
Section de français – Littératures francophones 
Dr. Christine Le Quellec Cottier et Dr. Bintou Bakayoko Kamalan 

Histoire(littéraire francophone(d’Afrique(subsaharienne
(Parcours(et(Enjeux(



Les textes de ce dossier ont été rédigés à l'occasion de I'exposition < ENCRES NotRES - LA

LITTERATURE AFRICAINE FRANCoIHoNE ENTRE HURLEMENTS ET FASCINATIoN >, organisée par les

Affaires culturelles (4. Weber Berney) de la BCU, au Palais de Rumine du 15 octobre at 14

novembre 2010, en collaboration avec le XIIf Sommet de la Francophonie, à Montreux. L'affiche,
ici en couverture, a été réalisé par la graphiste Anne Hogge Duc - !(l-vlv.qlqlfq,ch

La BCU-Lausanne Riponne possède parmi ses < Collections Grand Public > un très riche fonds de

l ittérature afri c ai n e francophone ( L AF ) : w-¡y rv_. _bc u - l AgS,+tUt-er, çl l

Page httn ://dbsen, I -bc u. un i l. ch/d b bc u/laf7lat, php

O UNIL 2015

Pour toute information : christine.lequelleccottier@unil.ch



UNIL. Section de français - Littératures francophones.

Histoire littéraire francophone d'Afrique subsaharienne : Parcours et Enjeux.

ENCRES NOIRES

Dossier de présentation, textes de référence et bibliographies

Le présent dossier se veut un outil de travail, un point de référence pour amorcer des recherches,

des lectures ou tout questionnement en lien avec la production littéraire francophone d'Afrique

subsaharienne. Il est pensé en tant que premier support, à enrichir selon les projets menés et les

intérêts de chacun.

Nous souhaitons que cette brochure permette, grâce à une traversée littéraire du XX' siècle, la

découverte d'imaginaires et d'esthétiques souvent méconnus.

Dr. Christine Le Quellec Cottier et

Dr. Bintou Bakayoko Kamalan.

ü!*



UNIL – Dr. Christine Le Quellec Cottier et Dr. Bintou Bakayoko Kamalan. 

ENCRES NOIRES : Parcours et enjeux 

TABLE DES MATIERES 

      HISTOIRE LITTERAIRE 4

I. NAISSANCE DE LA LITTERATURE FRANCOPHONE D’AFRIQUE

SUBSAHARIENNE    5 

II. LES ANNEES DES INDEPENDANCES          7 

III. LITTERATURE ET PROBLEMES SOCIAUX : ENTRE ESPOIR ET DESESPOIR 10 

IV. L’AIR DU TEMPS : FRANCOPHONIE ET GLOBALISATION  12 

BIBLIOGRAPHIE : PROPOSITIONS DE LECTURES 15 

I. NAISSANCE D’UNE LITTERATURE  16 

1. Première voix africaines

2. La Négritude

3. Postérités

II. LES ANNEES DES INDEPENDANCES  17 

1. Tradition et modernité

2. Le pouvoir post-colonial

III. LITTERATURE ET PROBLEMES SOCIAUX  18 

1. La Guerre

2. Voix de femmes

IV. FRANCOPHONIE ET GLOBALISATION  19 

1. La « Migritude »

2. Les « Enfants de la postcolonie »

REFERENCES : EXTRAITS ET CITATIONS   21 

I. NAISSANCE DE LA LITTERATURE FRANCOPHONE D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE  22 

– René Maran, Batouala, « Préface », Paris, Grasset, 1921.  23 

– L. S. Senghor, « Qu’est-ce que la Négritude », Etudes françaises, Université de Montréal, vol. 3,

n
o
 1, février 1967.  26 

– L. S. Senghor, « Femme noire », Chants d’Ombre in Œuvre poétique, Paris, Seuil, 1990 [1945]. 27

– L. G. Damas « Solde », Pigments, Paris, Présence africaine, 2001 [1937].  28 

– Aimé Césaire, Cahier d’un retour au Pays natal, Paris, Présence africaine, 2005 [1939]. 29 

– Jean-Paul Sartre « Orphée noir », Préface à Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de

langue française (L. S. Senghor), Paris, PUF, 1948.   30 

– Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence africaine, 2004 [1955]. 31 



UNIL – Dr. Christine Le Quellec Cottier et Dr. Bintou Bakayoko Kamalan. 

32 – Franz Fanon, Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952.

– Albert Memmi, Portrait du colonisé, Paris, Payot, 1973 [1957]  33 

II. LES ANNEES DES INDEPENDANCES  34 

Tradition et modernité : 

– Amadou Hampaté Bâ, « Discours à la Tribune de l’Unesco », 1960.  35 

– D. T.  Niane, « Avant-propos » de Soundjata ou l’épopée mandingue, Paris, Présence Africaine,

2008 [1960]    35 

– Birago Diop, « Sarzan », Les Contes d’Amadou Koumba, Paris, Présence africaine, 1961 [1948] 36

– Cheikh Hamidou Kane, L’Aventure ambiguë, Paris, 10/18, 2006 [1961].  40 

Le pouvoir post-colonial : 

– Amadou Kourouma, Les Soleils des Indépendances, Paris, Le Seuil, 1970 [1968].  41 

– Tchicaya U Tam’si, « Les Crépusculaires », Le mauvais Sang, Paris, L’Harmattan, 2006 [1955]. 42

– Henri Lopes, Le Pleurer-Rire: « Sérieux Avertissement », Paris, Présence africaine, 2003 [1982]43

– Henri Lopes et Stanislas Adotévi, « Réactions à la Négritude », juillet 1969. 45 

– Relations à la langue française : Tchicaya U’Tamsi, Henri Lopes et Sony Labou Tansi. 46 

III. LITTERATURE ET PROBLEMES SOCIAUX : ENTRE ESPOIR ET DESESPOIR 47 

La Guerre : 

– Boubacar Boris Diop – « Ecrire par devoir de mémoire »  48 

– A. A. Waberi, « Préface » de Moisson de crânes. Textes pour le Rwanda, Paris, Serpent à plumes,

2000.  49 

– Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé, Paris, Le Seuil, 2000.  50 

Voix de femmes : 

– Mariama Bâ, Une si longue lettre, Paris, Privat-Le Rocher, 2005 [Dakar, NEA, 1979]. 51 

– Ken Bugul, Le Baobab fou, Paris, Présence Africaine, 2009 [1984].  52 

– Prises de parole et écriture féminine.  53 

IV. L’AIR DU TEMPS : FRANCOPHONIE ET GLOBALISATION  54 

– A. A. Waberi, Aux Etats-Unis d’Afrique, Paris, J.-C. Lattès, 2006.  55 

– Alain Mabankou : Francophonie et globalisation  58 

– Achille Mbembe « Qu’est-ce que la pensée postcoloniale », Esprit, n
o
 12, 2006.  59 

– Yves Clavaron, Poétique du roman postcolonial, Saint-Etienne, PUSE, 2011.  60 

BIBLIOGRAPHIE : CHOIX D’OUVRAGES CRITIQUES  61 

******************* 



HISTOIRE LITTERAIRE



UNIL – Faculté des Lettres / Section de français 

Histoire littéraire francophone d’Afrique subsaharienne : Parcours et Enjeux.  

 

 

ENCRES NOIRES   

 

 

I. NAISSANCE DE LA LITTERATURE FRANCOPHONE  

D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

 

 La littérature francophone d’Afrique subsaharienne est née il y a un peu plus d’un 

siècle, par le biais des colonisations belge et française qui ont imposé l’écriture et 

l’apprentissage du français à toutes leurs colonies : leur mission civilisatrice en dépendait. 

Pour l’Européen de cette époque, une « société sans écriture » n’était pas une civilisation et 

il était incapable d’admettre d’autres modalités culturelles. Depuis des millénaires, les 

sociétés africaines maîtrisent l’art de la parole et celui de la mémoire, et l’Afrique de 

l’Ouest en a même fait une profession, celle des griots. Ceux-ci sont la mémoire vivante du 

groupe et ils ont transporté avec eux durant des siècles l’histoire des clans, des 

généalogies, des récits épiques, des contes, des proverbes et des chansons, soit une culture 

édifiante et didactique qui fut souvent le premier matériau des écrivains africains, puisant 

dans leur culture orale le sujet de leurs récits. Et c’est bien cette autre culture que le grand 

écrivain Amadou Hampaté Bâ affirmait depuis la tribune de l’Unesco en 1960, en 

rappelant que « lorsqu’en Afrique un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle ». 

 

Amorcée dès les XV
e
 et XVI

e
 siècles avec les grandes explorations menées le long 

des côtes ou des fleuves, la colonisation de l’Afrique devient systématique dès le partage 

des terres décidé par la Conférence de Berlin en 1885. Dès lors, les grandes puissances 

européennes font de ces territoires leurs biens propres et décident d’y refonder une 

civilisation, la leur. L’école coloniale et les missions sont donc les piliers de cette 

instruction qui fit découvrir à des milliers d’Africains leurs « ancêtres les Gaulois ». 

Durant l’époque coloniale, l’école forme les indigènes à remplir des fonctions au sein de la 

colonie et rares sont les jeunes qui ont, avant la réforme du système éducatif de 1948, la 

possibilité de mener des études universitaires, en France ou en Belgique. Quand ces 

étudiants arrivent en Europe, ils découvrent « ce que les Blancs savent d’eux », qu’il 

s’agisse des mises en scène des expositions coloniales, des récits ethnographiques ou 

d’aventures que publient à Paris depuis des années les magazines comme Le Tour du 
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Monde, mais surtout des collections de littérature coloniale, écrite par des Blancs ayant 

vécu en Afrique et possédant de ce fait une autorité sur la description de la réalité africaine. 

En Afrique, la « conquête de l’espace colonial » a lieu progressivement au début du 

XX
e
 siècle grâce à des publications dans la presse locale. Mais c’est à Paris que les 

étudiants boursiers africains et antillais, confrontés à la France métropolitaine et 

sensibilisés de l’extérieur à leur situation de « dominés », vont se regrouper, discuter, 

revendiquer et fonder des journaux éphémères, tels Légitime Défense et L’Etudiant Noir, 

inspirés par la négro-renaissance américaine et les idées du panafricanisme dont William 

Du Bois et Marcus Garvey sont les figures de proue. Arrivés à Paris au tournant des années 

30, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Aimé Césaire de la Martinique et Léon-Gontran 

Damas de la Guyane française se rencontrent autour de ces revues estudiantines qui 

deviennent un lieu d’expression essentiel : de ces discussions, de leurs poèmes en forme de 

cri émerge le mouvement de la Négritude, prise de conscience et affirmation de l’identité 

nègre : « Nègre je suis, nègre je resterai » a clamé toute sa vie Aimé Césaire, décédé en 

2008. 

Ainsi, en marge de la littérature coloniale écrite par des Blancs pour des Blancs, 

naît en France une littérature africaine dont le lecteur reste majoritairement européen. Les 

romans de ces années 20-30 sont d’ailleurs toujours publiés avec la préface d’un 

administrateur colonial qui cautionne l’intérêt du récit, forcément ethnographique. Mais, 

marqués par l’étonnant Prix Goncourt de 1921, Batouala, véritable roman nègre, écrit par 

René Maran, Antillais envoyé en Oubangui-Chari en tant qu’administrateur colonial et qui 

décide de révéler la réalité des colonies vue par un Africain, Senghor, Césaire et Damas 

font éclater ce consensus en publiant des poèmes qui sont des lieux de lutte avec la langue 

et leur statut de subalterne. Voilà comment Damas conclut son poème « Solde » dédié à 

Aimé Césaire, en 1937 :  

J’ai l’impression d’être ridicule 

parmi eux complice  

parmi eux souteneur 

parmi eux égorgeur 

les mains effroyablement rouges 

du sang de leur ci-vi-li-sa-tion 

Cette mouvance de jeunes écrivains n’est connue que de quelques initiés, tels 

Desnos, Leiris, Mounier et Soupault, qui servent de relais pour des publications dans la 

presse française. Mais c’est André Breton, en 1945, découvrant Le Cahier d’un retour au 
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pays natal publié par Aimé Césaire en 1939, qui est ébloui par le poème et décide de le 

republier avec une postface de sa main. Cet acte, tant littéraire que politique, doit être 

associé à la création simultanée à Paris et Dakar en 1947 de la maison d’édition Présence 

Africaine par Alioun Diop, et la publication en 1948 de l’Anthologie de la nouvelle poésie 

nègre et malgache de langue française de Senghor, dont la préface de Jean-Paul Sartre 

« Orphée noir » conforta le succès.  

Alors que l’hégémonie européenne vient de s’effondrer avec la Seconde Guerre 

mondiale, naît la possibilité de voir l’Autre, d’admettre que ses valeurs et sa culture 

existent. Cette période d’après-guerre concentre les premières expériences littéraires 

d’écrivains africains qui se dégagent du champ colonial. Inspirés par l’énergie créatrice des 

pères fondateurs de la Négritude, ils vont inscrire et révéler par la langue apprise à l’école 

du colon ce que fut l’expérience traumatisante de la conquête, dénoncer la violence du 

pouvoir, révéler le mépris que la charité chrétienne a posé sur eux. Dénoncer est le 

nouveau mot d’ordre et les écrivains, trop souvent considérés comme les porte-parole de 

leur communauté, n’ont pas la liberté de l’invention : écrire est une mission et narrer un 

monde idyllique, tel celui de la famille choisi par Laye Camara dans son roman L’Enfant 

noir, provoque de vives critiques des pairs. En cette époque de renaissance culturelle et de 

naissance à la langue, il ne saurait y avoir de compromis.  

II. LES ANNEES DES INDEPENDANCES

En 1960 les Etats africains accèdent à la souveraineté nationale qui marque le début 

des Indépendances : tout est à faire politiquement, socialement, économiquement et la 

littérature n’est alors conçue par les élites qu’en tant que relais idéologique ; l’affirmation 

identitaire proposée par le mouvement de la Négritude ne porte pas l’idéal démocratique et 

très vite des voix d’écrivains (Mongo Beti, Alioun Fantouré, Henri Lopes, Ahmadou 

Kourouma, …) s’élèvent contre l’imposture des nouveaux dirigeants.  

Le poète congolais Tchicaya U’Tamsi, très proche de Patrice Lumumba, clame sa 

révolte  contre l’ordre colonial, mais conteste aussi la vision idéale, idéelle du monde 

précolonial qu’un L. S. Senghor avait transmise par sa poésie,  en associant par exemple 

intimement la « Femme noire » tant désirée à cette terre d’Afrique toujours riche de 

promesses et de sérénité. La violence a de tout temps marqué l’Afrique et la colonisation a 
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pris le relais de sociétés royales extrêmement autoritaires et hiérarchisées qui ont régné de 

main de fer pendant des siècles.  

En ces temps de construction nationale, l’Histoire est un enjeu d’importance et ce 

n’est pas par hasard qu’en 1960 paraît pour la première fois L’Epopée de Soundjata, 

chanson de geste épique du Mali qui a traversé huit siècles en étant portée par la parole des 

griots, avant d’être fixée pour la première fois en cette année des Indépendances… Tout 

comme les historiens qui se disent « traducteurs » de la parole des griots, les écrivains 

s’emparent aussi du monde qui les environne, pour inventer des êtres et des lieux qui font 

signe d’eux-mêmes.  

