Kourouma et les liens de la route
Pierre Kadi Sossou
« La route, c’est la vie ».1

Avec les récentes guerres civiles en Afrique, l’errance, mode de vie quasi exclusif des
nomades, a trouvé de nouveaux adeptes. La route2 est du coup devenue l’espace privilégié de
l’histoire et de l’événement. Là où le nomadisme s’impose, rien n’est plus définitif, mais
précaire et instable. Entrevoir un port d’attache où larguer ses amarres devient une utopie que
seul l’espoir nourrit. Le salut étant dans la fuite et la mobilité, le seul espace qui désormais
garantit un possible secours reste la route. Au moment où la guerre fait des ravages, la route
de l’exil s’allonge, défaisant les liens avec les anciens lieux d’ancrage pour créer de nouveaux
liens ou, à tout le moins, pour en susciter l’envie. Cette analyse voudrait rendre compte de la
dimension unifiante de la route de la guerre mais aussi celle de la route en général. Dire que
la route unit est un truisme que nous aborderons, en évoquant simplement les liens que crée le
code de la route3 entre les usagers de la route. Par contre, dire que la route de la guerre unit,
reste à démontrer. En effet, cette assertion donne plutôt à réfléchir et nous voulons nous
soumettre à cette réflexion en recourant au roman posthume d’Ahmadou Kourouma Quand
on refuse on dit non. 4

LA ROUTE S’IMPOSE ET EN IMPOSE
La route évoque tour à tour voyage, errance, trajet, itinéraire, parcours. Et si la vie est un
parcours, c’est qu’elle est un chemin. Peut-on convenablement imaginer la vie humaine sans
la route ? L’impact de la route dans la vie sociale est si fort qu’on y pense à peine. Mais c’est
dans cette quasi insignifiance que surgit la démarche intéressante d’explorer ses multiples
manifestations dans notre vie, ses symbolismes autant que les fantasmes auxquels elle donne
lieu. Faire ses courses, rendre visite à des amis, aller au travail, rentrer à la maison, voyager,
traverser des villes et des frontières. Quelle que soit la nature du déplacement, la route est
partout présente. La vie est ainsi une route au sens propre comme au sens figuré. La route
s’impose dans presque toutes les démarches liées à la vie et à la survie de l’humain. Elle est
pain, elle est pont. En effet, s’il existe des lianes qui unissent nos quartiers, nos villes et nos
différentes sociétés, la route est l’une des principales, car elle crée la connexion et le réseau.
Pour interroger cette portée unificatrice de la route, convoquons l’enclave.
L’enclave dérive du latin inclavus qui signifie enfermé à clé. Une zone enclavée est une zone
1

Via vita (1933), titre d’un documentaire de Maurice Lameire, repris par Michel Mohrt, in Préface de Jack
Kerouac, Sur la route, Paris, Gallimard, 1960, p. 10.
2
Provenant du latin (via) rupta, littéralement « voie brisée », c’est-à-dire creusée dans la roche, pour ouvrir le
chemin, la route est définie dans l’Encyclopédie Wikipédia comme « une voie terrestre aménagée pour permettre
la circulation de véhicules à roues. » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Route, site consulté le 14 juillet 2005). Elle est
différenciée des voies moins importantes et généralement non revêtues que sont les pistes et les chemins. La
route peut néanmoins revêtir un sens générique pour désigner chemin, piste, rue, voie … Et c’est dans sens large
que nous l’utilisons ici.
3
« Code de la route est l’expression utilisée en France et dans d’autres pays francophones pour désigner
l'ensemble des lois et règlements relatifs à l'utilisation des voies publiques (trottoirs, chaussées, autoroutes, etc.)
par
les usagers (piétons,
deux
roues avec
ou
sans moteur,
automobiles,
etc.). »
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_route, site consulté le 14 juillet 2005.)
4
Ahmadou Kourouma, Quand on refuse on dit non, texte établi par Gilles Carpentier, Paris, Seuil 2004. Les
passages cités de cet ouvrage seront référencés dans le texte par la pagination.
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sans accès au réseau routier, complètement coupée de l’extérieur. Une communauté enclavée
est un groupe d’individus enfermé dans un univers clos, coupé du monde, coupé des autres.
C’est une communauté sans portes ni fenêtres qui puissent y donner accès, un groupe
d’individus vivant le parfait monadisme de Leibniz. Désenclaver, c’est construire une voie
qui met fin à l’isolement de l’enclave. La route est ainsi une ouverture, car elle permet de
frayer un chemin de soi vers l’autre. Le participe rupta de l’expression latine via rupta, « voie
brisée » d’où dérive le mot route ne se réclame-t-il pas lui-même de rumpere qui veut dire
« rompre » ou « ouvrir »5 ? La route est la clé qui permet de sortir de son moi, de son coin
pour découvrir autre chose. « Que n’apprend-on pas tout de même, dès qu’on se décide à
quitter le coin de son feu », chante le Propre à rien d’Eichendorff.6 La route est
incontournable pour qui cherche la liberté.
Le Road movie, compris comme cinéma de voyage, de roue ou de route est reconnu comme le
cinéma des grandes évasions et des grands espaces. Aussi la notion de liberté se trouve
intimement liée à celle de la route.7 Or, sur la route la liberté de mouvement est constamment
entravée : « Céder le passage », « Arrêt », limitation de vitesse, interdictions, obligations.
Autant de panneaux et panonceaux pour justement exiger de l’usager ce qu’il faut faire et ce
qu’il ne faut pas faire. C’est cela le paradoxe de la liberté de la route. On se croit libéré de
toute contrainte lorsqu’on est on the road. Qui se révolte contre les règles sociales, contre le
rigorisme législatif de la société, – Paris et mai 68, l’Amérique et la révolte des hippies –, va
dans la rue. Mais « Attention travaux ! », « Déviation ! » et autres panneaux. Autant valables
pour les conducteurs que pour les piétons. Jamais liberté n’a été aussi entravée que comme
sur la route. Cependant, l’entrave à la liberté n’est-elle pas elle-même dans ce cas de figure la
garantie de la sécurité, de la liberté ? Les règles de la route constituent un pacte de solidarité
entre les usagers, car la route est un patrimoine. Elle est à moi, elle est à toi, c’est une res
publica8 qu’on doit tous partager. Sur la route il n’y a pas de place pour l’égoïsme. Le code
de la route est un discours qui dit l’autre, car il présuppose que sur la route « il y a deux
termes a et b et que a n’est pas b ».9 Céder le passage pour a signifie priorité de passage pour
b. Quand le feu est rouge pour a, il est vert pour b. La route ne permet plus à la conscience de
s’affirmer dans « une fondamentale hostilité à l’égard de toute autre conscience […]
s’affirmer comme l’essentiel et constituer l’autre en inessentiel, en objet. »10 Non. Le code de
la route est une invite à considérer la route comme aussi l’espace de l’autre11 qu’il faut
respecter sicut cadaver12. Dans ce respect se révèle notre dépendance vis-à-vis de la route,
notre interdépendance comme usagers du même espace. La route se comprend dès lors
5

