Africultures, le 01/02/1998. 
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Entretiens avec Léonora Miano 

Nous publions la totalité de nos entretiens avec l’auteure sous la forme de messages 

électroniques.  

 

Date : 17/04/08, 8 h 50 

 

Bonjour, 

 

Quel est exactement votre domaine de travail, et quel est le sujet de votre thèse ? 

 

Pour revenir à vos questions, dire que l'Occident a diffusé une certaine idée des Noirs (et que 

beaucoup de Noirs ont intériorisé cette pensée occidentale), ne revient pas à dire que 

l'individu noir soit une construction occidentale.  

 

Cela supposerait que les sociétés noires aient fonctionné sans reconnaître la personne 

humaine, ce qui est faux, même si la prégnance du groupe reste puissante (comme en Corse, 

en Sicile...). 

 

Vous posez la question de l'originalité de l'Afrique, et je ne vous suis pas bien. S'agirait-il, 

pour les intellectuels africains (dont je ne suis pas, puisque je suis romancière, artiste donc, et 

que mon travail ne consiste pas à produire une pensée...) de proposer un paradigme africain ?  

 

Je ne suis pas opposée à cela, mais il faudrait, pour rendre la chose effective, être en mesure 

de "penser" africain. Strictement africain. 

 

Or, il se trouve que les intellectuels africains s'expriment dans des langues européennes. Les 

langues sont des manières de catégoriser le réel. Elles structurent le mental et portent une 

vision du monde. Les Africains d'aujourd'hui sont donc souvent, et plus que d'autres (chinois, 

indiens...), imprégnés de références non africaines.  

 

Cette imprégnation n'est pas gênante en soi. Elle peut être une chance, et contribuer à forger 

cette originalité africaine, à condition d'harmoniser les composantes de cette africanité 

moderne.  
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Tels des astres éteints est dédié aux identités frontalières. La frontière, pour moi, n'est pas le 

lieu de la séparation, mais celui où les mondes se touchent. En permanence. Nous autres 

Africains contemporains, nous habitons ce lieu.  

 

Malheureusement, nous l'habitons encore dans un certain inconfort, parce que nous rêvons 

d'être ce que nous ne serons plus, ce dont nous avons perdu la trace. 

 

Vous me parlez de l'apport spécifique des auteurs que vous qualifiez de postcoloniaux… Ils se 

sont affranchis, et c'est bien normal, des obligations faites aux générations précédentes, de 

combattre la suprématie occidentale, de réhabiliter leur peuple.  

 

Cela ne signifie pas que les valeurs de respect de la personne ou de liberté ne les aient pas 

animés. L'urgence était ailleurs. S'ils n'avaient pas fait ce travail, nous ne pourrions pas faire 

le nôtre, et nous présenter comme des individus.  

 

Ce n'est pas l'Occident (ou l'occidentalisation) qui nous a affranchis, puisque nous sommes 

encore rarement perçus comme des êtres singuliers, portant chacun une parole propre. Ce sont 

nos aînés qui ont libéré notre parole, et c'est notre détermination à l'imposer qui la fera 

entendre aux autres. 

 

L'Occident n'a pas seulement défini l'Afrique. Il l'a fait avec le reste du monde. Ce sont les 

Occidentaux qui ont baptisé les continents, les peuples, et aucun asiatique, aucun américain ne 

remet cela en cause. L'Histoire ne s'écrit pas à reculons… Et la globalisation est déjà un 

phénomène ancien.  

 

Lorsque des Africains se mettent en colère parce que Gaston Kelman intitule son livre : Je 

suis noir et je n'aime pas le manioc, c'est parce qu'ils se sont approprié cette plante, importée 

en Afrique par les Portugais qui l'y ont apportée par… la route des esclaves.  

 

Ils cherchent encore une "pureté" identitaire, mais elle s'est perdue. Ils ne savent plus ce que 

mangeaient leurs ancêtres avant le manioc. Ils refusent encore leur originalité, qui est d'être 

des peuples "du milieu", des habitants de la frontière. Ils ignorent ce qu'ils sont désormais. 
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Je vous réponds de manière un peu désordonnée, parce que vous ne m'adressez pas, comme 

les autres étudiants qui me contactent, une liste de questions précises. 

 

L'imprimeur d'Afropean soul a pris du retard… Patience ! 

 

Léonora Miano 

Bonsoir et merci beaucoup pour votre réponse. 

 

Sûrement mon expression fut maladroite. Jamais pour moi la couleur ne constitue un 

quelconque déterminisme. Je suis là entièrement d'accord avec vous. Je crois toutefois, et la 

lecture de vos romans (je vous ai lu en totalité) n'infirme pas mon sentiment, que l'individu 

noir est une construction. Ce notamment de la part de l'Occident (Mudimbe parle d'Idea of 

Africa). Voilà le sens de mon analyse. 

 Quant à l'originalité de l'Afrique, elle se pose me semble-t-il. Dans un système tel que le 

nôtre, les intellectuels africains ont le "devoir" de constituer un contrepoint. D'où cet aveu 

d'originalité. Je trouve que l'élite propose un ordre politique très humaniste qui, s'il s'appuie 

sur le mouvement global, reste attaché à des valeurs singulières (je pense au respect de la 

personne, de la liberté…). Celles-ci paraissent universelles mais, paradoxalement, sont 

davantage portées par des auteurs postcoloniaux. 

Voilà le fond de ma pensée. 

Je suis en fait en doctorat et ma thèse porte notamment sur votre œuvre. D'où ma démarche et 

ces questions. 

 

Un grand merci à vous.  

 

 



 

  422 

Date : 17/04/08, 22:43:24  

 

Mes lecteurs Africains ou Noirs ne trouvent pas qu’il s’agit de constructions exogènes, loin de 

là. Je crois que si vous voyez les choses ainsi, c'est que vous n'aviez jamais envisagé une 

vérité simple : le cœur humain est le même partout.  

De ce strict point de vue, l'homme noir ne diffère donc en rien des autres. Dans le monde 

globalisé dont vous parlez, les Noirs sont des Occidentaux, des Polynésiens, des Africains ou 

des Caribéens… Ce n'est donc pas en tant que Noirs qu'ils ont quelque chose à apporter.  

Si vous voulez parler de culture, de vision du monde, cela n'a rien à voir avec la couleur. Un 

Blanc élevé chez les Pygmées serait de culture pygmée, et se donnerait au monde en tant que 

tel. 

Merci infiniment de saluer la qualité de mes œuvres. Je ne cherche pas à produire une vision 

originale de l'Afrique. Je m'en sers, parce que c'est le premier environnement humain qu'il 

m'ait été donné de connaître, comme d'un miroir tendu au reste de l'humanité.  

Par exemple, L'intérieur de la nuit, mon premier roman, parlait de fascisme. Contours du jour 

qui vient évoquait l'individuation. Tels des astres éteints parle de crispations identitaires et du 

regard qu'on porte sur soi (entre autres). 

Pour moi, rien de cela n'est spécifique au monde noir. 

Bien à vous, 

 

Léonora Miano 
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Date : 13/05/08 

 

Merci Léonora Miano d’accepter de répondre à ces questions. Plutôt que des questions, 

j’aimerais d’ailleurs poser des pistes de dialogue. 

Pourriez-vous, en quelques mots, vous présenter : votre parcours et votre entrée dans le 

monde de l’écriture. 