Ainsi, en 1968, dans le paysage littéraire encore marqué par la finesse et l’érudition 

de Cheikh Amidou Kane qui publia en 1961 L’Aventure ambiguë, roman d’apprentissage 

révélant le destin impossible d’un jeune homme formé à la double école coranique et 

coloniale, deux volumes font l’effet de bombes : Le Devoir de violence de Yambo 

Ouologuem et Les Soleils des Indépendances d’Ahmadou Kourouma. Le premier met en 

scène, par le biais d’un riche intertexte, l’histoire de dynasties africaines pour qui la 

gouvernance signifie droit de vie et de mort sur quiconque. Le second place le lecteur dans 

la tête d’un prince malinké, Fama, déchu de tous ses pouvoirs par les Indépendances : sa 

légitimité généalogique ne signifie plus rien en 1960 et la vie est à réinventer dans un 

monde qui ne sait encore comment négocier entre tradition et modernité. Mais la 

révolution produite par Les Soleils des Indépendances vient du fait que Kourouma y 

présente la langue française dans la perspective de la langue malinké, ce qui surprend et 

choque son lecteur qui ne reconnaît plus les codes usuels de la langue. Il faudra quelques 

années pour que la critique, tant africaine que française, saisisse la force de cette création ! 

Le désabusement donne le ton de cette période post-coloniale et la prose 

romanesque peint des sociétés où l’agresseur et la victime ont la même couleur de peau. 

Marqués par ces Indépendances qui camouflent des tyrans sanguinaires ainsi que les zones 

d’influence conservées par les Occidentaux, les romans révèlent des sociétés corrompues 

où les aventures des personnages permettent de saisir l’ampleur du désastre humain. Ces 

récits sont souvent menés sur le ton de la confidence, du monologue, mais la polyphonie 

fait aussi son entrée sur la scène romanesque en densifiant la trame des vies, puisque 

chacun y a une langue, une « parlure », un code. A cet exercice, Ahmadou Kourouma se 

révèle un maître de la parole : il construit des « fictions d’oralité » sur des genres propres à 

sa culture malinké, qu’il s’agisse de la parodie épique avec Monnè, outrages et défis 
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(1990) ou En attendant le vote des bêtes sauvages (1998) bâti sur le rythme d’un chant de 

chasseur, le donsomana. 

 

En ces années des Indépendances, l’écrivain africain affiche sa liberté créatrice et 

récuse le stéréotype du porte-parole ; le français est devenu une langue d’Afrique et de ce 

fait se posent de multiples questions relatives à sa relation à la langue : comment trouver 

son expressivité, son style, dans la langue qui fut celle de l’oppression, le signe de la 

domination ?  Comment exprimer des réalités africaines dans la langue de l’autre, quand 

on sait que choisir une langue signifie assumer le poids d’une culture ? L’auteur africain 

est tout à la fois en quête de « sa langue », ce que fait tout artiste, mais il est aussi marqué 

par le poids de l’Histoire : il ne s’identifie plus aux premiers « romans d’instituteurs », 

ceux dont l’expressivité conforte la norme académique française, selon le mot de Senghor, 

mais cherche entre les lignes la formule qui témoignera de son appropriation de la langue. 

Ecrire en français implique toujours un destinataire majoritairement européen, mais permet 

aussi de communiquer entre Africains, comme l’a relevé Henri Lopes, auteur du magistral 

Le Pleurer-Rire (1982) :  

 

[…] je trouve, pour ma part, heureux, que Senghor et Césaire se soient exprimés en 

français. Sinon, je n’aurais jamais pu les lire et jamais ne se serait déclenchée en moi 

cette révélation grâce à laquelle s’est produite la découverte de mon identité et de ma 

vocation d’écrivain. C’est avec un texte en français qu’a débuté ma décolonisation 

mentale. 

 

Les langues africaines, certaines transcrites à l’initiative de l’Unesco, ne sont guère 

utilisées : les lecteurs ne connaissent qu’une seule langue écrite, le français, et le choix de 

publier « en langue », pour reprendre la formule de Sony Labou Tansi, a d’abord une 

valeur politique. En ces premières années d’autonomie, la relation à la langue conditionne 

largement la prise de plume des écrivains francophones d’Afrique subsaharienne et, 

comme l’a confié le poète Tchicaya U’Tamsi en 1976 : 

 

Il y a que la langue française me colonise et que je la colonise à mon tour […]. 
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III. LITTERATURE ET PROBLEMES SOCIAUX :  

ENTRE ESPOIR ET DESESPOIR 

 

« Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche, ma voix, la 

liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir » proclamait le Cahier d’un retour 

au pays natal de Césaire en 1939 ; pourtant, il fallut encore quarante ans pour que de ces 

bouches opprimées surgissent les voix des femmes d’Afrique.  

C’est en 1979 que la Sénégalaise Mariama Bâ crée l’événement en publiant à Dakar 

son roman Une si longue lettre, où Ramatoulaye confie à son amie d’enfance partie en 

Amérique les affronts que feu son mari polygame lui a fait subir. Pourtant, par peur d’être 

marginalisée, elle ne quitte pas le foyer. Avec ce récit épistolaire, Mariama Bâ a ouvert la 

voie à toutes celles qui, depuis, ont révélé l’envers du décor en créant des personnages qui 

expriment leur soif d’exister et leur refus de l’autorité aveugle des clans, des pères et des 

époux.  

Très rapidement, dès les début des années 80, le ton se radicalise avec les romans 

de Ken Bugul (Le Baobab fou), Véronique Tadjo (À Vol d’oiseau) et Calixthe Beyala 

(C’est le soleil qui m’a brûlée) qui refusent le consensus du discours de confidence et de 

l’auto-censure : leurs personnages mettent à nu, par leurs corps et par leur langue, les 

multiples oppressions de race, de classe et de sexe dont les femmes issues des sociétés 

coloniales et postcoloniales sont victimes. Les auteures dénoncent le joug et les violences 

que subissent leurs héroïnes, mais elles ne rejettent pas les fondements culturels de la 

société africaine. Elles négocient sans cesse entre ces deux postulats et les femmes 

perdues, agressées, rebelles ou résignées peuplant leurs romans témoignent par leurs maux 

et leurs mots de cette difficile conciliation que Mariama Bâ appelait déjà de ses vœux, peu 

de temps avant de mourir, en 1981 :  

 

C’est à nous, femmes, de prendre notre destin en main pour bouleverser l’ordre établi 

à notre détriment et de ne point le subir. Nous devons user comme les hommes de 

cette arme, pacifique certes, mais sûre, qu’est l’écriture. 

 

Depuis lors, la plume des auteures a gagné ce pari de l’émancipation en assumant 

une langue qui peut être une arme, mais qui est surtout une alliée. Les romans de Fatou 

Diome, de Salla Dieng, ou de Tanella Boni inventent des personnages qui traversent les 

frontières, qui s’interrogent sur leur devenir, qui s’inquiètent des autres et d’elles-mêmes, 

confrontées aux lois sociales et aux inégalités d’Afrique et d’ailleurs. Ces récits portent la 
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douleur des femmes, telle la légende baoulé de la Reine Pockou qui sacrifia son enfant 

pour sauver son peuple, mais sont aussi des chants dont les images, les actions et les 

discours refusent la fatalité, malgré cette « malédiction du sang » qui pèse sur chacune et 

dont le roman de Léonora Miano, Contours du jour qui vient, se fait l’écho : 

Je le sais plus précisément. La maison d’Embényolo m’expose, dans le langage simple 

de la stricte réalité, les mobiles des crimes perpétrés non pas à l’encontre de ta fille, 

mais de ta propre chair. Car c’est ce que je suis, mère, ta chair. Que je le veuille ou 

non. L’eau du fleuve me montre un visage qui ressemble au tien. Les yeux jaunes, les 

joues creuses. Je ne pourrai jamais te faire sortir de moi. Cette colère est vaine. 

L’arme pacifique qu’est l’écriture n’affirme pas des vérités mais interroge le 

monde. Et en cette fin de XX
e
 siècle où les « régimes prédateurs » ont laminé le continent 

avec des guerres civiles dévastatrices, la lutte avec la langue est peut-être le seul moyen de 

relever la tête. De nombreux écrivains ont choisi depuis la fin des années 90 le territoire de 

la guerre pour explorer le champ de l’indicible, pour cartographier les possibles de 

l’horreur. Constituée après le génocide rwandais de 1994, l’opération « Ecrire par devoir 

de mémoire » a proposé à des écrivains de se rendre au Pays des mille collines pour 

témoigner. Mais la transcription journalistique n’est pas le fait du romancier qui, lui, 

invente du vrai pour accéder au sens. C’est bien ce que formule Jorge Semprun dans 

L’Ecriture ou la vie, paru cette même année 1994 :  

Un doute me vient sur la possibilité de raconter. Non pas que l’expérience vécue soit 

indicible. [… Non] la forme d’un récit possible, mais sa substance. Non pas son 

articulation, mais sa densité. Ne parviendront à cette substance, à cette densité 

transparente que ceux qui sauront faire de leur témoignage un objet artistique, un 

espace de création. Ou de recréation. Seul l’artifice d’un récit maîtrisé parviendra à 

transmettre partiellement la vérité du témoignage.  

Ce que vérifie A. Waberi dans sa préface à Moisson de crânes, sous-titré Récits 

pour le Rwanda : 

Ce livre n’a pas la prétention d’expliquer quoi que ce soit, la fiction en occupe la part 

centrale. L’imagination et la subjectivité irriguent ses nerfs sensitifs.  

Associé à cette même opération, Tierno Monenembo déstabilise la représentation 

avec son roman L’Aîné des orphelins. Le « récit maîtrisé » se construit grâce à l’implicite 

et l’allusion qui laissent deviner, sans jamais expliciter. Tout le récit du jeune Faustin, alors 

en prison, en attente de son exécution, est à l’image du pays : éclaté, fragmenté, 
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décomposé. Son passé surgit par bribes et le texte tisse les fils de sa mémoire, à jamais 

dévastée :  

J’ai dû fouiller longtemps, j’étais loin de penser qu’il s’agissait d’un enfant. Tu étais 

accroché à ta mère comme un nouveau-né et tu lui tétais les seins. Tu n’es pas un 

homme comme les autres. Tu es né deux fois pour ainsi dire : la première fois tu as 

tété son lait et la seconde fois son sang… 

La littérature n’est pas miroir de société, mais elle permet de mieux la saisir, de 

l’interpréter et peut-être de la réinventer. En donnant la parole à des enfants-soldats et à 

leurs victimes, Emmanuel Dongala dans Johnny Chien méchant et Ahmadou Kourouma 

dans Allah n’est pas obligé ont mis à nu le déni d’humanité de ces gosses formés en enfer. 

Mais surtout, avec un Birahima à la voix désabusée, cynique, et pourtant naïve, ils ont 

soumis à la question tous ceux qui ont permis ce jeu de massacre : 

D’après mon Larousse, l’oraison funèbre est le discours en l’honneur d’un personnage 

célèbre décédé. L’enfant-soldat est le personnage le plus célèbre de cette fin de 

vingtième siècle. Quand un enfant-soldat meurt, on doit donc dire son oraison funèbre, 

c’est-à-dire comment il a pu dans ce grand et foutu monde devenir un enfant-soldat. Je 

le fais quand je le veux, je ne suis pas obligé. Je le fais pour Sarah parce que cela me 

plaît, j’en ai le temps et c’est marrant.  

IV. L’AIR DU TEMPS : FRANCOPHONIE ET GLOBALISATION

L’exil, autrefois bannissement après une faute, et la migration, mouvement de 

déracinement, représentent une expérience de dépossession, un « trauma » que les 

populations africaines subissent depuis fort longtemps. Elles sont extrêmement fragilisées 

par des conflits dont les plaies ne semblent pas pouvoir se cicatriser : Sierra Léone, 

Libéria, Rwanda, Darfour, Soudan et République démocratique du Congo en sont les 

exemples les plus saillants, avec des conséquences qui touchent de plein fouet le monde 

occidental.  

Ces exils vécus par les populations sont devenus un topos des littératures 

contemporaines et les écrivains africains en ont aussi fait un thème majeur de leur 

production. Le sujet n’est pas neuf, car la littérature africaine a, dès ses débuts, mis en 

scène les thèmes du déracinement, de la quête identitaire, de la nostalgie du pays perdu, 

avec bien sûr Senghor et Césaire, et plus tard avec Le Doker noir (1956) d’Ousmane 

Sembène, Un Nègre à Paris (1959) de Bernard Dadié ou encore la célèbre Aventure 
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ambiguë (1961) de Cheikh Amidou Kane. Romans d’apprentissage, ces récits aux allures 

autobiographiques relatent l’expérience de personnages qui, pour la plupart, vont en France 

dans le cadre de leurs études. De retour au pays natal, ils s’interrogent sur la possibilité de 

concilier les deux systèmes de valeurs côtoyés, car ils savent leur culture originelle 

dominée alors que les valeurs occidentales personnifient « ceux qui ont l’art de vaincre 

sans avoir raison ».   

Mais cette représentation du monde, organisée en polarités, ne fait plus sens dans 

notre monde globalisé où les frontières nationales ne peuvent se prévaloir symboliquement 

d’une unité culturelle ou créatrice. Pour la nouvelle génération d’écrivains d’origine 

africaine, le territoire n’est plus signe d’appartenance, mais la langue permet d’exister 

entre les mots, avec les mots. Ces auteurs ont le plus souvent quitté l’Afrique, pour des 

raisons politiques, économiques ou personnelles, et vivent au quotidien la transculturalité, 

une négociation entre leurs cultures et leurs langues, pour trouver un espace-tiers qui offre 

une identité nouvelle, à conquérir.  

Ce nouveau défi est un phénomène de mondialisation qui touche toute la 

production artistique : Alain Mabanckou, Calixte Beyala, Sami Tchak, Bessora, Kossi 

Effoui ou Fatou Diome, « enfants de la postcolonie » selon la formule d’Abdourahman 

Wabéri, auteur du magistral Les Etats-Unis d’Afrique, vivent tous dans les pays que les 

émigrés tentent de rejoindre. En Europe ou en Amérique, ils sont les témoins des illusions 

de ceux qui ignorent tout des réalités européennes, à l’image de Massala-Massala venu en 

France à cause du discours fabulateur de Moki, et qui s’effondre lorsqu’il découvre la triste 

réalité parisienne. Dans ce premier roman d’Alain Mabanckou, Bleu, blanc, rouge (1998), 

le personnage comprend qu’il ne pourra déconstruire le mythe européen auquel tous, au 

pays, croient comme à une bouée de sauvetage :  

– Pour qui te prends-tu ? Tu perds ton temps ; ils ne te croiront pas au pays. Ces gens-

là n’ont jamais changé, et ce n’est pas les larmes que tu auras versées qui les

apitoieront. Ils aiment le rêve.

Dans son roman Kétala, Fatou Diome dresse un réquisitoire contre cet état de fait. 

En donnant la parole aux objets qui ont accompagné Mémoria, décédée, le récit dévoile la 

vie heurtée de cette jeune femme qui, après avoir quitté l’Afrique avec son mari, vit une 

véritable descente aux enfers en Europe. Elle se doit de continuer à envoyer de l’argent à 

sa famille, alors qu’elle-même n’a plus rien et va se prostituer pour survivre. Peu importe 
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la réalité, il faut que le mythe se réalise, car celui qui rentre les mains vides est rejeté et 

méprisé : 

Qu’attends-tu donc pour nous aider à faire vivre la famille ? Faut-il que je fasse le 

porteur au marché, que ta mère soit réduite au rang de bonne à Dakar, alors que notre 

propre enfant, la chair de notre chair, qui nous doit sa vie et son éducation, vit en 

France ? J’espère que je n’aurai plus besoin de te rappeler à ton devoir.  

