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SOCIOLOGIE DE LA LITTÉRATURE

ETHERTON
(Michael) - The development of African drama. - Londres, Hutchinson, 1982, 368 p.
(Hutchinson University Library for
Africa).
Vingt-cinq années se sont écoulées
depuis le premier livre d’ensemble sur
le théâtre africain, celui de B. Traoré,
Le the2tre nekro-&cain et ses fonctions sociales (Paris, 1958). Le livre
d’dnthony Graham-White, The
drama of Black Afircu (New York,
1974), fondé sur une scrupuleuse
recherche bibliographique et une
bonne connaissance du théâtre, est
devenu la référence historique
indispensable.
Le livre récent de Michael Etherton
se distingue sur plusieurs points de ses
prédécesseurs : il est I’œuvre d’un
praticien, d’un metteur en scène qui
a monté des pièces en Afrique depuis
une quinzaine d’années ; il est aussi
I’œuvre d’un critique engagé, pour
qui le théâtre doit avoir une fonction
sociale progressiste.; il est enfin
I’œuvre d’un universitaire qui a travaillé en Zambie et au Nigeria et connaît fort bien la situation dans divers
pays d’Afrique anglophone. On
regrettera d’ailleurs l’impasse totale
faite sur l’Afrique francophone, tout
en étant bien conscient de ce que
cette absence est en partie le reflet

d’un blocage de la création dramatique, à peu près partout sensible sauf
peut-être au Congo où travaille Sony
Labou Tansi et au Togo où travaille
S.N.Zinsou.
Publié dans une collection universitaire destinée à l’Afrique, l’ouvrage
se veut didactique ; il comporte un
glossaire et l’auteur ne craint pas
d’expliquer les bases théoriques de
I’étude du théâtre. Le point de départ
de M. Etherton est que la tradition
n’est plus ce qu’elle était : mettre des
danses sur scène, c’est les transformer
et il convient d’être très conscient des
effets de cette transposition. Le théâtre en Afrique oscille entre le travail
du texte - celui des écrivains - et la
performance des gens du spectacle.
Rituels et festivals sont des performances, tout comme les essais de dramatisation des conflits sociaux destinés à
conscientiser les paysans. II faut donc
substituer à l’opposition forte entre le
texte et la performance une série continue de formes qui vont de la danse
mise en scène au théâtre politique
universitaire, en passant par le théâtre
des tournées en brousse et le travail
de conscientisation sur les questions
d’hygiène dans les ghettos des villes
du Nord, sans oublier les genres
populaires bien vivants que sont les
x concerts B ghanéens et les e opéras
yoruba B.
M. Etherton analyse toutes ces formes. I1 n’hésite pas à la confrontation
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avec le théâtre littéraire le plus savant,
par exemple l’adaptation donnée par
Soyinka des Bucchunt8.f d’Euripide,
jamais jouée en Afrique a en croire
Etherton, ou bien ce grand succès du
théâtre nigérian qu’est l’adaptation
par Ola Rotimi d’Eu@e Roi de
Sophocle, sous le titre The Gods are
not to blume (les Dieux n’y sont pour
rien). Michael Etherton montre bien
tout l’intérêt du théâtre politique universitaire et de ses tentatives de théâtralisation de l’histoire politique
récente, par exemple de la révolte
Mau-Mau dans The Trial of Dedan
Kimathi (le procès de D.K.) de
Micere Mugo et Ngugi Wa Thiong’o.
II montre aussi les limites d’une rhétorique permise dans le cadre des conventions académiques, mais réprimée
dès qu’elle s’aventure au dehors,
comme Ngugi en a fait l’expérience
avec son travail pour le centre social
de Kamiriithu.
C’est cependant aux expériences
de théâtralisation des situations sociales que l’auteur semble le plus s’intéresser, car il y voir de réelles possibilités de développement dramatique et
social. I1 s’agit de faire du théâtre un
véritable instrument de changement
social et pas seulement une tribune
pour politiciens en mal d’estrade. Ce
type d’intervention suppose une
méthode à laquelle l’auteur a travaillé
pendant son séjour de professeur à
Zaria (Ahmadu Bello University). I1
nous montre cependant avec une
grande honnêteté intellectuelle les
limites de ce travail telles qu‘il les
perçoit mieux aujourd’hui : risque de
propagande, connaissance sommaire
des problèmes du terrain, position
d’intellectuel missionnaire chez les
paysans. Nous pourrions ajouter nos
propres questions à celles que l’auteur
se pose : entre le travail d’abord littéraire et théâtral de Femi Osofisan ou
de Micere Mugo et l’atelier théâtral
monté au Botswana dans un institut
d’éducation populaire, y a-t-il encore
un projet commun ? Le théâtre ne
devient4 pas une simple technique
d’animation ? Une méthode qui ne
donne pas lieu à des événements
enregistrés et analysables relive-t-elle
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encore du théâtre ? Elle peut, nous le
pensons, apporter aux gens du théâtre
des déments de réflexion, mais elle
ne peut pas supplanter le théâtre ; au
risque de paraître bien conservateur,
nous tenons ici pour un maintien du
texte.
On regrettera qu’un ouvrage aussi
riche de questions et aussi nourri
d’analyses concrètes ne fournisse pas
une table des matières plus analytique
et qu’il soit difficile de savoir quelles
sont les pièces analysées - il y en a
beaucoup - sauf à consulter l’index,
ce qui n’est pas commode [A.R].

IRELE(Abiola) - The African experience in literature and ideology.
- Londres, Heinemann, 1981,
216 p.

I1 est rare que se présente devant
nous un volume composé d’essais
rédigés à des dates dxérentes - et
couvrant près d’une dizaine d’années
- qui ait la cohérence et l’importance de cet ouvrage. Abiola Irele est
à la fois original dans sa méthode et
ambitieux dans son propos. I1
regroupe sa réflexion en trois thèmes :
le statut de la critique, les textes idéologiques et - last bat not least - la
fiction. La conjonction d’une réflexion
théorique et d’analyses précises des
œuvres et des situations est déjà rare ;
cas exceptionnel, elle s’appuie ici sur
une carrière originale. Auteur d’une
thèse soutenue à Paris sur les origines
intellectuelles du mouvement de la
négritude h la Martinique, Abiola
Irele a passé plusieurs années comme
chercheur dans les instituts d’études
africaines de Legon, au Ghana, et
d’Ife, au Nigeria, avant de devenir
professeur dans le Département de
langues européennes modernes de
l’Université d’Ibadan. Sa thèse lui a
permis d’examiner le contexte sociohistorique dans lequel sont nées les
idéologies africaines modernes ; il
revient souvent dans ses essais sur ces
themes : le climat intellectuel africain
est le produit d’un mouvement intellectuel pour lequel la contribution
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afro-amiricaine a-été essentielle : u Ce
sont des Noirs qui ont fait entrer
1’Afri ue dans le monde moderne P,
hit-i?, p. 143.
Ses essais sur la négritude et la
a personnalité africaine P méritent de
devenir des classiques. Un vif souci
des racines intellectuelles habite
Abiola Irele et constitue le socle sur
lequel repose sa réflexion sur la critiue littéraire en Afrique, partie sans
joute la plus neuve de son ouvrage.
Abiola Irele récuse la figure du professeur érudit au profit de celle de
l’intellectuel, responsable de ce qu’il
dit et écrit devant ses U compatriotes 2
africains. On comprend mieux alors
qu’il écrive des essais qui sont en
quelque sorte des u situations >>, à la
,manière de Jean-Paul Sartre.
Cette situation africaine ne met
pas le critique - ou le professeur à part: u Nous sommes embarqués
avec le reste de l’humanité (p. 3) ;
elle rend seulement plus pressant un
travail qui est produit ailleurs par
l’institution littéraire, et qui est celui
de proposer des choix, d’interpréter
les œuvres, de leur assigner une signification, de leur donner une valeur.
Tâche qui paraîtra bien étrange, voire
désuète, à une partie de nos universitaires, mais qu’Abiola Irele revendique avec talent. La littérature n’est
pas une série d’oeuvres isolées, mais
une tradition vivante, dit-il en citant
F.R. Leavis dont l’influence se
retrouve en maints endroits. Abiola
Irele veut combiner la rigueur de la
lecture technique avec l’imagination
sociologique et le sens de la tradition
historique. I1 y a peu d’écrivains en
Afrique aujourd’hui, et ce qu’ils écrivent doit être pris au sérieux (encore
un terme qui revient souvent) ; leur
travail mérite des interprétations qui
ne s’arrêtent pas au formalisme, qui
ne se diluent pas dans un discours sur
l’histoire, mais se rattachent en permanence à des concepts comme celui
de tradition que nous retrouvons en
plusieurs articles.
u La littérature orale est notre tradition classique P, écrit-il, mais ce
n’est pas pour se lancer dans un
dithyrambe sur les vertus de l’oralité ;
)>