Dictionnaire Latin-Français [en ligne], réalisé avec le concours de Jean-Claude Hassid,
http://perso.wanadoo.fr/prima.elementa/Dico-r05.html#rumpere, site consulté le 14 juillet 2005. « Rumpo, ere,
rupi, ruptum : 1 - rompre, briser, casser, déchirer, séparer violemment, fendre, percer, faire crever, enfoncer (une
ligne de bataille, une porte) ». De là l’expression « rumpere vincula » = « briser ses chaînes. »
6
Joseph von Eichendorff, Scènes de la vie d’un propre à rien, Paris Montaigne, 1951, p. 45.
7
Stéphane Benaïm, De l’errance au road movie dans l’œuvre de Jim Jarmusch, mémoire de DEA 1995, [en
ligne] http://www.kino-road.com/articles.php, site consulté le 11 juillet 2004.
8
Expression latine signifiant « chose publique ». On reconnaît volontiers l’existence de routes privées, mais
elles ne rentrent pas dans notre analyse. En effet, on n’a pas nécessairement besoin de permis de conduire pour
rouler sur une route privée. Pour ces types de routes, les règles et les conditions d’utilisation sont souvent dictées
par le propriétaire.
9
François Hartog, Le Miroir d’Hérodote: essai sur la représentation de l’autre, Paris Gallimard 1980, p. 225.
10
Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe, Paris Gallimard 1976, p. 17.
11
Sous le titre « Espace de l’autre. Perceptions littéraires et discursives de l’espace colonial », Hans-Jürgen
Lüsebrink retrace la route de la colonisation et met en relief les appropriations symboliques de l’espace de
l’autre par le mécanisme de gommage toponymique. (Voir L’Altérité, textes réunis et présentés par Janet
Paterson dans la revue de critique et de théorie littéraire Texte, numéro 23/24, 1998, pp. 83-97.)
12
Expression latine signifiant « comme un cadavre ». Il s’agit sur la route d’obéir sans poser de question.
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comme le lieu de partage par excellence. Elle suggère voire impose le vivre ensemble
harmonieux en créant automatiquement des liens entre des inconnus qui, sans se parler,
dialoguent nécessairement. A celui qui me suit je signale mon intention de tourner à gauche
ou à droite, à l’un je cède le passage, avec l’autre je négocie mon entrée sur l’autoroute ou un
changement de voie. Constamment la route impose des attitudes spécifiques à adopter pour
garder le lien harmonique avec l’autre usager. Il ne peut en être autrement. Route, l’autre, lien
font cause commune. Si la route peut, comme nous venons de le voir, briser le cocon du moi,
elle a avant tout pour fonction de faire éclater le port d’attache local pour ouvrir aux ailleurs.

LIAISONS SUR LA ROUTE DE LA GUERRE
L’appel de l’ailleurs est un des éléments de la globalisation. Plus que toute autre époque, la
globalisation a en horreur l’enfermement ou le cloisonnement territorialiste. Sa caractéristique
est plutôt la traversée des espaces. Ceci nous emmène à l’interrogation de la traversée dans
l’œuvre romanesque de Kourouma. Il ne s’agit nullement de mesurer la valeur de l’écriture de
Kourouma à l’aune de la réalité sociale et politique qui s’y dégage, ni par rapport à
l’engagement de l’auteur pour la cause des cultures africaines. Le pouvoir de l’écriture n’est
pas seulement dans l’écriture du pouvoir africain ni dans l’écriture du social africain. Nous
allons au contraire aborder l’écriture de Kourouma – longtemps interprétée, non sans raison,
comme écriture du pouvoir par excellence – sous un angle différent en focalisant l’attention
sur la route. Nous nous appuierons sur les paradigmes de la mobilité suggérés par Arjun
Apparudai dans Modernity at Large (1996) et réaménagés par Walter Moser. Appadurai part
de ces multiples mondes imaginés de Benedict Anderson pour concevoir des paysages qui
composent ce qu’il appelle les « flux globaux »13 : L’ethnoscape est le paysage « que se
constituent des groupes mouvants eu égard à leurs propres origines et aux avatars qu’ils
subissent »,14 la mediascape est l’ensemble des media qui permettent la connectivité des
mondes, la technoscape renvoie aux transferts de technologie, le financescape est le flux
d’argent qui accompagne le déplacement des individus et de images, l’ideoscape désigne
idéologies et contre idéologies que porte la mobilité. S’inspirant des -scapes d’Appadurai,
Walter Moser propose un découpage de la dynamique de la mobilité en trois types de
mouvement qu’il appelle respectivement : locomotion, médiamotion et artmotion.15 Nous
nous contenterons ici de mesurer la valeur épistémologique de la « locomotion », définie par
Moser comme « la mobilité des personnes », « le déplacement, la dislocation, la migration ou
la fuite. » Le roman posthume de Kourouma Quand on refuse on dit non s’offre à cet
exercice. L’espace du récit y est la route Daloa-Bouaké qu’empruntent Birahima et Fanta, les
deux principaux protagonistes, pour fuir le sud et trouver refuge dans le grand nord. En plus
d’être espace de narration, la route joue ici un rôle multidimensionnel que l’analyse fera
ressortir en vue d’éclairer certains enjeux de la mobilité sur la route de l’exil.