La mise en cause des us et coutumes traditionnels est un enjeu nouveau de la 

littérature africaine qui ne se crée plus forcément en Afrique, mais est en lien direct avec 

toutes les problématiques contemporaines. Le temps de la migritude a sans doute succédé à 

la négritude et l’écrivain construit des mondes dont les identités multiples, le déracinement 

et l’entre-deux sont des composantes essentielles. Que le poète appartienne à la nouvelle 

génération de l’« Afrique sur Seine » ou qu’il vive entre les continents, sa création est le 

lieu essentiel de son déplacement, de son questionnement, ce que l’écrivain québécois 

Jacques Godbout avait clairement formulé en 1975 dans ses « papiers tranquilles » du 

Réformiste :  

Ecrire, c’est comme immigrer, c’est faire un choix, c’est refuser de se laisser porter 

par les idées reçues, c’est être conscient de la précarité des échanges, c’est assumer 

l’angoisse de la mort, c’est rejeter la famille et l’héritage. 

La prise de plume est donc un acte dangereux impliquant des ruptures fondatrices. 

En cela, écrire cette littérature-monde donne forme à des identités en perpétuelles 

mutations, utilisant le savoir d’ici et de là-bas, associant des mots de la langue orale à celle 

qui est devenue une langue d’Afrique, le français. Les frontières nationales ne sont plus 

des « marches » signifiantes, mais les rencontres d’imaginaires, de langues et de cultures 

donnent le ton de ce grand ensemble des littératures francophones dont Alain 

Mabanckou a su formuler toute l’actualité, en 2006 déjà : 

Pendant longtemps, ingénu, j’ai rêvé de l’intégration de la littérature francophone dans 

la littérature française. Avec le temps, je me suis aperçu que je me trompais d’analyse. 

La littérature francophone est un grand ensemble dont les tentacules enlacent plusieurs 

continents. […] La littérature française est une littérature nationale. C’est à elle 

d’entrer dans ce grand ensemble francophone. 

************ 
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I. Naissance de la littérature francophone

d'Afrique subsaharienne



René Maran, Batouala - véritable roman nègre

Paris, Albin Michel, 1921"

PRÉFACE

Henrí ile Régníer, Jacques Boulenger, luleurs
ile ce líore, je croíraís mangueÍ ile õbur sí, au
seluíl de la préface que uoicí, ie ne reconnaíssaís
lout ce que ie iloís à ootre,bíenoeíIlance el à tsos
conseíls.

Vous sauez aoec quelle arileur ie souhaíte Ia
réussíle ìJe ce roman. II n'esl, à oraí ilire, qu'une
successíon d'eaux-forles, Maís j'aí mís si¡ cns à
le parfaíre. J'ai mís six ans à g traduíre ce que
j'aoaìs,là-åas, enlenilu, à g iléuíre ce que !'aoaísuu, \?

Les nègres ile I'Alríque Equatoñale sonl en
effet ínélléchis. Dêpouruus à'esprít uítíque, íIs
n'ont iamaís ett el n'auronl jamaís aucune espèce

il'íntellígc¡nce, Du moîns, on le pré,Iend. I tort,
sans doule. Car, si I'íníntellígence caraclérísaí!.le
nègre, íI n'g auraíI que foil peu il'Européens.

Ce ¡oman esl donc loul obiectîf. II ne tâche
même pas à explíquer : íl conslate. II ne s'índígne
pas .. íl enîegísrie. Il ne ¡touoaíl en êlre aulrenlent,
Par les soírs de lune, allongé, en ma chaíse longue,
ile ma oéranda, i'éçoulaís les contsersalíons ile ces

!auores gens. Leurs plaisanferí,es prowliaíenf leur
ftsígnalíon. IIs souffrcíenl el ríaíenl ile souffrír,

" iä'ål' 1.350,

abus, aux maloersalíons el aux atrocítés quí g
sbondent. Aussí < Ies mèílleurs colonísaleurs ont-
íIs été, non ies colaníau:x de professíon, rhaís les
tr.oupíers euroîré,ens, dans Ia tranché,e >. C'esl
M, Blaíse Díagne quí I'affírme,

L

I

I

Maís que n'ooez¿)ous ilíl, ¡tiutôt, que dans lel
petít oiïIøge ile l'Ouahm, cn 1918, on ne comp-
løit plus gue t.080 índìoíilus sur les 10.000 Eu'on
aûaíl recensês sept olns auparaüanl? V.ous atsez

¡tarl( ile Ia rtchesse ìle cel .ímmense pags. Que
n'dùezq)ous ilít que Ia famíne g étaíl moîtresseP

te comprenils. Ouí, qu'ímporte àSiríus gue díx,
oíngl ou. même cenl índígènes aíenl cherchê, en
un jour il'ínnommoble ilélrase, parmí Ie uollín
iles cheoaux apparlenant aux rcpaces guí se !ré.
tenilentleursbíenîaíleurs, Ies graíns de mdís ou ile
míI non dígérés dont ík deoaíenl îaíre leur nour-
iture!

Monlesquíeu a raíson, quí écríoaít, en une page
où, sous Ia plus îroíde íroníe, oíbre tme ínilígnatíon
conlenue.' < Ils sonl noín iles píeds iusqu'à Ia
têle, et ils onl Ie nez sí écrapé qu'il esl !resque
ímpossiäle de [es plaínilre, D "



eux quí as:sumenl la,responsabílíté des moux ilonl
soitffrenl, à lheure actuelle, certaínes partÍes ilu
pags des noírs, :

Ç'esf- gue, !our @)ancer en groile, íI faltlaít
gu'íls n'eussent" q pas d'hísïoíres ,. Itroni¿" ¿u

- C'est à redresser toul ce que failmínís|ratìon

!êsígne sous 
^leuphêmírme <l d'ene unti- , quu

ie oous cotuîe. In luile sera senée. Vous a[Iez

maladíe s'ínstaller chez eux,Ia famíne |es enoahírl
et leur nombre ilímínuer.

plus dur àe
oulíns. Votre
el sans plus

pas des q, bandas > ? Et c bandas >. ne oeut-íl
pas ilíre a /ilels >? Car c'esl au filet qu,ili
chassenl, à la saison où les feux ile årousse
incendíent lous les horízon:s,

La cítsíIísatton
m'bìs, marouh.as, I t

toutes les tríbus b '

esl ferlìIe, gíbogeuse
wages el lcs phaco-
Ies pínladed,, les per-

, Les r_ruièr_es serpentenl enlre des. hauteurs quc
fcs < bandas >, en leur langue, appellànl
< hagas >.

Les lroís quí sonl les plus ra¡r¡troché,s ile Grí-
marí s-onl : Ie haga Koss,ëgamba, Ic kago Cobo
el Ie haga Bíga.

Le premíer se dresse à ileux ou troís híIomètres



au sud-est du posle. et borne, dans cetle dírec-
tíon,la oallée ile la Bamba, Le Cobo et Ie Bíga
sonl en pags n'gapou, à.une uíngtaíne de híío-
mètres au norà-esl...

Voil\ décríte en quelques lígnes, Ia régíon où
oa_se dérouler ce roman d'obsentalíon í^¡rurron-
nelle.

Maínlenant, aínsí que dßaít Veilaíne tout à Ia
fín ìles a, lerza nma > Iíminaí¡es de ses poèmes
Saturniens,

Maintenant, va, mon livre, où te ha¡ard tc mène. ,

ttt

- Park ne !ouûait p'ourtant ígnorer quc Batouala i

ry'atsalt faíl qu'cffleurer une oérílé qu'on n,al
iamaís tenu à connaître à fond,

En oeut-on une !reuüe entre míIIc.? (Jne mís-
sion d'ínspcctíon est arríuée airu Tchad ilans les
!femíers iours de.ianoíer 1922, c'esl-à-díre au
momenl où lcs polémíques que moin líore auaíl
prouoquées batlaíent leur pleín, \

EIIe m6me son plus
éIémeñ e !'aoaís sígna-
Iés. Le eluí. fut dãnné
de !or

Celle excessÍoe prudence ne m&íte aúcun coltr-
menlaíre.

,París, 
Ie 23 nouembre l9?7., 

R. M,



L. S. Senghor, << Qu'est-ce que la Négritude >> in Etudes fiançaises, Université

de Montréal, vol. 3, no 1, février 1967. Bxtraits p.4 - 6.

f - -¡ Le négritude est donc I'ensemble
dee veleurs fls sivilis¿fion du monde noir, telles qu'elles

s'expriment dans la vie et les æurrres des Noirs.
Pourtant, malgré ces vérités d.'évidence, la négritucle

n'a pas étó tout de suite comprise. On I'a ictentifiée ù

, un racisme, à uo complexe d.'infériorité, alors qu'elle n'est
rien autro qutune volont6 dtêtre soi-même pour stépanouir.
Malgr6 la passion des débuts, il n'a pas ét6 question,

chez nou6, de s'isoler d.es autres civilisations, de les igno-
rer, de les haTr ou mépriser, mais plutôt, en symbiose

tion d'un humanisme qui
totalement humain. Tota-
6 de tous les 'apports de
Terre.

D'aueüns. ont été jusqu'à nier I'unité cle Ia culture
nègre, en proclamant qu'il n'y avait que d,es siyiiisations
nègres. Comme si les sivilisåtions frangaise, anglaise, ,ita-

lienne, russe, suédoise, par exemple, n'étaient pas les faoiès
divers d'une cu-lture occiilentale, de tradition gréco-latine,
dont nul n'a jamais songé à nier I'unité, Il existe, pareille-
ment, un ensemble de valeurs fondamentales, oommunes à

tous les peuples noirs et qui font l'unité de ces peuples.f-
Ma^is, me direz-vous, qu'est-ce que la négritude, quel

est son contenu réel I Vous nou¡ affirmez que c'est une
culture originale. En quoi consiste son originalit6 I

Je partirai de I'homme noir', du Nègre, J'essayerai
d.'u.pliquer sa psychologie, son âme. C'est cette explication

. qui nous donnera Ia clé de sa civilisation r plus précisément,
de son lntologie, de sa philosophie et de son art,- Le Nègre est I'homme de la nature, I:'environnement
animal et végétal, foisoirnant en Àfrique depuis toujours, le
c,limat chaud. et hurnide lui ont donné une très grande sensi-
bilité, que maints ethnologues ont rnise en relief, Le Nègre a

les sens ouverts à, tous les contacts, voire aux sollicitations
les plus légères. I1 sent avant que ile voir, il réagit, immé-
diatement, au contact de I'objet, aux ondes qu'il émet
de I'invisible. Il n'est pas æil, iI est antenne. C'est sa puis-
sance d.'émotion, par quoi iI prend connaissance de I'objet,
I-¡e Blanc européen tient I'objet à distance; il le regarcle,
I'analyse, le tue - du moins le clompte - pour I'utilieer,
Le Négro-Afric¿in sent I'objet, en épouse les :ond.es et les
contoure, puis, dans un acte d tamout, se ltassimile pour
le connaître profonììément. I-.¡À où la raison d.iscursive, la
raíson-æíl du Blanc s'arrête arur apperences d.e I'objet, la
raison intuitive, Ia røison-étre,ínte dv, Nègre, par-clelà le
visible, va jusqu"à Ia sous-réalitê ô,e L'objet, pour, au-delà
du signe, en saisir le sens. Ainsi, pour Ie Nègre, tout objet
est symbole cl'une réa.Iité profond.e, qui constitue la véri-
table signification du signe qui nous est, dtabord., liwé.
Bien str, je simplifie. Il reste que Ie Blanc européen est,
d'abord, discursif ; Ie Négro-Africain, d'aboril, intuitif. Il
reste que tous les d.eux sont des hommes cle raison, des
h,omimes sapientes, mais pas de la même manière.

i\
l



L. S. Senghor, << Femme noire >> in Chants d'ombre (1945)

Yoir (Euvre poétìque, Paris, Points Seuil, 1990, p. 18-19.

Femme noire

Femme nue, femme nolre

Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté !

J'ai grandi à ton ombre ; la douceur de tes mains bandait mes yeux.

Et voilà qu'au cceur de I'Eté et de Midi, je te découvre, Terre promise, du haut

d'un haut col calciné

Et ta beauté me foudroie en plein cæur, comme l'éclair d'un aigle.

Femme nue, femme obscure

Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fais lyrique

ma bouche

Savane aux horizons purs, savane qui frémis aux caresses ferventes du Vent d'Est

Tamtam sculpté, tamtam tendu qui grondes sous les doigts du vainqueur

Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l'Aimée.

Femme nue, femme obscure

Huile que ne ride nul souffle, huile calme aux flancs de I'athlète, aux flancs des

princes du Mali

Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau

Délice des jeux de I'esprit, les reflets de l'or rouge sur ta peau qui se moire

À l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse aux soleils prochains de tes

yeux.

Femme nue, femme nolre

Je chante ta beauté qui passe, fotme que je fixe dans l'Eternel

Avant que le Destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la

vle



Léon-Gontran Damas

< Solde >> in Pigmenls, Paris, Présence africaine, 2001(1937).

PourAímé Césaire

J'ai I'impression d'être ridioule

d¿¡rs leun souliers

dans leur smoking

dans leur plashon

dans leur faux-col

dans leu¡ monocle

dans leur melon

J'ai I'impression d'être ridicule

avec mes orteils qui ne sont pas faits

pow transpber du matin jusqu'au soir qui déshabille

avec I'emmailloùagg qui -m'affaiblit les membres

et enlève à mon ilrps sa beauté de cache-sexe

t

J'ai I'impressron d'être ridicule

avec mon cou en cheminée d'usine

avec ces maux de tête qui cessent

chaque fois queje salue quelqu'un

J'ai I'impression d'être ridicule

dans leurs salons

dans leurs manières

dans leurs courbettes

dans leur mult!le besoin de singeries

J'ai I'impression d'être ndicule

avec tout ce qu'ils racontent

jusqu'à ce qu'ils vous seryent I'après-midi

un peu d'eau chaude

et des gâteaux en¡humés

J'ai l'impression d'êke ridicule

avec les théories qu'ils assaisonnent

au goût de leurs besoins

de leurs-passions

de leurs instincts ouverts la nuit

en forme de paillasson

J'ai I'impression d'être ndicule

parmi eux complice

parmi eux souteneur

paünr eux égorgeur

les mains effroyablement rouges

du sang de leur ci-vi-li-sa{ion



Aimé Césaire, Cahier d'un retour øu Pays nataL, Paris, Présence africaine,

200s (r939).

r_--l
Et voici ceux qui ne se consolentlpoint de n'être pas

faits à la ressemblance de Dieu mais du diable, ceux

qui considèrent que l'on est nègre comme conrmis de

. seconde classe : en attendant mieux et avec possibilité

de monter plus haut; ceux qur battent la chamade

devant soi-même, ceux qui vivent dans un cul de

basse fosse de soi-même ; ceux qui se drapent de

pseudomorphose fière ; ceux qui disent à l'Furope :

lYoyrz, je sais comme vous faire des courbettes)

comme vous présenter mes hommages, en somme, je

ne suis pas différent de vous ; ne faites Pas attention à

ma peau nolre : c'est le soleil qui m'a brûlé o'

Et il y a le maquereau nègre, l'askari nègre, et tous

les zèbres se secouent à leur manière pour faire

tomber leurs zébrures en une rosée de lait frais.