c’est bien au contraire pour nous
exhorter à la vigilance et nous demander de discriminer entre les textes
oraux : les proverbes ne sont pas les
épopées, et tout texte oral ne manifeste pas ipso facto l’exercice de la
fonction poétique du langage ; encore
une fois il faut savoir choisir !
Le critique ne doit pas négliger les
littératures écrites en langues africaines : A. Irele -nous donne, dans un
texte prononcé il y a plus de dix ans à
Ife et qui est encore aujourd’hui un
des plus originaux et des plus féconds
de l’ouvrage, une définition de ce
qu’est la tradition pour I’écrivain
yoruba à travers les exemples de
Fagunwa, inconnu à I’étranger, mais
très célèbre au Nigeria, de Tutuola
qui connaît un sort opposé, et de
Soyinka, aussi célèbre à l’intérieur
qu’à l’extérieur de son pays. Ces trois
écrivains nourris de culture et de textes yoruba s’expriment en des langues
différentes, mais se sont lus mutuellement et il s’est tissé entre eux un
réseau complexe d’interrelations qui
est une tradition vivante.
Exemple précieux que celui de la
culture yoruba, mais exemple important qu’il fallait donner parce qu’il
illustre à merveille sa définition de
l’histoire littéraire : e mettre en valeur
des continuités et des relations qui
constituent une littérature, établir le
cadre à l’intérieur duquel une œuvre
se situe D. C’est dans sa réflexion
théorique sur le statut de la critique
littéraire et sur les diverses composantes de5 études littéraires que se situe,
à notre sens, l’apport essentiel de
l’ouvrage. La vaste culture de
l’auteur, sa présence active au monde
contemporain, donnent acuité et pertinence à ses textes : on notera ici la
remarquablement fine analyse qu’il
donne des notes et souvenirs de prison de Wok Soyinka, The man died
dont on souhaiterait qu’un éditeur
français accepte de publier une traduction (cf. les eFtraits que nous donnons de celle d’Etienne Galle dans ce
même numéro, pp. 51-64) marqués
par un mélange étrange de désir de
provocation et d’indignation éthique.
Sur un détail nous ne suivrons pas
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Irele : W. Soyinka n’appuie pas son
argumentation sur des données chiffrées mais livre un témoignage
d‘acteur qui a souffert et non un
pamphlet documenté - à partir du
Monde, dans plusieurs cas ! comme l’ouvrage de Mongo Beti,
Main basse sur le Cameroun, qu’Ir&
semble tenir en grande estime (ce qui
n’est pas notre cas, et n’enlève rien à
notre admiration pour le romancier
du Pauvre Chnh de Bomba). Nous
regretterons aussi que l’auteur nous
donne un rapide et incomplet panorama du roman africain francophone
- arrêté en 1967, ce qui est bien
ancien et omet les développements
passionnants comme I’œuvre de Kourouma et l’étonnant Wangrin du merveilleux griot Hampate Ba. On regrettera aussi l’absence d’un chapitre sur
la philosophie africaine qui, dans un
livre sur l’idéologie, nous semblait
s’imposer.
Ces quelques remarques n’enlèvent rien à l’intérêt ni à l’utilité d’un
pareil ouvrage. Disons-le tout net : si
la littérature africaine s’impose
comme discipline, elle le devra au travail de pionniers érudits au génie
excentrique comme Janheinz Jahn, à
la mémoire duquel l’ouvrage est
dédié, mais aussi au travail des rares
intellectuels comme Irele, qui ont le
souci de créer un discours critique
cohérent, universel et en même temps
enraciné dans les réalités sociales de
l’Afrique d’aujourd’hui. [A.R].

SAMATAR(Saïd) - Oral poetry and
Somali nationalism : the case of
Sayyid Mahammad’ Abdille Hasan
- Cambridge, Cambridge University Press, 1982, 232 p. (African
Studies series 32).

L’ouvrage de Saïd Samatar est une
étude de la poésie somalie à traveEs
les poèmes de Sayyid, le E( Mad Mullah D ou plut6t le mollah inspiré, qui
a mené au début de ce siècle, et pendant près de vingt ans, la révolte du
mouvement des derviches contre les
124

bnglais mais aussi contre les
Ethiopiens.
L‘ouvrage comprend une étude de
la composition et de la transmission
de la prose et de la poésie somalies,
puis une histoire de la Somalie et du
mouvement des derviches, avant d’en
venir aux poèmes de Sayyid. L’auteur
insiste sur la fonction sociale de la
poésie, arme de combat, et véhicule
de propagande anticolonialiste, utilisée sciemment par Sayyid après qu’il
a subi en 1904 une terrible défaite
militaire. Les poèmes deviennent les
armes d’un combat idéologique, qu’il
est possible de mener grâce à eux
parce qu’ils occupent une place centrale dans la société somalie ; nous
sommes en effet dans une société islamisée, mais où la composition poétique est orale, la connaissance de
l’arabe et de I’écriture étant tout à
fait rudimentaires.
Ces poèmes oraux ont des auteurs,
qui les composent avant le moment
de leur récitation publique. Cette
individualisation de I’œuvre et cette
permanence de son message - au
sens E( littéral D du terme - expliquent sans doute qu‘elle puisse servir
dans une révolte menée par un personnage inspiré comme Sayyid.
Samatar se livre à une analyse
détaillée de trois genres fondamentaux
de la poésie orale : la diatribe, le défi
et la malédiction. On regrettera qu’il
ne nous donne pas - par excès de
pudeur ? - le texte de la diatribe
contre la femme anglaise qu’il mentionne trois fois dans son ouvrage et
qu’il trouve insultante ; nous aurions
aimé mesurer par nous-même le degré
de violence que cette poésie de guerre
pouvait atteindre.
Autant sur le plan théorique que
sur le plan histori ue, cet ouvrage se
recommande par a netteté de son
écriture et l’importance de son
apport. [A.R.]

4
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HISTOIRES ET ANTHOLOGIES

Anthologie critique de la littérature
africaine anglophone : le roman et
la nouvelle. Textes traduits et présentés par D. Coussy, et al.
Paris, Union générale d’éditions,
1983 (Collection 10/18).

-

Nous nous félicitons de la parution d’une telle anthologie dans une
collection de large diffusion. Bien traduits et bien choisis, la plupart des
textes donnent le goût de lire plus
avant. Mais nous voudrions soulever
un problème qui concerne le champ
couvert par cette anthologie. Que
vient faire l’infortuné Mofolo dans un
tel recueil ? I1 écrivait en sotho, a été
traduit en anglais et en français par
les missionnaires, et, si les traductions
valent’pour les œuvres originales il ne
reste plus qu’à l’inclure dans une
anthologie de la littérature africaine
francophone ! Voilà assurément une
nouvelle péripétie à ajouter aux multiples mésaventures de l’auteur de
Cbada, qui nous sont narrées dans ce
numéro par Albert Gérard. Dans
notre anthologie, la langue africaine
est purement et simplement gommée : nous avons cherché avec le désir
de nous tromper, mais en vain : nulle
part il n’est dit que le roman de
Mofolo a d’abord été imprimé en
sotho et qu’il ,appartient à cette littérature et non à la littérature anglophone ... Or le critique n’ignore pas
que Mofolo écrivait en sotho et il a
sans doute le souci de e promouvoir
un texte méconnu. Aussi traduit-il de
l’anglais ce qui existe dans une traduction française, procurée, elle,
directement à partir du sotho. Voici
donc le français et le sotho victimes
de l’impérialisme anglophone !
Cette grave erreu; mise à part, on
regrettera que Ià où existe une traduction française, et surtout quand elle
est I’œuvre de Queneau, les auteurs
de l’anthologie proposent leur propre
traduction, dors que celle-ci gomme
en fait la différence d’écriture de
Tutuola : elle le rend lisible alors que

Queneau le laissait risible. Faute de
goût bien regrettable !
Enfin on déplorera que les auteurs
ne s’expliquent pas sur leur parti pris
d’insérer les morceaux choisis dans
leur propre commentaire : la lecture
est rendue par moments assez difficile
et le procédé tend, malgré qu’ils en
aient, à homogénéiser des textes de
facture très diverse. [A.R.]

