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cette liwaison de la revue de Lausanne est la première, et à ce jour
l'unique, si I'on en croit I'indexgénéral de la r.vue depuis tgig, à
prendre I'Afrique pour objet. pour autant, l'approch{ se voulant
<< transvers"le > (p. 9), est résolument décloisonnée, grâce à l,inter-
disciplinarité qui fait dialoguer la littérature et les aris visuels avec
I'ant}ropologie ; grâce aussi à la présence, aux côtés des travaux
critiques, de créateurs grâce à I'insertion d'un cahier photographi-
que en couleurs et à deux entretiens (avec la photograoh" Fl*irru
Rothenberger et avec Noo saro-wiwa, écrivain. .i t*rrl-writer) ;
enffn, grâce à la prise en compte résolue de la déconstruction des
appartenances identitaires, tant par les æuwes que dans les discours
philosophiques et critiques tenus, depuis le tournant du siècle, sur
une Afrique contemporaine non pas ou non plus < inventée )), âu
sens où I'entend v.Y. Mudimbe, mais bel et bien intensément con-
nectée aux circulations mondiales et << [existant] réellement > (p. g),
selon la formule empruntée par les coordinatrices à christiane
Albert. Le sommaire du volume fait ainsi tourner le kaléidoscope
des << regards littéraires >> aux << regards cinématogruphiqr.r' i'
passant par les << regards d'expériences > (comportant deux articles
en anglais) de voyageuses d'Afrique ,/ en Afrique, avant de se con-
clure sur un panoramique de christine Le euellec cottier. celle-ci
se propose de reùsposer I'histoire littéraire à partir d'un change-
ment des critères de classification, qui reposeraient non plus ,*-1.
modèle français et I'origine des auteurs, mais sur l'exploitation de la
scène énonciative élaborée dans les fictions.

La première section littéraire du volume présente des lectures
actuelles ou actualisantes d'æuwes relevant soit de la poésie et de
l'essai (sylvie Kandé, Léopold sédar senghor), soit de la fiction
romanesque .dans des réalisations au demeurant variées (yambo
Ouologuem, Abdoulaye Mamani, In-Koli Jean Bofane, Fatou
Diome, Alain Mabanckou). Dominique combe investigue tout
d'abord les avatars du motif structurant du métissage damles trois
recueils poétiques de S. Kandé, en offrant une belle analyse des
tissages suspendus entre la << chanson de geste >> qu'est La @ête
i4finie de I'autre rive (2011) et le récent Gestuaire (2016), < épopée
intime du quotidien, en mode mineur u (p, 29). Elara Bertho et
Ninon chavoz consacrent leur étude à des textes doublement margi-
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nalisés par I'édition d'abord, la critique littéraire ensuite, àdes récits érotiques de y. Ouologuem (Les Mille et une bibles ilurééùté en 2014 par les éditions Vents d'ailleurs) et A. Mamani
Divagations d'un nègrc hippy et édités en un seul volumeShit
L'Harmattan en octobre 2Ol7). En effet, << cet envers de lature du continent, non exploité et tombé dans l,oubli, constitue(4.rlvet" manquant de la mémoire et de la culture littéraires
nes )> (p. 36). La définition de << l'érotisme noir >> comme <
engagée (p.+6) à laquelle I'analyse dégage leparvient
critique d'une écriture s'affrontant AI.IX sortilèges paralysants
<< éblouissements > qu'a fortement mis en évidence I'



religieux dans .,{u nom du Chfist (1993), du réalisateur ivoirien Roger
Gnoan M'Bala, tandis que Benoît Turquety étudie les conditions
d'émergence_et de diffusion des ftctions vidéographiques nigérianes
au début des années 1990.

E3rffn, la recherche de Christine Le Quellec Cottier s'attache à

dégager la critique de I'aporie qui la guette, entre constitution d'un
ensemble cohérent, afÏianchi cependant de la << forte préoccupation
culturaliste >> qui l'a fondé (Garnier, 2007), et prise en compte
d'une dimension transnationale d'aillews bien antérieure au global
turn, et préexistant aux tentatives d'histoires littéraires nationales
qui se développent dans les années 1980. La proposition consiste
alors à << sérier les textes en fonction des types de voix qui mettent
en scène une ou des Afriques, concrète ou diffractée, des voix qui
perçoivent le monde depuis un imaginaire ou une expérience donnés
pour africains n (p. 2+l). vaste recomposition, on le voit, entraînant
une.véritable << révolution> (p.2+0) dans un double affranchisse-
ment de la chronologie et de la référence auctoriale, cette dernière
notamment impliquant une déliaison du marquage identitaire. LIne
recomposition à même, selon l'autrice, depuis une typologie de
I'ethos (cosmopolite, mémoriel, etc.) en jeu dans chaque æuwe, de
<< dépasser les polarités qui conditionnent encore nos références
critiques > (p. 250). Certes, il ne manque sans doute pas d'objec-
tions à un propos aussi raùcal qu'ambitieux. Mais I'on ne saurait
méconnaître la stimulante et salutaire invitation à se départir ainsi de
l'ethos catégorisant qui obnubile encore tant de lectures.
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