Et au milieu de tout cela je dis hurrah ! mon

grand-père meurt, ie d1s hurrah ! la vieille négritude

progressivement se cadavérise.

Il n'y a pas à dire : c'était ún bon nègre.

Les Blancs disent qre c'étaít un bog nègre, un vrai

bon nègre, le bon nègre,à son bon maîtr,e,

Je dis hurrah !

C'était un très bon nègre,

la rnisère lui avait blessé poitrine et dos et on avait

fourré dans sa pâuvre cervelle qu'une fe:zlité pesait

sur lui qu'on ne prend pas xu collet, qu'il n'avait pas

puissance sur son propr3 destin;!L--J

Bxtrait p. 58-59.



<Orphée noir >>

Préface de Jean-Paul Sartre ù Anthologìe de Ia nouvelle poésie nègre et malgøche

de languefrançøise, éditée par L.S. Senghor, Paris, PUF, 1948.

Qu'est ce donc que vous espériez, quand vous ôtiez le bâillon qui fermait ces bouches

noires ? Qu'elles allaient entonner vos louanges ? Ces têtes que nos pères avaient

courbés jusqu'à terre par la force, pensiez-vous, quand elles se relèveraient, lire

l'admiration dans leurs yeux ? [...]. p. IX.

Ainsi la Négritude est dialectique ; elle n'est pas seulement ni surtout

l'épanouissement d'instincts ataviques ; elle figure le dépassement d'une situation

définie par des consciences libres. Mythe douloureux et plein d'espoir, la Négritude,

née du Mal et grosse d'un Bien futur, et vivante comme une femme qui naît pour

mourir et qui sent sa propre mort jusque dans les plus riches instants de sa vie; [...].

p. XLIII.

[ ..] à chaque époque sa poésie; à chaque époque, les circonstances de l'histoire

élisent une nation, une race, une classe pour reprendre le flambeau, en créant des

situations qui ne peuvent s'exprimer ou se dépasser que parla Poésie; et tantôt l'élan

poétique coïncide avec l'élan révolutionnaire et tantôt ils divergent. Saluons

aujourd'hui la chance historique qui permettra aux noirs de ( pousser d'une telle

raideur le grand cri nègre que les assises du monde en seront ébranléesl >. p. XLIV.

' Aimé Césaire, Les Armes miraculeuses, Paris, Gallimard, 1g7g (1946),p. 156.



Aimé Césaire, Dìscours sur le colonialìsme, Paris, Présence africaine,2004

(less).

Une civilisation qui s'avère incapable de
résoudre les problèmes que suscite son fonction-
nement est une civilisation décadente.

Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à
ses problèmes les plus cruciaux est une civilisa-
tion atteinte.

Une civilisation qui ruse avec ses principes est
une civilisation moribonde.
Le fait est que la civilisation dite < euro-

sance: le problème du prolétariat et le problème
colonial; que, déferée à la barre de la <i raison >
coÍtme à la bane de la << conscience >, cette
Europe-là est impuissante à s
plus en plus, elle se réfugie
d'autant plus odieuse qu'elle
chance de tromper.

L' Europe es t indéfendable.
Il paralt que c'est la constatation que se confient

tout bas les stratèges américains.
En soi cela n'est pas grave.

!q e.*" est que < I'Europe >> est moralement,
spirituellement indéfendable.

rnillions d'hommes qui, du fond de I'esclavage,
s'érigent enjuges.
On peut tuer en Indochine, torturer à

Madagascar, emprisonner en Afrique Noire, sévir
aux Antilles. Les colonisés savent désormais
qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils
savent que leurs << maîtres >> provisoires mentent.

Donc que leurs maîtres sont faibles.

Colonisation et civilisation ?
La malédiction la plus commune en cette

matière est d'être la dupe de bonne foi d,une
hypocrisie collective, habile à mal poser les pro_
blèmes pour mieux légitimer les odieuse, ,olr_
tions qu'on leur apporte.

1".)

Extrait p. 7-9



COLONISATION - ALIENATION
Franz Fanon est né en 1925 en Martinique et mort d'une leucémie en 196'1. aux Etats-Unis.
Psychiatre de formation, il s'est fortemènt impliqué dans la lutte pour I'indépendance de
I'Algérie. A partir d'une réflexion sur les coñséquences de la colonisatioru il a dénoncé
l'aliénation provoquée par le processus de conquête et s'est fait connaître par des textes
restés célèbres, tels Peau noire, Møsques blancs (Seuil, L952) ou encore Les Damnés de Ia Terre
(7961). Extraits de Pequ noire, Masques bløncs :

Introduction
[...] Nous ne libérer l'homme de couleur de lui-même. Nous
irons très lent e blanc et Ie noir.
Tenacement métaphysiques et nous verrons qu,elles sont
fréquemment
Nous n'aurons aucune pitié pour les anciens gouverneurs, pour les anciens missionnaires.
Pour nous, celui qui adore les nègres est aussi " malade " que celui qui les exècre.
Inversement, le Noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureui que celui qui prêche la
haine du Blanc.
[...]Le souci de mettre fin à un cercle vicieux a seul guidé nos efforts.
C'est un fait : des Blancs s'estiment supérieurs aux ñoirs.
C'est encore un fait: des Noirs veulent démontrer aux Blancs coûte que coûte la richesse de
leur pensée,l'êgale puissance de leur esprit.
Comment s'en sortir ?

Chapitre 1 : Le Noir et le langage (æl3a)
chapitre est le suivant: le Noir Antillais sera

d'autant plus du véritable homme, qu'il aura
rons pas que c'est là une des attitudes de
ossède le langage possède par contrecoup le
n voit où nous voulons en venir : il y a dans la

e savait, qui faisait du

naissance un complexe
locale - se situe vis-à-

vis du langage de la nation civilisatrice, c'est-à-dire de la culture métropolitaine. Le colonisé
'il aura fait siennes les valeurs culturelles de la
ra rejeté sa noirceur, sa brousse. Dans l'armée
iments de tirailleurs sénégalais, les officiers
servent à transmetke à leurs congénères les
e certaine honorabilité.

La bourgeoisie aux Antilles n'emploie pas le créole, sauf dans ses rapports avec les
domestiques. À l'école, le jeune Màrtiniqiais apprend à mépriser le patoiô. On parle de
créolismes. Certaines familles interdisent l'usagè du créole õt les marnans traitent leurs
enfants de < tibandes > quand ils l'emploient.

< Ma mère voulant un fils mémorandum
si votre leçon d'histoire n'est pas sue
vous n'irez pas à la messe dimanche avec vos effets de dimanche
cet enfant sera la honte de notre nom
cet enfant sera notre nom de Dieu
taisez-vous vous ai-je dit qu'il vous fallait parler français
le français de France
le français du Français
le français français . , Léon-G. Damas, < Hoquet " (Pigments).

Oui il faut que je me surveille dans mon élocutiory car c'est un peu à travers elle qu'on me
jugera... On dira de moi,
Dans un groupe de jeune
langue, est excessivement
on dit: parler comme un livre. En Martinique : parler comme un Blanc. lg4-g6l



COLONISATION - ATIENATION

Albert Memmi est né en 1920 à Tunis, sous protectorat français. D'origine juive par sa
famille, il a l'arabe pour langue maternelle. Après avoir publié le < Portrait du colonisateur
de bonne volonté rr dans Les Temps modernes en avril 1,957, i fait paraltre < Le Portrait du
colonisé o dans Esprit, en mai 1957.Les deux textes ont été réunis et développés dans Portrait
du colonisé, précêdé du portrait du colonisateur.Disponible en ligne :

u,ww.espri t.presse.fr / archive / reviel,r' / rt download.php?code...

Extraits de Portrait du colonisé :

Lorsque le colonisateur affirme, dans son langage, que le colonisé est un débile, il suggère
par là que cette déficience appelle la protection. D'où, sans rire - je l' ai entendu souvent - la
notion de protectorat. I1 est dans l'intérêt du colonisé qu'il soit exclu des fonctions de
direction; et que ces lourdes responsabilités soient réservées au colonisateur. Lorsque le
colonisateur ajoute, pour ne pas verser dans la sollicitude, que le colonisé est un arciéré
pervers, aux instincts mauvais, voleur, un peu sadique, il légitime ainsi sa police et sa juste
sévérité. [...]

Il faut bien se défendre contre les dangereuses sottises d'un irresponsable ; et aussi, souci
méritoire, le défendre contre lui-même ! De même pour l'absence de besoins du colonisé, son
inaptitude au confort, à la technique, au progrès, son étonnante familiarité avec la misère :

pourquoi le colonisateur se préoccuperait-il de ce qui n'inquiète guère l'intéressé ? Ce seraiç
ajoute-t-il avec une sombre et audacieuse philosophie, lui rendre un mauvais service que de
l'obliger aux servitudes de la civilisation. Allons ! Rappelons-nous que la sagesse est
orientale, acceptons, comme lui, la misère du colonisé. De même encore pour Ia fameuse
ingratitude du colonisé, sur laquelle ont insisté des auteurs dits sérieux : elle rappelle, à la
fois, tout ce que le colonisé doit au colonisateur, que tous ces bienfaits sont perdu, et qu'il est
vain de prétendre amender le colonisé. [...]

Autre signe de cette dépersonnalisation du colonisé : ce que l'on pourrait appeler la marque
du pluriel. Le colonisé n'est jamais caractérisé d'une manière différentielle, il n'a droit qu'à la
noyade dans le collectif anonyme. (<Ils sont ceci... Ils sont tous les mêmes>.) Si la
domestique colonisée ne vient pas un matin, le colonisateur ne dira pas qu'elle est malade,
ou qu'elle triche, ou qu'elle est tentée de ne pas respecter un contrat abusif. (Sept jours sur
sept, les domestiques colonisés bénéficiant rarement du congé hebdomadaire, accordé aux
autres.) Il affirmera qu'on "ne peut pas compter sur eux". [...]

À l'agression idéologique qui tend à le déshumaniser, puis à le mystifier, correspondent en
somme des situations concrètes qui visent au même résultat. Etre mystifié c'est déjà peu ou
prou avaliser le mythe, et y conformer sa conduite, c'est-à-dire en être agi. Or ce mythe-là
est, de plus, solidement étayé sur une organisation bien réelle, une administration et une
juridiction ; alimenté, renouvelé par les exigences historiques, économiques et culturelles du
colonisateur. Comment le colonisé serait-il insensible à la calomnie et au mépris ? Comment
ne hausserait-il pas les épaules devant l'insulte ou la bousculade, comment échapperait-il
aux bas salaires, à l'agonie de sa culture, à la loi qui le régit de sa naissance à sa mort ? [...]
De même qu'il ne peut échapper à la mystification colonisatrice, il ne saurait se soustraire à
ces situations concrètes, génératrices de carences. Dans une certaine mesure/ le portrait réel
du colonisé est fonction de cette conjonction. [...]
La carence la plus grave subie par le colonisé est d'être placé hors de l'histoire et hors de la
cité. La colonisation lui supprime toute part libre dans la guerre comme dans la paix, toute
décision qui contribue au destin du monde et au sien, toute responsabilité historique et
sociale. [...]



lI. Les Années des Indépendances



Tradition et modernité

< Je concède gue nous sommes analphabètes mais je ne concède pas que nous

soyons des ignorants. Apprenez que mon pays est le pays des savants illettrés.

Vous confondez, à ce que je vois, l'écriture et le savoir. Pour nous, l'écriture c'est

la photographie du savoir, ce n'est pas le savoir. Le savoir est une lumière qui est

en l'homme. Il est l'hériøge de tout ce que les ancêtres ont pu connaître et qu'ils

nous ont transmis en geÍne, tout comme le baobab est contenu dans la graine en

puissance. Apprenez que dans mon pays, chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est

une bibliothèque qui brûle. >

Discours d'Hampaté Bâ à la tribune de L'UNESCO, en 1960, repris dans

Aspects de la civilisation africaine, Paris, Présence Africaine, 1972,p.22.

D. T. Niane, Soundjata ou l'épopée mandíngue, << Avant-propos >>, Paris,
Présencc africaine, 2008 (1960).

sociaux dus à la conquête font gu'aujourd,hui
Ies griots doivent vivre autrement I aussi tirent-
ils prolìt de ce_ qui jusque-là avait été leur fìef,
l'art de la parole et la musique.

t --,1

L'Occident nous
mépriser leß sourre¡
tout ce gui n'est p
considéré comme s
parmi les intellectuels afrioains il s'en trouve
d'assez bornés ain les
documents < pa et pour
ororre que nous rien de
notre passé, fa Ceuxlà
prouvent tout si oonnaissenú
leur propre pays 6.

La parole des s a droit à
autre chose que du^népr,is.

L--.7 . '

Puisse ce livre ounrir les yeux à plus d'un
Africain, l'inciter à venir s,asïeoir humblemsnt
près des, Anciens et écouter ìes parolos tles griol,s
qui enseignent Ia Sagesse et,l,Hisi,ojre.

D. T. N.

Bxtrait p. 5-7
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' Les .ruines s'amoucelaient iadistinctes.des ter-

temps. Voilà quìnze ans qu'il était parti cle son
trou.

Et ¡ous étions partis.

-:-

A rnidi, nous étions au vjllage cle Madougou; la
route nlétait plus tracée, nouls ayions pri-s c-he-
vaux.et_porteurs pour arriver à Dougouba à la
tomMe de la nuit.

-. guaud tu_reviendras ici, avait dit Kéita, tu
ar¡iveras jusqu'à Dougouba en auto, car. dès'de-
main, je vais faire travaíller à la ¡oute.

Le roul"'nent sourd d'un tam-tam aviiit an-

ti ! ¿i t+At-t,t

De Dougouba, il avai.t eu du
cercle, de 1à à Kati, de Kat akar à
Casablanca, de Casablanca à Da_
mas. Parti soldat du Soud Kéita

Sénégal, la guerre au
France et patrouillé en

revenait, en ma compâ-

En tournée dans ce cerele qui est au cceur
dans le bureau de
Kéita qui venait

it s'engager dans le

prètes. s le cad¡e des inter-

- Non, lui avait dit le Commandant cle ce¡cle.
Tu rendras davantage service à I'Admir¡jstration
en retou¡naot dans ton village. Toi'qui as beau-
cûup voyagé et be¿ucoup d, tu apprendr:ìs un
peu aúx autres comment vivent les blãncs. Lu lesr civiliseras : ln p-eu. Tenez, avait_il contiaué,
en s'¿dressant 

-à_ 
poi, puisque vous allez par_)à,

emmenez donc Kéita avec vãus, vous lui éoit"r"á
les fatigues de la ¡oute et vous lui fer". g"gn", do

r)
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naût, soutena¡rt la voix aigre d'une fltte. Des
lueurs léchaient les cimes des palmiers. Nous
étions dans Dougouba. J'étais <lescentlu le pËe-
mier et demandai le Chef ilu village :

7 Dougou-tigui (chef ile village) voici ton fils,
le sergent'Kéita.

Thiénokho Kéita avait saoté de son cheval.
Comme si le bruit de ses souliers sur le sol avait
été uu sig.nal,, le tam-tam s'arrêta et la flûte se
tut. Le vieill¿ril lui prit les de¡x mai¡s tandis
gde d'autres vieillaills lui touchaient les b4s, les
é!ules, les ilécorations. De vieilles feumes
ecconrues tâtaient à genoux ses molletières; et,
sur les viq¿ges gris, des larmes brilleient dans les ,

rides que traversaient des balafres, et tous
disaient :

- Kéital Kéital Kéital...,- Ceux-là, chewota e¡fin le vieillard, ceux-là,
qui ont reconduit tes pas au village en ce jour,
sont bons,et généreux.