GÉRARD(Albert) - African languages
literatures : an introduction to the
literary history of Sub-Saharan
Africa. - Washington, Three
Continents Press, 1981, 398 p.
L’œuvre du professeur Gérard
reste toujours à présenter dans son
intégralité aux lecteurs francophones.
Ce spécialiste éminent des littératures
africaines, titulaire de la chaire de littérature comparée de l’université de
Liège jusqu’à sa retraite en 1983, a
renoncé à écrire des ouvrages sur les
Ijttératures africaines en français.
Etonnant paradoxe : la défense de la
francophonie a, pendant la décennie
écoulée, occulté les problèmes généraux des littératures africaines et contraint un des meilleurs spécialistes, un
Belge francophone, à écrire en anglais
pour trouver éditeurs et public intéressés ! Le premier ouvrage essentiel
date de 1971 : intitulé Fow AfricaB
literatures, il a été publié aux Presses
de l’université de Californie ; Albert
Gérard y réussit le tour de force de
décrire et d’analyser la littérature produite en quatre langues aussi différentes que l’amharique, le sotho, le zoulou et le xhosa, en ne parlant aucune
d’entre elles et en travaillant uniquement à partir de traductions. Et qui
mieux est, l’ouvrage a trouvé grâce
aux yeux des spécialistes des diverses
langues et s’est vite imposé comme
un livre de référence. Le point fort de
tous les ouvrages de Gérard, et en
particulier de celui qui nous occupe,
est la capacité de présenter des
synthèses claires et originales,
appuyées sur une documentation pré-
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cise qui va parfois jusqu’au d é d ,
mais dans laquelle il est impossible de
prendre en faute le bibliographe scrupuleux qu’est le professeur Gérard.. .
Un ouvrage sur les littératures en
langues africaines est, de fait, un défi
à l’imagination autant qu’à l’érudition : comment organiser une documentation aussi vaste, et même comment la rassembler ? Albert Gérard,
depuis qu’il a commencé sa carrière
en 1956 à ce qui s’appelait alors Elizabethville, a fait des fiches, entretenu une vaste correspondance et
constitué une documentation unique
au monde qui se trouve désormais à
l’université de Bayreuth, la Belgique
n‘ayant pas jugé utile de préserver
cette partie de son patrimoine
scientifique.
Albert Gérard sait faire parler les
fiches. Son livre comprend trois parties : l’héritage de Saba, consacré à
1’Ethiopie ; le legs de l’Islam qui étudie la littérature arabe, puis la littérature en graphie arabe er enfin la littérature en graphie latine qui a succédé
aux manuscrits arabes ; l’impact de
l’Occident qui traite de l’influence
des missionnaires dans la création et
la diffusion des littératures en langues
africaines, en particulier au Sud de
l’Afrique, mais aussi dans l’Ouest et
notamment chez les Yoruba.
L’ouvrage d’Albert Gérard est à
recommander bien vivement à tous les
promoteurs de politiques linguistiques : s’il faut six mois de travail
d’expert pour un syllabaire, il faut
des années pour constituer une littérature. Or si la langue transcrite et
enseignée n’offre aux futurs lecteurs
que des manuels d’instruction civique
ou d’hygiène croit-on que la lecture
se développera ? La question politique
centrale est celle du suivi de l’alphabétisation. Si les politiques linguistiques sont relativement aisées à mettre
en œuvre avec le soutien des organisations internationales, la création d’une
littérature est une affaire de politique
culturelle autrement complexe. Les littératures sont des créations fragiles :
certaines sont bien vivantes et d’autres
ne sont que des produits artificiels :
Albert Gérard montre bien, par exem-
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ple, que c’est la politique d’apartheid
qui, à partir de 1948, a engendré
quatre littératures nouvelles en Afrique du Sud (tswana, tsonga, venda,
sotho du Nord ou pedi) qui sont très
différentes dans leur production des
trois autres littératures sud-africaines
qui se sont développées tout au long
du m e siècle et dans la première moitié du siècle (xhosa, sotho du Sud,
zoulou).
Aujourd’hui peu de langues
paraissent en mesure de produire des
textes littéraires qui passent le cap du
xx~siècle. Grâce à l’ouvrage de
Gérard, à son souci de l’histoire culturelle, à la finesse de ses analyses,
nous pouvons identifier quelques-unes
de ces candidates africaines à la
modernité imprimée : outre les trois
langues de l’Afrique du Sud déjà
mentionnées, et sans exclure le fait
que la radicalisation de la lutte politique fasse passer à l’anglais les écrivains zoulous, comme Mazisi Kunene
l’a déjà fait avec Jordan K. Ngubane,
ce sont le swahili et le haoussa qui
s’appuient sur une forte tradition isla.mique, et évidemment le yoruba qui
compte aujourd’hui plus de locuteurs
que le hongrois ou le grec et peut se
targuer d’une importante activité
éditoriale.. .
Cette prospective n’est pas le fait
d‘,Albert Gérard, mais son livre, par
la richesse de sa documentation et de
ses aperçus historiques, invite à de telles réflexions ; il est vivement’souhaitable qu’il soit lu par tous ceux qui
s’intéressent aux cultures africaines
modernes. [A.R.]

~

* Les lecteurs qui désirent une étude
plus complète sur les littératures de 1’Afrique du Sud pourront se reporter à
l’ouvrage composé à partir de conférences
d’Albert Gérard : Comparahe literature
and African literatures, Goodwood
(R.S.A.), Via Afrika, 1982, 116 p.
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Zimbabwe. - Washington (D.C.),
Three Continents Press, 1974,
276 p.
Cette anthologie de la littérature
zezuru (shona) du Zimbabwe contient des poèmes en version bilingue
de S.M. Mutswairo, Luke Chidavaenzi, Dinteng Kousu et Herbert
Chitepo, le président de la ZANU
assassiné à Lusaka en 1975. Mais le
morceau de résistance en est consitué par un bref ,roman de S.M.
Mutswairo, Feso. Ecrit en zezuru,
sous l’influence du Chaha de Thomas Mofolo, vers 1946-47, publié en
1957 par Oxford University Press au
Cap, il raconte comment, dans le
pays shona du XVIP siècle, se réconcilièrent les cousins ennemis, les
Vahota et les Vanyai. Nyan’ombe,
le jeune chef des Vahota, doit en
prenant épouse donner à son peuple
une mère ; il convient donc que sa
future soit digne, forte, généreuse et
belle. Seule une jeune fille répond à
ces exigences, Chipo, princesse issue
de Pfumojena, chef des Vanyai, qui,
en ayant fait l’objet d’un culte, la
garde jalousement. Feso, le commandant de l’armée des Vahota est
chargé de l’enlever. II parviendra,
après de multiples aventures et un
an de captivité, à s’enfuir avec une
Chipo consentante. Les Vanyai répliquent en envahissant le territoire des
Vahota qu’ils déciment grâce à leurs
techniques guerrières novatrices. Ils
récupèrent Chipo, laissant les sujets
de Nyan’ombe à leurs pleurs et
leurs rancœurs. Ceux-ci reconstituent
leurs forces, reforment leur armée,
s’inspirent des méthodes des Vanyai
et lancent une contre-offensive victorieuse alors que les Vahota, Célébrant la fille du chef reconquise,
sont en mauvaise posture pour combattre. Magnanime, Nyan’ombe
Cie Pfumojena et les siens et déc are
que désormais, par son mariage,
tous les descendants de l’antique
Monomotapa seront unis sous le
nom de Vatapa et ensemble bâtiront
une société plus libre et plus
prospère.
Pour autant qu-’on puisse en
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juger d’après la traduction anglaise
(réalisée, à partir d’une esquisse de
l’auteur, par Donald E. Herdeck), la
simplicité - sinon la naïveté - de
ce récit en fait la grandeur et, parce
qu’il imposait ainsi la langue zezuru
dans le domaine de la littérature
écrite, en explique le succès. Et c’est
bien à cause de ses qualités intrinsèques que Feso put devenir autre
chose : un point de référence
politique.
D’une part, le roman de S.M.
Mutswairo transmet une image glorieuse des sociétés précoloniales.
Civilisations d’honneur, de courage ;
de bien-vivre et de fête ; d’affrontements et de réconciliations ; illustration des qualités morales devant
organiser la Cité idéale, toujours
prégnantes dans l’éthique implicite
des sociétés colonisées et d’autant
plus fortes que non contradictoires
avec les alibis chrétiens donnés de la
domination étrangère. Cette dimension, peut-être syncrétique, explique
pourquoi Feso put être en un premier temps autorisé par les pouvoirs
rhodésiens et sud-africains, plus
encore recommandé par le Ministère
rhodésien de I’Education aux étudiants en langues indigènes et, par
la suite, interprété comme une justification du combat nationaliste, un
appel à soutenir la résistance. Feso
fut alors retiré des librairies comme
des écoles, mais certains passages en
furent clandestinement récités,
hymnes à la libération en cours.
Le chant à Nehanda ne pouvait,
par exemple, que frapper I’imaginaire zimbabwéen. Medium aux
incarnations multiples apparaissant
aux temps des crises, elle personnifie
à Ia fois le groupe et son refus de
l’oppression. La plus célèbre
Nehanda des temps modernes fut
pendue à Salisbury en 1897 pour
avoir animé la grande rébellion des
peuples du Zimbabwe unis par delà
les origines et les langues. Elle réapparut pendant la lutte de libération
nationale et même après I’indépendance (aux yeux de ceux qui trouvaient trop clément le sort fait.aux
colons d’origine européenne). Aussi