13

Arjun Appadurai, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris Payot 2001, p.
59-135.
14
Ibidem, Préface de Marc Abélès, p. 16.
15
Walter Moser, La culture en transit : Locomotion, Médiamotion, Artmotion, Projet de recherche de la Chaire
de recherche du Canada en transferts littéraires et culturels. Dans ce tapuscrit inédit, Moser définira la
médiamotion comme « l’ensemble des mouvements qui ont leur moteur dans les médias » et l’artmotion comme
« une expérience esthétique spécifique que procurent certaines formes et modalités d’expression des œuvres
d’art ». La locomotion est un paradigme proche de l’ethnoscope en ce sens qu’elle peut rendre compte de la
mobilité de groupes d’individus mouvants. Tandis que l’ethnoscape ne donne à analyser que les résultats d’une
migration terminée, la locomotion a le mérite de suivre in motu toutes les étapes de la migration. L’ethnoscape
saisit donc l’instant après la migration et analyse les conséquences du déplacement, la locomotion zoome sur le
déplacement lui-même.
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Il serait difficile de parler d’exil en occultant le paradigme de la route. Pour les habitants
d’une zone enclavée, le refuge de l’enclave devient un étouffoir lorsque survient un sinistre.
Comment se sauver sans la route ? La question de « liberation of life on the road »16 est une
idée force du cinéma de la route, road movie qui partage la même charpente structurelle avec
le roman de la route, road novel. Avec ces genres, l’écrit et l’écran17 se contaminent et
s’influencent mutuellement. Quand on refuse on dit non est peuplée d’une population
anonyme de gens qui fuient les atrocités de la guerre tribale en rejoignant l’espace plus
salutaire de la route. Kourouma utilise la métaphore de la locomotive pour décrire les fortunes
du phénomène migratoire à l’intérieur et à l’extérieur de la république imaginaire de la Côte
d’Ivoire. Le narrateur, parlant de la récession économique de ladite république, met en cause
les Dioulas, ethnie dont il fait partie : « C’est le problème des Dioulas. Ils viennent du Mali,
du Burkina, de la Guinée, du Sénégal et du Ghana. Quand la Côte d’Ivoire carburait
(fonctionnait) comme les locomotives de trains du RAN (Réseau Abidjan-Niger), ils venaient
de partout, ils venaient comme des sauterelles. Maintenant, ils viennent de moins en moins en
Côte d’Ivoire. Ils montent avec beaucoup d’Ivoiriens en Italie et en France pour devenir des
sans papiers.» (48-49)
Dans une autodérision où le Dioula dépeint les Dioulas comme des sauterelles envahisseurs
qui ont provoqué l’accroissement considérable de la population ivoirienne et aussi
l’effondrement de l’économie, la narration débouche sur la fuite du Dioula et de l’Ivoirien
vers des contrées plus clémentes. Le pays d’immigration par excellence, la Côte d’Ivoire,
devient ainsi un pays d’émigration. Ce qui provoque la migration, c’est souvent le désir de
conditions de vie meilleures. Au plus fort du boum économique ivoirien, des personnes
d’autres contrées y sont arrivées par milliers. Quand la guerre a éclaté avec ses conséquences
sur l’économie et la sécurité, il s’est plutôt agi de fuir le pays, rejoindre le nord. Ce schéma du
déplacement des populations du sud vers le nord se retrouve dans le roman de Kourouma où
Fanta et Birahima fuient le sud pour le nord. L’évocation du train, de la locomotive de ce
RAN reliant Abidjan à Niger marque le souci de l’auteur de faire voyager son lecteur en
l’incluant dans l’élément même de la mobilité : le train. Cette mobilité, telle que présentée
dans le roman, participe essentiellement de cette recherche d’un ailleurs, d’un refuge et d’un
espace économiquement plus avantageux. Si les Dioulas ont choisi la Côte d’Ivoire, c’est
parce qu’ils pouvaient y développer leurs commerces. Si les Ivoiriens ont choisi la France ou
l’Italie, c’est parce qu’ils ont pensé que ces horizons sont meilleurs. Le vecteur du
déplacement pointe vers l’endroit qu’on croit plus sécuritaire économiquement et
socialement. On se cherche toujours un bonheur imaginaire dans l’ailleurs et la route est ce
couloir qui éloigne d’ici pour conduire vers l’Eldorado. Même si parfois l’envie de rebrousser
chemin peut s’emparer du fugitif, l’espoir est toujours permis tant qu’on est sur la route. Entre
la nostalgie pour l’ici et l’espoir pour l’ailleurs, la route reste un pont, un lien entre deux
absences.
Comme canal de fuite, la route est le premier lieu de salut pour les désespérés. Etre sur la
route crée un sentiment de liberté surtout lorsqu’on fuit une situation dangereuse. Trouver la
route après avoir traversé un désert interminable ou une forêt hostile, est en soi un
soulagement. On peut y espérer le passage d’une voiture, avec à son bord une âme généreuse
qui pourrait accepter de nous prendre et nous éloigner un peu plus du lieu du danger. Telle est
la représentation de la route dans l’imaginaire du fugitif. Fugitif est utilisé ici dans un sens
très large incluant celui qui, à la recherche d’un monde meilleur, fuit sa propre misère. Ce
16

David Laderman, Driving Visions. Exploring the Road Movie, University of Texas Press, 2002, p. 43.
Cf. Alexie Tcheuyap, De l’écrit à l’écran. Les réécritures filmiques du roman africain francophone, Presses de
l’Université d’Ottawa, 2004.
17
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fugitif, personne ne le poursuit sinon sa propre misère. Celui qui voyage loin pour faire
fortune et se libérer d’une condition de vie misérable est un fugitif. La route dans le roman de
Kourouma est, comme le souligne Birahima, « encombrée de réfugiés fuyant la ville comme
s’il y avait la peste […] noire de réfugiés pressés comme des diarrhéiques ». (37) Le
mouvement en double sens des réfugiés étonne le narrateur : « Curieusement, dès la sortie de
la ville, nous avons rencontré des réfugiés venant en sens contraire, allant d’où nous
venions. » (37). Pendant que certains fuient la ville, d’autres viennent pour y trouver refuge.
La ville est dangereuse, la banlieue l’est autant, le sud n’est pas sécuritaire, le nord non plus.
Le seul endroit qui semble recueillir l’unanimité des individus en quête de refuge semble être
la route : « C’était toute la Côte d’Ivoire qui était sur les routes comme une bande de
magnans ». (37) On aurait dit que les habitants ont abandonné logis et maisons pour prendre
d’assaut la route. Quand on y rencontre grands-parents, parents et enfants, on comprend que
la maison a définitivement perdu son rôle de foyer, de creuset familial. La sécurité change de
lieu. La route comme lieu de précarité par excellence se métamorphose un instant et revêt le
manteau d’espace sécuritaire. Un flot monte vers le nord (41) et croise un flot descendant vers
le sud. C’est le flux dans tous les sens. Dans ce groupe hétéroclite de candidats à l’exil
longeant la route du sud au nord et du nord au sud, le narrateur, comme un caméraman,
projette par intermittence la lumière sur un individu ou un groupe d’individus et fait vivre au
lecteur des moments uniques de rencontre.
- La route de guerre unit les mêmes
Le premier groupe de réfugiés qui apparaît en gros plan est une femme dioula et ses enfants.
C’est avec elle que Fanta échange les premières salutations depuis qu’ils se sont mis en route,
politesse que l’inconnue accueille « avec chaleur ». Et conformément à la spontanéité
légendaire des dioulas, elle propose à nos routiers Birahima et Fanta de venir se reposer
« dans son campement à cinq mètres de la route » (52). La route, on le voit, n’est pas
seulement un lieu de passage pour les réfugiés. Comme des champignons, il y pousse des
campements et des abris de fortune pour accueillir ceux qui ne peuvent plus continuer le
voyage ou ceux qui croient avoir suffisamment fui le danger. La route joue ainsi le double
rôle de foyer et d’espace tremplin qui conduit vers de nouveaux lieux. A travers ce
personnage de la femme dioula, c’est la chaleur de l’accueil qui est mis en exergue. Le rituel
du « gobelet d’eau fraîche » en signe de bienvenue, le partage du campement pour offrir un
coin de repos aux fugitifs, de l’eau chaude pour la douche, le repas pris en commun pour
redonner aux fugitifs un peu de chaleur et d’énergie sont autant d’éléments qui font dire au
narrateur : « Moi, j’étais content. Je me suis mis à regarder la femme des pieds au mouchoir
de tête : rien à faire, elle était pleine de bonté. » (52). Mais, à y regarder de près, cette
rencontre liminaire révèle une hospitalité qui n’est pas surprenante. C’est une femme dioula
qui accueille des Dioulas. Les us et coutumes étant les mêmes, il ne se pose aucun problème
de méfiance ou d’adaptation. Au petit matin le bouilli de riz est servi et encore de l’eau
chaude pour la douche. Voilà l’hospitalité dioula dans ses moindres détails. Les hôtes ont eu
droit à tout, mais c’est « l’heure de quitter le campement, de poursuivre notre chemin vers le
nord. Notre pied la route. » (54)
« La route, c’est les copains », a dit Michel Mohrt18. L’équation route et copains est
l’épineuse question que Bennet Schaber s’est proposé de résoudre dans son article The road,
the people. 19 Il y avance que « To be on the road is to be in the presence of the people »20.
18