C'étâit en effet un jour qui ne ressemblait pas
aux aütres jours dans Dougouba. C'était le joui
du Kotéba, le jour de l'Dpreuve.

Iæ tam-tam avait repris son rouflement quc
perçait le sífflement aigu de la fltte. Dans le
cercle de femmes, d'enfants et d'ho.mmes mûrs,
les jeuues gens, torse uu, à la rrain u¡e longue
b¡anche effeuillée .de balazan, souple co¡irme un
fouet, tournait à la cadeuce du tam-tam. Au
c.ent¡e cle c-e cercle mouvant, le flûtiste, coudes et
genoux à terre, lançait ses trois notes, toujours
les mêaes. Au-dessus de lui, un jeune homme

braises qui brtlaieit I
pensais gue uous u'y
selon toute apparence,
dépassé ceux-ci saüs a

Dougouba, le cimetière aussi avait- disparu et les

uoris coítinuaient à vivre avec les vivants; ils
étaient e¡terrés clans les cases'

Le soleil ouba dor-
mait encore (les cale-

basies de bi ¡rains eu

bouches et de bouches en mains toute la nuit)
lorsque je repris le chemin du retour'

- Au revoir, m'avait tlit Kéitâ, quand- tu re-
vienclras ici, la ¡outc se¡a faite, je te le pro-

mets,
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lte f"ra lles u'r hom¡re.
Kotébe I Donne le ilos, rçois le coup, tour:ne-

toi et ¡enils-le¡ Kotéba t

- C'"st encore là des na¡ières tle sauvages I

soleÍl lui-aême est t¡ès souve¡t nralede, gu'ils
avqient peiné, sac au dos, supporté le froitl, la
soif, la faim.

Manières de sauvage-? Peutêtre bien. Mais je
pensaís qu'aillerrs, chez nous, nous û'en étious
même plns à la premiè¡e initiation que pour les
jerues circroncis, r la case-des-hc¡rmes r n'exis-
tait plus où lfon trempait le corps, l'esprlt st le
caractère; où les passines, tlevinettes à double

-:-

jour-
nte et

son képi.
Je lui tendis la maiu et áis :

- Kéita I

Comme une volée cle moineaux-rnange-mil, la
marmaille s'éparpilla en piaillant :

rauque :

-y

Le travail daus d'autres secteurs et dans

d'autres cercies ne me permit de retoutner à Dou-
gouba qu'un an Plus tard.



D,coute !lus souaent
Les choses que les êftes,
Lø aoix ilu feu,s'entend,,
Entend.s ld voìr d¿ l,eau.
Ectute d,ans Ie vent
Le buisson m sønglot:
C! est h souffle d,ø{ oncêtres,

- . *-Il est cÒmplètemetrt fato (fou),
ch?lffeur ^à Soi j,imposai silenè. le
Kéita criait toujorirs :

I8O CbNTES D'AMADOU ROUMBA SARZAN ¡8I !-
Ih so¿¿ dons I'entotrt quì aagít,

Ecoute iløts Ic unt
Le buisson øt sanplo, :
C'est l¿ souffh í¿s aícêhes,

Des soullles 
.qui 

se ,neutent, .

2ons. l'-o*bre qui s'écld.ìre ou s'.é!oíssit, IDons larbre quí frémít, dans' I¿ bois Cui
fgámit,

tlit mor
sergent

Et d,ans I'eau, qui coule et dgns l,eau qui

Ecoute !Ius souaenb
' Les cltosQs que les êtres.,.

Les enfants étaient revenus, entourant le vieux
clef d9 village et ses notables. !rès les saluta-
liJlgr, je demandai ce qui était a¡iivé au sergent
I(éita.

.;.êvil Ayi! dirent les vieitla¡ds. Ayit Ayit
piaíllèreut les enfants.

- Non I 5arzanl
(S.grgent l) pas ré-
veiller la c .sarzan
n'esi plus. éìi"s ,.
sout vengés de ses otfenses.

g

Cela avait comme¡cé dès le lendernain cle son
arrivée, le jour même de mon départ dç Dou-
gouba,

Le sergent Thíémokho Kéita avait voulu empê-
cher son père de sacrifier un poulet blauc aux
mânes des ancêtres pour les remercier de l'avoir
ramené sain et sauf au pays, I1 avait déclaré que,
s'il était revenu, c'est que tout simplement ii
devait revenir et que les aîeux n'y avaiènt jamais
été pour rien. Qu'on laisse trancluilles les morts¡
avait-il dit, iis re peuvent plus rien pour lei



Il éteit entr! un matin dans le Bois sacré et il

Le sergent Kéita disait cela à I'ombre de

r84 OONTtsS D,AMLDOU KOUMBA

Dans Ie bois obscurci '
Les fuop"es hurl,ent, lwlulent sans nerc,"
Sur les tom-ta,tfis .naudits
Nuit. ttoire I Nuít naire !

Le hít s'est aigri
Dans I¿s calebasses,
Lø bouillie a dmci
Dons les uases,
Dans los ceses
Lø "eur "osse, la ".eur re"o.sse,
Nuit no"e t Nuit wire I

Les torcltes qu'on allume

Jettefit dans I'aír
Des lueurs sans aolume,
Sons éclat, sans éclair;
Les torches furnent,
Nuit noire Nuit noire !

Des sottJlles sur"ris
R4dent at gém,ksent
Murmurant d,es mots désa""ris,
Des mots qui frémissent,
Nuit noirel Nuit noirel

Du cor"s refroidí tles "oulets
Ni clu chauil cadaare qui bort.gø,

Nulle, goutte n'a coulé,
Iti de sang noir, ná de sang rouge,

Nuit noirel Nuit noirel
Les tron"es huilent, hululenl sans merci
Sur les tam-tams moudits,

j'av_ais entendu le sergent Kéita aller et venir,
burlant, chantant et pleurant :

SARZAN ßs9
l'arbr+aux-pa"res, aux jeunes et aux vieux du
viilage.

-:-

t ce n'étaieat
d.e sa bouche.
et ils criaieut

'Nuít nokel Nuit nqírel

disaít-íl à !a tombée de la nuit, et lês enfants et
les femrires tremblaient da¡g les cases.

.Nttit noite I Nuít noire I

criaít-il au lever.du jørr,
Nuit noia I Nuít noìre I

hudaitil en plein midi. Nuít et jour les souffles
et. les Génies et les ancêtres le iaisaient parler,
ciier et chanter...

. ... Ce ne fut qu'â.I'aube que je pus m'assoupir
dens la case où vivaient les ¡roris èt toute la niit

Feureutc, la ruisseøu or"heli,n
Pl¿ure et úclame

. bords éteínts
ertont en uain.,
noire I

Et d,ons lo sauøne sans dme
Désortée "ar ønaien,î,
Les trom"es lent sans merci
Sur les.tom-t
Nuît noìre I Nuit noile I

ml

ittquìels
qui se Jige
feuílløs et dons lew tige

"l'us "rin
í es ,aíeux quì hantalent leur "iecl,
NuiI nsi¡¿ I Nuít noire !

Dans Ia case où la "eur re"asse
Dans l'air où lø torche s'étøint,
Sw l¿ fleuue or"helin
Daw lo Jorêt sans âtne et lasse
Sous les ørbres inquiets et déløints,
Dans les bois obscutcis
Les tmin"es huilant, hululent sans merci
Sur las tom-tams maudits,
Nuít wirø I Nuit noíre I

Personne n'osait plus I'appeler de son norrl, car
les génies et les ancêtres eq avaient fait un autre
homme. Thié.mokha Kéit¿ était parti pour ceux
du viliage, il ne restait plus que S"rr.o, Sarzan-
le-fou.

XX>



Cheikh Hamidou Kane, L'Aventure ambiguë,Paris, !¿. f Olf S,2006 (1961),

Extraits p.56-57 et 164-165.

'Une ,rumeur, diffuse et puissante tui répondit.
Elle poursuivit. .:'; : ::

- J.'ai fait,une, s!ess;qui,¡le nous plaît pas¡
et qui n'est pas dãns.nos coutumes, J'ai demandé
aux: fpmines,de,:venir aujourd:hui à cette ren-
contre. Nous aulres Diallobé, nous; détestons
cela¡ et à rjuste.titre,:ca¡.,:nous pensons que la
femme dgitr reste¡ ,au foyer,'Mais:de plus en
plus, nous aurons à,faiie,des choses que.nous
détestons, et qui ne,sont pas ,dans iros coutu-
mes. C',est pour y-ous exhortel à faire ùne de ces
chp-ses.. que .jlai .demandé. de vous reRcontrer
aujould'hui. i,,, : : :..

I Jg viens vous.dir".cecÍ: rnoi,'Grande floyale,
'je,-n'ai,mê pas;'llécole :étran!ère. Je la déteste.
Mon avis est qu'il-,faut'y envoyer nos enfanls
cependant. r.: ...- ;1. : . . :

.,Il. y,eut un. murmure. Lá .Grande Royale attçn.
dit qr¡iil. eût expi¡é, :pt qalmement poutsuivit.

-- Je ¿l.ois ygus: d!re. ceci: ni mon frère; voEe
chef, ni:le rnaitre:.des Diallobé nf ont. encori:'plis
parti. Ils cherchent..:.la :vérité. Ils ,ont ¡aison.
Qqant à,rnoi, je suis cor0me tqn bébé; Coumba
(el'le, désignait. ll.çnfant à l,'attention générale).
Rega¡{ez¡fe. Il ãpp¡end à marcher; Il ne,sait pas i

op il:va. Il sentíqeulement quil faut qu'il lève
:Un pled et.le,¡nette::devànt, puls qu'il lève I'au-
:tlg et le mettedevqnt le,plemierr

La G¡ande Royalp, se tourna vers un autre
polnt de I'assistance.

-- Elier, d¡do.Diallgbé, vous:me di,.siéz: c.La
parole se suspend; maig, la vie, elle, 'ne se s.us-

-- Non; robjecta'Samba Dia'llo. Ciest, au con-
traire¡ cetter attitude¡ ,capitaine; qui rne paraît
impossible autJement qu'en ithéoris: :Jè ne, suis

:pâs; llfr pays ;des Diallobé,distinct, face. à un
Occident distinct et appréciant d une tête froide
ce:,que je puis'lui prendre et'ce qu'ili fairt que
jè lui laisbe'en',corìtrepartie. Je suis devenu les
deux. Il nly,a'pas ,une'tête lucide 'ent¡e deu-x

terures,dlun choix. Il y a une nature.étrange,
en dét¡esse de-nêtrepas de'ux.::

- , MaigMarg s'iadressait à Pier¡e-Louis.:

- .,Ji¿u..raisl.voulu. trouver un; argurnent. pour
réfuter ce:que tu'yiens de dire. Car, en un.sèns,
il me semble que tu'nous a, condamnés. Con-
ment,liOceident, aurait:il Bu se passer de nous
si notrer message n'avait pas été sul¡e¡flu, ,de

quelque: façop ?, Irf Occident poursúLit victorieuse-
, r.ne.nt son inyçstissement du réel. Il n'y a'audune
f4ille dans son avancée, Il n'est pas i'd'instant

^qul ne 'Soit'¡empli de cette victoire,: Il n'est pas
jusqu'à ce lsisir dq philosopher, dont nous
usons rprésentement, que ngus ne devions à
lleffiiace vigueue dè fefiort.par,iequeì il tient le
monde sur,,Dos têtes, comrng un:::a!ri dans la
tègrpête. .D!-s¡,!rs, peüt-¡l rien- :ç-lii¡ter, hors Çet'

effo¡t, qui âitirin','sens? Je vois ,bieB ce:qui nous
: distingug.dieu.¡. ,Notre prerqier. rrrouvement n'est
pas de vaincte comrire ils 'font; mais d'aimer.
NoUs av.qns-. aussi qui'nous ¡rlacg
.dlenblée, au,.:cæl¡T chose;''Ea: con-
.naiqg¿ncq, q9g,,#.9-$g.,e¡l:¡atofrs est sll intense.'que
sa, plénitude nau$..e¡ìivre. Nsus avons.akirs nnq
senbatigu ds;:visto!e: Mais où "est cette victoire?'

L objet'est igtdct;.1?homme n'est' pas plus fort.'
Sa::

ProPos de votre Père,

une: $t dilais-je?;.: plus hisl
torique,. La c sèrait moins déses-

pérée. Ce n une difféience de

nature,"entre: qu! n'estpas I'Occi'
:de¡¡t; que,jei,vetrais I'explicatiou. de cette con-

trariétã deileurs destins. Stil'y avait une diffé-

rence dê natute;:il''en eût ¡ésulté en effet que,;

si llOccident. a laison; et parle haut,- nécessaire-;

ment ce qui nlest Pas I'Occident
taire;-,que si ì'Occident sort de-se

nisç, cette situationiest dans.la
ses et est définitive... 1 : 

i

-, [¡ effet¡ sÌécria Pie¡re-Louis.
Samba Diallo se mit à sourire alors, sollicité'

soudainparünsouvenir.'
,- Jiai une,vieille iousine, dit-il, chez qui la,

trouver une explication. te jour où je' prenais,

congé d:elle, elle me disait encore: tt Va savoin

chez:'eurï comment l'on peut vaincre sahs avoiJ

laison. ,

pend pas. rr,'Clest très v¡ai:'Voyez :le bébé de

, Coumba"

îåi.i,"
assistan

dans la gousse. : l' ' i :

os enfants tuera en

âimgns, et cousé¡- '

Peut-être notre soi¡-
en erD(. Quand ils

nous reviendront de,liécole, il en est qui ne Dôus

reconnaîtront Pqs. Ce que je propose c'est que

nous. acèeptio'ns tle moulir. en nos enfants et

que les étrangers qui noub ont défaits prennent

."t. tn* toute la pl4ce que nou3 aurons laissée

libre.
Elle se tut enco¡e, bien qu'aucun murmure

ne I'eût inter¡ompûe. Samba Diallo Perçut
qu'on reniflait près de lui- Il leva la tête et vit
á"o* grott"" larmes couler le long du rude

et le fetl, nous les tuons. De même, souvenez-

vous: que-'faisons-nous de nos réserves de grai-

açç quana il â plu? Nous voudrions bien l-es

,fn?"g.t, mais nous les enfouissons en tene'Ç'.1'



Le pouvoir post-colonial

Ahmadou Kourouma, Les Soleits des Indépendances, Paris, Points seuil, 1970.

(Montréal, 1968).

1. Le molosse
et sa déhontée façon
de s'asseoir

se frotter ; même ses bêtes s'agitaient et bêlaient bizar-

rement. Personne ne s'était mépris. << Ibrahima Koné a

fini, c'est son ombre >, s'était-on dit. L'ombre était

retournée dans la capitale près des restes pour suivre

les obsèques : aller et retour, plus de deux mille kilo-
mètres. Dans'le temps de ciller l'æil !