 

Je ne parle pas spontanément de moi. Précisez donc cette question. Pour le reste, il me semble 

avoir toujours écrit. J’ai commencé à l’âge de huit ans… 

 

Un point me paraît tout à fait frappant dans vos œuvres : c’est la pluralité des voix. Les 

discours s’affrontent, dialoguent. Une « dialectique inachevée » semble se mettre en place. 

Est-ce là une volonté délibérée de ne pas poser de jugement, de laisser une marge de liberté à 

l’interprétation ? Peut-être la raison est-elle davantage politique qu’idéologique ? 

 

Je dirais ni l’une ni l’autre, mais du bon sens simplement. Le travail de la littérature n’est pas 

de formuler des leçons, mais d’interroger le monde, la nature humaine. 

 

Reviennent souvent dans vos romans les théories afrocentristes. Quel regard portez-vous sur 

ces mouvements ? Quel rôle peuvent-ils jouer aujourd’hui ? 

 

Ces théories reviennent dans mes textes parce que cela fait longtemps qu’elles travaillent le 

monde noir (depuis l’Afrique jusqu’aux États-Unis), et je trouve étrange qu’elles apparaissent si 

peu dans la littérature produite par les Noirs de l’espace francophone.  

Elles participent de la quête de ces peuples d’un chemin vers la réhabilitation. Je déplore 

l’aspect nationaliste de ces mouvements, même si je le comprends. Malgré tout, ils posent des 

questions essentielles, comme celles de la redéfinition de soi-même après des siècles de 

réification. 

 

Deux mondes se rencontrent dans vos œuvres : le Nord et le Sud. Deux univers qui 

s’opposent, s’affrontent mais semblent finalement traversés par les mêmes problèmes : la 

perte du lien social, la méfiance envers l’Autre… C’est ici la condition postmoderne qui est 

stigmatisée. Face au modèle occidental, quelle voie choisir ? Pensez-vous que l’Afrique – ses 

intellectuels, ses artistes – puisse produire une voix originale ? 
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Je n’ai pas de modèle à proposer, ce serait tellement prétentieux. Je pense, cependant, que 

l’Afrique doit trouver, pour elle-même (c’est très occidental de penser qu’un modèle unique 

pourrait s’appliquer à tous) une manière de conserver son identité tout en composant avec le 

monde actuel. Oui, les artistes et intellectuels peuvent aider à tracer une voie, à condition 

qu’ils soient entendus. 

 

Je pense là à un concept : la glocalisation. Peut-être le connaissez-vous ? Ce schéma contredit 

l’idée d’homogénéisation du monde. La rencontre que vous établissez entre les cultures (cet 

afropean soul) semble s’insérer dans ce mouvement. L’identité se construit selon un passé, 

une mémoire mais aussi un regard critique et une volonté. 

 

Jamais entendu parler de la glocalisation. Comme je vous l’ai dit, je fonctionne au bon sens. Il 

serait vain, tout à fait inopérant pour l’Afrique, de faire fi de son histoire (coloniale, 

notamment). Connaître cette histoire ne doit pas, pour autant, l’empêcher d’en écrire une 

nouvelle. C’est au continent de décider de la suite des événements. Actuellement, il se laisse 

trop enfermer dans sa mémoire. 

 

Les afrocentristes pourraient constituer le meilleur rempart à la logique occidentale mais 

plutôt que de véritable alternative, il s’agit là de deux logiques pragmatiques. Pour sortir de 

ces systèmes d’affrontement, assez stériles puisqu’ils se renvoient dos à dos, quelle réponse 

vous semble la plus crédible ?  

 

D’abord, je ne suis pas une afrocentriste. Ok ? Plutôt une panafricaniste.  

Ensuite, je ne vois pas en quoi le fait, pour des Africains vivant sur la terre d’Afrique, de 

fonctionner essentiellement selon un paradigme propre à eux, serait générateur 

d’affrontement… L’afrocentricité (l’afrocentrisme n’existe pas, en tant que théorie) ne 

hiérarchise pas les cultures, contrairement à l’impérialisme occidental. Elle invite les 

Africains à retrouver, en quelque sorte, leur centre de gravité.  

Son défaut, jusqu’ici, a été de se théoriser et de chercher à se mettre en place hors du 

continent africain. Un autre écueil de cette manière de voir les choses, est qu’elle semble 

considérer qu’il est possible de faire à rebours le chemin qui a fait des Africains des êtres 

hybrides. J’ai des doutes en la matière. 
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À la lecture, émerge ce sentiment d’une plongée au cœur de situations locales – en Afrique ou 

en France – pour toucher à des problématiques universelles. La bataille semble aujourd’hui 

dépasser la seule notion de race ; les combats se lient et deviennent davantage politiques, 

sociaux… qu’idéologiques.  

 

Serait en jeu la question de l’identité des hommes. L’on suit, dans vos œuvres, deux chemins : 

- pour les Africains, la nécessité de se défaire de l’image et des standards occidentaux ; 

- pour les Occidentaux, l’impératif et la nécessité d’apprendre à vivre avec l’Autre et 

ses différences.  

D’où ces questions, qui rejoignent les différents acteurs et les territoires : comment vivre avec 

l’Autre ? Comment conserver sa liberté, son autonomie dans une vie en partage, un monde 

globalisé ? 

 

Pour vivre avec l’autre, il faut être soi-même. Sinon, je ne vois pas ce qu’on a à offrir. 

L’interdépendance n’exclut en rien l’autonomie. Elle enseigne simplement qu’il n’y a pas de 

salut sans les autres. Être libre, ce n’est pas envoyer paître le monde entier, c’est pouvoir 

exprimer ce qu’on est profondément sans que cela constitue un problème.  

Il n’y a qu’une seule humanité, une seule nature humaine, en dépit des différences culturelles 

qui ne font qu’influer sur l’expression des choses, mais pas sur le fond. Tout est donc 

possible, si on accepte le fait que la diversité culturelle ne gêne pas la reconnaissance de 

l’autre en soi.  

 

Quelle serait votre bibliothèque idéale ?  

Celle qui contiendrait tous les grands auteurs du monde, sans les distinguer par l’origine. 

 

Vous sentez-vous concernée par les débats historiques qui animent la littérature africaine 

(réalisme, engagement, postcolonialisme…) ? 

Pas le moins du monde. Affirmer qu’il y aurait une littérature africaine (quand on ne parle 

jamais de littérature européenne), c’est prétendre qu’il existerait une esthétique africaine en 

littérature. Or, ce n’est pas le cas. Alors, comment se sentir partie prenante de débats se tenant 

dans un non-lieu ? Il y a des littératures africaines, des univers d’auteurs. Cela ne devrait pas 

donner lieu à plus de débats que dans les autres espaces. 
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Quels liens établissez-vous entre l’écriture et la musique ? Dans votre cas, je pense 

particulièrement au jazz. 

 

Ce serait trop long à expliquer. Pour répondre brièvement, il me semble évident, dans un 

premier temps, que toute langue (matière que travaille le romancier) porte en elle une musique, 

et que la musique raconte des histoires, même lorsqu’elle est instrumentale. Il existe, par 

ailleurs, des écritures musicales, comme des écritures littéraires. 

Le travail du rythme, du phrasé, est capital dans l’esthétique littéraire que je produis. Je 

recherche un souffle musical qui permette au texte de pénétrer le lecteur comme le fait la 

musique, de manière un peu souterraine. 