127

CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

lorsque, dans ce roman largement
répandu au début des années 60,
s’élevait un chant implorant n O
Nehanda Nyukasikunu ! Combien de
temps devrons-nous, noEs les
Vanyui, gémir et souffnk ? O suint
esprit tutdaire ! Combien de temps
devrons-nous, nous les Vunyai, supporter l’oppression ? Nous sommes
lus de boire nos pleurs. Combien
dureru notre patience ? [. ./ Où est
notre liberte; Nehundu ? N e
viendrus-tu pus nous aider ? u
(p. 66): il prenait une actualité
immédiate aux yeux ou aux oreilles
de tous, par ia force même de son
intemporalité mythique.
Car l’autre dimension de Feso
est que, non content de vanter la
civilisation de I’cc Afrique avant les
Blancs D, il y place un combat pour
la démocratie et la liberté. Les
Vanyai et les Vahota sont cousins,
sans doute ; mais ils s’opposent. Les
premiers méprisent les seconds ; le
chef Pfumojena est un autocrate
arbitraire guidé par la soif du pouvoir et les conseils d’un magicien
servile et obscurantiste. Nyan’ombe,
au contraire, offre la figure du
prince éclairé : celui qui a le souci
de son peuple (donc de son honneur
aussi) et ne décide rien sans consulter. La cc tradition D du pouvoir partagé rendue à l’époque de la domination raciale absolue prend un
relief saisissant : u ... Le chef parle
fortement : “Nous avons dkire. suivre notre tradition selon laquelle qui
est conceme‘ par le bien-être de
notre nation doit comprendre les
graves dëéisions et contribuer à les
prendre. Moi, le père de la nation
e t votre chef; je dkire partager mes
penseés secrèt8s avec vous, mes
enfants, mon peuple” u (p. 28) ;
pourquoi ce temps aurait-il à tout
jamais été révolu ?
S.M. Mutswairo, en concevant
Feso, n’avait en aucun cas voulu
faire œuvre politique ; il souhaitait
d’abord écrire en zezum. Mais la
fiction pouvait-elle ne pas relier le
passé (même mythique) à l’avenir
(même rêvé) ? La dimension onirique de la création artistique prend
I
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dans de telles conditions son vrai
sens : l’imaginaire déborde les contraintes qui enserrent le présent et le
recours à la langue qui dit la personnalité culturelle conduit même si le medium est toléré,
voire, pour diverses raisons, encouragé par l’oppresseur - à contester
la négation de cette personnalité institutionalisée dans l’ordre colonial,
plus encore lorsqu’il inclut des formes militantes de racisme.
Les oiseaux en stéatite de
Zimbabwe-la-grande frappent désormais le drapeau de 1’Etat nouveau
qui a repris son nom. L’ubiquiste
Nehanba trône au panthéon des
héros nationaux, malgré elle peutêtre et sans que son esprit de lutte
en ait été pour autant ap rivoisé.
Feso appartient à ce mon e enfin
réhabilité ; mais les leçons de sa
chute pourraient encore être source
d’inspiration [D.M.1.
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En anglais
- Devil on the
NGUGIWA THIONG’O
cross. - Londres, Heinemann,
1982, 254 p.
- Detained, A
NGUGIWA THIONG’O
writer’s prison diary. - Nairobi,
Heinemann, 1981, 232 p.

lvariinga ngutha y u wira.. .
Waringa heroine o f toil., . Wariinga,
héroïne du labeur. Omniprésence de
la femme emblème, comme souvent
chez Ngugi : signe de la révolte contre l’accumulation de toutes les
oppressions, contre toutes les relégations. Wariinga personnifie la femme
- mère et terre, fécondité et reproduction, chaleur et amour, misère et
détermination, - pour apparaître sous
chaque ligne de ces deux ouvrages
écrits en contrepoint. Le duble crucifié ou plutôt Cuitaani Mutharaba-ìni
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(Nairobi, Heinemann, 1980) est
l’enfant de la prison, l’accouché de la
détention mis au monde, enfin, dans
la langue de ses ancêtres par la force
de la contrainte, puis traduit par
son père avec les mots du colonisateur. Detained en conte la gestation, en même temps qu’il relate la
presqu’année passée par Ngugi dans
la Kamiti Maximum Security Prison.
Dans la nuit du 30 au 3 1 décembre 1977, l’écrivain Ngugi wa
Thiong’o, chef du Département de
littérature de l’université de Nairobi,
est interpellé, conduit à un poste de
police où il lui est signifié qu’il se
trouve arrêté en vertu de la loi sur la
sécurité publique de 1966, qui permet
au Président de soustraire à la vie
publique toute personne dont I’activité lui semble menacer l’ordre
public ; I’équivalent de notre antique
lettre de cachet, somme toute. Jomo
Kenyatta décédé le 22 août 1978,
Daniel arap Moi lui succède ; à
l’anniversaire de l’indépendance, le
12,décembre, le nouveau chef de
1’Etat décide l’élargissement de tous
les détenus politiques. Ngugi wa
Thiong’o est donc libre. Mais il lui
sera interdit de retrouver son poste à
l’Université, le pouvoir s’y opposant.
Les raisons qui ont poussé
Kenyatta à incarcérer le plus célèbre
écrivain du Kenya n’ont jamais été
officiellement exposées. Pour tous, il
est clair qu’elles étaient liées à la radicalisation de l’itinéraire intellectuel de
Ngugi, à son anti-impérialisme culturel de plus en plus militant, à
l’influence qu.’il exerçait à 1‘Université, sur les étudiants comme sur ses
collègues. Son précédent roman,
Petals of blood (London, Heinemann,
1977) signalait avec infiniment de
talent la courbe de ce tournant. Plus
encore, son activité au sein du Kamiriithu Community Education and Cultural Center, non loin de Limuru, la
production d’une pièce écrite conjointement avec Ngugi wa Mirii mais en
fait retravaillée, recréée par un groupe
de villageois (travailleurs et paysans,
dit Ngugi) impliqués, engagés totalement dans le jeu de leur propre histoire d’où le présent s’éclairait en per-

manence, la conception et la représentation de Ngaahika Ndeenda (‘Je me
marierai quand je le voudrai) furent
insupportables à une bonne partie des
cercles dirigeants les plus proches de
Kenyatta, d’autant plus que, politiquement, Limuru, district natal de
Ngugi, est un endroit tout à la fois
symbolique et sensible.
Ainsi mis hors le monde, par force
reclus sans information, droit de visite
réduit au minimum, au contact paradoxe des arbitraires qui peuvent
nourrir la détermination au lieu de la
ronger - de vieux ou jeunes militants
(Wasonga Sijeyo, Martin Shikuku,
Koigi wa Wamwere, entre autres),
Ngugi repense l’univers d’où il est
retranché. I1 en reconstruit les héritages et les poids dans Detained; il
mêle au rêve la réalité pour imaginer
un Kenya où la révolte telle que souhaitée sourd d’un présent très concret,
très lourd dans Le dable crucife:
Dans l’essai, la culture domine,
culture coloniale britannique en ses
aspects les plus inhaisemblables, et
réels pourtant ; culture de résistance ;
culture de révolte ; culture du silence
et de la peur aussi. Et l’écrivain de
montrer comment la e ligne esthétique de la culture D fut, et demeure à
son sens, une arme décisive de toute
lutte contre l’oppression. Inévitablement, il entend tirer la leçon des événements qui l’ont conduit en prison ;
c’est pour mieux glorifier et, d’une
certaine façon, en théoriser la pratique : U ... la vie des paysans et des
travaiLleurs, les langues qu’ils parlent,
les rythmes de Leurs mots et Leur
démarche et leur travail quotidien et
leurs corvées domestiques ;les conflits
de leur vie, suscitei par la tension
entre leurs aspirations, couLeés dans
leur expei-ience du pass4 et leur connaissance des incontournables réalite2
du preient - la tension, si vous vouLez, entre leur avenir et leur prejent
enraciné dans le passé - tout cela, et
plus encore, foumit la matiêre àpartir
de laquelle nous devons construire un
théâtre national, une litteiaure nationale et une culture nationale dynamique u (p. 189).
Et pour Ngugi, l’une des tensions
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fondatrices parcourt la Jangue, les langues dont il dispose. Ecrivain réputé,
romancier loué, professeur fameux, il
doit gloire et aisance à l’usage d’un
instrument étranger. Le hante depuis
plusieurs années la musique du
kikuyu maternel ; il caresse, et craint
du même mouvement, l’idée d’écrire
un roman avec ses mots (p. 130). En
prison, il passe à l’acte : la contrainte
le libère. Sur du papier hygiénique,
entre les regards des gardiens, clandestinement pour l’essentiel, il donne
naissance à Wariinga, héroïne du
labeur. Et ce ne peut plus être simplement une question de langue :
n Avec ce roman, j e me suis buttu
contre la langue, contre les images,
contre la priron, contre les souvenirs
amers, contre les instants de dëiespoir, contre toutes les circonstances
mentales et einotionnelles adverses
imposées aux de’tnus.. .
Wariinga, séduite et a andonnée
16*)*
par un riche sugar daddy, petite
employée licenciée parce que refusant
les avances de son patron, désespérée,
retourne à 1’Ilmorog imaginaire dont
l’histoire a été retracée dans Petuls of
Blood (au bord du premier tronçon
de la transafricaine prenant derrière
Limuru, non loin de l’escarpement où
le plateau kikuyu s’effondre dans le
Wt). Dans le matatu (taxi collectif)
qui l’y emporte, Mututfi mutatu
matamu (les trois doux ennuis...), elle
rencontre un microcosme des populations du Kenya : la vieille paysanne
pauvre et digne, la tête débordante
de luttes et d’histoires ; le prolétaire
conscient et organisé (et organisateur) ; l’intellectuel plein de bonne
volonté nationaliste mais ne réussissant pas à en trouver l’issue ; l’entrepreneur national farouchement hostile
aux influences étrangères ; . tous conduits par l’homme de main des forces
dù mal, le collaborateur des Anglais
contre I d Mau Mau, l’exécuteur des
basses œuvres du capitalisme comprador. En devisant, en se disant mutuellement leur Kenya, ils découvrent que
tous se rendent, pour des motifs
divers, à la fête diabolique où doivent
t plus grands briKenya, sous l’œil