Vous paraiss-ez sceptique ! Eh bien, moi, je vous le

jure, et j''ajoute : si le-délunt était de caste forgeron, si

i'on n'éiaii pas dans l'ère des Indépendances (les soleils

des Indépendances, disent les Malinkés), je vous le jure,

on n'aurait jamais osé I'inhumer dans une terre loin-

taine et étrangère. Un ancien de la caste forgeron serait
descendu du pays avec une petite canne, il aurait tapé
le corps avec la canne, I'ombre aurait réintégré les res-
tes, le défunt se serait levé. On aurait remis la canne
au défunt qui aurait emboîté le pas à I'ancien, et ensem-
ble ils auraient marché des jours et des nuits. Mais
attention ! sans que le défunt revive ! La vie est au pou-
voir d'Allah seul ! Et sans manger, ni boire, ni parler,
ni même dormir, le défunt aurait suivi, aurait marché
jusqu'au village où le vieux forgeron aurait repris la
canne et aurait tape une deuxième fois. Restes et ombre
se seraient à nouveau séparés et c'eût été au village
natai même qu'auraient été entreprises les multiples
obsèques trop compliquées d'un Malinké de caste for-
geron,

Donc c'est possible, d'ailleurS sûr, que I'ombre a 
¡

bien marché jusqu'au village natal ; elle est revenue
aussi vite dans la capitale pour conduire les obsèques
et un sorcier du cortège funèbre I'a vue, mélancolique,
assise sur le cercueil. Des jours suivirent le jour des ' ,

obsèques jusqu'au septième jour et les funérailles du
septième jour se déroulèrent devant I'ombre, puis se
succédèrent des semaines et arriva le quarantième jour,
et les funérailles du quarantième jour ont été fêtées au
pied de l'ombre accr pour le 

,

Malinké commun. Pu finitive- l

ment, EIle a marché où elle i

ferait le bonheur d'une mère en se réincamant dans un r

bebe malinké.
Parce que I'ombre veillait, comptait, remerciait,

I'enterrement a été conduit pieusement, les funérailles
sanctifiées avec prodigalité. Les amis, les parents et
même de simples passants déposèrent des offrandes et \t

sacrifices qui furent repartagés et attribués aux venus
et aux grandes familles malinké de la c4pìtalg,

Comme toute cérémonie funéraire rapporte, ofl 
r

comprend que les griots malinké, les vieux Malinkés,
plus parce que ruinés par les Indé-
seul peut compter ló nombre de I

nés par les Indépendances dans la
capitale !) < travaillent > tous dans les obsèques et les
funérailles. De véritables professiormels ! Matins et
soirs ils marchent de quartier en quartier pour assistet
à toutes les cérémonies. On les d¿nomme entre Malin-
kés, et très méchamfiront, rr leÙ vautours > ou << bande
d'hyènes >. ' 'j

Fama Doumbouya ! Vrai Doumbouya, p!re Doum-
bouya, mère Doumbouya, dernier et légitime descen-

dant des princes Dournbouya du Horodougou, toten-.

panthère, était un << vautour >. Un prince Doumbouya ! 
,

Totem panthère faisait bande avec les hyènes. Ah ! les I

soleiis des Indépendances !

Aux funéraillès du septième jour de feu Koné lbra-
hima, Fama allait en reta¡d. Il se dépêchait encore, mar-
chait au pas redoublé d'un dianhéique. Il était à I'autre
bout du pont reliant la ville blanche au quartier nègre i

à l'heure de la deuxième prière ; la cérémonie avait
débuté.

Fama se récriait : < Bâtard de bâtardise ! Gnamo-
kodé ! > Et tout manigançait à I'exaspérer. Le soleil !

Ie soleiMe soleil des Indépendances maléfiques rem-
plissait tout un côté du ciel, grillait, assoiffait I'univers
pour justiher les malsains orages des fins d'après-midi.

r_."1

Il y avait une semaine qu'avait fini dans,la capitale

Koné Ibrahima, de race malinké, ou disons-le en

malinké: il n'avait pas soutenu un petit rhume...

Comme tout Malinké, quand la vie s'échappa de ses

salué. Les colporteurs ne s'étaient pas mépris : << Ibra-

hima a fini >>, s'étaiençils dit. Au village natal l'ombre

a déplacé et arrangé ses biens' De derrière la case on

a entendu les cantines du défunt claquer, ses calebasses

Extrait p. 9-11.



Tchicaya U Tam'si, Letnøuvais Sang,paris, L'Harmattanr2006 (1955)

f,es crépusculaires

(largo)

I

LE MÂL

à P. Bablec.

fr.s ont craché sur 'moi, j'étaia ençore ehfaut,
Brae croisés, tête^dciuce, inclinée, bonner' atone.
Pour mon vent¡e charnu, mon æil briait : aumône !
J'étaie énfant dans mon oæur il y avait'du eang.

Dans mes mains dtenfant public, il y afait le temps,
La nuit, ma voix, au ciel, faisait les astree jaunea ;
J'enfermaie mon chant cru.dans le fût d'in cyclone,
Je peignais dee signes bleris eur les talisrqans.

fle ont craché su¡ moi pour bénir ltinceste ;
ma terre a jailli d'or et gangrené le ¡eete
ils ont rampé plus bas; ile mtont brisé les veinea,

Et I'or eur mon sang faieait comme une éraillure
de fruit battu fange où tout volait en cassures....
J'étaie enfant couché sur un lit de vérveine.



Henry Lopes, Le Pleurer-Rire,
Paris, Présence africaine, 1982.

Exergues

J'ai beau pleurer, il faut toujours que le rire s'échappe par quelque coin. Beaumarchais.

Quiconque écrit I'histoire de son temps doit s'attendre qu'on lui.reprochera tout ce q-u'illdit
J tout cà qu'il n'a pas dit. Voltaire, n Lettre à Valentin nhilippe de Rochelet >', L4 avtll1772.

Les quelques pages de démonstration qui suivent, tirent toute leur force du fait que I'histoire
est entièrèmeñt vraie, puisque je l'ai iinaginée d'un bout à l'autre. Boris Vian,L'Ecume des

jours.

Dans un premier élan, nous cwons songé à interdirc ces
' pogo, à les condamner à être lacèrées èt brûlées au píed

du grand escalíer du Pallaß par I'qéqttø¿r de la Haute

, Justice, comme contenant des açpressions el imputations
téméraires, scandaleuses et injuriøuses à la Hàute
Magistrature en géneral, à I'afrícaíne en partículíer
Maísune ivietlledeplusdequhze| øns nous d'un tel.qcès. Les líwes

' pioscríts'se vendent, sotls le manteau, míanÍ que les bons.
t Et nous détenons,des dossíers de méch,ants auteurs guí,
' pour se faire une réputatígn acquß.e à peu de frols et

' volx I'greille des voyagatr.s dë.barquant dans tel aeroport
dfrlcain p.ou

i L'AFNSUE
' sonprgchain

de tel pals,
' Dans un seçond mowemen| noult 6vons songé à un pro-
I cedéplus élëgøntetvíeux ; acheter.à

l'éditanr,tow les øempla à,Iafavøtr
là'', 
l:;,
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donc le
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LS PLBUREn-RrRE

Désormaß, nous laísserons publier et vendre tous les
ouvrages.
En échange, chøque lítre, chdque flm, .chaque dßque,

L'Afrique a'besoin' de clarté et ce liwe ínt¡oduít la
confiisíon. Il égare plus de

, troß cents pages, su
Non, les lectatrs pas de

,President 

aussi tége4 
'ï''iÅií:'r::î:1ff ?riíi;^ 

",
aíderaíent à t" ,"nu"rrllde 

êprìs dejustíce et depak les

, Tonton est l!ímage des prêsídelts nègyes tels que les
Blancs racßtes et nostalgiques d'un coloníalísme à
jamais rëvolu se I'imaginent. IIs espèrent, par cet

i æemple gossiet, d'une part protper l'íncapacìté des

' nègres à se gontei,iner sans barbarie, d'autre part d:écou-
rager touteforme de cogpé¡atíon entre les pìàys devetop-
pês et les nôtres, qfrn de nots la¡sser croupír dans la

reconquérir ei de réanpérer ses prtviÞges.
Non, Tonton n'æßte pas. ne pettt æister, en ces jours,

i en ce contínertt. C'est lelruít d'une ímaginatìon macabre
quifisg Ia dëmence: c'e.st de Ia bande dessínée I

Nous soupçonnons même son auteur d'être qn Blanc
ayant eu lg chance de vívre quelqyes séjo;urs en lfríque.

convie4t de I'invrgisemblance di:s personnages et des
situations.

P le Secrétqíre général et p. o.
la secrétaíre génërale adjoínte

charyée des æuvres écríles,
Anasthasie MOpEKISSA

Associatio4 interafricaine
des Censeurs francophones2..

Izlz, #ålJåtr"':3i:xåï.ff1i,"#ågîîi';



Réactions à la < Négritude >> des pères fondateurs.

Henri Lopes, extrait du < Discours du 23.07. 1969 >>, diffusé par les

organisateurs du 2è" Festival culturel panafricain, à Alger.

H. Lopes est alors Ministre de I'Education nationale de la République du Congo

(Congo-Brazzaville) :

< Le danger le plus grave que représente la négritude est qu'elle constitue pour les

écrivains noirs une force inhibitrice en ce qui conceme l'activité créatrice. Si elle

ne pousse pas à la littérature folklorique que dénongait David Diop, elle conduit à

un conformisme de style et de contenu aussi préjudiciable à la vitalité culturelle

que tous les autres carcans de l'ordre moral ou autre ; comme l'a écrit le poète

J. B. Tati Loutard : 'aujourd'hui une crise d'originalité sévit parmi les jeunes

écrivains africains et paralyse les vocations littéraires. Dans leur phobie de ne pas

pouvoir dire autrement que I'Européen ou I'Asiatique, ils usent leurs forces à

cultiver une différence convenue, alors qu'il suffirait d'ôter l'écran de la race pour

libérer leur tempérament d'écrivain'. Aussi, ne saurions-nous terminer notre

intervention sans souligner comme il est grand temps que l'art africain se

débarrasse de certaines idées qui engendrent et entretiennent une conception

essentialiste et statique de la culture. >

Stanislas Adotévi, Commissaire général à la culture et à la jeunesse du

Dahomey, prononce un discours tout aussi réactif le 26 juillet, lors du même

Festival :

< L'approche éternitaire du nègre négritique n'est pas une démarche

métaphysique, mais une démarche politique. La négritude actuelle fixe et coagule

à des fins inavouables les théories les plus usées sur les traditions africaines dont

elle prétend être le reflet littéraire. En ressassant le passé, en attisant une

sensibilité morbide, on vise à faire oublier le présent. La Négritude des discours,

la Négritude d'aujourd'hui permet à I'heure des grands partages d'avoir de < bons

nègres >.

Cités par Bernard Mouralis in Líttérature et développement, Paris, ed. Silex, 1984,

p. 459.



Pouvoir post-colonial et relations à la langue française

1. Tchicaya U'Tamsi (1931-1988) :

< Le français me colonise, je le colonise à mon tour. >

2. Henri Lopes (1937) :

< En tout état de cause, le français n'est plus en Afrique une langue étrangère.

D'origine étrangère, cette langue est aujourd'hui africaine, au mêm etitre que nos

langues maternelles. >

3. Sony Labou Tansi (1947'1995):
< J'écris en français palce que c'est dans cette langue-là que le peuple dont je

témoigne a été violé, c'est dans cette langue que moi-même j'ai été violé. Je me

souviens de ma virginité. Et mes rapports avec la langue française sont des

rapports de force majeure >

4. <<Le problème du rejet du français doit se poser en termes clairs : nous avons le

pouvoir de promouvoir nos langues matemelles pour garantir à l'humanité son

patrimoine intégral. Mais quelle sera la situation de nos langues dans les rapports
internationaux ? Avons-nous (aurons-nous) le poids culturel et économique qui
obligera les autres à apprendre ces langues pour les besoins de nos rapports avec
la technologie galopante ? Auron-nous le poids idéologique nécessaire pour
obliger les autres, nos amis et nos erulemis, à s'intéresser à nos langues autrement
que comme des ethnologues primaires ? Je crois que la sagesse nous condamne à

servir deux maîtres. >

Les citations 1-4 sont extraites du volume de U. Baumgardt et
J. Derive, Littératures orales Perspectives théoriques et
méthodologiques, Paris, Kafthala, 2008, p.

l. Cité par Jacques Chevrier, < Francophonie et littérature
comparée, vers de nouvelles aventures >> in Bulletin de liaison et
d'information de la société française de littérature générale et
compørëe, no 12, printemps 1992, p. 14.
2. Ma grand-mère Bantoue et mes ancêtres les Gaulois, Paris,
Gallimard, 2003,p. 16.
3. < Sony Labou Tansi face à douze mots. Une sélection de Ifé
Orisha >> in Equateur, 1, 1986, p. 30.
4. < L'écrivian congolais Sony Labou Tansi : 'Quand la négritude
passe dans la rue, je pose ma plume et je me mets au garde-à-vous'
jn Médias France Intercontinenls - Radio France Internationale,
23 juin 1983.

Sony Labou Tansi, La Víe et demie,, << Avertissement >>, Paris, Seuil, 1979rp.9-
10.

( [...] -d'oùvoulez-vousquejeparlesinondudehors?Àuneépoqueoù1'hommeest
plus que jamais résolu à tuer la vie, comment voulez-vous que je parle sinon en chair-
mot-de-passe ?

t...] A ceux qui cherchent un auteur engagé je propose un auteur engageant. [...]
Evidemment I'artiste ne pose que l'une d'une infinité des ouvertures de son æuvre. Et à
l'intention des amateurs de la couleur locale qui m'accuseraient d'être cruellement
tropical et d'ajouter de l'eau au moulin déjà inondé des racistes, je tiens à préciser que La
Vie et demie fait ces taches que la vie seulement fait. [...]



III. Líttérature et problèmes sociaux



La Guerre

Le Pouvoir de la fiction - << Ecrire par devoir de mémoire >>

( [...] les Rwandais eux-mêmes nous disaient: N'écrivez surtout pas des romans

avec nos souffrances. >

< [... mais] c'est justement la meilleure façon d'en parler, parce qu'un génocide

est un phénomène d'une violence extrême, qui le situe forcément au niveau des

émotions. Et tant qu'il s'agit de dire des souffrances intimes, d'en faire une Éalité

et non des chiffres désincarnés, I'auteur de fiction est en terrain connu. )

Boubacar Boris Diop, interview avec Boniface Mongo-
Mboussa, in Dësir d'Afrique, Paris, Gallimard,2002, p. 186.

( [...] j'ai tout de suite été d'accord car la hction a une fonction très spécifique,

celle d'aller au-delà des faits et de s'adresser directement à l'émotion du lecteur.

Elle présente la réalité sous un jour different. Sa force c'est sa liberté de création.

Ce qui m'intéressait, c'était de redonner aux victimes et aux bourreaux des

visages, des noms, des vies [...]. )

Boubacar Boris Diop, à propos de < Ecrire par devoir de

mémoire > et de son roman Murambí, le livre des ossements,
Paris, Zulma,2011 (2000), in lbidem, p. 192.