J’écoute du jazz depuis l’enfance, mais ce n’est pas la seule musique que j’écoute. J’aime 

aussi la soul… Cependant, le jazz a quelque chose de plus. Je me reconnais dans son 

métissage. De plus, il est une philosophie de vie, une incitation à se connaître, à s’exprimer 

totalement, tout en maintenant l’harmonie avec les autres. Concernant mon travail d’écriture, 

je m’appuie parfois sur les structures jazz pour bâtir mes textes. J’aime aussi travailler la 

polyphonie ou la répétition des motifs… Éléments présents dans le jazz. 

 



 

  427 

BIBLIOGRAPHIE



 

  428 

1. Œuvres de Mongo Beti 

 

Textes fictionnels 

 

Sous la signature A.B., « Problèmes de l’étudiant noir » in Présence africaine, n°14 (série des 
numéraux spéciaux), Les étudiants noirs parlent, 1953, p.17-32. Réédition in Présence 
africaine, n°163-164, 2001, p.44-55 
 
Sous le pseudonyme d’Eza Boto, « Sans haine et sans amour » in Présence africaine, n°14 
(série des numéraux spéciaux), Les étudiants noirs parlent, 1953, p.213-220. Réédition in 
Présence africaine, n°163-164, 2001, p.55-60 
  
Sous le pseudonyme d’Eza Boto, Ville cruelle, Éditions Présence Africaine, Paris, 1971 (1ère 
édition in Présence africaine, n°16 série des numéros spéciaux, Trois écrivains, 1954, p.7-
158). 
 
Le pauvre Christ de Bomba, Éditions Robert Laffont, Paris, 1956. Réédition Présence 
Africaine, Paris 1976. 
 
Mission terminée, Éditions Buchet-Chastel, Paris, 1957. Réédition Livre de Poche, 1985. 
 
Le roi miraculé. Chronique des Essazam, Éditions Buchet-Chastel, Paris, 1958. 
 
Main basse sur le Cameroun. Autopsie d’une décolonisation, Éditions Maspero, Paris, 1972. 
Réédition Éditions des Peuple noirs, Paris, 1984. 
 
Remember Ruben, Éditions 10/18, Paris, 1974. Réédition l’Harmattan, Paris, 1982. 
 
Perpétue et l’habitude du malheur, Éditions Buchet-Chastel, Paris, 1983. 
 
La ruine presque cocasse d’un polichinelle, Éditions des Peuples noirs, Paris, 1979. 
Réédition, Éditions Serpent à Plumes, collection « Motifs n°180, Paris, 2003. 
 
Les deux mères de Guillaume Ismaël Dzewatama, futur camionneur, Éditions Buchet-Chastel, 
Paris, 1983. 
 
La revanche de Guillaume Ismaël Dzewatama, Éditions Buchet-Chastel, Paris, 1984. 
 
L’histoire du fou, Éditions Julliard, Paris, 1994. 
 
Trop de soleil tue l’amour, Éditions Julliard, Paris, 1999. 
 
Branle-bas en noir et blanc, Éditions Julliard, Paris, 2000. 
 



 

  429 

Essais et discours critiques 

 

« Lettre de Yaoundé, Cameroun 1958 » in Preuves, n°94, décembre 1958. 
 
Lettre ouverte aux Camerounais ou la deuxième mort de Ruben Um Nyobé, Éditions des 
Peuples noirs, Rouen, 1986. 
 
Dictionnaire de la Négritude (avec Odile Tobner), Éditions l’Harmattan, Paris, 1989. 
 
La France contre l’Afrique, retour au Cameroun, Préface et postface inédites d’Odile Tobner, 
Éditions La Découverte, Paris, 2006 (1ère édition : 1993). 
 
« Yaoundé, capitale sans eau, où il pleut sans cesse » in Amours de villes, villes africaines, 
Éditions Dapper, Paris, 2001, p.91-99. 
 
Africains si vous parliez, Éditions Homnisphères, Paris, 2005. 
 

Revue sous la direction de Mongo Beti et Odile Tobner 
 
Peuples Noirs-Peuples Africains, Paris/Rouen, nos 1-80, 1978-1991. 



 

  430 

2. Œuvres d’Alain Mabanckou 

 
Poésie 

 

La légende de l’errance, Éditions L’Harmattan, Paris, 1995. 
 
Quand le coq annoncera l’aube d’un autre jour…, Éditions L’Harmattan, Paris, 1999. 
 
Et Dieu seul sait comment je dors, Présence Africaine, 2001. 
 
Tant que les arbres s’enracineront dans la terre, précédé de Lettre ouverte à ceux qui tuent la 
Poésie, Mémoire d’encrier, Montréal, 2003. 
 

Romans 

 

Bleu-Blanc-Rouge, Éditions Présence Africaine, Paris, 1998. 
 
Et Dieu seul sait comment je dors, Présence Africaine, 2001. 
 
Les Petits-Fils nègres de Vercingétorix, Éditions Le Serpent à Plumes, 2002. 
 
African psycho, Éditions Le Serpent à Plumes, Paris, 2003. 
 
Verre cassé, Éditions du Seuil, Paris, 2005. 
 
Mémoires de porc-épic, Éditions du Seuil, Paris, 2006. 
 
Black Bazar, Éditions du Seuil, Paris, 2009. 
 

Essais  

 

Lettre à Jimmy (À l’occasion du vingtième anniversaire de ta mort), Éditions Fayard, Paris, 
2007. 



 

  431 

3. Autres œuvres citées 

 

Collectif, Dernières nouvelles de la Françafrique, Éditions Vents d’ailleurs, Paris, 2003. 
 
Collectif, Dernières nouvelles du colonialisme, Éditions Vents d’ailleurs/Ici & ailleurs, Paris, 
2006. 
 
Bessora, 53 cm, Éditions Le Serpent à Plumes, Paris, 1999. 
 
Bessora, Les taches d’encre, Le Serpent à Plumes, Paris, 2000. 
 
Bessora, Petroleum, Éditions Denoël, Paris, 2004. 
 
Bessora, Cueillez-moi jolis Messieurs…, Gallimard, coll. « Continents Noirs », Paris, 2007. 
 
Bessora, Et si Dieu me demande, dites-lui que je dors, Gallimard, coll. « Continents Noirs », 
Paris, 2008. 
 
Laye Camara, L’enfant noir, Éditions Plon, coll. « Pocket », 1994 (1ère édition : Plon, 1954). 
 
Patrick Chamoiseau, Texaco, Éditions Gallimard, Paris, 1992. 
 
Gaston-Paul Effa, Tout ce bleu, Grasset, Paris, 1996. 
 
Gaston-Paul Effa, Voici le dernier jour du monde, Éditions du Rocher, Monaco, 2005. 
 
Gaston-Paul Effa, Nous, enfants de la tradition, Éditions Anne Carrière, Paris, 2008. 
 
Cheikh Hamidou Kane, L’aventure ambiguë, réédition 10/18, Paris, 1994, p.113 (1ère édition 
Julliard : 1961). 
 
Chester Himes, Retour en Afrique, Éditions Plon, coll. « 10/18 », Paris 1964 (traduction 
française). 
Ahmadou Kourouma, Les Soleils des Indépendances, Éditions du Seuil, coll. « Points », Paris, 
1970. 
 
Ahmadou Kourouma, Monnè, Outrages et défis, Éditions du Seuil, coll. « Points », Paris, 
1990. 
 
Ahmadou Kourouma, En attendant le vote des bêtes sauvages, Éditions du Seuil, Paris, 1998. 
 
Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé, Éditions du Seuil, coll. « Points », Paris, 2000. 
 
Koffi Kwahulé, La dame du café d’en face suivi de Jaz, Préface de Nabil El Azan, Éditions 
Théâtrales, Paris, 1998. 
 
Koffi Kwahulé, Big Shoot, Éditions Théâtrales, Paris, 2000. 
 



 

  432 

Koffi Kwahulé, P’tite souillure, Éditions Théâtrales, 2000. 
 
Koffi Kwahulé, Le masque boiteux. Histoire de soldats. Éditions théâtrales, Paris, 2003. 
 
Koffi Kwahulé, Babyface, Éditions Gallimard, coll. « Continents noirs », Paris, 2006. 
 
Koulsy Lamko, Tout bas…si bas, Éditions Lansman, coll. « Beaumarchais », 1995. 
 
Koulsy Lamko, Comme des flèches, Éditions Lansman, coll. « Beaumarchais », 1996. 
 
Léonora Miano, L’intérieur de la nuit, Plon, Paris, 2005. 
 
Léonora Miano, Contours du jour qui vient, Plon, Paris, 2006. 
 
Léonora Miano, Tels des astres éteints, Éditions Plon, Paris, 2008. 
 
Léonora Miano, Afropean soul et autres nouvelles, Éditions Flammarion, coll. « Étonnants 
classiques », Paris, 2008. 
 
Tierno Monénembo, Les crapauds-brousse, Éditions du Seuil, 1979. 
 
Tierno Monénembo, Les Écailles du ciel, Éditions du Seuil, coll « Points », Paris, 1986. 
 
Tierno Monenembo, L’aîné des orphelins, Éditions du Seuil, Paris, 2000. 
 
Michel Montaigne, Essais, coll. « La Pléiade » 
 
V.Y. Mudimbe, L’Écart, Éditions Présence Africaine, 1979, Paris. 
 
Patrice Nganang, Temps de chien, Le Serpent à Plumes, Paris, 2001. 
 
Patrice Nganang, L’invention du beau regard, Éditions Gallimard, coll. « Continents noirs », 
Paris, 2005. 
 
Pius Ngandu Nkashama, Vie et mœurs d’un primitif en Essonne quatre-vingt-onze, 
L’Harmattan, coll. « Encres noires », Paris, 1987. 
 
Arnold Sènou, Ainsi va l’hattéria, Gallimard, coll. « Continents Noirs », Paris, 2005. 
 
Sami Tchak, Le paradis des chiots, Mercure de France, 2006. 
 
Abdourahman A. Waberi, Aux États-Unis d’Afrique, Éditions Jean-Claude Lattès, Paris, 2006. 
 



 

  433 

Études et monographies 

 

Aguila Yves (dir.), Pouvoir et écritures en Amérique latine, Presse Universitaire de Bordeaux, 
Bordeaux, 2004. 
 
Amselle Jean-Loup, Vers un multiculturalisme français, l’empire de la coutume, Aubier, 
1996, réédition Champs-Flammarion, 2000. 
 
Amselle Jean-Loup, Branchements, anthropologie de l’universalité des cultures, Éditions 
Flammarion, Paris, 2001. 
 
Amselle Jean-Loup, L’art de la friche. Essai sur l’art africain contemporain, Éditions 
Flammarion, Paris, 2005. 
 
Amselle Jean-Loup, L’Occident décroché. Enquête sur les postcolonialismes, Éditions Stock, 
coll. « Un ordre d’idées », Paris, 2008. 
 
Ba Konaré Adame (dir.), Petit précis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du 
président Sarkozy, Préface d’Elikia M’Bokolo, Postface de Catherine Clément, Éditions La 
Découverte, Paris, 2008. 
 
Balandier Georges, Civilisés dit-on, PUF, Paris, 2003. 
 
Barthes Roland, Mythologies, Éditions du Seuil, Paris, 1957. 
 
Bauman Zygmunt, L’Amour liquide. De la fragilité des liens entre les hommes, Éditions 
Rouergue/Chambon, 2004. 
 
Bayart Jean-François, L’État en Afrique : la politique du ventre, Éditions Fayard, Paris, 2006. 
 
Bessière Jean et Lorant André (dir.), Littérature comparée : Théorie et pratique, Honoré 
Champion, Paris, 1999. 
 
Bessière Jean et Moura Jean-Marc (dir.), Littératures postcoloniales et représentations de 
l’ailleurs, Afrique, Caraïbe, Canada, Éditions Honoré Champion, Paris, 1999. 
 
Jean Bessière et Jean-Marc Moura (dir.), Littératures postcoloniales et francophonies, 
Éditions Honoré Champion, Paris, 2001. 
 
Bidima Jean-Godefroy, La philosophie négro-africaine, PUF, coll. « Que sais-je ? », Paris, 
1995. 
 
Bidima Jean-Godefroy, L’art négro-africain, PUF, coll. « Que sais-je ? », Paris, 1997. 
 
Blanchard Pascal, Bancel Nicolas, Lemaire Sandrine (dir.), La fracture coloniale : la société 
française au prisme de l’héritage colonial, Éditions La Découverte/Poche, 2006 (1ère édition, 
2005). 
 



 

  434 

Blanchard Pascal, Bancel Nicolas (dir.), Culture post-coloniale 1961-2006. Traces et 
mémoires coloniales en France, Éditions Autrement, coll. « Mémoires/Histoire », n°126, 
Paris, 2006. 
 
Bayart Jean-François, Mbembe Achille, Toulabor Comi, Le politique par le bas en Afrique 
noire. Contribution à une problématique de la démocratie, Éditions Karthala, Paris, 1992. 
 
Borgomano Madeleine, Ahmadou Kourouma : le « guerrier » griot, Éditions L’Harmattan, 
coll. « Classiques pour demain », Paris, 1998. 
 
Boubacar Diop Boris, Tobner Odile, Verschave François-Xavier, Négrophobie, Éditions Les 
Arènes, Paris, 2005. 
 
Bouju Emmanuel (dir.), L’engagement littéraire, Cahiers du groupe φ – 2005, Presse 
Universitaires de Rennes, 2005. 
 
Brière Éloïse, Le roman camerounais et ses discours, Éditions Nouvelles du Sud, Ivry, 1993. 
 
Sylvie Chalaye, L’Afrique noire et son théâtre au tournant du XXe siècle, Presses 
Universitaires de Rennes, coll. « Plurial », Rennes, 2001. 
 
Chamoiseau Patrick, Écrire en pays dominé, Éditions Gallimard, 1997. 
 
Chamoiseau Patrick, Glissant Édouard, Quand les murs tombent. L’identité nationale hors-la-
loi ?, Éditions Galaade, Institut du Tout-Monde, Paris, 2008. 
 
Chamoiseau Patrick, Glissant Édouard, L’intraitable beauté du monde : adresse à Barack 
Obama, Éditions Galaade, Institut du Tout-Monde, Paris, 2009. 
 
Chauveau Jean-Pierre, Lire le baroque, Éditions Dunod, Paris, 1997. 
 
Chevrier Jacques, Le lecteur d’Afriques, Éditions Honoré Champion, Paris, 2005. 
 
Citti Pierre (dir.), Le Champ littéraire, Éditions Vrin, Paris, 1992. 
 
Chitour Marie-Françoise, Politique et création littéraire dans les romans africains 
d’expression française post-indépendance, Thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 
1998. 
 
