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IV'

La littérature francophone
'r d'Afrique noire au Prisme d'une poétique

de l'autodétermination

Pendant

Crrnrsrrxn Le QueLLEc CorrrER

: I. ENTRE NAISSANCE
ET DISPAzuTION ANTICIPÉES

longtemps. . . la littératu¡e francophone africaine s'est

ref,rser la possibilitè d'être un êspace .le création individuel,

Perce qu 'elle devait représenter l'expression d'une communauté,

d:un peuple, et pourquoípas d'une nâtion l. Plus récemment,

de norÀbreux écrivains - PerticiPant eussi eu manifeste Pour

une littérature-mond¿z - ont rejeté violemment ce principe,

en considérant que chaque écrivain pouvait exploiter son

imaginaire et sa Plume sans àvoir à se situer en fonction d'úne

territorialit é cariographiée, c'est-à-dire le conrinent africain.
.La liberté affichée iervira de point d'ancrage à ma réflexion sur

l'autodétermination poétique, proposée ci-après comme mode

d'accès à une histoire-littéraire encore en devenir.

' l. ce déterminisme a été récemmenr synrlétisé dans l'ouvrage Les chemins d¿

Gallimard,2006.
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Cette conscience et cette affìrmation dans la langue sont

ma¡rifesres dans le dernier roman de Tierno Monenembo, célèbre

écrivain d'origine guinéenne, âuteur du Roi d'e lhhelqui 1t-tçt
le prix Rerr".ráot.tt 2008, mais aussi du Dernielr des Orphelins,

-étt"rrt en scène la mémoire fragmentée d'un jeune gerçon

rescapé du génocide rwandais, o,r.rr.or. de$-Ecailles du Ciel,

fresque contant la rencontre coloniale. Le Terroriste noir, son

d.rrri", roman paru en 20I2,a reçu le prix liaéraireAhmadou

Kourouma 2013, ainsi que le prix Erckma¡rn-Chatrian qui

récompense une æuvre concernant la Lorraine et le prix du

Ro-"n Métis décerné par La Réunion'du. Liwe. Bien sûr, la

Lorraine est une figure centrale du roman et, bien sûr, le romen

est < métis , si celã implique la présence de l'interculturalité.

Pour ma part, j-e retienáraique ce texte est uqallègre clin d'æil
il est porté
les Vosges,

morer leur

Seconde Guerre, alors que ce < terroriste noir)) luttait avec Ia

Résistance française. La narratrice raconte, evec son vocÍrbulaire

limité et ses idiosyncrasies, son impossibilité à comprendre

l'univers africain ie I'homme, Addi Bâ, qu'èlle a protégé alors

qu'il débarquait dans leur région de villages et forêts e119j0'
oU l.t --.rrc en Pretique semblent plutôt pri¡nitives' En fait,

la Vosgienne a le rôle de I'indigène donnée da¡ts toute son

o étranleré o, découverte simultanémenr par leS parents africains

qui l'écoutent et le lecteur qui tient le mênie rôle'

Avec Le Tenorixe noir, c'rg;tla vie en France, en situation de

guerre et de trahison qui est dépeinte pour essáyer decomprendre

I.. -orrd. d. ,a,rrrago o, forcément sauvâge puis{ire l'homme

a été uahi et livré auxAllemands. Il ne s'agit plus d'appréhender

l'Ærique, mais d'envisager roure situation humaine. Le décentre-

ment est total et l'écriture affirme une conscience du passé tant

historique qu'esthétique, celle de la mémoire qui tisse les liens

entre le temps révolu, le présent et le futur. Le Tenoriste noir jotrc

à contre-co.,r"rrt de la représentation de l'autre, en c¿ssant les

clichés et en plaçant le lecteur européen dans la situation de I'inter-

locuteur noii. lrs deux instances sonr superposées et ne doivent

LA U.rr€ra.tafv J,uttLufuvr'ç ØtLJt 'ul"w ""'' -

n'est Plus qui elles sont'

elles donnent du sens'

avoureux lorsqu'on a à

, Parmi lesquels La R¿ndonnée

eux, ( renvoyarent

l'image qu'atten faite de louveauté

et d'autosatisfact rchaient dans leurs

ouvrages les effets esthétiques et la transcription d'impressions

p.rroírr.ll.s plus que l'exploratio.n d'une altérité* >' Ils excel-

Iaient à raconter et o faire'e"ti' ' l'àme noire ou les mceurs des

td;Ñ;, ." q"" f. romen de Monenembo rend impossible'