La Guerre

Le Pouvoir de la liction - << Ecrire par devoir de mémoire >>

A. A. 'Waberi, Moßson de crãnes. Textes pour le Rwanda,, Paris, serpent à

plumesr 2000. Extraits de la préface, p' 13 - 14 et 18'

Combien de corps tombant, trébu- ,

chant, rattrâpés par la pointe des che-

veux, achevés, émasculés, souillés,

violés, incendiés? Combien? Le lan-

gage est, on le voit à chaque crise,

inadéquat à dire le monde et toutes ses

turpitudes, les mots restent de pauvres

béì1uilles mal assurées, toujours à fl.eur

de déséquilibre. À maintes occasions,

sous divers cieux, ce)angage reste un

luxe rarement accessible. Et pourtant,

si l'on veut qu'un peu d'espoir vienne

au monde, il ne nous reste comme

armes mi¡aculeuses que ces béquilles

malhabiles. Que faire d'autre sinon

évoquer un instant les âmes et les êtres

disparus, les écouter longuemefit, les

effleurer, les caresser avec des mots

maladroits et des silences, les suroroler

à tire-d'aile parce qu'on ne peut'plus '
pafiagelr leut sort ? Les faire sourire

aussi, si cela est possible, s'ils se prê-

tent au jeu et sí cette tâche est à portée

de nos forces. Dire le nom de tous ces

.numauts elllporsonnes tres tot, tous

ces cours taris par la haine et

l'égoïsme. Se transformer en donneur

d'échos. É1"u". un pânthéon d'enoe
et de papier à la mémoi¡e des víctimes,

héler les consciences un brin dispo-

nibles. Revisiter l'histoire de ce pays 
]

acharné à sa perte ou, plus exacte-

ment, conduit à sa perte par un pou-

voír demeuré longtemps criminel.

Que faire encore ? Se tapir modeste-

ment. Prêter oreille âttentive et faire le

plus souvent silence tout autour de

soi. S'armer de patience aussi. Et, si la

chance vous sourit, se faire creuset

d'histoires et de récits de rescapés,

Toutefois, le découragement est là quii
vous guette à chaque coin de rue,

avartt et après chaque fencontre. Onj
se dit que la littérature, cette fabrique
d'illusions, avec sa suspension d'incré-
dulité, reste bien dérisoire. On se dit'
que peut remédier la fiction dans une

telle situation. On se dit que le témoi-
gnage journalistique n'est pas autre-

ment plus efficace dans ce monde glo-

balisé, rongé par f indifférence, certes

bien !formé et pourtant peu enclin à

rêagb promptement et efficacement.

Enfin, de quel droit prendrait-on la
parole?:L---J j

,r-MA mérnoire a sa ceinture de

cadaures >>, écrivait Aimé Césaire dans

son Cahier d'un retour a.u pa,ys natal,'
tressons des mémoi¡es à la manière du
poète martiniquais afin que les néga-'

teurs, qui opèrent à visage découvert
quand ils ne se cachent dans le maquis

de la Toile mondiale, ne viennent pas,

sarcier, définitivement cette fois, les

tombes et les cimetières. Tentons de

réveiller, de rendre sa part d'humanité
perdue à cette contrée. Couchons sur
papiet le long récit des infamies. Écri
vons, donc. [...]



Ahmadou Kourouma , Allah n'est pøs obligé, Paris, seuil, 2002 (2000), p. 7-9.

Je décide le titre définitif et complet de ¡non blablabla
est Altah n'est pas obligé dt être iuste dàns toutes
ses choses ici-bas. Voilà. Je commence à conter mes

salades.

huit et maman dix) et je parle beaucoup. Un enfant poli
écoute, ne garde pas la palabre... Il nE cause pas comme
un oisea¡r gendarme dans les branches de figuier- Ça,
ctést pour les vieuí aux barbes abondantes et blanches,

c'est ce que dit le proverbe : le genou ne porte jamais le
chapeau quand la'tête est sur le cou. C'est Ça'les cou-
tumes au village. Mais moi depuis longtemps je mlen
,fous des coutumes du village, entendu que j'ai été au

Liberia, quej'ai tué beaucoup de gens avec kalachnikov
(ou kalach) et ine suis bien camé avec kanif et lès autres

drogues dures.
... Et cinq... Pou¡ racenter ma vie de merde; de bor-¡

del.de vie danp un parler ap!roximatif, un frartçais pas-

sable, pour nè pas mélanger les pédales darts les gros

mots, je possède Quatre dictionnaiies. Primo le diction
naire Larousse'et le Petit Robert, secundo I'Inventäre
des particularités lexicales du français en i{frique noire
et tertio le dictionnaire Harrap's. Ces dictionnaires me¡

servent à chet'cher les gros mots, à vérifier les gros rnoß
et surtouf à les expliquer. Il faut ei.pliquer'parce que

mon blablabla ost à li¡e !ar toute sorte de gens : des toú-
babs (toubab signifre blanc) côlons, des noüs irtdigènes

sauvages d'Af¡ique et des francophones de tout gabarit
(gabarit signif,re genre). Le La¡ousse et le Petit Robert ,

me permettent de.che¡cher, de vérifier et d'expliquer les

gros mots du français de France aux nofus nègres

indigènês dlAfrique. L'Inventaire dès particularités
lexicales d-u français d'Afrique expliquelres gros mots

africa.ins aux toubabs français de France. te dicû.on-

naire Harrap's explicjue les gros mots pÏdgin à tout
francophone qui ne comprend rien de rien au pidgin.

Comment j'ai pn avoi¡ ces dictionnaires? Ça, c?est

une longue histoire que je n'ai pas envie ds raconter.

Et d'abord,.. et un... !1'appelle Birahima. Suis p'üt

mal le français, on diton parlep:tit nègre, on est p'tit 
'

nègre quand niême. Çd, clest la loi: du franÇais de tous

une chose ne;vaut'riên. On dit que ça vaut pas le pet

d'une vieille'grand-mère parpe qup le pe! de la graad-
t ne sent
pet de la 

'

de l'uni-

Américai¡s noirs du Liberia. Mais on ignore gé,ogra-

ph rédaction;

on ent cornme

ag et co[om-
pue comme en Guinée, en Côte-d'Ivo!, etc., etc.' 

... nt Fois... suis insolent, incorrect comme ba¡be;

d'un boúc et parle comme un salopard. Je dis pas cornme

les nègres noirs africai¡s indigènes bien cravatés:

merde ! putain ! salaud ! J'emploie les mots malinkés,

comme faforo ! (Faforo ! signifie sexe de mon père ou

du père ou de ton père.) Comme gnamokodé ! (Gnamo-

kodé ! signifïe bâtard ou bâtardiss.) Comme Walahé !

(Walahé ! signifre Au nom d'Allah.) Les Malinkés, c'est

ma race à moi. C'est la sorte de nègres noirs africains

indigènes qui sont nombreux au nord dç la Côte-

d'Ivoi¡e, en Guinée et dans d'autres républiques bana-

nières et foutues comme Gambie, Sierra Leone et

Sénégal là-bas, etc.

... Et quatre... Je veux bien m'exôuser de vous parler

vis-à-vis comme ça. Parce que je ne suis qu'un enfant.

Suis dix ou douze ans (il y a deux ans grand-mère disait



Mariama Bâ, Une sí longue lettre, Paris, Privat Le Rocher' 2005 (1979),

P-76-18-
que tu rompras. Je ne te vois pas te disputant un

homme avec tine fille de mon âge. >) : '

Je me disais ce que disent toutes lès, femmes

trompées: si Modou était du lait, clest moi'qui'ai

eu toute la crème. Ce qui restait, bah ! de l'eau

avec une vague odeur de lait. :

Mais la décision finale m'appartenait.L Modou'

absent toute la nuit (consommait.il déjà son

maliage?), la solitude qui porte conseil rne permit

de bien cemer le Problème.
Partir? Recornmencer à zéro, après avoir vécu ,

vingt-cinq ans avec un homme,-après avoir'mis au

rnond" douzg enfants? Avais-je 'assez 'de force'

Enfin seule pou¡ donner libre cours à rna sur- !oï:uqp:tter'seule le poids de cette responsabi-

p.;;¡t rg.r Åa détresse. Ah ! oui, j,ai oub[él-e li.téì,la.fois morale et matérielle? ' ' " : 
:

demander le nom de.ma rivale et de pouvoir aiÀì, Partit! Ti¡er un trait net sut lepassé: frumer

J";;.. unç forrnç fr".*i". e m"tr *¡ unq Page oì tout nlétait pas luisanti'sans 'doute;

Mon inter¡ôgation'nç ¡esta pas iongternp, suns :mais net' Ce qui va désormais y être' inscr'it'ne

répo4se. Dcs. cqnnaissances'd,, Giand-Drk;; conliendra ni amou¡ ni confiance, ni grandêu4'ni

acçouraient ver.rn. d.-.rrr., p**to de tous les pogÊis,'

détails de la cérémo"i.;Ë J;í"ti¿¿. ".i¡¿ 
Quand

pu,r, -oi,les autres, ¿¿ii*r "¡i*rÁã. u p-- .i , - 11$ç ae.'

motior que tirait du 
^ànugrlu 

å¿re du Bin.tåo.l ' fautes qui tombent et il ne 'reste 'plus'qurà"par-

.. J. n. eomprends pui. ,, Elles non pl,r, i. doriner encore, pardonner toujours' Fartir''rn?éloi:

.ompreooí.ntrpås l'entrée de Modou, une < per- gner de la tahison! Dormi¡ sans .m.e pqseli de

borråit¿ r, dun, ce6e famille '!e 
rcdolso, d't]Ãe :qriestions, sans tendre l'oreille'au moindre b¡túu

extrême pauvreté, Jans l'attente du mari qu'on partage' 
.

Binetou; une enfãnr de l'âge de ma fille Daba, Je comptais les femmes connues' àbandon'déeS-'

Promue uu ,ung de ma .o-Zpour. et à qui je ou divorcées de ma génération' :

devais faire face; Binetou la timide ! Le vieil

misère,qui ;étät le' lot, de ces femmes régrësSaitrà'

l'envahiisernent,dè leul bonheur neuf qui ehari-
s; rendait
r¡i' avaient
¿¡,:que lâ

solitude aüáit mises'très tôt sous terre' " 
. 
' :

" Le jeu du:destin ieste impénéuable. Les cauris;

qu'une.voisine lance'sur un vanr devant ¡iroi"n'e'

vain*e;, la résistance inspirant de nouveau" 
ff;.îl:nîåå;*T'îi:Ï:.Ï; iî1ii,åîffi
rire, ni qiand le russemblement de leurs dos'töut

blaÁcs ,sembl. dile que 's'avance vers :' moii

<< l'homme' au,double pantâlon >>*, promesse''dé

richesse. << .Ne te sépare d'eux, homrne' ët ,

äôhesses,, que liaumône de deux colas blanôhe et

rouge'>), raioutèJa voisine, Farmata, i ''; :- '

paroles de sa meilleure amie. Mais que peut une È[" itrritte, àladagedit'bien que le désaceord'

ànf-t devant une mère en furie, qui hurle sa

faim et sa soif de vivre ?

Binetóu est un agneau immolé comme beau . , r!.ne "eut: prévoir ses rebondissements' :'

* Désigne u¡ homme qui s'habiìle en costume occidental'' -



Ken Bugul, Le Bøobøb fou,
Paris, Présence africaine, 1984.

, La r éaliú était, différente.
I-.raliénation ? Moi qui riavais jarnais connu de milieu, de

qui
?or

. était
peut.être-déjà.une. Je soufflai un bon coup, comrne j?ên

avais l'habitude après chaque momenr de flotterneni oir
mon dédoublement prenait cetre forme désespérée parce
que sans aurre issue que soi; mais qui était justement soi
et comment I'apprivoiser pour être en paix? .:

: te cocktail faisait son, efFer. Les,lumières sernblaient
i s'échapper, de mes,yeux. Tout. l'attirail de luxè .rn?assail,
lait et je jouais le,jeu de la décadence de ce même luxet
J'arborais l'attitude du produit de,ce luxe:que j'étais, et
rn offrais. La conscience consriruait tout nãturellernent
la lame à double. üanchanr. Il ne fallait pas avoir là
conscience de l'ambiguité..

Des homrnes'louchaient dans ma direction. Je faisais

tentations.. Elle brisait en quelque sorte l'historicité de
|histoire que la décadence se conrait à elle-même.

Je moffrais. Je ne fus garçon,
impeccable dans sa renu a ce que
je voulais consommer ,homme
installé à quelque distance de moi er,semblant échappé
d'un roman d'Alexandre Dumas.

Je comm'4ndai un autre'cocktail.

I

l,.,Jlétais,désirée,,je, plaisais,,ila prostitution m offra.it
i l'instant dlune atten¡ion,. uo. r."årrr"issance. aurr! que
celle qui ¡ir'identifiait dans,le quotidien,à ce gue jeïe
voulais pas:êrre. Prosrituée 

"o 
bl"rr", je manqìais une

des faces de l'ambigtrTté.
, Pourtant, à l'école française, on m,av¿it appris,,le

co'ntraire. J'adre'ssai à l'hommé,aux temp!s griroìi"nt.s
un beau soufire,,nègre et vidai rap-idemenr rnon verre
pour: monüer,lna,disponibilité, ïhornme comprit. ec
nr'invita à le suivre. Je me ler i. Il se dir"a .,"rs lå porte
dlun,ascenseur, sly engouffra..Je le suivii
ti Nous,fûmes soudain seuls.

o Bonjour, vous êtes bien belle, vous venez d'Afrique ?

,De quelle ,régionl'Vous .vous appclez comment? C'est
joli cotnme prénom. Vous savez, j'en vois des Africaines;
mars une comme.vous, jamais..>

Touiours la même cháse, la même rengaine. Nous les
femrires.noires, nous sommes toutes,p"r.ill.r, Il avait
commencé par me toucher le.bras, ènsuite, il avait posé
ses rnains,sur ma tête,_me laprit et me fixa. Jleus uùeu
peur. ( Qu'est.ce quÌil a, cer homme.? ,r Lhomme blãnc
et la femme noire, la vie, un enchevêffement d,histoire
et de métahistoire..

I-lascenseur arriva.à un niveau quil semblait ne plus
pouvoir dépasser. Lhomme o..r'rpãit une suite d"ns^ un
des hôtels les plus chers du monde.i< Metrez-vous à
l'aise; voilà, moi, je viens ici pour affaires, je resre une
semaine ou dix jours et je repars. J,habite.sur la Côte
d'Azur avec ma famille. ,r - : :.

Je nç voulais plus l'enrendre. Je mlétais levée et m,étais
mise devant la baie immense.Extrait (éd.2009, p. 150-151).



Voix de femmes

1. < Dans toutes les cultures, la femme qui revendique ou proteste est dévalorisée. Si la

parole qui s'envole marginalise Ia femme, comment juge-t-on celle qui ose fixer pour

l'éternité sa pensée ? C'est dire la réticence des femmes à devenir écrivain. Leur

représentation dans la littérature africaine est presque nulle. Et pouftant, elles en ont à

dire et à écrire ! >

Mariama Bâ, < La fonction politique des

littératures écrites >> in Ecriture africaine dans le

monde, no 3, 1981,p.6-7.

2. <<Le rôle inférieur de ces personnages féminins radicaux est déterminé par les

négociations que les femmes écrivains sont obligées d'entreprendre tant pour faire preuve

de solidarité culturelle que par conformité au mythe de la féminité. [...] ))

Obioma Naemeka, < Contre la clôture : espace et

architecture de la liberté chez Mariama Bâ > in
The literary Griot, vol 6., no l, I 994, p. 67 .