Dandjinou Pierre, Les processus démocratiques en Afrique subsaharienne : une approche 
bibliographique, CICIBA/Mission Française de Coopération et d’Action Culturelle, 
Libreville, 1995. 
 
Diop Boubacar Boris, L’Afrique au-delà du miroir, Éditions Philippe Rey, Paris, 2007. 
 
Djiffack André (éd.), Mongo Beti : la quête de la liberté, Éditions L’Harmattan, coll. 
« espaces littéraires », Paris, 2000. 
 
Djiffack André (éd.), Mongo Beti : le Rebelle 1, Préface de Boniface Mongo-Mboussa, 
Gallimard, coll. « Continents noirs », Paris, 2007. 



 

  435 

 
Djiffack André (éd.), Mongo Beti : le Rebelle II, Préface de Boniface Mongo-Mboussa, 
Gallimard, coll. « Continents noirs », Paris, 2007. 
 
Djiffack André (éd.), Mongo Beti : le Rebelle III, Préface de Boniface Mongo-Mboussa, 
Gallimard, coll. « Continents noirs », Paris, 2008. 
 
Dortier Jean-François (dir.), Philosophies de notre temps, Éditions Sciences Humaines, 
Auxerre, 2000. 
 
Douaire Anne, Contrechamps tragiques. Contribution antillaise à la théorie du littéraire, 
PUPS, Paris, 2005. 
 
Ela Jean-Marc, Innovations sociales et renaissances de l’Afrique noire : les défis du « monde 
d’en bas », Éditions L’Harmattan, Paris, 1998. 
 
Ellis Stephen (dir.), L’Afrique maintenant, Éditions Karthala, Paris, 1995. 
 
Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Éditions du Seuil, Paris, 1952. 
 
Fanon Frantz, Les damnés de la terre, Édition la Découverte, Paris, 2002 (1ère édition : 
Maspero, 1961) 
 
Faye Éric, Dans les laboratoires du pire : totalitarisme et fiction littéraire au XXe siècle, 
Éditions José Corti, Paris, 1993. 
 
Fonkoua Romuald, Halen Pierre (dir.), Les champs littéraires africains, Éditions Karthala, 
Paris, 2001. 
 
Fonkoua Romuald, Essai sur une mesure du monde : Édouard Glissant, Éditions Champion, 
coll. « Littérature générale et comparée », Paris, 2002. 
 
Glaser Antoine, Smith Stephen, L’Afrique sans Africains : le rêve blanc du continent noir, 
Éditions Stock, coll. « Au vif », Paris, 1994. 
 
Glissant Édouard, Poétique de la relation, Gallimard, Paris, 1990. 
 
Glissant Édouard, Traité du Tout-Monde (Poétique IV), Éditions Gallimard, Paris, 1997. 
 
Godin Jean-Cléo (dir.), Nouvelles écritures francophones : vers un nouveau baroque ?, Les 
Presses Universitaires de Montréal, Québec, 2001. 
 
Haillet P.P. ,Karmaoui G. (dir.), Regards sur l’héritage de Mikhaïl Bakhtine, Université de 
Cergy-Pontoise, 2005. 
 
François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Éditions du 
Seuil, coll. « La Librairie du XXIe siècle », Paris, 2003. 
 
Honneth Axel, La lutte pour la reconnaissance, Éditions du Cerf, Paris, 2007 (1ère édition en 
langue originale en 1992). 



 

  436 

 
Kadimi-Nzuji Mukala, Kolam Gbanou Sélom (dir.), L’Afrique au miroir des littératures, des 
sciences de l’homme et de la société. Mélanges offerts à V.Y. Mudimbe, Éditions 
L’Harmattan, coll. « Papier blanc et encre noire », Paris, 2002. 
 
Kelman Gaston, Je suis noir et je n’aime pas le manioc, Éditions Max Milo, Paris, 2003. 
 
Kelman Gaston, Au-delà du Noir et du Blanc, Max Milo Éditions, Paris, 2005. 
 
Kom Ambroise (dir.), Dictionnaire des œuvres littéraires négro-africaines de langue 
française, Des origines à 1978, Éditions Naaman/Agence de la Coopération Culturelle et 
Technique, Québec/Paris, 1983. 
 
Kom Ambroise (éd.), Mongo Beti parle, Bayreuth African Studies 54, Allemagne, 2002. 
 
Kovač Nikola, Le Roman politique. Fictions du totalitarisme, Éditions Michalon, Paris, 2002. 
 
Kundera Milan, L’art du roman, Éditions Gallimard, coll. « Folio », Paris, 1986. 
 
Lamko Koulsy, Émergence difficile d'un théâtre de la participation en Afrique Noire 
francophone, Thèse de doctorat, Limoges, 2003. 
 
Le Bris Michel, Rouaud Jean (dir.), Pour une littérature-monde, Gallimard, Paris, 2007. 
 
Lyotard Jean-François, La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Les éditions de 
Minuit, Paris, 1979. 
 
Mauro Didier, Afriques secrètes : éléments d’une anthropologie rebelle, Éditions Anako, coll. 
« Grands témoins », Fontenay-sous-Bois, 2001. 
 
Maffesoli Michel, Du nomadisme. Vagabondages initiatiques, Le Livre de Poche, Paris, 
1997. 
 
Mangeon Anthony, Lumières noires, discours marron, Indiscipline et transformations du 
savoir chez les écrivains noirs américains et africains ; itinéraires croisés d’Alain Leroy 
Locke, V.Y. Mudimbe et de leurs contemporains, Thèse inédite, Université de Cergy-Pontoise, 
2004. 
 
Mangeon Anthony, Le rôle du nègre dans la culture des Amériques, Éditions L’Harmattan, 
coll. « Autrement Mêmes », Paris, 2009. 
 
Mbembe Achille, Afriques indociles : Christianisme, pouvoir et État en société postcoloniale, 
Éditions Karthala, Paris, 1988. 
 
Mbembe Achille, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique 
contemporain, Éditions Karthala, coll. « Les Afriques », Paris, 2000. 
 
Meizoz Jérôme, L’âge du roman parlant (1919-1939). Écrivains, critiques, linguistes et 
pédagogues en débat, Préface de Pierre Bourdieu, Éditions Droz, Genève, 2001. 
 



 

  437 

M’Bokolo Elikia, Afrique noire : histoire et civilisation. Du XXe siècle à nos jours, 
Hatier/AUF, Paris, 2004 (1ère édition 1992). 
 
Mongo-Mboussa Boniface, L’indocilité. Supplément du Désir d’Afrique, Éditions Gallimard, 
coll. « Continents noirs », Paris, 2005. 
 
Moudileno Lydie, Parades postcoloniales. La fabrication des identités dans le roman 
congolais, Éditions Kathala, Paris, 2006. 
 
Moura Jean-Marc, Exotisme et lettres francophones, PUF, coll. « Écriture », 2003. 
 
Moura Jean-Marc, Littératures francophones et théorie postcoloniale, PUF, coll. « Écritures 
francophones », Paris, 2005. 
 
Mouralis Bernard, Comprendre l’œuvre de Mongo Beti, Éditions Saint-Paul, coll. « Les 
classiques africains », Issy-les-Moulineaux, 1981. 
 
Mouralis Bernard, Littérature et Développement, Paris, Silex, 1985. 
 
Mouralis Bernard, V.Y. Mudimbe ou le Discours, l’Écart et l’Écriture, Présence Africaine, 
Paris, 1988. 
 