II. FIN DE PARTIE ET DÉCENTREMENT

3. Jérôme (t37l-1953) et iøt (1877-1952) Tharaud, célèbres pour leurs

nombreux rornans coloniaux, donr La Randonnée d¿ Samba Diouf, publié en 1922'

oir I'on suit un jeune Africain devenir
'tirailleur sur le fronr de 14-18'

4. Michèle Touret (dir.), Histoire d¿ l"a litthature française, Rennes' PUR,

2000, t. I, p. I I l.
5. Ernest Psicln ri, LAppeldes armes'Pa¡is'Calmann-Ilvy ' 1913.' p'307 et2'45'

¿: ä;;J;Iil'íí* i¿""' e dans LAppet des armes' mais etteapparaît dans

b r;;;Tr'-^ fu sol¿¡l et fu sornmeil, publiêå" rSOs, avec des ponrairs ethnogra-

fhiq,r., , o Ce sont de vrais seuvages' drìrs comme les mots qu'ils disent' puissanrs et

fauves. [. . .] Sur le sommet de lerîr tête se dresse une touffe de cheveux; leurs dents

sonc pointues, sig.r. q,r'ib -;gt"îU lo-*t'' o (Paris' Calmann-trvy' 1908' p' 58')

^)
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la mission est Perçue comme un accà au sublime, alors que le

lieu d'origin. ,r. ,.rr.*ble plus qu'à une chambre de maladeT'

Ainsi,l'ann ée 1913 se vérifie en tent qu'o ultime floraison

avant la catastrophe ,, Pour le monde européen, mais sans

doute faut-il coniidérer-qu'il y a dès cette date un passage de

flambeau. Le feu desrructzur qui va r^yager le monde occidental

a parallèlement questionné et interpellé leìtolonisés, avânt

d'"ll.r-.r la flamme de l'autodétermination' Comme le dit
Christophe Prochasson dansAu norn de lapatrie : les íntellectuels

et h Prernière Guene mondiale:

Que 1914,ait constitué Ia fin d'une époque q'est Pas seulement une

construction rétrospective. Parmi les multiples aspirations au renouveau

qui s'étaient exprimées dans les années dix, nombre devaient trouver

da¡s la Grande Guerre une issue inévitable, et somme toute acceptable.

selon une vue roure intellecruelle qui ne s'encombrait ni de problème

moral ni de considérations sociales, violence et destruction devaient êcre

source de renaissance créatrice propre à balayer les bclérotes de l'avant-

guerre et à en faire s'épanouir les promessess'

.,J

1913 est une date symbolique qui conjugue aussi destruc-

tion et renaissance pour le monde extre-euroRéen' II suffit de

considérer que c'esi durant cette année-là qtìe les premières

lois d'apartheid fure.rt promulgué.t eíAftiq,te d-u Sud, alors

que le i5 ¡"i" 19 13 naissait Aimé Césaire, future figure incon-

åurnable du mouvemenr de la Négiitude er de la littérature

africaine, ainsi que de la vie politique française, hexagonale et

-"ä::Ïîitåi, 
., espérances se croisent de façon significative

au sein de I'ceuvre ãu critique, chercheur et écrivain alle-

mand Carl Einstein, qui amorçait en 1913 une vaste réflexion

7. urJn malade ne souffre pas de l'odeu¡ fétide de sa chambre' Mais qu'un

homme sain vienne du dehors, il aura des hoquets de dégoí'I, et vomira. c'est notre

aventure à nous gens du désen, quand nous renûons <lans Ia civilisation. " 
(LAppcl

d¿s ¿rmes, éd. cit., p.323.)
g. chrisrophe Prochasson etAnne Rasmussen,,4 a nom dz b patriz : lzs intell¿caels

et l¿ Premièrc Guere mondi¿l¿, Paris' I¿ Découvene, 1996, p' 123'