Michel Mohrt, in Préface de Jack Kerouac, ouvr. cité, p. 10.
Bennet Schaber, « "Hitler can’t keep ‘em that long" The road, the people », in Stephen Cohan et Ina Rae Hark,
The Road Movie Book, New York, Routledge 1997, pp. 17-44.
19
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Aussi la route va lier Fanta et Birahima à plusieurs autres musulmans qui sont essentiellement
des amis du père de Fanta ou des membres de sa famille. A Vavoua par exemple, ils sont
hébergés par Vasoumalaye Konaté, un ami du père de Fanta. Le rituel classique de l’eau
offerte en signe de bienvenue, des chambres pour la nuit ou le séjour, de la nourriture sont au
menu. Même les Burkinabés, qui se sont entre-temps joints au convoi, n’ont pas eu la
possibilité d’aller loger chez des parents à eux. Comme compagnons de route de Fanta, ils ont
eu droit à tous les traitements réservés à Fanta. Les discussions dans la maison de
Vasoumalaye ont porté sur la politique. En partisan convaincu du FPI, Vasoumalaye a pris
avec fermeté la défense de Gbagbo, considéré par les Dioulas comme le responsable de tous
les maux qui frappent la Côte d’Ivoire de la guerre tribale. Vasoumalaye est dioula mais ne
pense pas comme ses frères d’ethnie. Pour lui, l’appartenance ethnique ne justifie en aucune
manière les positions de l’individu; elle n’est pas facteur d’exclusion. Vasoumalaye veut
juger d’après les faits et non d’après l’appartenance ethnique ou religieuse. Pour cela, il
rappelle dans un deprecasio21 les bonnes actions passées de Gbagbo. Son argument maître en
faveur de Gbagbo est que ce dernier a été le seul à s’opposer à Houphouet-Boigny et il
demeure pour cela à ses yeux le seul homme courageux de la Côte d’Ivoire. Vasoumalaye est
une voix discordante dans le concert des Dioulas qui veulent indexer les gens du sud comme
leurs bourreaux. Il est une figure d’embrouille qui rend la tâche de discernement entre amis et
ennemis, basée sur les critères ethniques et religieux, très compliquée. Etre Dioula,
musulman, ne signifie plus automatiquement être contre les Bétés22 chrétiens. C’est dans ce
même esprit de conciliation des contraires, que Kourouma met en scène un personnage
chrétien.
- La route de guerre unit l’autre au même
Une deuxième nuit surprend nos voyageurs sur la route. Ils la passent avec une certaine
femme nommée Bernadette. C’est une chrétienne facilement reconnaissable à la grande croix
qui pend à son cou. Une chrétienne et bété de surcroît offre gîte et couvert aux Dioulas
musulmans et Burkinabés. Deux oppositions en ce temps de guerre se réconcilient dans
l’espace d’une nuit pour tout partager ensemble comme aux bons vieux temps d’avant la
guerre. Bernadette est une bonne samaritaine qui se dit « au service du Seigneur sur cette
route et dans ce village », postée « là pour accueillir chez elle ceux qui n’avaient pas de
gîte ». (68) Contrairement à la généreuse femme dioula, Bernadette n’a pas tout de suite
inspiré confiance même si elle est allée à la rencontre des inconnus avec des intentions nobles
en s’excusant pour le mal commis par ses frères Bétés. En temps de guerre, il est presque fatal
de ne pas douter, car le doute est un moment de flottement qui favorise le discernement.
Lorsque Birahima et Fanta rencontrent Bernadette, ils ont reconnu en elle une chrétienne, ce
qui fait d’elle un ennemi potentiel. Mais son attitude envers les voyageurs témoigne plutôt
d’une réelle sympathie et plonge les voyageurs dans ce que le narrateur appelle « moment de
flottement » (68). Birahima met la main sur son arme pour s’assurer « qu’il était là, prêt à
répondre à toute canaillerie » (67), Fanta pour sa part, hésite à répondre à Bernadette qui leur
demandait s’ils étaient « des Dioulas fuyant Daloa. » (67) Les Dioulas et les Burkinabés ne
sont-ils pas des ennemis des chrétiens Bétés en ce temps de guerre ? Ce qui explique les
moments de flottement chez Fanta : Faut-il la suivre ou non ? Et si c’était un guet-apens que
20

Bennet Schaber, ouvr. cité, p. 19.
La deprecasio est une figure rhétorique qui consiste, dans les plaidoiries, à évoquer les bonnes actions passées
de l’accusé pour atténuer sa sentence voire l’annuler.
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Les Bétés sont un groupe ethnique de la Cote d’Ivoire. L’appartenance du président Laurent Gbagbo à cette
ethnie cristallise la tension entre les Bétés et les Dioulas, majoritairement favorable à Alassane Outara (aussi
personnage du roman de Kourouma).
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tendait l’ennemi pour les arracher à leur fuite avant de leur infliger une mort cruelle ? Pour
Bernadette, il n’en est rien. Elle ne fait aucune différence entre les gens qu’elle rencontre. Elle
ne voit que des enfants de Dieu même si leur Dieu se nomme Allah. Elle les accueille tous
dans sa maison, leur cède son lit pour dormir elle-même sur la véranda. Ici aussi l’eau chaude
est donnée pour la toilette et la nourriture pour le dîner (69). Bernadette dont l’hospitalité
n’est en aucun lieu différente de celle de la musulmane dioula, témoigne de la possibilité
d’une réconciliation entre le même et l’autre, le bété et le dioula, figures étrangères qui se
partagent une unique route d’exil. Bernadette est le répondant chrétien de Vasoumalaye qui
refuse la compartimentation des individus d’après leurs ethnies et leurs religions.