Mouralis Bernard, L’Europe, l’Afrique et la folie, Présence africaine, coll. « Situations et 
perspectives », Paris, 1993. 
 
Mouralis Bernard, L’Illusion de l’altérité. Études de littérature africaine, Éditions Honoré 
Champion, coll. « Bibliothèque de Littérature générale et comparée », Paris, 2007. 
 
Mudimbe-Boyi Elisabeth, Essai sur les cultures en contact : Afrique, Amériques, Europe, 
Éditions Karthala, Paris, 2006. 
 
Mudimbe V.Y., Les corps glorieux des mots et des êtres. Esquisse d’un jardin africain à la 
bénédictine, Présence Africaine/Humanitas, Paris/Montréal, 1994. 
 
Nganang Patrice, Manifeste d’une nouvelle littérature africaine : pour une écriture 
préemptive, Éditions Homnisphères, Paris, 2007. 
 
Nkashama Pius Ngandu, Vie et mœurs d’un primitif en Essonne Quatre-vingt-onze, Éditions 
L’Harmattan, coll. « Encres Noires », Paris, 1987. 
 
Onfray Michel, Théorie du voyage. Poétique de la géographie, Librairie Générale Française, 
Paris, 2007. 
 
Rancière Jacques, Le partage du sensible : esthétique et politique, La Fabrique-éditions, Paris, 
2000. 
 
Rancière Jacques, La haine de la démocratie, Éditions La Fabrique, Paris, 2005. 
 
Rancière Jacques, Politique de la littérature, Éditions Galilée, Paris, 2007. 
 



 

  438 

Robertson Roland, « Comments on the “Global Triad” and “Glocalization” » in Globalization 
and Indigenous Culture, Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University, 
1997. 
 
Salaka Sanou, La critique sociale dans l’œuvre de Mongo Beti, Thèse de doctorat, Université 
Lyon II, 1982. 
 
Sartre Jean-Paul, Qu’est-ce que la littérature ?, Éditions Gallimard, coll. « Folio/Essai », 
Paris, 1948. 
 
Sédar Senghor Léopold, Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue 
française, PUF, 2001 (1ère édition : 1948). 
 
Servoise-Vicherat Sylvie, L’engagement du roman à l’épreuve de l’histoire en France et en 
Italie au milieu et à la fin du XXe siècle, Thèse de doctorat, Université de Haute-Bretagne – 
Rennes 2, décembre 2007. 
 
De Singly François, L’individualisme est un humanisme, Éditions de l’Aube, Paris, 2005. 
 
Smith Stephen, Négrologie. Pourquoi l’Afrique meurt, Éditions Calmann-Lévy, Paris, 2003. 
 
Songossaye Mathurin, Les figures spatio-temporelles dans le roman africain subsaharien 
anglophone et francophone, Thèse de doctorat, Université de Limoges, avril 2005. 
 
Rubin Suleiman Susan, Le roman à thèse ou l’autorité fictive, Éditions PUF, Paris, 1983. 
 
Tshibola Kalengayi Bibiane, Roman africain et christianisme, Éditions L’Harmattan, coll. 
« Études africaines », Paris, 2002. 
 
Tobner Odile, Du racisme français : quatre siècle de négrophobie, Éditions les Arènes, Paris, 
2007. 
 
Todorov Tzvetan, La littérature en péril, Éditions Flammarion, Paris, 2007. 
 
Todorov Tzvetan, L’esprit des Lumières, Éditions Robert Laffont, Paris, 2006. 
 
Verschave François-Xavier, Noir Chirac, Éditions des Arènes, Paris, 2002. 
 
Verschave François-Xavier, De la Françafrique à la mafiafrique, Éditions Tribord, Paris, 
2004. 
 
Viart Dominique, Mercier Bruno, La littérature française au présent, éditions Bordas, 2e 
édition, Paris, 2008. 
 
Weber Max, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, suivi d’autres essais, Éditions 
Gallimard, Paris, 2003. 
 
Les festivals de théâtre en Afrique subsaharienne : Bilan, impact et perspectives. Rapport 
final, mars 2003, BICFL, KYRNEA, ODAS AFRICA. 
 



 

  439 

Penser l’œuvre musicale au XXe siècle : avec, sans ou contre l’histoire, Publication Cdmc, 
Paris, 2006. 
 



 

  440 

Sites Internet 

 

http://www.africultures.com/php/ 

http://www.culturesfrance.com/librairie/index.html 

www.diplomatie.gouv.fr 

www.generationafrique.skyrock.com 

http://lhomme.revues.org/ 

www.potomitan.info 

www.revues.org 

www.rue89.com 

www.survie-france.org 

www.lecreditavoyage.com 

 

Articles1 

 

Abiola Irele F., « Réflexions sur la négritude » in Éthiopiques, n°69, 2002. 
 
Alem Kangni, « Ils l’ont dit : “la littérature africaine n’existe pas” », paru sur le blog de 
l’auteur, togopages.net/blog 
 
Bako-Arifari Nassirou, « Décentralisation et rapport global-local : formes du politiques. 
Intermédiation et mode de représentation locale (Atelier 1) » in Le bulletin de l’APAD 
(Association euro-africaine pour l’anthropologie du changement social et du développement), 
« Décentralisation, pouvoirs sociaux et réseaux sociaux », n°16, décembre 1998. 
 
Balandier Georges, « La situation coloniale : approche théorique » in Les Cahiers 
internationaux de sociologie, vol. 11, 1951. 
 
Bertho Lavenir Catherine, « La France en 2006 : préjugés, opinions, savoirs », Conférence 
inaugurale, CERIUM, Université de Montréal, 26 octobre 2006. 
 
Bessora, « La question du genre : le cas féminin-masculin » in Africultures, publié le 
01/02/2001. 
 
Biakolo O., « Entretien avec Mongo Beti » in Peuples Noirs – Peuples Africains, n°10, juillet-
août, 1979. 
 
Cardinal Jacques, « De (post)modernisme comme deuil. L’Éthique de l’anonymat chez 
Maurice Blanchot » in Études littéraires, volume 27, n 1, été 1994. 
 

                                                 
1 L’ensemble des revues citées est disponible sur Internet. Les références aux pages des articles ne sont pas 
systématiquement reportées, l’identification se faisant généralement par le titre. 



 

  441 

Chalaye Sylvie (dir.), Actes de la table ronde « Africanité et création contemporaine », 
Université de Rennes 2 / Haute-Bretagne, Département des Arts du spectacle, 13 janvier 
1999, avec Caya Makhélé (Congo-Brazzaville), Kossi Efoui (Togo), Koffi Kwahulé (Côte 
d’Ivoire). 
 
Coste Didier, « Le divan de la compagnie postcoloniale » in Acta Fabula, volume 6, n 2, 
2005. 
 
Coste Didier, « Le mondial de la littérature » in Acta Fabula, volume 6, n°3, automne 2005. 
 
Elbadawi Sœuf (propos recueillis par), « L’ivoirité, ou les dérives d’un discours identitaire. 
Entretien avec Sidiki Kaba » in Africultures, publié le 01/11/2003. 
 
Fayolle Roger, « De l’étude de la littérature française à celle de littérature maghrébine de 
langue française » in Itinéraires et contacts de cultures, L’Harmattan/Université Paris 13, 
n°10, 1990, paru sur le site limag. 
 
Ferry Jules, « Discours prononcé à la Chambre des députés : le 28 juillet 1885. “Les 
fondements de la politique coloniales” » paru sur le site de l’Assemblée nationale. 
 