t

pour expliquer I'art africain, pour faire o signifier les deux
objets, Picasso et I'art nègre, de la même façone ,. T..e Premier
résultat de ses réflexions est publié en pleine guerte, en 1915,

sous le titre Negerplastiþ I Scaþtare nègre. Avec ce pedt livre
qui crée l'événement, < il s'établissait désormais un processus

de convergence, plus que d'influence, entre le cubisme, "art

conceptuel", et l'art a{rica'in, deux mouvemeíts ertistiques
se rejoignaient dens lèu¡ volonté de saisir l'essence du réel,

de signifier plus que d'imiter. L'approfondissement mode¡ne
dé l'a¡t nègre aboutit à un progrès de l'idée cubiste et à une
üansformation'de la s^culpture r0 r.

Einstein récuse l'ethnographie en tant qu'évolutionnisme
historicité et il s'oppose au préjugé fonctionnalistemant toute

qui fait des sculptures de simples objets. En fait, Einstein met
en évidence que jusqu'alors la sculpture nègre I'a Pu être un
objet de connaissance artistique, car leis préjugés et la mise à

'distance < primitiviste > rendaient toute analyse caduque. Selon

Georges Didi-Hubermen, la déma¡clie d'Einstein proPose une

modification des modèles épistémologiques, car l'art nègre,

usqu'alors cantonné à une primitivité, est confronté à la
rlrodernité (le cubisme) et de cette collision d'un Maintenant
'"u.. ì¡r A.rt¡efois - à saisir comme un anachronisme - naît un
nouvel objetr¡.

' Le critique est convaincu qu'à l'étude de la tridimensionnalité
doivent se joindre dès éléments de culture africaine, mais que

ceux-ci ne se laissent pas deviner par les objets plastiques eux-
mêmes, com'me il l. pré"ir" déjà dans Negerptøstik: '

9. Klaus H. Kiefer, n Fonctions de I'a¡t africain dans l'æuvre de Ca¡l Einstein >,

D. Droixhe er K-H. Kiefer (éd:), Images de lAfiicain fu lAntiquité au t'Í sièclz,

Francfort, Peter [-ang, coll. n Bayreuther Beiträge zur Licreraturwissenschaft u,

1987, vol. X, p. 153.
10. Chrisrophe Prochasson et Anne Rasmussen, oP. cít., p. L20.
I l. Georges Didi-Hubermann, < L'anachronisme fabrique I'histoire : sur I'inac-

rualiré de Carl Einstein >, in J.-M. Valentin (dir.), Carl Einstein,

1, 53' année, janvier-mars 1998, p. 47
Étadcs Gcrmaniques,
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Utiliser I'a¡t à des fins anthropologiques ou ethnologiqies, c'est à mon avis

un procédé douteux, car la représentarion artisrique n'exprime presque

rien des faics atxquels s'attache une telle connaissa¡ce scientifique12.

Il faut donc la questionner avec l'eide d'un autre an africain,

et la tradition orale des contes et légendes proposée sans paratexte

ni notes de régie semble répondre à cette inteirogetion. Les objets

poétiques sont perçus comme des entites13 et les lire produit une

expérience qui - comme pour la scuþture - fait parde de l'æuvre.
Ce projet théorique ne lui.fournit pas o<plicitement un accès au

sens et malgré la réédition de Negerplzstih en 1920 - juste evant

la publicatio n de Baíoual¿, ufi.tøble rom*n nègre deRené Maran
qui obtint le prix Goncourt - Einstein admettait dans son autre

volume Z¿.Scuþture africaine < qrionse heurte à de grandes diffi-
cultés, quand on cherche à expliquer l'a-ft africeigta >; u L'Afrique

[...] r" refixe obstinément à satisfaire la curiosité européennel5 o.

Il constate l'impossibilité à questionner une Ffisto'rre écrite, à

obtenir des explications desAfricains eux-mêmes, et il reconnaît

que la contrainte coloniale a rendu amnésiques les peuples, ainsi

áépossédés de leur passé et de leurs 
"royro..r. 