3. < La problématique d'une existence d'une écriture féminine ne peut s'analyser sans

tenir compte de son contexte d'émergence. Ce contexte d'émergence renferme un topos,

celui du silence, délimite un espace, celui de la marginalité.Le discours des femmes qui

s'élabore après une trop longue période de silence porte les marques de l'ostracisme et se

confronte au discours hégémonique patriarcal. >

Angèle Bassolé Ouédraogo, < Et les Africaines

prirent la plume. Histoire d'une conquête !> in
Mots pluriels, no 8, octobre 1998, p. 3.

Les citations 1-3 sont extraites de I'article de Rangira Béatrice Gallimore, < Ecriture

féministe ? écriture féminine ? Les écrivaines francophones de I'Afrique sub-saharienne

face au regard du lecteur/critique >> in La Littérature africaine et ses discours crítiques,
Etudes françaises, vol. 3'7 , no 2,2001, p. 79-81 .



IV. Francophonie et globalisation



Abd oura h m an wabe ri, A rlx Etats-un ß d' Afriq ue, paris, JC Lattès, 200 6,

p.11-21.

I

farine distribués par les organisations caritatives
afghanes, hartiennes, laotiennes ou sahéliennes.
Des petits écoliers français, espagnols, bataves

ou luxembourgeois malmenés par le kwashior-
kor, la lèpre, le glaucome et la poliomyélite ne
survivent qu'avec les surplus alimentaires des

fermiers vietnamiens, nord-coréens ou éthio-
piens depuis que notre monde est monde. Ces
peuplades aux
barbares, aux g
cessent de razzi
de Joscane ou de Flandre quand çlles ne ver-
sent\pas le sang de leurs .nrr.-i, ataviques, Teu-
tons, Gascons et autres Ibères a¡¡iérés, pour un
oui ou pour un non, pour un rire ou frour un
rien; parce qu'on reconnalt un prisonnier ou
qu'on ne le [econnalt pas. Tous attendent une
paix qui n'est pas de ce jour.

Mais revenons à la cahute de notre pouil-
leux charpentier germanique ou alémanique.

Jetons u4 c la nuit de son
logis. De la upeaux chétiß
au sol, pas ustënsiles. Pas

d'électricité ni d'eau courante, bien entendu.
Ce quidam, pauvre comme Job sur son fumier,
n'a jamais vu la cöuleur d'un savo¡r, n'imagine
pas la saveu¡ d'un yaourt, qe soupçonne point

la, douceur d'une salade de fruits. Il est:à mille
lieues de notre confort sahélien le plus courant.

Qui est le plus éloigné de nous: la Lune asti=

quée par des astronautes maliens et libériens ou
cette créature'? Franchissons ce eue l'ön pour-
rait appeler le seuil : des nuées de moucheJvous
obstruent la vue ét une odeur acide vous saisit
aussitôt à la gorge. Vous essayez pourtant d'avan-
cer mais vous ne. pouvez pas. Interdit, vous res-

tez debout.
Vos yeux commencent à s'habitue¡ à

l'obscurité. Vous discernez les contours de ce,

qui semble être un tableau aux motifs grossiers.
Un de ces croûtons qu'on dit primitif et dont
raffolent nos touristes écervelés. Deux cornes de

zébu entrecroisées et un sabre Protestant ornent
l'autre face du mur, signe de la ferveur religieuse
qui règne dans ce foyer pour main-d'æuvre
étrañgère de notre riche eç dynamique Etat éry-
thréen où, soit dit en passant, les valeurs de
solidarité, de convivialité et de morale sont à

ptésenr menacées par les rapides tra¡sfo¡ma-
iions sociales et par le brutal déchaînement du
libéralisme sauvage, la carte Fricafric ayant rem-
placé l'entraide ancestrale. L'antique coirtrée
d'Erythrée, dirigée depuis des siècles par une
lignée de puritains musulmans, profondément
marqués par le rigorisrne des Mourides du Séné-

garde pourtant intacte I'aura qui fascina nos

infirmières et nos humanitaires.
Appelons-le Yacouba, prìml Povr préserver

son idãntité, deusio p.arce qu'il a un Patronyme
à coucher dehors' I[ esc né dans une insalubre

favela dès environs de Zurich, oh la mortalité

infantile et le taux de prévalence du virus du

sida - 
un mal 

"pp"trr, 
il y a bientôt deux

décennies dans les *ili..t* interlopes de Ia pros-

titution, de la drogue et du stupre en G, rèce, et

devenu une endéÃie universelle aux dires des



gal, a su prospérer en alliant le sens des affaires
et les verrus de la démocratie parlemenraire.
Depuis son cenrre d'affaires à Massawa ou sa
bourse online à Lum nr
par le très high tech er
les complexes militaro ur
concourt ici à la réussite et à la prôspérité. Voilà
ce qui attire des centaines de milliers de misé-
reux Euraméricains en proie à, une flopée de
calamités et à une famine d'espérance.

Notre charpentier marmonne dans sa
barbè. Que peut-il bien nous annoncer avec

pétrole, de l'ex-sultanat de Djibouti qui brasse
des millions de guinées .t su¡f. su¡ sãn boom
gazigr ou de l'archipel de Madagascar, berceau
de la conquête spatiale et du iourisme pour
les enfants terribles de la nouvelle finance, Les
golden boys de Tananariye sont à des années-

lumière de la misère blanche du charpentier
helvète.

Vous restez toujours debout? Ça y est,
vous recÒnnaissez enfin un son familier. Vous
entreprenez une technique casée-cou en avan-

, çant d'un pas, puis de deux dans I'obscurité.
Vous franchissez la minuscule porte. Vous per-
cevez les premières mesuies d'ün sàbir tout en
cris et'étianglements. Dans Ie salon du foyer
pour raîne-misère caucasiens, aux cheveux
d¡us et aui poumons sanieux, trône un télévi.
seur noir er blanc de fabricarion albanaise et
d'âge anrédiluvien. À l'issue. d'un feuilleron

d'Afrique ne peuve-nt plus accueillir route la
misère de Ia Terre. .4, l'entendre, on se laisserait
bê¡cer par sa v-oix doucereuse cependanc que
son propos policé, dentelles de filouterie et
soieries rhétoiiques, ne rrompe personne er sur-
tout pas les immigrés extra-africains. Son idée
tient en une seule phrase: les forces fédérales
doivent prendre leurs responsabilités auec fer-
meté, mais non saris humanité, en ¡econduisant

à la frontiè¡e, sous la contrainte si cela s'avère
nécessaire, tous les ressorrissants étrangers
d'abord illégau1, puis semi-légatu, enfin para-
légaux et ainsi de suite.

Des voix alcernatives se sont levées, toutes
ou Presqu
n'ont pas
émérite G
<la peur
rable, êt qui
menace Pour
policy.afr, éd
blées sous la

autre, vous vous en souyenez, que le prix Arafat
de la pai¡: Mlle Dounya D¿hËr de l^'université

Langston Hughes de Hara¡. En septembre, la
jeuné écologiste a remis dans la cagnotte de
maintes organisations d'aidc et de secours les
15,8 millions de girinées que ltaustère Société
des Sciences du Botsw.ana .lui a octroyés. Le
communiqué de la société savente précisait que
ce prestigieux prix lui a été décerné à l'unani-
mité pour < son combat contre la dictature cor-
rompue de la Nouvelle-Zélande, pour'14 lutte
contre le sida [alors que] les autorités ecclésias-
tiques d'Ouganda prônent toujours I'abstinence,
pour la promotioi de la banane du Nebras'ka
jouant la carte du terroir dans les srjpermar
chés dAbidjan... [enfin] Mlle Daher a apporré
à la connaissance de I'opinion mondiale les faits
tangibles que le doyen Mamadou Diòuf de
l'université de Gao avait jadis exposés dans un
pamphlet resté célèbre > (Les Frontières inuìsibles
ou le défi de I'immigration en prouenønce de
lAløs!a, Kigali, University Press of Rwanda/Free
Press, 1994, 820 pages, 35 guinées),

te doyen Diouf, Mlle Daher, Ahmed.
Baba XV, Sophia Marle¡ Thomas Sankara Jr,
les rappers King Carn Ec Queen Sheba, Hakim
Bey, Siwela Nkosi et consorts n'ont jamais
eu les faveurs des grands turba¡is du monde.



Mlle Daher a déploré le silence des responsables

politiques du premier continenc quanr eux
questions

nète. Le p

Son Excel

habitués à

gue la priorité numéro un resre le mainden de
Ia paix dans l'Europe occidentale,'puis il s'est
montré relativement oprimiste à propos de la
signature d'un cessez-le-feu dans la région du
Midwest et au Québec, oìr les chefs de guerre
francophones onr réitéré leur volonté d'.n
découd¡e ave anglo-
'phones dans proihe
de l'ancienne e, sous

ses.ancêtres. Pourtanr, Humdn Rights Wdtch et
El Hombre, forts de leur longue expérience dans

ce bourbier no¡d-américain, ne cessent de tirer
Ia sonnette d'alarme.

Rassurez-vous, nos c_améras de longue portée
enregrsrrent rous ses fàits et gesres. Dans moiirs
d'un quart d'heure, il sera ã. ,.tou, dans son



Francophonie et globalisation

< Pendant longtemps, ingénu, j'ai rêvé de I'intégration de la littérature

francophone dans la littérature française. Avec le temps, je me suis aperçu que je

me trompais d'analyse. La littérature francophone est un grand ensemble dont les

tentacules enlacent plusieurs continents. [...] La littérature française est une

littérature nationale. C'est à elle d'entrer dans ce grand ensemble francophone. >

Alain Mabanckou, poète et romancier, réouvre le grand

débat du statut de la francophonie littéraire dans les

colonnes du Monde le 19 mars 2006.

Entre-temps on a pu remarquer le flou que véhicu-

lailla notion de francophonie, non pas que celle-ci soit à

décrier mais par l'allusion forcément politique qu'elle

sous-tend, et jamais une notion n'avair été ¿ussi contes-

tée, les procureurs les plus impitoyables regardant la fran-
cophonie comme la continuation de la politique étran-

gère de la France dans ses anciennes colonies ! La création

, est étrangère à ces rapports, et c'est cians cet esprit que je
isuggérai alors la définition de ce qu'il fallait entendre par

< écrivain francophone >, définition dans laquelle j'englo-
bais également, sans tergiversations, l'écrivain français 

-et il suffirait de la replacer, mutatis mutandis, dans le con-
texte et lesprit de la réflexion actuelle pour apercevoir en
arrière-plan le portrait-robot de l'écrivain en langue fran-

çaise confronté au monde:

Il faut se rappeler que pour en arriver à une telle con-
clusion je partais du é une
vision exclusive de I fran-

çaise. Le modèle ach étant

de ce noyau.

Alain Mabanckou, < Le Chant de I'oiseau migrateur >> in La Littérature monde, Le
Bris, M. et Rouaud, J. (dir.), Paris, Gallim ard,2007, p. 55_56.



Achille Mbembe, << Qu'est-ce que la pensée postcoloniale ? >>

Entretien avec Nathalie Lempereur, Olivier Mongin et Jean-Louis Schelgel, Esprit, no 12: Pour
comprendre la pensée postcoloniale,2006, p. ll7-133.
Voi r aussi : www.euro zine.coml arTicl es/200 8-0 1 -09-m bembe-fr.htm I

LA PENSEE POSTCOLONIALE

Elle met [...] le doigt sur deux choses. En premier lieu, elle met à nu aussi bien la

violence inhérente à une idée particulière de la raison que le fossé qui, dans les conditions

coloniales, sépare la pensée éthique européenne de ses décisions pratiques, politiques et

symboliques. Comment, en effet, réconcilier la foi proclamée en l'homme et la légèreté

avec laquelle on sacrifie la vie, le travail des colonisées et leur monde de significations ?

C'est, à titre d'exemple, la question que pose Aimé Césaire dans son Discours sur le

colonialisme. (p. 118)

Elle déconstruit, comme le fait Edward Saïd dans Orientalisme, la prose coloniale,

c'est-à-dire le montage mental, les représentations et formes symboliques ayant servi

d'infrastructure au projet impérial. Elle démasque également la puissance de falsification

de cette prose - en un mot la réserve de mensonge et le poids des fonctions de fabulations

sans lesquels le colonialisme en tant que configuration historique de pouvoir eût échoué.

On apprend ainsi comment ce qui passait pour l'humanisme européen chaque fois apparut,

dans les colonies, sous la figure de la duplicité, du double langage et du travestissement du

réel. (p. 1 18)

La pensée postcoloniale est une pensée de l'enchevêtrement et de la concaténation.

C'est notamment ce que dévoile sa critique de f identité et de la subjectivité. De ce point

de vue, elle s'oppose à une certaine illusion occidentale selon laquelle il n'y aurait de sujet

que dans le renvoi circulaire et permanent à soi-même, à une essentielle et inépuisable

singularité. Au contraire, cette pensée insiste sur le fait que l'identité s'origine dans la

multiplicité et la dispersion ; que le renvoi à soi n'est possible que dans I'entre-deux, dans

I'interstice entre la marque et la démarque, dans la co-constitution. Dans ces conditions, la

colonisation n'apparaît plus coÍìme une domination mécanique et unilatérale qui force

l'assujetti au silence et à I'inaction. Au contraire, le colonisé est un individu vivant,

parlant, conscient, agissant, dont l'identité est le résultat d'un triple mouvement

d'effraction, de gommage et de réécriture de soi. (p. 119-120)



Achille Mbembe, op. cìt., suite.

On le voit, le courant postcolonial est une constellation intellectuelle dont la force

et la faiblesse s'originent dans son éclatement même. Résultat de la circulation des savoirs

entre divers continents et au travers de diverses traditions anti-impériales, il est comme une

rivière aux multiples affluents. Ce qui fait sa force au sein de l'académie anglo-saxonne, ce

n'est pas seulement la radicalité de son éclectisme. C'est surtout le fait que le courant

postcolonial est parvenu à décentrer le questionnaire des humanités. Grâce à son insistance

sur le pluralisme culturel et épistémologique, son syncrétisme antisystématique, ses

synthèses créatives, son recours à des méthodes hybrides, voire ses contresens

généralement intelligents et féconds, il a permis I'installation, au cæur même de

I'académie, d'autres questions et d'autres savoirs. (p. 125)

Yves Clavaron, Poétìque du romun postcolonial, Saint-Etienne, PUSE, 2011.

< Conclusion >>, extrait p. 185.

C'est ainsi qu'à l'ère de la globalisation, M. Hardt et A. Negri désigent par le

concept d' < empire > la fin de la souveraineté des Etats-nations et la délocalisation du

pouvoir souverain du < capital monde >>, autrement dit les corporations multinationales.

L'Empire devient alors un < appareil décentralisé et déterritorialisé de gouvernement qui

intègre progressivement l'espace monde >> fEmpire, Paris, Exils, 2002 (2000),16-171.

[...] Le nouveau paradigme de I'Empire signe la f,rn du colonialisme et des dichotomies

territoriales tout en se présentant à la fois comme système et hiérarchie, construction

centralisée de normes et production à long terme de légitimité, diffusée à I'espace mondial.

[...] Les conditions historiques qui ont vu naître le postcolonialisme ont donc changé et,

par élargissement, les études postcoloniales, qui étaient pourtant apparues dans les études

littéraires, tendent désormais à se diluer dans les sciences sociales et politiques [...].

L'étude des enjeux et des questions de pouvoir entre les diverses régions du monde remet

théoriquement en question le couple antithétique qui fonde le postcolonialisme, hégémonie

vs. résistance. Sans doute sommes-nous entrés dans l'ère < post-postcoloniale ) [...].

* **'k * * * * t('ß * * * * * {< *
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