(1.
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complaisant d’observateurs internationaux. Experts en vol et brigandage
moderne, c’est-à-dire, pour Ngugi,
capitalistes, s’affrontent verbalement
pour commencer et déballent leurs
trucs et leurs combines pour truander
le petit peuple et l’exploiter plus
encore au bénéfice de leurs amis
étrangers, si forts, si puissants, si
expérimentés dans cet art. Puis le
bourgeois nationaliste du taxi sème la
panique en revendiquant pour les
seuls brigands et voleurs kényans le
droit d’opérer au Kenya ; le chauffeur
l’assassinera un peu plus tard ; puis
les travailleurs et paysans rassemblés
par la vieille et le prolétaire attaquent
l’assemblée mais sont victimes d’une
brutale répression policière ; Wariinga
et l’intellectuel sont spectateurs
outrés. La conscience leur vient, qui
inspirera au second I’élan d’une
symphonie nationale, à la première
donnera le cran de se faire mécanicienne et d’étudier l’ingénierie. Voués
à se retrouver, ils se promettent l’un à
l’autre. Ils vont se marier
Wariinga découvre que le père e son
fiancé n‘est autre que le Sugar daddy
géniteur de son enfant. Elle l’abat.
Y, Wanïnga mumha devant elle, sans se
retourner une seule fois.
Mau elle smait de tout son ceur
que l’attendaient encore les plus dures
luttes du pén-le de sa vie ... u
(p. 254).
Ainsi résumée, l‘intrigue n’en
paraît que plus naïve. Le dable crucifién’a pas, loin s’en faut, les beautés
de récit, l’habileté dramatique de
Petals of blood C’est une fantaisie
(une imagination) contrastée, manichéenne vraiment, où le Kenya
d’aujourd’hui se trouve peint en cru
- tableau réaliste - où les espoirs
de l’auteur prennent corps : l’union
active des paysans, des travailleurs,
des étudiants dans la lutte contre le
capitalisme et la domination impérialiste. Où le réalisme va jusqu‘au point
- est-ce délibéré ? - de démontrer
que la conscience rêvée est à des miles
de la perception vécue des injustices
puisqu’échoue l’action collective et
que’se clôt le récit sur le geste indivi-
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duel et, dans la logique de l’oeuvre, juin 1978, dans les colonnes du Dai4
Times, à l’occasion de la découverte
inutile, d’un meurtre spectaculaire.
des deux premiers manuscrits de
Bien, ou tant pis ; après tout Tutuola retrouvés à Londres et dont le
l’image n’est pas si déplacée. Mais rapatriement était demandé, et a final’admirable de ce Diable crucifie; de lement été effectué. Je voudrais, en
sa version anglaise du moins (l’origi- partant de cette a sorcière herboriste )>,
nal étant en kikuyu, on l’a vu, en essayer de montrer quelle est la charge
kikuyu considéré comme a dXicile
toujours explosive. de I’écriture de
qui plus est), est le mode du récit où Tutuola.
se combinent dans une richesse dense
Nous sommes, avec ce dernier
les formes classiques de la littérature roman, dans l’univers auquel il a
orale populaire kikuyu (contes, devi- habitué le lecteur : un univers de connettes, moralités, chansons, etc.) e‘t ce tes de fées, une forêt magique, peuqui, de la Bible d’exportation colo- plée de monstres, au fond de laquelle
niale, nourrit le moralisme et tient de se trouve la ville lointaine. Dans sa
l’oralité. Wariinga, quelles que soient traversée de la forêt, notre héros, qui
ses faiblesses, incarne la libération de dans son village appartient au groupe
la parole écrite, la danse du chant, le des chasseurs, affronte, et vainc, le
bondissement de’ la phrase ; la vie. diable à deux têtes, le a bizarre cosAu-delà de ses traits statufiés, e!le taud à l’haleine de climatiseur, est
parvient ainsi à toucher, émouvoir, fait prisonnier par les habitants de la
enchanter. Qu’elle soit patriote aussi ville-des-bébés-qui-renaissent, avant
et ainsi n’est cependant pas indaé- d’arriver, sain et sauf, à la ville loinrent. [D.M.]
taine. Là bas, il rencontre la Mère
omnisciente qui lui donne la potion
magique qui rendra son épouse
féconde. Sur le chemin du retour,
affamé et assoiffe‘, il entame la potion
TUTUOLA
(Amos) - The witch herba- et tombe enceint >>, précédant de
list of the remote town. - Lon- peu sa femme. Effrayés, les villageois
dres, Faber, 1981, 205 p.
décident de sacrifier le couple au dieu
de la rivière. Mais celui-ci renvoie
Écrire sur un ouvrage de Tutuola notre héros et son épouse sur terre
dans une revue politique tient de la parce que, en bon chasseur qui ne
gageure : n’y a-t-il pas d’écrivain part jamais sans son viatique de grismoins politique que l’auteur de gris, il fait cadeau, aux habitants du
L’ivrogne dans la brousse (Paris, Galli- royaume de l’eau des e têtks du
.
mard, 1953, traduction de The palm monstre à tête amovible B.
L’imaginaire ‘de Tutuola est nourri
wine drinhard, Londres, Faber,
1952) ? I1 nous donne aujourd’hui, de la tradition orale yoruba, m a i s
près de trente ans après son premier c’est un imaginaire personnel. II serait
ouvrage, le récit des aventures qui vain de :vouloir repérer dans les avenamènent son héros chez la sorcière- tures du héros en. brousse ‘les contes
herboriste-de-la-ville-lointaine. Les dont I’écrivain s’est inspiré. La problétextes de Tutuola, ce chasseur intré- matique de la tradition orale se
pide toujours prêt à s’aventurer dans déplace de la transcription - procéles Q brousses à fantômes B, posent à dure scientifique - à I’écriture, qui
mon sens la question, toujours relève de l’expression agistique.
actuelle et profondément politique,
De surcroît, cet haginaire -persondu statut de I’écriture dans la société, nel, certes nourri de contes, et même
et en particulier dans une société afri- de romans yoruba, est rendu dans une
caine en voie de développement. Cela langue unique, fortement. marquée
explique que ses ouvrages soient tou- par la langue mattrnelle de -1’écrivain
jours l’enjeu de violentes querelles cri- et utilisant, par exemple, sous ‘forme
tiques, comme celle qui a éclaté en de calques linguistiques les possibilités
)>