'^"
Parallèlement aux questionnements artistiques originaux

d'Einsteint6,lacatégorie < littérature colonìale-> est un fait
absolu, délimité dans le temps et identifié, puisqu'il regroupe

les textes produits par les Européens au sujet de l'Afrique, qu'il
s'agisse d'écrivains ayant vécu sur le continent ou pas. Mais les

années qui suivent la Grande Guerre voient paraître les premiers
,o-"rrrèt récits publiés par des écrivaini o indigènes > pour qui,

12. Liliane Meffre, Carl Einsrein (1885-1940). biné¡aire d\ne pcnsée mofurne,

Paris, Presses Universitaires de Pa¡is-Sorbonne, coll. n Monde germanique >,2002,

p.115.
13. Nous pouvons tisser un lien entre cette démarche d'autonomisation,

centenaire, et la revendic¿tion acuelle des écrivains que je place sous le signe de

I'autodétermination poétique.

| 4. Cail Einstein, La S culp nre africaine, P aÅs, Crès, I 922-( I 9 2l), p. 4.

15. Ibit., p. 6.

16. Concernanr ces réflexions su¡ I'an nþe, voir mon a¡ticle : o Blaise Cend¡ars

et Carl Einstein : I'alternative africaine d'un début de siède o, .Fez illz d¿ rortes, revue

de I'Association internationale Blaise Cendrars (AItsC), n" 52, printemps 2014.

l'a affirméJean-Claude Blachère: < En situation colo-
niale, écrire c'est déjà protester. Copier un modèle, c'est d'une
certaine manière abolir les barrières et les hiérarchies 17. , C'est

uè H.-J. Lüseb¡inck nonune la n conquête de I'espace colo-
, dans le volume qu''il consacre eux premières publications

dans des journaux coloniauxls et que les romans réalistés tels

Les Trois Wlontés de A{alich, d'Amadou Mapaté Diagne en

1920, Force Bonté de Bakary Diallo en 1926 ou LEscla.ue de
-Felix 

Couchoro en 1929 confortent. Ces récits sont'le résultat
d'une volonté de représentetion de la n vie africaine , ou d'une
expérience de guerre sous forme de témoignage de la condition
de < tirailleurs sénégalais u, mais ce sont aussi les premières
úaces d'une appropriation de la langue française, c'esçà-dire

d'une prise de plume alors que cet acte définissàit jusqu'alors

le colon et'son autorité.

Quand Tierno Monemembo publie 100 ans plus tard
son Tenoriste noir, il rend palpable ce que le monde colonial
n'admettait pas : I'Europe n'a pas eu accès à l'Afrique; la narra-

trice française de son roman,n'est pas omnisciente et ne Peut
expliqììer ou comprendre les actions, les gestes ou les réflexions

de I'homme africain à honorer.
' En 20L3,la dénominetion ( littérature francophone afri-
caineu, qui s'est dêployéetout au long du >of siècle est contestée,

les écrivains contemporains ayant le plus souvent récusé les

eppartenances auties que'celles de la langue. Je ne crois pour-
tant pas à cette disparition programmée : à l'heure actuplle, les

romens continuent de n construire > une ou desAfriques. Il n'y
a plus à affirmer une âppartenance territoriale, topographique,
ou idéologique, mais à créer en rendant accessible un imagi-
naire : il s'agit là d'une forme d'appartenance, mais en tent
que topologie, soit une représentation symbolique qui travaille

la langue et la culture. Lq constat est valable pour des auteurs

17. Jean-Claude Blachère, Négritures. Les Afiicaíns et la langue française, Peris,

L'Harmarran, 1993, p. 10.

18. Hans-Jurgen Lüsébrink, Lø Conquête de l'espace colonial, Francfort/M.'
IKO-Verl. für Interkulturelle Kirmmunikation; Québèc, Nota bene, 2003.



contemporains commeAlain Mabanckou ou Fatoú'Diome qui

réinvestissent très fortemenr leur culture africaine en proposant

des récits où les frontières du réel, tel que Perçu en Occident,

sont largement franchies : Pensons à' Mhnoires de porc-épicte et

à Ketak'\. Ces auteurs affichent une vision du monde Porteuse

d'un bagage africain, mais ils sont ( libéres Çdétoute mission;

ils proposent librement des fictions oir une tradition et un savoir

sont donrrés à lire sur le même plan et avec la même légitimité

de l'ant-hropologue Philippe Descola dans son volume Par-delà

natare et ciltur/'. Et je n'adhère pas à I'idée qu'ils confq¡-tent

possible ou impossible22.