CONCLUSION
Cette vision de la route que révèle Kourouma à travers ses personnages Bernadette et
Vasoumalaye rejoint celle de Bennet Schaber, qui non seulement soutient que la route « is
very much the locus of revelation of [the] people », mais aussi que la route rassemble des gens
de divers horizons et crée de nouvelles communautés sans trop mettre l’emphase sur les
identités. Etre sur la route, c’est finalement être en présence de gens qui « emerge from their
journey not as French or Polish or English or even quite European ».23 La route unit les
humains et les mondes. Dans un pays en guerre, elle est à la fois un lieu de confiance et un
lieu de méfiance. Pour fuir l’insécurité, on l’emprunte, et c’est aussi là qu’on peut rencontrer
l’ennemi. Les gens que l’on croise sur cette route ne sont pas tous dans leur être vrai.
Distinguer les amis des ennemis devient une obsession quasi permanente, car sa propre vie en
dépend, et les facteurs essentiels qui permettent d’opérer cette classification, c’est
l’appartenance ethnique, linguistique, politique ou religieux. Cependant, l’imaginaire de
Kourouma transcende la méfiance et transforme en amis des ennemis, éliminant par là
l’absurde et automatique classification ethnico-religieuse. Ce faisant, il confirme la route dans
sa fonction de gommeuse de frontières.
Pierre Kadi Sossou

23

Bennet Schaber, ouvr. cité, p. 41.

Copyright © Lianes. Numéro 0. 11/08/05

18

Exil, espace de création dans les littératures africaines postcoloniales : le cas de la République Démocratique du Congo
Désiré Wa Kabwe-Segatti

L'opinion la plus répandue dans la population africaine est que l'Europe demeure la solution
aux problèmes que rencontrent les jeunes. L'avenir passe donc, nécessairement, par l'Europe.
Le phénomène de l'exil consiste en un discours social complexe qui tend à faire admettre cet
acte comme légitime. Ce discours est par conséquent articulé autour d'un argumentaire
bipolaire fondé d'une part, sur des éléments repoussoirs qui vont justifier le départ, et d'autre
part, sur des éléments attractifs qui légitiment cette quête d'un ailleurs. Les deux pôles
convergent vers un même idéal, à savoir la légitimation de l'émigration des personnages qui
sont en majorité des jeunes. Quel est le fondement de chacune des composantes du discours
de l’exil ?
L’exil implique t-il nécessairement un départ forcé ? Et pourquoi la prise en charge littéraire
du concept de l’exil dans le cas du Congo est essentiellement axée sur les récits des « hérospositifs » ou « négatifs » des migrants économiques ? Quelles sont les dynamiques sociales à
l’œuvre qui transforment aujourd’hui l’exil traditionnel, caractérisé par une absence de
relation au pays natal, en un lien ombilical indispensable à la survie de la communauté
diasporique ?
Il est important, dans un premier temps, de définir ce que l’on entend par exil, d’une part, et
espace de l’autre, avant de cerner les circonstances de l’éclosion de cette littérature dite de
« désenchantement » (Chevrier 1990 : 144) des années 80 ayant pour principal thème l’exil
aussi bien forcé que volontaire des personnages tant politiques que les migrants sociaux.
C’est alors que l’on pourra tenter d’appréhender, à travers différents récits fictionnels, les
procédés de création à l’œuvre qui engendrent une superposition caractéristique entre exil, à
la fois, comme espace de création, espace fictionnel et champ thématique.

EXIL ET ESPACE : DEFINITION DES CONCEPTS
Une multitude d’acceptions s’efforcent, avec plus ou moins de pertinence, de préciser les
contours de la notion d’exil comme on peut le constater à travers les définitions qu’en
donnent les dictionnaires. Pour certains, « l’exil est la mesure qui consiste à expulser
quelqu’un hors de son pays avec interdiction d’y revenir ». Quant au, Robert, alphabétique et
analogique de la langue française, l’exil c’est : « [l]’action d’obliger quelqu’un à sortir de sa
patrie, avec défense d’y rentrer. [C’est aussi] l’état de la personne ainsi expatriée ».
Ces deux définitions insistent sur le caractère, non seulement involontaire, forcé du voyage
par le sujet concerné, mais aussi sur l’irrévocabilité de son nouveau statut. Cette double
acception du concept d’exil est la résultante d’une forme de gestion de la cité par le pouvoir
en place qui consiste à mettre hors d’état de nuire tout individu considéré comme subversif.
« Être exilé, [souligne Nabile Farès] c’est d’abord [et surtout] être victime dans son pays
d’origine d’un abus de pouvoir voire même des pouvoirs puisque le pouvoir colonial et celui
de la post-indépendance se donnent à lire comme semblables ». (Nabile Farès 1972 : 217218).
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Cette première forme d’exil concerne surtout les écrivains considérés aujourd’hui par le
pouvoir politique comme les ennemis de la « révolution » et hier, par le pouvoir colonial
comme les éléments nuisibles à l’œuvre de civilisation.
Par ailleurs, l’exil de ceux qu’il convient aujourd’hui d’appeler les migrants économiques ne
l’est que dans la mesure où ces derniers pour des raisons évidentes de survie vont à la quête
d’un ailleurs plus clément par rapport à ce que leur offre l’environnement socio-politique et
économique de départ. Ils prennent pour ce faire, des risques multiples et variés pour la
réalisation de leurs objectifs (les faux visas, les combines de passage des frontières, etc.)
En revanche, le fait d’être exilé ne signifie pas qu’il y a coupure complète avec son pays
d’origine. Selon Julia Kristeva, le sentiment qui découle de cette nécessité de vivre à
l’étranger « pour douloureuse qu’elle soit me procure cette distance, exquise où s’amorce
aussi bien le plaisir pervers que ma possibilité d’imaginer et de penser, l’impulsion de ma
culture » (Julia Kristeva 1988 : 25). Ainsi, l’exilé dans sa solitude semble prendre
suffisamment de recul par rapport à sa culture d’origine pour pouvoir en être, à la fois, le
dépositaire et le témoin privilégié capable d’apprécier ce qui constitue son ancrage et donc sa
richesse, et aussi de pouvoir la relativiser ou la critiquer en fonction du degré de sa propre
acception ou non de son nouveau statut, certes imposé. Cette notion de « distance »,
indissociable du terme d’exil, est d’autant plus importante qu’elle est axée sur ce que Senghor
appelle la bipolarité de la « véritable culture » qui se vit à travers l’exil. Celle-ci est à la fois
« enracinement et déracinement ». « Enracinement au plus profond de la terre natale : dans
son héritage spirituel. Mais déracinement : ouverture (…) aux rapports fécondants des
civilisations étrangères » (Léopold Sédar Senghor 1993 : 295). L’expérience culturelle à
travers « l’expérience exilaire » fut-elle « interne » ou « externe » pour emprunter
l’expression consacrée de Romuald Fonkoua, se doit à son tour d’être actualisée dans un
espace-temps précis. (Fonkoua 1993).
Soulignant l’importance du rôle que joue l’espace dans la fiction par rapport au personnage,
Henri Mitterand, dans Le discours du roman, précise que : « Lorsque le circonstant spatial
(…) devient une forme qui gouverne par sa structure propre, et par les relations qu’elle
engendre, le fonctionnement diégétique et symbolique du récit, il ne peut rester l’objet d’une
théorie de la description tandis que le personnage et la temporalité relèveraient seuls d’une
théorie du récit. » (Henri Mitterand 1980 : 211-212)
Dans ce contexte, l’espace narratif devient un espace de contestation qui met à nu, à travers
les thématiques abordées, à la fois les aberrations sociales, politiques et spirituelles qui
traversent les sociétés décrites. L’« espace de création », c’est-à-dire, l’espace matériel dans
lequel les auteurs créent, tient une place de plus en plus importante dans les oeuvres ellesmêmes, tant du point de vue purement spatial, avec des lieux de prédilections comme la rue,
la ville ou les capitales tant nationales qu’occidentales, que du point de vue historique,
politique et économique. C’est dire qu’il sera question d’abord non seulement de « l’espace
géographique dans son fonctionnement statistique et dynamique, mais aussi de celui du
langage et de la thématique » (Michael Issacharoff 1976 : 99).