)>

<(
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de composition par juxtaposition
d’une langue comme le yoruba. Sous
l’anglais de Tutuola s’entend le
yoruba. Une telle situation intermédiaire est sans doute faite pour ne
satisfaire ni les professeurs d’anglais,
ni ceux de yoruba ! De fait, depuis
plusieurs décennies, les attaques n’ont
pas manqué contre la langue considérée comme trop naïve, puis pseudonaïve, de Tutuola. Et c’est ici que
nous rencontrons le politique ; c’est le
droit de I’écrivain à l’expression qui
se trouve posé à travers la singulière
aventure d’Amos Tutuola. Son écriture défend le droit fondamental de
la personne à l’expression et les écrivains ne s’y sont pas trompés. Pendant de nombreuses années, son écriture et son univers ont suscité la suspicion de ceux qui trouvaient ce phénomène littéraire trop beau pour être
vrai, qui trouvaient cet échantillon de
trop étonnant
littérature u brute
pour ne pas être le produit des manipulations d’un éditeur.
11 aura fallu attendre que la nouvelle génération d’écrivains nigérians
menée par Wole. Soyinka au début
des années soixante revendique
l’authenticité de la démarche de
Tutuola et le proclame premier écrivain anglophone du Nigeria. Cette
relecture n’a pas été sans mal ; encore
aujourd’hui certains mettent en cause
son originalité et soutiennent que sans
le romancier yoruba Daniel Fagunwa,
qui a vendu près d’un million
d’exemplaires de ses romans au Nigeria, il n’y aurait pas de Tutuola.
Identifier une dette ne suffit pas à
mettre en cause la cohérence et la
force d’une démarche dont les sept
récits publiés sont le témoignage irré))

futable. L’univers de Tutuola refuse
l’archaïsme folklorisant, au profit de
la modernité électrique : il faut lire,
pp. 47-48 de son dernier ouvrage, ses
visions de la forêt transformée en
boîte de nuit. Son monde est plein
d’images colorées et modernes. A
notre sens, ce télescopage dans un
seul texte de la brousse magique et de
la modernité urbaine expllque en partie l’exceptionnel succès de ses livres,
traduits en plus de dix langues, dont
le japonais et le russe. Ces textes dont
la présence constitue l’affirmation du
droit à. l’expression hors des convenances sociales et linguistiques, sont aussi
les récits des aventures individuelles
d’un héros culturel, le chasseur, qui
dans la culture yoruba était à la fois
le défenseur de la cité, le franc-tireur,
le familier des esprits de la forêt. La
démarche de I’écrivain et celle de son
héros se retrouvent. Au terme de ses
aventures, le héros ramène toujours
un bienfait pour la cité, comme le
montre bien B. Lindfors (1) ; ici, le
bienfait que ramène Tutuola pour la
cité des lettres nigérianes est celui de
la légitimité d’une écriture expérimentale, c’est-à-dire d’une écriture
qui ne vise pas la légitimité scolaire.
C’est en effet une expérience rare que
de lire Tutuola ; il pose la question
irréductible du statut de la littérature
dans une société encombrée de politiciens et de professeurs. La conjonction
de sa reconnaissance ar la communauté internationale! I es écrivains et
par la communauté des écrivains nigérians garantit l’authenticité et la
fécondité de sa démarche. Le morceau
de littérature a brute n découvert au
Nigéria en 1952, et qui avait tant
séduit Raymond Queneau - qui a

Nous signalerons enfin I’édition que
Bernth Lindfors vient de nous procurer du
à Tutuola, édité par Three Continents premier manuscrit d’Amos Tutuola, The
Press, 2 Washington, en 1975.
wiZd hunter in the bush of ghosts, (WasSignalons en français sur Tutuola hington, Three Continents Press, 1981). Le
l’excellent essai de Michele Dussoutour- texte original est reproduit en fac-similé
Hammer : Amos Tutuoh, I’&ritare du accompagné d’une transcription juxtaliconte, Paris, Présence afric+ne, 1976 ; néaire, qui permet de saisir les divers
remarquable, en particulier par ses essais moments de la rédaction.
de restitution dans notre langue de
l’anglais de Tutuola.

(1) B. Lindfors, Criticai perspectives on
Amos Tutuoh, un recueil d’essaisconsacrés
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exploits sexuels du héros, maître
d’hôtel du maréchal-président Bwakamabé Na Sakkadé, ne sont là que
pour relever une description du déjà
vu. Présenter de l’intérieur (celui qui
verse le Chivas) la vie a politique D au
sommet d’un régime style Bokassa ne
semble pas nous apprendre grand
chose de nouveau. Technocrates et
bureaucrates de gauche D, petit peuple confortent, par leur présence
oppositionnelle, l’imagerie du (ou
ouvoir fou. L’intrigue, la
d’un) istanciation par le héros luipseudomême et par un lecteur qualifié qui
donne son avis sur le manuscrit de
temps à autre ne font que mettre en
lumière l’acquiescement muet de ceux
qui savent. Fort bien écrit et plein
d’humour, cet ouvrage se complaît
peut-être dans le pastiche - ou la
paraphrase - des discours et comptes
rendus officiels de cérémonies, meetings, éditoriaux, etc. H. Lopes les
conndt par cœur, ces éloges débridés
du chef et de ses pensées. Le lecteur
africain - ou africaniste - aussi :
alors où est la nouveauté ?
Question d’autant plus cruciale
que le dernier tiers du livre n’est pas
très clair : où se trouve le héros : chez
lui ? à Paris ? Pourquoi nous laisser
sans épilogue, après un complot (?)
avorté, alors que Bokassa, Amin,
Macias ont disparu de la scène politique ? Le theme du dictateur bouffon
est devenu un lieu commun de la littérature sur l’Afrique. Même les
auteurs a sérieux B comme J. Updike
(Le patsch) ou P. Grainville (Les flamboyants) en ont tâté. On conçoit facilement les raisons de cette inquiétude
et de cette obsession du pouvoir,
baroque et exotique, qui tue. Mais
tout comme dans les films d’horreur,
I’épouvante et le sang fascinent de
façon équivoque. A se complaire dans
la description de l’atmosphère et des
rouages du pouvoir en haut de en
haut B (pour reprendre l’expression de
H. Lopes) on finit par oublier ceux du
bas de I’échelle.
Ce genre d’exotisme littéraire
(même si l’auteur est congolais) naturalise et individualise des comportements qui ne doivent rien à la
E(

psychoiogie des profondeurs.
H. Lopes, tout comme d’autres
auteurs moins professionnellement liés
à la politique, le sait bien. Alors pour
qui ces u romans B : pour nous les
Blancs, pour les Africains cultivés du
v’ arrondissement (Présence africaine) ? I1 y a de quoi désespérer
effectivement Poto-Poto, Treichville
ou Pikine ! Et ceux qui pensent qu’il
y a d’autres points de vue dans la
politique africaine. D.C.]