III. PARAMÈTN¡S

Ainsi, il faut considérer que la littératu¡e africaine franco-

phone, en tant qulentité - c'est-à-dire une fiction qui porte,

grâce à des stratégies narratives et énonciatives, une aPPartenence

134 19II : cENTeus¡PnÈs

19, Alain Mabanckou, Mémoires fu porc-épic, Paris, Le Seuil, 2006'

20. Fatou Diomé, IGt¿k, Pars, Flamma¡ion, 2006'

21. Philippe Des col¿, Par-dzlà natarc et aaliute,Paris, PUF, 2006. Cette ues riche

somme propose quarre rypes d'ontologies pour reconnaître ce lien : le naturalisme,

cause la façon dont celui-ci est (toujours) reçu.

L A U. I tert¿ ture J ra n L'u? tJ u f t € u /aJ f tq a t t t u, t ë rJ)

- n'est pàs en t¡ain de disparaître dans un grand magma

de la globalisation, de Ia mondialisation et du champ

celui des nouveeux Empires. Au contraire,

eglt d'une nouvelle étape, qui rend comPte de ce que je

l'n autodétermination poétique >.

, À l'h",rt actuelle, l'âie d'analyse ne peut plus être seulement

ue; les écriVajns üvent sur plusieurs continents, se

de plusieurs cultures et s'associent très facilement

que l'on nomme aussi les n littératures migrantes o. Ainsi
axe synchronique, qui permet de lire les contemporains en

relation avec le moride me semble essendel. En udlisant la

notion d'autodétermination poétique, il est possible de parcourir

êe siècle de littérature sals se l,reurter à des polarités qui ne

drapeau et leurs romans sont des constructions qui ne jouent Pas

le jeu d'un miroir de société. Ils investissent la langue et cêlle-

ci porte, par toutes sortes de biais, un ou des univers culturels

qui'sê donnent à lire sani.mise en condition. Les romans très

contèmporains sont une création consciente des rapports à

I'Histoire et aux stéréorypes, tout en jouant des attentes et en

les déjouant. Ce cheminement d'un siècle de littérature fran-

cophbne africaine n'est pas celui d'une naissa¡rce jusqu'à une

disparition, mais bel et-bien celui d'un devenir, en lien avec les

acteurs cultúiels actuels, sans frontières ou ghetto à traverser.

Ce qui caractériée encore aujourd'hui cet ensenìble est la mise

en scène - fictionnelle, poétique - d'un imaginaire cultu¡el, et

non une appartenance territoriale ou une couleur de peau.

Les écrivains ne sont plus les Africains qu'Einstein considérait

o dépossédés de leur passé >, ils créent en lien avec l'Histoire,
inscrits dans un présent, car il n'y a plus d'aliénetion : les cultures

africaines sont représehtées comme n'importe quelle âutre et

les hiérarchies 4e sont plus de mise. L'esthétique proposée fait
entrer d.ans'.rn L.ri.r.rrlui forme une entité .i ,t.^doit pas être

'définie en fonction d'un autre. Il s'agit aussi d'une création

sans complexe et l'invention dans Ia langue est une liberté
placée hors de tout déterminisme historique répondant à l'idée
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d'une < mission de l'écrivain ,. L'autonorni. 
"åqiir" 

n'a plus à

répondre à des codes spécifiques, tel l'écrivain africain se deva¡t

d'^écrire n en malmenent le français n, en truffant son texte des

rv. L'AUTODÉTERMINATION-POÉTIQUE

L'autodétermination est un concePt qui rçcouvre un principe

politique et juri
droit individue
avec fl'histoire]
contre différentes formes de la domination23 >.'Ce droit s'est

autodétermination sont deux concepts indissociablement liés.