EXIL, ESPACE DE CREATION

ET CHAMP THEMATIQUE

- LE DEPART FORCE (OU EXIL POLITIQUE)
Pour mieux comprendre les conditions d’émergence de la littérature des années 80, qualifiée
par certains critiques congolais de « période de mutations ou des métamorphoses », il semble
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pertinent de prendre en compte certains paramètres extérieurs à l’écriture qui vont éclairer les
conditions de production et les représentations mentales liées aux bouleversements politiques
intervenus depuis l’indépendance.
Après avoir combattu le pouvoir colonial, la lutte pour la libération se transforme en lutte
pour la démocratisation des institutions. Mais le réveil fut lent tant l’anesthésie et la duperie
du pouvoir mobutiste avaient été puissantes. Le nouveau combat est alors fratricide puisqu’il
s’adresse à la minorité de concitoyens qui se sont accaparés le nouveau pouvoir à leur seul
profit et au détriment de l’ensemble du peuple Congolais. L’avenir immédiat du Congo paraît
dès lors compromis. Ce pessimisme qui caractérise les œuvres de cette époque n’est pas le
seul fait des romanciers mais participe des critiques et des doutes alors exprimés par une
majorité d’africanistes comme le souligne Jacques Chevrier à travers quelques titres
évocateurs, tels que : L’Afrique désenchantée de G.Gosselin, 1978 ; L’Afrique déboussolée de
C.Casteran et J.P. Langellier en 1978, L’Afrique trahie de J.C. Ponti, en 1979, et pour finir,
L’Afrique étrangère de R.Dumont et M.F.Mottini, en 1980. (Jacques Chevrier 1984-1990 :
144).
Le « désenchantement », qui, selon Jacques Chevrier, caractérisait cette période traduit bien
le processus illusion/désillusion ayant marqué les lendemains des indépendances dont les
bénéficiaires attendaient des miracles. Il a fait naître une littérature de contestation traduisant
essentiellement « l’angoisse du devenir » (Roger Chemain 1986 : 420). Cette littérature que
nous qualifions de « littérature de désillusion », ayant pour cheval de bataille les désillusions
quotidiennes expérimentées par toute une génération, tant dans le pays qu’au-delà des
frontières nationales. C’est pourquoi, les oeuvres littéraires des années 80, « ont prolongé à
travers la narration le modèle des années 70 en imaginant ces lieux de résistance au
despotisme du pouvoir politique et en créant des figures de la résignation contre l’absurde et
les mythes de l’espoir », en d'autres termes « de l’exil et des mots pour le dire », pour
paraphraser l’article de Romuald Fonkoua sur le Roman et la poésie d’Afrique francophone.
(Romuald Fonkoua 1993 : 35.) Parmi les précurseurs de cette littérature beaucoup se virent
obligés de s’exiler, parmi eux, Yves Valentin Mudimbe, Georges Ngal, Pius Ngandu
Nkashama, Losha Mateso, puis la seconde génération, avec les départ de Ngalasso, Ngoye,
Zau, Kabamba, Kamanda, et bien d’autres. Ceux qui restèrent (Yoka Lye Mudaba, Charles
Djungu Simba, Tshibanda Wamuela Bujitum, Mobyem M. K. Mikanza) eurent le choix entre
la compromission ou le silence. Ils ont « en commun de vivre au [Congo] dans un pays en
principe libre, où cependant ils sont comme « enfermés » » ( Nadine Fettweis 1995 : 94 ).
Ces derniers sont appelés écrivains dits « du silence », selon la terminologie empruntée à
Nadine Fettweis dans son article « Les écrivains du silence. Présentation des écrivains zaïrois
non exilés » ( Nadine Fettweis 1995 : 93-105).