!i

E(

SEMBENE (Ousmane) - Le dernier de
l’Empire. 2 vol. - Paris, L’Harmattan, 1981, 227 + 211 p.
Nous savions que I’œuvre (littéraire et cinématographique) de
O. Sembene était politique. Mais son
dernier, gros, roman est une œuvre de
politique-fiction. Pourtant, l’auteur
nous avertit dès le début (volume I,
p. 6) que e le présent ouvrage ne veut
pas être pris pour autre chose qu’un
travail d’imagination D. A qui se fier
donc ? L’auteur nous donne à voir le
fonctionnement du sommet de
l’appareil d’Etat sénégalais. Ecrit entre
1976 et 1981, ce texte imagine une
fin au régime senghorien qui n’est
pas celle que l’Histoire a retenue,
mais on peut enser qu’il s’agissait
pour l’auteur Jexorciser (voire aussi
de valoriser ?) une hypothèse inquiétante : celle d’une intervention volontaire des sous-officiers dans un embroglio senghorien et politicien. Mais la
transition officielle, pacifique et réussie de L.S. Senghor à A. Diouf rend
l’intrigue événementielle anachronique ; l’hypothèse politique reste, elle,
peut-être toujours aussi valable.. .
Le titre du roman est celui que le
héros positif de l’histoire, le doyen
Cheikh Tidiane Sal1 (un Lamine
Gueye qui aurait survécu jusqu’à nos
jours), décide de donner aux mémoires qu’il va rédiger, décision rapportée
à la derniere page du livre. Cette
conscience sénagalaise qui sert de
médiation entre fnés et cadets, entre
Ia métropole et les militaires nauonalistes, refuse l’extrême occidentalisa-
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tion et le cynisme du vénérable fondateur de 1’ Anthénégrafkanitus (!).
L’histoire est simple : une nuit, le
Président disparaît. Face à ce vide
soudain de l’exécutif et à l’incertitude
du destin du Président (a-t-il été
enlevé, assassiné ? car vivant ou mort
il est introuvable) les luttes pour la
succession, pour le pouvoir se déclenchent. Le suspense policier et politique est d’autant plus réussi que les
spécialistes du Sénégal peuvent
authentifier et certifier exactes les
caractérisations politiques et i<claniques D qui constituent le corps de
l’ouvrage. Pour une fois, chez
l‘auteur, le réalisme du chroniqueur
journalistique prend le pas sur
l’auteur de paraboles.
Nous suivons les réactions des uns
et des autres : Daouda (A. Diouf),
Mam Lat (B. Ba), Corréa (J. Colin), le
général O. N’Baye (le général Diallo),
etc., etc., remplissent les rôles que
l’on attend d’eux. On y retrouve
même Henri (P. Biarnes) d’Europe
Soir ! Hésitations de Daouda, volonté
de débordement de Mam Lat, refus
de l’armée de jouer au service d’ordre
(l‘incertitude tourne à l’insécurité et
les inévitables émeutes lycéennes
dakaroises édatent) conduisent à une
demande d’intervention militaire
auprès de la France. Mais les jeunes
officiers prennent les devants, refusant
la honte d’une telle << aide D. Le
Vénérable refait surface, du moins est
retrouvé par l’armée : l’heure de
vérité sonne entre Daouda et lui, prisonniers tous les deux des militaires.
Daouda avoue tous les biens qu’il
possède; toutes les aides illicites qu’il
a accordées ; le Vénérable, qui déclare
de son côté ne rien avoir au Sénégal
(ce qui est exact), se voit répondre :
a C‘est ce qui est une honte. Vous
n’avez rien ... même dans le pays de
vos parents D (p. 151).
Ce n’est qu’à la toute fin du
roman (pp. 204-208, volume 2) que
le secret de la i{“amp D nous est
expliqué : L.S. Senghor a voulu susciter un faux coup d’Etat pour sortir en
beauté. u Tel aurait été ce coup de
force à blanc. I1 consistait à renverser
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Léon Mignane pour lui sauver la face.
Un homme comme Léon ne pouvait
quitter la scène sans des ovations et
des larmes. Une sortie digne de Shakespeare (p. 206). Résultat : il se
réfugie en France.
d. Sembene, le chroniqueur, ne
se contente pas des discussions politiques : la vie dakaroise reste bien vue.
La vie familiale de Cheikh Tidiane
Sall, partagée entre l’ancien et le
moderne, est remarquablement fouillée. La touche de l’auteur, on la
reconnaît dans les personnages des
deux femmes c libres qui donnent
un fond d’humanité à ce décor de
politique politicienne : la vieille Djia
Omrel, femme de C. Tidiane Sall,
c’est l’expérience, la belle Madjiguène
(BMW, etc., etc.), c’est la Sénégalaise
moderne qui ne s’en laisse pas conter
par les hommes.
Quelles conclusions tirer de cette
lecture ? La tâche est difficile pour
celui qui lit non pas entre les lignes
mais directement la signification du
texte. O. Sembene s’est trompé
d’abord : L.S. Senghor et A. Diouf
ont été à la hauteur d’une certaine
réputation politique. Mais le roman,
politique-fiction ou roman-vérité,
réduit le politique à ces ballets, fort
bien vus mais ballets tout de même,
de personnages importants. Les écoliers, les intellectuels critiques, les
femmes (elles symboliques) apparaissent par intermittence, mais les autres
qu’en pensent-ils ? O. Sembene les
laisse en dehors du coup car ils sont
en dehors du cou . De ce côté-là,
nous n’avons pas j e leçon révolutionariste, et c’est tant mieux. Mais,
d’un autre côté, O. Sembene ne differe guère de H. Lopes. Les jeux du
pouvoir restent les jeux du pouvoir
qu’ils soient l’objet d’un regard fantasmatique ou ethnographique. Le
niveau du regard, la vraisemblance de
l’histoire (de l’Histoire ?), le style de
l’auteur constituent autant de critères
de jugement. J’ai lu H. Lopes avec
amusement, puis énemement, j’ai lu
O. Sembene avec bonheur parce que
je me sentais un peu e chez moi,.
Mais, une fois ces livres refermés, je
)>

)>

sais qu’il est facile pour un lecteur ou pour un auteur - de se faire plaisir. U.C.]
SOW (Cheik C.) - Cycle de sécheresse et autres nouvelles. - Paris,
Hatier, 1983, 157 p.

La nouvelle littérature sénégalaise
essaie de rattraper le temps perdu et
elle y parvient fort bien. En effet, la
seule présence du poète-président
Senghor a occulté pendant près de
vingt ans tout effort de renouvellement au niveau de la publication. La
censure ou l’auto-censure des maisons
d’édition françaises ou africaines a
toujours joué. Mais, depuis une de,midouzaine d’années, les Nouvelles Editions Africaines (N.E.A.) ont forte:
ment contribué à un renouveau qui
met au premier plan de la production
littéraire des préoccupations plus quo- ,
tidiennes et plus populaires (2). II
s’agit à la fois, par réalisme et par
moralisme, de rendre sensibles les
problèmes ordinaires de la conscience
sociale, de prendre une distance concrète par rapport à l‘occident, de ne
pas sombrer dans I’élitisme stylistique
et le psychologisme mélodramatique.
Les dix nouvelles de C.C. Sow
portent sur une gamme de thèmes
assez étendus, la misère de la sècheresse et le luxe des prévaricateurs ou
des parvenus, les luttes fantasmatiques
pour se libérer de l’occident, mais
elles rentrent dans une catégorie qui
serait celle du réalisme fantastique. La
nouvelle qui donne son titre au
recueil, malgré la force de son constat
par courtes scènes de la situation de
ceux qui n’ont rien et de ceux qui ne
savent pas 04arrêter leur vol des ressources de I’Etat, n’est pas significative du ton préféré de l’auteur. La
moitié des nouvelles puise en effet
(2) Voir par exemple Mariama Ba, Une
si longue lettre, NEA, 1979, Aminata Sow
Fall, Lu grève des Battu, NEA, 1979 et
Anthologie de la nouvelle sekekalaire
(1970-1977), NEA, 1978. La nouvelle, le
très COUK roman semblent avoir la
priférence.

son inspiration dans un rap el du rôle
des croyances et mythes traf;itionnels :
e Tams-tams et danses nocturnes B,
e Quêtes D, a Le cimetière des masques * en sont de bons exemples. Un
style simple, clair et efficace fait passer ce qui pourrait passer ailleurs pour
du Grand Guignol. Le lecteur averti
appréciera particulièrement les deux
nouvelles qui mettent en vedette
l’ancien directeur français du Parc
national de Niokolo-Koba (3) et qui
voient a Ia vieille Afrique n reprendre
le dessus. Ce souci culturel peut
déboucher sur un ton plus épique
comme dans 4 Le récit des vents P (4).
Mais la culture traditionnelle peut
être aliénante car son appel libérateur
passe malgré tout par la mort. La
mort est un rendez-vous chez Sow et
la violence moderne de l’aliénation,
notamment sexuelle, est littéralement
terrorisante. e Aïda ou la méprise
e La jeunesse féminine s’organise s
combinent ironie très amère et satire
retenue. Dans la première, le héros se
voit offrir comme solution pour s’en
sortir la prostitution masculine (la
chute de la nouvelle est remarquable
par son effet) ; dans la seconde, la
lycéenne qui décide de vivre sa vie est
infibulée et son protecteur la viole
atrocement. La perfidie angoissante
des happy few n’a pas de limites.
La dernière nouvelle tranche sur
les précédentes. a L’exil et le combat *, dans un style romantique révolutionnaire, retrace la parabole d’un
voyage circulaire qui nous mène de la
mise en esclavage pour les Amériques
au retour d’un Noir cubain en
Angola.
U Je suis homme du tambour, mais
peut-être nos dieux sont-ils morts au
combat et ne reste-t-il plus d’eux que
de bienfaisants souvenirs. Mais il y a
un nouveau dieu en qui tous les
opprimés finiront bien par croire. I1

)),

(3) a Le clan des fauves P, a Braconniers, garde-fauve, . touristes et compagnie D.
(4) Voir aussi sa nouvelle a Musique de
feu s, dans l’anthologie citée plus haut,
pp. 182-188.
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résonne en moi comme le fait mon
tambour, car c’est le plus bienfaisant
des dieux. C’est ce en quoi je crois et
qui me sauve : c’est la Révolution qui
bat en moi ! (pp. 156-157).
J’ai donné cette longue citation
pour remarquer que cette conclusion
ne sonne pas faux lorsqu’on a lu tout
le livre. La rage froide, la concision
du style, le lien réussi entre l’imaginaire et le néo-réalisme font de Cycle
de se‘cheresse un livre important. I1
n’y a Ià qu’un Séné al, à la fois
ancien et moderne, ricain et occidental. L’authenticité est pour une
fois un cri du cseur et non une affiche
touristique. C. ]
))

B

u.

TRAORB(Ismaïla Samba) - Les
ruchers de la capitale. - Paris,
L’Harmattan, 1982, 176 p. (collection Encres noires).