L'autodétermination culturelle peut être définie comme étant n le

23. Ma¡ianne Betty !Øilhelm, 14 utod¿tcttnin¿tion et cuhtre, rhèse dacylographiéè'

Université de Genève - IUHEI, 1992, p. 6.

24.1_z Chane des Nations unies a rendu ce droit applicablè dès le 26 iuin
1945, mais il éait encore discuté en 1971.

25. Cæs ceteaêristiques sont proposées par M.B. l7ilheim' op' cit',p' 10' Quant

à la déÊnition d'.rne culrur", I'auteu¡e reprend les propositións de R Preiswerk

;i
:1..

ri

i
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Il me semble judicieux d'utiliser ce coricept en revenânt à

sa première acceþtion, c'est-à-dire une représentetion indivi-

duàl., puisque lalittérature ne Peut être conçue comme un fait

"o*,in",rtaire. 
Les récits de ffction de la littérature franco-

phone d'Afrique noire Éinvestissent le réel, ProPosent un sens

à,, -ond..rrlo.r"rr, d',un imaginaire qui prend fgrme grâce à

un es,pece, une temPoralité, des personnag€s et des pratiques

énonãiatives et stylisdques qui attestent d'une construction

eutonome. Er, ,rtilisroi .. .on..pt, il est possible de placer

dani o' continuum les phases temporelles et sPatiales quiont

été créées par I'histoire liìtéraire pour câractériser ce.tte produc=

tion. Alors que ces étapes ont été le plus souvent constituées

par contrastes ou opposition, la production actuelle peine à

.ro,rrr., une place dans la logique coloniale-postcóloniale qui

répondait piincipalement à un axe temPorel et historique'

Avec rrotre proposition, I'autodétermination poétique peut

êtreenvisaç" tèlott un axe diachronique et synchronique qui

lie ld production poétique i u

monde, spécialement grâce à l'
nous proposons la recohnaiss

pour I'histoire littéraire franco

que I'énonciation, donc la Pr
récit, est un principe organisationnel essentiel pour ca¡actériser

cette autodétermination poétique :

anicle - en ne se fìxant pas sur les polarités, mais en repérant Ie cheminement d'une

autodéterminadon qui implique de se déacher, dans notre extrême contemporain,

de I'espace de production.
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l. Affirmation 
( .)

Prise de conscience d'un droit de parole et d'existence.

Captation par imitation de la langue ., de I'autre ,, du colon,

pour faire connaître un monde jusqu'alors nié. il s'agit d'un
premier décentrement duregardzT qui s'observe da¡s des romans

réalistes or) le narrateu¡ est un Africain. 'i-'

2. Contestation
I¿ table rase préconisée par la colonisation est récusée et

une revendication idendtaire s'organise à Pa¡is, où un grouPe

de jeunes étudiants - Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor,

Léo-Gontran Damas et encore Ousmane Socé - fonde le

mouvement de la Négritude28. Puis, jusque dans les années

1950,lavoix de la dénonciation passe'de celle du poète à celle

de l'enfant, figure du naif qui voit sans comprendre2e.

3. Révolution
Les textes déplacent I'effet de réel dans'la metérialité de la

langue française. La norme transmise est travaillée de l'intérieur
par les écrivains qui exploitent parallèlement leurs savoirs :

syntaxe, néologismes, intertextes sont intégrés à la langue fran-

çaise. Il s'agit d'un processus de renversement dont Ahmadou
Kourouma, Yambo Ouologuem et Sony Labou Tansi sont les

fìgures phares.

4. Démocratisation
Création marquée par les romans polyphoniques qui

ouvrent le champ de la représentation et des vérités multiples.

27. Iæs romans déjà cites : Les Trois Volontés d¿ Malicþ (/-i|l. Diagne, 1920);

Force Bonté (BakeÐ' Diallo, 1926); LEsclaae (Felix Couchoro' 1929) tror¡vent

facilement une place ici.
28. Ces jeunes étudianrs, écrivains et poètes, ont tous été marqués par le roman

de René Ma¡an, Baloual¿" uhitabl¿ roman nègre, paru en l92I et lauréat du prix
Goncourt.