Friedman Jonathan, « Des racines et (dé)routes. Tropes pour trekkers » in L’Homme, 156, 
2000, p.187-206. 
 
Friedman Jonathan, « Culture et politique de la culture. Une dynamique durkheimienne » in 
Anthropologie et Sociétés, vol.28, n°1, 2004, p.23-43. 
 
Friedman Jonathan, « Économies morales contemporaines », paru sur le site des Archives 
Audiovisuelles de la Recherche en Sciences humaines et sociales, colloque enregistré le 
8/06/2005. 
 
Gerbet Pierre, « Le couple franco-allemand », Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe 
(CVCE), Institut d’études politiques de Paris, 2005. 
 
Gontard Marc, « Le postmodernisme en France : définition, critères, périodisation » in Le 
Temps des Lettres. Quelles périodisations pour l’histoire de la littérature du 20e siècle, 
Michel Touret et Francine Dugast-Portes, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2001. 
 
Kalulu Bisanswa Justin, « V.Y. Mudimbe. Réflexions sur les sciences humaines et sociales en 
Afrique » in Cahiers d’études africaines, n°160, 2000. 
 
Liking Werewere, « Les atouts panafricains de l’acteur du Groue Ki-Yi Mbock d’Abidjan », 
Conférence organisée à New York par Art international, juin 1996. 
 
Mar Daouda, « L’efflorescence baroque dans la littérature africaine. Un exemple : La vie et 
demie de Sony Labou Tansi » in Éthiopiques, n°70, 1er semestre 2003 
 
Mensah Ayoko, « L’Afrique doit produire sa propre vision de la mondialisation. Entretien 
avec le Docteur Elikia M’Bokolo » in Africultures, paru le 1/05/08. 
 



 

  442 

Mbembe Achille, « L’Afrique de Nicolas Sarkozy » in Africultures et Le Messager, le 
03/08/2007. 
 
Mbembe Achille, « France-Afrique : ces sottises qui divisent » in Africultures et Le Messager, 
le 10/08/2007. 
 
Mabanckou Alain, « Fenêtre sur l’Amérique 4 : L’Amérique noire à N’Djaména », paru sur le 
site Africultures, le 26/11/2003. 
 
Mabanckou Alain, « À propos du congrès de N’djamena » in Africultures, paru le 26/01/2004. 
 
Portraits d’écrivains. Dix questions à Léonora Miano : “Laissons les étiquettes aux 
commerçants et aux esprits sans imagination !” paru sur le blog d’Alain Mabanckou, 
www.congopage.com, mai 2006. 
 
Magnier Julien, « La tension babélienne dans le roman africain francophone, de Mongo Beti à 
Mabanckou » in Interculturel Francophonies, « Mongo Beti : la pertinence réaliste et 
militante », n°13, juin 2008. 
 
Mangeon Anthony, « Maîtrise et déformation : les Lumières diffractées » in Labyrinthe, 
« Faut-il être postcolonial ? », n°24, 2006. 
 
Mangeon Anthony, « République et colonies, l’éclairage des Lumières Noires (Alain Leroy 
Locke, René Maran, Félix Eboué) », 2007. 
 
Mangeon Anthony, « Romans d’Afrique, Philosophies de l’Histoire », in Notre Librairie, 
« Histoire, vue littéraires », n°161, mars-mai, 2006. 
 
Mensah Ayoko, « L’Afrique doit produire sa propre vision de la mondialisation. Entretien 
avec le Docteur Elikia M’Bokolo » in Africultures, paru le 1/05/08. 
 
Moëllic Gilles (propos recueillis par) in Jazz Magazine, n°510, décembre 2000. 
 
Monga Célestin (propos recueillis par), « Comment penser l’Afrique ? De la famille, des 
artistes, des intellectuels, de la critique et des évolutions de la création » in Africultures, paru 
sur le site le 04/05/2006. 
 
« Entretien de Boniface Mongo-Mboussa et Landry Wilfrid Miampika avec Alain 
Mabanckou » in Africultures, paru le 01/02/1998. 
 
Mongo-Mboussa Boniface, « L'inutile utilité de la littérature » in Africultures, le 01/06/2004. 
 
Mouralis Bernard, « Les élites françaises croient-elles à la francophonie ? », paru sur le site 
www.lianes.org 
 
Nganang Patrice (Propos recueillis par), « Entretien avec Mongo Beti » in Africultures, paru 
le 22/10/02. 
 
Nouss Alexis, « De l’énervement (Réponse à Bertrand Romain à propos d’Édouard 
Glissant) », paru sur le site Mediapart, 16/05/08. 



 

  443 

 
Ramonet Ignacio, « Le football, c’est la guerre » in Le Monde diplomatique, juillet 1990. 
 
Rancière Jacques, « Le partage du sensible » in Multitudes web, paru le 25/06/07. 
 
Ranaivoson Dominique, « Quand tout finit au bar » in Africultures, paru le 28/12/05. 
 
Nicolas Roussellier, « L’histoire face à l'obsession du présentisme », mis en ligne sur le site 
parution.com le 07/11/2003. 
 
Salin Dominique, « Le théâtre de Koffi Kwahulé dans tous ses états. Interview de l’écrivain 
ivoirien mis à l’honneur par le Lavoir moderne parisien », avril 2008, paru sur 
www.afrik.com 
 
Salin Franck, « Le théâtre de Koffi Kwahulé dans tous ses états. Interview de l’écrivain 
ivoirien mis à l’honneur par le Lavoir moderne parisien », avril 2008, paru sur 
www.afrik.com 
 
Sédar Senghor Léopold, « Qu’est-ce que la Négritude ? », Dakar, 1991 (reproduit sur le site 
de L’Année francophone internationale, 1991-2000). 
 
Soubrier Virginie, « Improvisation, et politique : réflexions sur le théâtre de Koffi Kwahulé », 
Centre de Recherche sur l’Histoire du Théâtre, Paris IV – Sorbonne, journée d’étude 
« Théâtre et politique (XVIIe – XXIe siècle) », 26/06/06. 
 
Timera Mahamet, « L’immigration africaine en France : regard des autres et repli sur soi » in 
Politique africaine, « La France et les migrants africains », n°167, Octobre 1997. 
 
« Pour une Afrique désirable » in Africultures, publié le 01/09/2000. 
 
Africultures, « L’engagement de l’écrivain africain », n°59 avril-juin 2004, Éditions 
l’Harmattan, Paris. 
 
Amina, septembre 1998. 
 
Enseigner le français, n°5, décembre 2006. 
 
Esprit, « Vues d’Afrique », n°317, août-septembre 2005. 
 
Esprit, « Pour comprendre la pensée postcoloniale », décembre 2006. 
 
« Violence et colère à l’âge de la globalisation (Entretien) » in Esprit en ligne. 
 
Études littéraires, « Afrique en guerre », volume 35, n°1, hiver 2003. 
 
Mouvements, n°15-16, mai-juin-juillet-août 2001. 
 
Mouvements, n°21-22, mai-juin-juillet-août 2002. 
 
Multitudes, n°29, été 2007. 



 

  444 

Notre librairie, revue des littératures d’Afrique, des Caraïbes et de l’Océan, La 
Documentation Française. (Désormais Cultures Sud) Pour l’ensemble des numéros. 
 
Philosophie Magazine, n°5, décembre 2006 – janvier 2007. 
 
Philosophie Magazine, n°30, juin 2009. 
 