Le déroulement de la prise de
conscience est fort bien analysé : le
recours aux autorités traditionnelles
fait long fey, puisqu’elles ont partie
liée avec I’Etat, et la formation d’un
comité qui comprend la présidente
des femmes, un instituteur, un gros
commerçant et un bûcheron aboutit
au dépôt d’une e mochon B au palais
présidentiel. Tout conflit social
remonte chez le Président.
Rien n’y fait, ou plutôt les choses
s’aggravent, l’émeute menace et sert
de prétexte à un coup d’Etat : les
craintes des habitants avaient été suscitées par la désinformation pratiquée
par les militaires factieux, relayés malgré elles ? - par des c pitings P
indicatrices...
Le rythme de la narration est vif,
les dialogues pleins de venie. Nous
frappe surtout ce talent, si typique de
Ousmane Sembene, qui est la compréhension des personnages féminins
qui deviennent les leviers du mouvement social. II y a chez Traoré chaleur
et compassion pour les petits, et il n’y
a pas d’illusion : ce qui rend son
texte moderne. Cette lucidité engagée
fait l’écrivain : elle est présente dans
ce texte et nous avons plaisir à saluer
un vrai roman politique. [A.R.]

Comment faut-il faire le travail de
journaliste ? demande un des personnages - un militaire - et la. jeune
fille de lui répondre : tout simplement en allant dans les quartiers, au
marché, partout.. .
L’auteur a dû mettre en pratique
ce qu’il fait dire à son personnage.
Son livre témoigne d’une grande connaissance de la société malienne - le
livre est sous-titré : roman malien et d’une vive intelligence de la politi- KEITA (Modibo S.) ,--L’Archer Basque. Sur une intrigue qui pourrait
sari. - Paris, Editions Karthala,
devenir assez aride, une sorte de
1984, 198p.
main basse sur la ville P, qui mêle
L’a Archer Bassari B est la tentative
opérations immobilières et manœuvres
politiques, I. Traoré a bâti une petite neuve d’un jeune auteur pour créer
fresque de la vie malienne et nous un roman qui soit à la fois policier et
présente toute une galerie de person- politique. Un mystérieux archer abat
nages croqués avec justesse et des hommes riches et importants.
humour. Le propos de l’auteur est Policiers et journalistes sont sur les
bien de nous donner à voir et à com- traces du meurtrier. Cela nous
prendre la mise en marche d’un mou- entrdne dans les commissariats de
vement social : comment les habitants quartier de cette grande ville africaine
d’un quartier peuvent s’exprimer face du bord de la mer, et à la suite, du
à des décisions qui les chassent d’un journaliste, dans une enquête au vilterrain sur lequel ils ont construit, et lage. Le journaliste parvient à découqui leur a été vendu - illégalement vrir la clé de I’énigme policière : nous
- par le chef coutumier.
ne la donnerons pas. L’auteur montre
C(
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une bonne connaissance des mécanismes du roman policier ; il a cependant une certaine propension à nous
retranscrire des discussions politiques
sur le rôle du journaliste, et son
absence d’indépendance, qui ralentissent le récit sans beaucoup apporter à
notre connaissance des personnages.
L’imaginaire original de ce texte ouvre
peut-être la voie à une nouvelle littérature populaire. [A.R.].

recensent ce qui a trait au cinéma,
dont on ne peut dire qu’il est un
Q moyen d’information D ?
Par ailleurs, et cela nous semble
beaucoup plus grave, comment
peut-on se faire le greffier pointilleux
d’une production sans s’interroger au moins e n introduction - sur le
processus qui l’a engendrée ?
Recenser tous les travaux sans les
sélectionner risque d’égarer le chercheur plutôt que le guider.
Ne faut-il pas en plus le guider
par une brève analyse critique pour
lui éviter de perdre son temps à la
recherche de travaux sans intérêt ? I1
faudrait ne pas se borner à donner un
bilan de la production, mais en présenter une vision critique et
contrastée.
Nos deux auteurs sont armés pour
le faire : souhaitons qu’ils entreprennent cette tâche. [A.R.]
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- L’information en Afrique,
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Répertoire de travaux univekitai1983, 583 p.
res. - Bordeaux, 1981, 88 p.
(Université de Bordeaux 3 . KOM (Ambroise). - Dictionnaire des
I.U.T.B. : service de la doœuvres littéraires négroafricaines
d e langue française. Shercumentation. )
brookdParis, Naaman et ACCT,
Ce répertoire obéit au souci loua1983, 672 p.
ble de a mettre au point un document D sur lequel les chercheurs et les
Deux instruments de référence
étudiants peuvent Q prendre appui essentiels et complémentaires doivent
pour entreprendre une recherche enrichir la bibliothèque de tous ceux
neuve et originalen. A cet effet, il qui s’intéressent à la littérature afrirecense les mémoires de maîtrise, de caine. Le Reader’s guide de Zell,
DEA, mais aussi ceux de DUT et ceux Bundy et Coulon en est à sa seconde
des stages de l’INA et les theses sou- édition. La formule de ce guide a fait
tenues dans les Universités et les éco- ses preuves et il s’est imposé comme
les françaises de journalisme depuis un outil indispensable. I1 comporte
deux décennies. Scrupuleusement une bibliographie sélective et annotée
effectué, le dépouillement des fichiers des instruments de référence, puis une
et des catalogues livre ici une riche série de sections portant sur les littéramoisson de travaux de tous acabits. tures des divers pays. Cha ue œuvre
Deux interrogations cependant : ne est accompagnée d’un bre commenvaudrait-il pas mieux adopter une taire . et d’extraits de critiques. Tous
définition plus large que celle de les pays d’Afrique noire sont coul’information puisque les auteurs verts ; on regrettera que les écrivains
1
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blancs d’Afrique du Sud ne soient pas
présentés, bien que, et c’est là une
excuse valable, il soit, et en particulier
dans notre pays, lus aisé de se documenter sur eux, ans la presse notamment, que sur les écrivains noirs. Un
chapitre est consacré à la littérature
enfantine, un autre à une sélection de
revues, et, enfn, la moitié à peu près
du volume est laissée à une série de
biographies d’écrivains africains (une
centaine).
Chaque biographie est rédigée
comme ün petit ärtick ; elle est suivie
d’extraits de jugements critiques, et
souvent accompagnée d’une photo.
Tout ce travad se signale à notre
attention par sa précision, par son
sens des nuances, tout à fait remarquable dans un travail de cette
ampleur. Quelques omissions surprenantes cependant : V.Y. Mudimbe ne
figure pas parmi les écrivains zaïrois !
De même, l’excellente revue Recberche, Peiiagogie et Culture est, elle
aussi, oubliée alors qu’elle a beaucoup
fait pour la littérature africaine. Un
dernier regret : Heinemann qui a tant
attendu pour sortir un ouvrage
annoncé depuis plusieurs années
aurait pu trouver le temps de corriger
la carte de l’Afrique qui oublie Madagascar et les Iles de l’océan Indien,
pourtant traitées dans le texte.
Le travail d’Ambroise Kom est
plutôt un essai que la mise en œuvre
d’une formule éprouvée. I1 s’agit
d’une série de brèves études - de
longueur variée suivant l’accueil critique que I’œuvre a reçue - sur les
œuvres littéraires négro-africaines, présentées dans l’ordre alphabétique
d’un dictionnaire. La formule comporte des inconvénients : plusieurs
auteurs étant traités par divers critiques, il en résulte parfois incohérences
et surprises, pas toujours dépourvues
d’intérêt ! De surprenantes omissions
sont à relever : pourquoi Madagascar
et pas Maurice ? De fait, Edouard
Maunick est exclu du corpus. L‘éditeur annonce son souci de hiérarchiser
la place accordée aux textes. Ce projet
louable ne semble pas avoir résisté à
l’épreuve de la correspondance avec
les divers rédacteurs. Quelques

a
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décomptes rapides laissent en effet
perplexes sur les critères de cette hiérarchisation, qui pèche en général par
excès de générosité : deux fois plus
pour Piments sang (?) que pour
Eheil dans un nid de flammes ? Le
travail est malheureusement trop
encombré des œuvrette! ubliées à
compte d’auteur, ce qui ausse assez
largement la perspective de la e réception critique n. De fait il s’agit, plutôt
que d’un dictionnaire, d’une anthologie critique, dont la lecture est souvent rendue passionnante par la qualité des articles. Le lecteur francophone fera un bon usage du Kom s’il
a à ses côtés le Zell, Bundy, Coulon.
Dans un domaine CIÙ l’information
sur les auteurs fait trop défaut, le
résumé s’éclaire souvent par la biographie et le contexte de production et
de réception de I’œuvre. I1 est à souhaiter que l’Agence de coopération
culturelle et technique, qui fait tant
pour le développement de I’édition
scientifique en français, aide à la réalisation de l’ouvrage qui donnera en
français des informations sur les écrivains africains. Où trouver une biographie de Rabéarivelo QU de Cheikh
Hamidou Kane ? Dans le Zell,
Bundy, Coulon, mais en anglais...

P

[A.R.]