29. Pensons à IJne uie fu boy de Ferdina¡rd Oyono (195O, au Paaarc Christ &
BombadeMongo Beti (1956), mais aussi àZZttenarc ambiguëde Cheikh Hamidou

IGne (1961) ou encore à la poésie de Tchikaya U Tam'si, par exeÈrple.
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La démocratisation des voix fait écho à la mise erìquestion du
pouvoir politique autoritaire impliquant aussi une introspection
de sgciété qui questionne le passé et le présent. Les ¡omans
d?Ahmadou Kourôuma, de Tierno Monenernbo, d'Emmanuel
Dongala et Henri Lopes, pq-i les plus significatifs, ont donné

for-. à cette mise en quesdon du pouvoir3O.

'De nouvelles voix, les femmes et'les enfants, jusqu'alors
silencieuses et subalternes, surgissent. Arn'orcée timidement
en L979 par Mariam Bâ, la prise de parole féminine a çssaimé
très rapidement en proposant d'autres types de discours et les

personnages qui n'étaient jusqu'alors qu'objets sont devenus

sujets3r. Pa¡allèlement, laviolence qui ravage les sôciétés africaines

aux prises avec des guerres civiles est devenúe sujet fictionnel.
Sortis de presse dès I'an 2000, de nombretx romans donnent
la parole à des enfants-soldats, subnlternes devenus victimes et

bouireaux d'une société sâns repères qui, à travers ses nouveaux
enfants-terribles, ¡évèle r" píopt. démesure 32.

6. Migrance

. Les récits de ficdon de notre extrême contemporain attestent

d'une grande libené de référents et de formes; ils pratiquent la
mise à plat de l'Histoi¡e, de la tradition et des stéréotypes, sans

complexe. Lés personnages afÍìchent une conscience du rnonde

30. Tout autant que le pouvoir, c'est bien la remémoration du passé et la recréa-

tion de liens entre passé er present qui nourrit l'æuvre du mémorialiste, autant que

du romancier, Hampaté Bâ.

31. Qu'il sufiìse de cirerKen Bugul, Cdixre Beyala, Fatou Diome, Véronique
Tadjo, Leonora Miano, etc.

32. Nous pouvpns évoquer les très érudiés Allah n'est pas obligé d'AÏtmadou
Kourouma, Le d¿rnier fu¡ Orphclins deTierno Monenembo,Johnny chin-méchant
d'Emmanuel D ongala,, Notc-Dame du Nil de Scholasdque Mukasongl- er Muambi,
It kure d¿s ossenezt¡ de Boubaca¡ Boris Diop- À propos des nouveaux enfants-terribles,

voir : Ch. tæ Quellec Conier, u Birahima, Faustin, Johnny et les auues : I'enfant-
terrible à l'école de l'enfant-soldat",llthiopiques,n" 89, 2'semestrc2012, p.93-106.
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et ils en sont partie prenante, en croisant les espaces et les

temporalités33.
Les écrivains de cette dernière catégorie appartiennent à ce

que l'on nomme volontiers le monde globalisé, poa-nde oùr les

Empires ont changé de formes. Ces nouveaux iilrpérialismes

rendent souvent caduques les oppositions binaires qui ont
nourri les études postcoloniales et les alalyses à mener ne

doivent donc plus i'"pp,ry., ,r'rr des cartographies et des iden-

tites prédéfinies; il ne s'agit plus de se lier à des topographies

mais à des topologies, des espaces menteux et synaboliques.

La littérature africaine existe et se caractérise avañt toute chose

par Ia mise en scène d'un imaginaire africain, d'ailleurg très

présent dans de nombretrx romens récents Parus en français et

édités en France. Il ne s'agit pas de juger s'il s'agit d'und image

convenue ou pas34, mais plutôt de constater à quel point les

images des o mondes africains ) sont librement exploitées par

les écrivains, qu'ils s'adressent à des o Parents afriåins , ou

des lecteurs n étrangers >r pour reprendre la scène énonciative

proposée par Le Terroriste noir de Monenembo.