Présence Africaine, « Haïti et l’Afrique », n°169, 2004. 
 
Problèmes politiques et sociaux, « Individualisme et lien social », La Documentation 
Française, n°911, avril 2005. 
 
Politique africaine, « Les deux Congos dans la guerre », n°72, décembre 1998 
 
Politique africaine, « Passés coloniaux recomposés. Mémoires grises en Europe et en 
Afrique », Éditions Karthala, n°102, juin 2006. 
 
Politique africaine, « France/Afrique. Sortir du pacte colonial ? », n°105, mars 2007. 
 
SAMBE, Bulletin de la Société des Amis de Mongo Beti. Pour l’ensemble des tirages. 
 
Trans- Revue de littérature générale et comparée, « Écrire le présent », n°3, hiver 2007 
 

Journaux 

 

Bancel Nicolas, Blanchard Pascal et Lemaire Sandrine, « Ces zoos humains de la République 
coloniale » in Le Monde diplomatique, Août 2000. 
 
Diallo Bios (propos recueillis par) in Jeune Afrique l’intelligent, 25/12/2005. 
 
Djimeli Alexandre T., « Les émeutes, le gouvernement et le Sdf » in Le Messager, le 
19/03/08. 
 
« La littérature-monde en français : un bien commun en danger » in Libération, samedi 14 
juillet 2007. 
 
Libération, 8 décembre 2005. 
 
Le Monde diplomatique, novembre 2007 
 
Le Point, 8 décembre 2005. 
 
Le Canard enchaîné, 5/11/08. 
 

Médias audio-télévisés 

 

Là-bas si j’y suis, France Inter. 



 

  445 

 

Journal télévisé de France 3, le 7/12/05. 



 

  446 

Table des matières 
 
Introduction générale............................................................................................................... 5 
 
Première partie ....................................................................................................................... 32 
ARCHÉOLOGIE DU DISCOURS CONTEMPORAIN ....................................................................... 32 
 
CHAPITRE PREMIER : Genèse d’une poétique .................................................................... 33 

1. Poétiques antillaises ..................................................................................................... 33 
2. D’Alain Locke à Valentin-Yves Mudimbe : les penseurs du postcolonialisme .......... 38 
3. La négritude selon Mongo Beti .................................................................................... 45 

 
CHAPITRE DEUXIÈME : Le discours francophone contemporain....................................... 47 

1. Une lutte pour la reconnaissance.................................................................................. 47 
2. Une identité mise en trouble......................................................................................... 51 

 
CHAPITRE TROISIÈME : Littérature de l’interdépendance et culture coloniale française... 67 
 
Deuxième partie...................................................................................................................... 75 
LE ROMAN POLITIQUE POSTCOLONIAL ................................................................................... 75 
 
CHAPITRE PREMIER : Du roman politique au roman politique postcolonial...................... 76 

1. Le roman politique ....................................................................................................... 77 
2. Le roman politique postcolonial................................................................................... 83 
•  L’étude des personnages .......................................................................................... 83 
•  L’État postcolonial ................................................................................................... 90 

 
CHAPITRE DEUXIÈME : Littérature et engagement .......................................................... 113 

•  Opposition entre roman engagé et roman à thèse.................................................. 156 
 
Troisième partie.................................................................................................................... 162 
DE LA DÉCONNEXION À L ’I NTERDÉPENDANCE..................................................................... 162 
CHAPITRE PREMIER : La déconnexion ............................................................................. 163 
 
CHAPITRE DEUXIÈME : La littérature de l’interdépendance ............................................ 177 

1. De la littérature française vers une « littérature-monde » ..........................................177 
2. Des problématiques littéraires mutuelles ................................................................... 181 
3. Le « Théâtre de la participation »............................................................................... 187 

 
CHAPITRE TROISIÈME : Une politique de la littérature.................................................... 193 

1. Mongo Beti et Cheister Himes : la critique socio-politique dans le polar ................. 193 
2. Le corps : une matière à politique.............................................................................. 197 
3. Une politique de l’écriture : le partage du sensible...................................................207 
4. Des lieux de pluralismes et d’échanges...................................................................... 233 

 
CHAPITRE QUATRIÈME : Politique de la langue.............................................................. 239 
 
 
 



 

  447 

Quatrième partie .................................................................................................................. 271 
LA QUESTION DE L ’H ISTOIRE ............................................................................................... 271 
 
CHAPITRE PREMIER : L’Afrique, entre traditions et modernité ....................................... 272 
 
CHAPITRE DEUXIÈME : Interdépendance et régimes d’historicité................................... 278 
 
CHAPITRE TROISIÈME : L’interdépendance, une poétique postmoderne......................... 299 

1. La condition postmoderne.......................................................................................... 300 
2. L’esthétique du chaos : pour une « mesure de la responsabilité » ............................. 307 
3. Quand le récit assassine l’Afrique.............................................................................. 309 
4. L’esthétique fragmentaire .......................................................................................... 315 

 
Cinquième partie .................................................................................................................. 337 
GÉOGRAPHIE  DU ROMAN ..................................................................................................... 337 
 
CHAPITRE PREMIER : Vers un monde multipolaire.......................................................... 338 
 
CHAPITRE DEUXIÈME : La lettre locale ........................................................................... 345 

1. Le référentiel « Afrique »........................................................................................... 346 
2. La lettre locale multipolaire ....................................................................................... 349 
•  La localité française ............................................................................................... 349 
•  La localité sud-américaine...................................................................................... 359 
4. La lettre locale selon Mongo Beti .............................................................................. 365 
5. De la lettre locale vers la globalisation : la glocalisation.......................................... 371 

 
CHAPITRE TROISIÈME : L’espace dans le roman ............................................................. 377 

1. Lieu et réalisme .......................................................................................................... 377 
2. Littérature, rupture et urbanisation............................................................................. 380 

 
CHAPITRE QUATRIÈME : Errance et ipséité..................................................................... 384 

1. Poétique, politique et afropolitanisme....................................................................... 384 
2. Lieux, liens et « (dé)routes »...................................................................................... 395 

 
Conclusion Générale ............................................................................................................ 400 
 
Annexes ................................................................................................................................. 418 
Bibliographie......................................................................................................................... 427 
Table des matières................................................................................................................ 446 
 



 

  448 

 

 

 

 

Les liens entre politique et littérature africaine semblent si tenus, si forts qu’ils cristallisent les 

problématiques et les évolutions du champ artistique. Pour Mongo Beti, le rapport est 

essentiel ; selon Alain Mabanckou, cette proximité relève d’une possibilité. Entre ces 

générations, se joue le passage d’une esthétique de la déconnexion à un régime de 

l’interdépendance ; les prosateurs se concentrant sur l’utilité de la forme au profit du sens. La 

politique de la littérature épouse ainsi les contours du monde, et son entrée dans l’ère de la 

Relation. 
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For an literature of the interdependance. Literature and politic renewals in black Africa – 

from Mongo Beti 

 

 

The links between literature and african politic seem to be so close that they concentrated the 

problematics and the evolutions of artistic field. According to Mongo Beti, the relation is 

preponderant, whereas Alain Mabanckou asserts that this closeness is a possibility. Between 

these generations, it exists both an esthetical and ideological change: the crossing from 

delinking to an interdependant regime. The writers focus on the useful of the form in ordrer to 

underline the meaning. The politic of literature follows the contours of the world and its 

entrance in the era of the Poetic of Relation. 
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