- LES MIGRANTS ECONOMIQUES
L’exil dont il est souvent question dans les œuvres n’est pas que politique, il est aussi est
surtout social, en d’autres termes « volontaire », comme l’affirme Samba Diop dans Fictions
africaines et poscolonialisme : « (…) la problématique, Centre-Périphéries qu’on croyait
résolue avec l’avènement des indépendances politiques et de la décolonisation refait surface
mais cette fois-ci de façon plus insidieuse, car on doit tenir compte de l’exil volontaire du
sujet postcolonial au sein de l’espace métropolitain et occidental. » (Samba Diop 2002 : 19).
Devenue une figure omniprésente et obsédante dans leurs œuvres, la ville, qu’elle soit un gros
bourg régional, la capitale du pays ou la tentaculaire conurbation occidentale, concentre à la
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fois toutes les illusions et toutes les désillusions des personnages qui sont en majorité des
jeunes. Lieu d’apprentissage, de pouvoir mais aussi de perdition, la ville occupe une place de
plus en plus importante dans l’ensemble de ces œuvres. Elle est aussi l’élément déclencheur
des trajectoires dramatiques qui illustreraient les procédés de créations de l’ « espace
exilaire ». La ville, c’est aussi et surtout dans la majorité des œuvres, la capitale occidentale
qui concentre toutes les illusions. Pour des raisons historiques et linguistiques, la plupart des
jeunes Congolais se dirigent vers Bruxelles ou Paris, ce qui donne lieu à de nombreuses
scènes révélatrices du poids d’une certaine forme d’impérialisme culturel sur l’imaginaire de
toute une génération, y compris celle des écrivains. Tel ce personnage principal de Kin-lajoie, Kin-la-folie (Achille Ngoye 1999 « KIN » ) venu en Europe pour se refaire une sorte de
virginité, après avoir participé à de nombreuses opérations à Kinshasa avec son gang. Il
s’intéresse à Paris pour des raisons différentes de celles d’autres personnages, de Mutombo et
Henri dans le roman La dette coloniale. Ces derniers ont pour objectif de toucher du doigt
« la science », celle qu’ils ont apprise pendant leur scolarité, en s’offrant un « pèlerinage
culturel ». Ils veulent nécessairement mettre à profit leur séjour dans la « capitale des belles
lettres » pour voir le plus de choses possibles : « Pourquoi ne pas faire un tour au Paris
intellectuel, c’est-à-dire au Quartier Latin (...) La Sorbonne où j’avais toujours rêvé venir
étudier » (Maguy Kabamba, 1995 :135-137 « DC »), suggère Mutombo, un « rescapé de
l’école ».
L’ironie veut que ce Quartier Latin soit connu du Congolais moyen non pas en tant que lieu
symbolique de la pensée universitaire, mais simplement parce qu’un orchestre congolais de
musique moderne a pris le même nom. Le Métro, Barbès, Pigalle, etc., tous ces noms
semblent familiers, car ils reviennent sans cesse dans les chansons congolaises. Maky, lui,
veut mettre à profit son séjour parisien pour rencontrer la diaspora congolaise afin de marquer
sa venue en Europe. Il tient à voir « son » Paris, celui dont il a toujours entendu parler, le
« Paris exotique » : « Barbès, Pigalle, (les boutiques de mode), les fast-foods. Il restera baba
devant les prostituées de la rue Saint-Denis, (…) et fut médusé au Bois de Boulogne »
(pp.160-161 KIN).
Par ailleurs, s’agissant du registre de la langue utilisée par les écrivains congolais, JeanClaude Blachère précise pour sa part, qu’« il arrive même que le romancier traduise en bon
français ce que ces hommes de la rue seraient censés exprimer dans leur idiome particulier ».
(Jean-Claude Blachère 1993 : 210-211). L’exemple d’Achille Ngoye dans Kin-la-joie, Kinla-folie est frappant en ce sens qu’il met dans la bouche de ses personnages-jeunes immigrés
de l’argot parisien. En témoignent ces quelques phrases : « De quel droit peux-tu me cuisiner
alors que c’est moi qui t’achète les clopes, les fringues, tous ces trucs qui te permettent de
frimer et de te donner l’illusion d’être un mec? » (p.103 KIN); ou alors « - Nous vachards
qui regardent le train passer, gravement! Et de se tortiller les méninges pour formuler une
vacherie qui autoriserait l’arrestation de la vache » (p.117 KIN). (C’est nous qui soulignons
les mots ou expressions de l’argot parisien). L’écart existe, pourtant, entre d’une part, la
réalité linguistique de jeunes immigrés dont les pratiques linguistiques argotiques s’effectuent
en lingala dans la diaspora, et qui, de surcroît, maîtrisent mal la langue française qu’elle soit
argotique ou non, et d’autre part, la langue littéraire qui fait parler ces personnages de jeunes
immigrés comme des titis maîtrisant parfaitement l’argot parisien traduisant en quelque sorte
le registre argotique du lingala. Toutes ces différentes techniques narratives, telles que la
transformation d’un espace en un actant à part entière ou le traitement du langage, ne sont que
des manifestations apparentes d’une vision sociale des personnages que l’on pourrait qualifier
de « philosophie de survie », offrant ainsi un espace fictionnel et un champ thématique qui
permettent de parler des migrants volontaires ou économiques.
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- « CONTINUITE » DE RELATION AVEC LE PAYS D’ORIGINE
- A travers les cadeaux offerts à la famille restée au pays