V. MIGRANCE

L'effacement des polarités rend comPte d'une mouvance

parallèle à I'instabilité du monde et des réfërents. Les repré-

sentations fictionnelles contemporaines font une large place

à cette instabilité identitaire et à ce titre, les imaginaires afri-

cains croisent de façon synchronique l'ensemble que l'on
nomme volontie¡s les littératures migrantes, c'est-à-dire les

textes de fiction exogènes à une littéreture nationale, territo-
riale. Ces u cultures hors-sol o, bien que pratiques anciennes,

ont régulièrement alimenté des débats où tant scientifiques que

consommeteurs exprimaient leurs inquiétudes faceà ce qu'ils
considéraient comme une producdon contre-nâture : les racines

33. Nous pouvons faire référence à Alain Maba¡rckou, Fatou Diome, Kossi

Efoui, !Øilfried N'Sondé,,tbdourahman A'!7aberi, ou encore Tierno Monenembo.

34.Yoir norre note 22.

La littérature francophoqe dAfrique uoire l4l

se développent dens un milieu qui n'est pas la terre, mais au

contiâire dans'un matériau reconstitué' neutre et inerte' Par

.ramification symbolique, ce leúque hydroponique a essaimé

aÈc luècès dans le monde des représentations imaginaires, où

le végétal a pris 
"densité 

humaine. I-'homme y èst devenu sujet

d. ..-o dér".irr.t tent ) et sa langue, son .*pt.itivité ont déve-

. loppé un ceractère o rhizomatiqire , par le biais de bourgeons

",r* 
orierrtations indéterminées, créanr ainsi des objets littéraires

tiansculturels, de ceux qui ont une vocetion de n passage35 ''
Dans notre monde conternporain, les frontières netionales ne

. peuvenr plus se prévaloir symboliquemenr d'une unité culturelle

ã,, c.éatii.e. Il me semble donc important de rêtenir que ces

o litrératurei migranteb o désignent des 
-texres 

dont l'énonciation

thématise souvent i'exil, la migration, l'irirmigration' Elles sont

poétiquement un esPece de déplacement, de hors-lieu otr de

i'.rrrn.l-d"u* où se négocient des.aPPartenences multiples dont

la langue est le médium. La langue ParticiPe d'un processus de

n constr.rction D ou de reconstruction, elle donne voix à la tentative

d'une habitation de la langue, en faisant percevoir cet entre-deux

qui est I'espace à const à cartographie-r'

Cet enjãu touche to temporaine et Pierre

Ouellet, dans son essai roPose de distinguer

contemporain. Il y a d'abord n l'étranger, I'exilé, le voyageur n qui

thématise le flux migratoire er arresre d'une nouvelle subjectivité

fondée sur l'agir. Le personnage de I'n artiste , écrivain, Penseur )

35. La transculnualiré est définie comme un n ensemble de transmutations

quelque chose en échange de

iffées. Il en émerge une réalité

Oniz, en l94O déiìL Cité Par
,, Wcc Vers^, n" 21, Montréd,

novembre 1987.

36. Pierre Ouellet, L'esprit migrate¡¿r, Montréal, VLB Éditeur, 2005, p' 26-27 '



142 r9r3 r cENTANsAPRÈs

illusue une migration
rité propre de I'exPérie

subjectivité fondée sur

dément, Ie névrotique ',' Personn
les mue en Pur Pethos; ils sont tr

Des - un flirx d'identités toutes

i* dorr. fondée sur le Pâtir' La

de u I'exclu, marginal, itinérant
son esPace d'existence ou de

rsonnage < migre n sur Place'

forme de subjectivité Peut êue

perçue comme une épreuve radicale de I'altérité qui nous fait

et nous façonne.

Avec ces propositions, l'altérité n'est donc plus à lire¿dans celui

qui nous fait face, dans la reP

diftrent ou étranger, mais se

même corPs, du même esPri

u Je est un autre o de Rimb

dépassement des polarités qui ont cerâ(

irï*pfrorr. "t 
lå nécessaire réévaluation des analyses à effec-

trr.r. Lio autodétermination poétique > qui se joue actuellement

ã""t f" [ttérature francophone africaine est en phase âvec cette

õté*;;";i,on globalis""tt dt la littérature contemPoraine' Ce

co de sa des

su niale ons

ac la,ci des

imaginaires.
Les littératures de l'Afrique, dans le monde' existent et se

revendiquent-
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