La misère qui touche, indistinctement, toutes les franges de la population favorise la remise
en question de tout le système politique et social qui n’offre plus de garanties suffisantes aux
personnages jeunes pour s’en sortir. C’est pourquoi la quête d’un ailleurs trouve un écho
favorable chez la plupart des parents. Ce climat consensuel encourage les personnages jeunes
à aller tenter leur chance en Occident, symbole de « bonheur ». En revanche, plusieurs raisons
pourraient justifier la prise en charge de la représentation de l’exil comme thème de
prédilection par les écrivains congolais : Il y a d’une part, une démarche pédagogique à
contrario du discours social consensuel. A ce propos, Pius Ngandu, constate que :
« L’écriture est d’abord une expérience de l’identité individuelle, et un pouvoir
d’appropriation du monde extérieur. Elle devient dans les sociétés contemporaines une loi
de la totalité, dans la mesure où elle permet non seulement de transmettre, mais surtout de
transposer les messages par-delà les frontières naturelles de la parole, par-delà surtout le
temps et l’espace ». (Pius Ngandu Nkashama 1997 : 235 ).
L’essentiel de cette démarche est dans la représentation de la réalité vue de l’intérieur et par la
création d’une cohérence où la vision extérieure ne fait que mettre l’accent sur des
comportements délinquents, des habitudes associales, ou, dans le langage des sociologistes,
l’aptidude ou la non-aptitude à s’intégrer dans des sociétés hôtes.
Les situations de conflit qui occasionnent et justifient l’exil et son corolaire le retour au pays
natal des migrants constituent un vaste champ thématique qui cristallise la créativité littéraire,
tel que le souligne Jo-Marie Claassen, dans son article, « Living in a place called exile » ; The
universals of the alienation caused by isolation » : « …that’s the tragedy of exile, … that can
never return. There is no return from exile. There’s a new life perhaps, maybe a better life,
but there is never a return to the familiar. Many use literature to bridge their individual
divides from the known » (Jo-Marie Claassen 2003: 89).
Les exemples de ces situations sont légion dans la littérature congolaise de cette période. La
palme reviendrait aux situations conflictuelles engendrées par la promiscuité de la vie dans
les quartiers populaires où tout se sait, qui plus est, tout acte ou fait « héroïque » venant d'une
de ces familles d’émigrés, interpelle directement les familles voisines, et en arrive parfois à
ternir les relations de bon voisinage. Il est impossible donc, dans ces quartiers, de se refermer
sur sa famille. Ainsi, le retour d'un « exilé » ou « migueliste » est, dans ce contexte, à mettre
au compte des exploits. Il suffit, à lui seul, pour mettre tout un quartier en effervescence,
comme le souligne le narrateur de Kin-la-joie ; Kin-la-folie : « (…) encore un qui va exciter
des militants peinards dans leur univers avec les merveilles de Miguel » (p.37 KIN). Au-delà
du simple plaisir de revoir un « frère » parti à l'étranger, tout le quartier veut savoir ce qu'il a
rapporté à sa famille et, peut-être même, aux familles voisines. En effet, les voisins cherchent
à comparer les différents présents, afin de pouvoir dresser une sorte de classement des
« miguelistes » (ou compatriotes vivant en Europe) selon leur mérite supposé. Et c’est même
le sujet d’un titre célèbre de la star congolaise, Papa Wemba (Proclamation). Rappelons que
les biens matériels (voitures, T.V, réfrigérateur, congélateur, radio-cassette, etc.) sont mieux
appréciés que l'argent liquide. Dans cette même logique, un personnage de Kin-la-joie, Kinla-folie alerte ses amis au sujet d'un retour : « Bamista (les copains), John, vieux pote parti en
Europe il y a trois ans est de retour. Je dois le rencontrer pour ne pas rater les souvenirs
qu'il a ramenés » (p.36 KIN). En effet, le « migueliste » est censé ramener un présent, non
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seulement à tous les membres de sa famille en fonction de leur rang social, mais aussi aux
voisins et surtout à ses anciens amis du quartier.
Le retour au pays natal que les Kinois appellent, affectueusement, « la finale », s'apparente,
lorsqu’il est actualisé, à une démonstration de force entre les différents « miguelistes » du
même quartier. La guerre froide, à laquelle ils se livrent, alimente les commentaires des
voisins et rend sympathiques ces différentes querelles. Ce sont les récits de ces « retours de
l'enfant prodige » qui, répétés, enflés, passés de voisin en voisin, animent l'imaginaire des
jeunes de tout un quartier, voire, de tout le pays. Tous les personnages jeunes souhaitent être
à la place de ces grands frères adorés. C'est le cas de Salomoni qui « finit par craquer à force
d'entendre cette ritournelle (...). Comment n'avait-il pu capter les échos de leurs prouesses? »
(p.155 KIN). Il se devait à son tour de faire comme les autres. Même les guérisseurs
consultés pour la réussite du voyage insistent sur le cadeau à offrir, en retour, au parent. Il
s'agit principalement du lopango (la propriété). L'exemple de Mutombo dans La dette
coloniale, est révélateur. Le guérisseur insiste sur le principe de « prestation » et de « contre
prestation » en ces termes : « Rends-toi au pays des bazungu (les blancs) et au retour, achète
une maison à ta famille comme font tous ceux qui en reviennent » (p.22.DC). La force du
contrôle sociale est ici clairement soulignée : le jeune, pour acquérir un statut respectable doit
perpétuer la tradition censée avoir été établie par tous les autres migrants. Tout en
reconnaissant les succès scolaires de son fils et sa loyauté, la mère de Mutombo ne se prive
pas de lui rappeler qu'au Congo, ces atouts ne valent rien. Et pour mieux le responsabiliser,
elle lui cite l'exemple d'une fille qui a « réussi ». Elle tient, à tout prix, à réveiller en son fils
l'orgueil de « mâle », en jouant sur sa sensibilité : « Regarde la fille de Mwa Tshikweta de la
zone Katuba. Elle fait la navette entre Bruxelles et Lubumbashi et elle a acheté une Renault
16 à sa mère qui est analphabète et qui, pourtant, sait maintenant conduire une voiture »
(p.23 DC). Elle pourrait multiplier les exemples à l'infini, dit-elle: « Et Katumba? Et
Claudette qui a épousé un Belge qui travaille à la Gécamines (...) » (p.23 DC).
Faut-il rappeler enfin, qu’aucun genre littéraire durant cette décennie n’a été épargné par la
vague du thème de l’exil. Le théâtre congolais nous donne un exemple on ne peut plus
révélateur de ce phénomène. La récurrence du thème de l’exil, ici comme ailleurs, est
symptomatique de la dégradation inéluctable de la vie quotidienne du congolais. La femme
du co-auteur et acteur Ngadiadia, par exemple, dans la pièce, Ngadiadia mwana Suisse
(Ngadiadia vivant en / ou revenant de Suisse), croit que son mari, en séjour à l’étranger, serait
devenu un grand couturier rivalisant avec Yves Saint Laurent, Gianni Versace, ou encore Jean
Paul Gaultier. Sa famille espère en retour s’habiller chic mais surtout cher, c’est-à-dire avec
de véritables « griffes ». L’espoir suscité par le mensonge paternel n’est pas anodin. La
promiscuité sociale et la pénurie généralisées ont conféré aux vêtements en provenance
d’Europe – peu importe d’ailleurs réellement leur « griffes » en dehors des initiés de la Sape1
– un statut de produit luxueux. Encore une fois, le séjour européen est considéré dans la
perspective de ses répercussions en termes de statut social au pays.

- A travers la musique et la danse

La musique congolaise qui a aujourd’hui gagné ses lettres de noblesse sur la scène musicale
africaine, constitue un des liens les plus dynamiques entre la communauté diasporique
congolaise et son pays d’origine. Caractérisée, surtout par sa neutralité politique voire même
son manque d’engagement malgré les grandes crises que traverse le pays, à l’instar d’autres
formes d’expressions artistiques, comme le théâtre, les musiciens ne prennent que très
rarement position au moment des conflits. Au-delà des largesses incontestables des pouvoirs
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politiques en place, les musiciens pour des raisons économiques demeurent une des rares
souches de la population congolaise à pouvoir faire des aller-retour entre l’Europe et le
Congo. Ces derniers redoutent d’être coupés du pays natal qui consomme la grande partie de
leur production. Cette crainte justifie le silence des musiciens sur des sujets délicats, tels la
corruption des dirigeants politiques, la gabegie financière, le despotisme, le manque d’une
réelle politique de la jeunesse etc. Les musiciens deviennent, par la force des choses, les
chantres du plus offrant2. Leur comportement se justifie par le fait qu’ils ont longtemps
bénéficié du mécénat du pouvoir politique auquel ils sont redevables. C’est pourquoi, les
thématiques exploitées par d’autres chanteurs africains, telle que la violation des droits de
l'homme, sont absentes du répertoire congolais. Il n’existe pas à l’heure actuelle une chanson
qui parle par exemple de la mort de Mobutu, ou de l’arrivée triomphale de feu Kabila au
pouvoir, ni même de son fils, en dehors des chansons révolutionnaires à la gloire des
dictateurs 3.
La musique constitue de plus, par delà les frontières nationales, au sein de la diaspora un
ferment d’appartenance communautaire, en dépit des apparences d’individualisme
qu’affichent les immigrés congolais. Il existe, en effet, à travers la musique une organisation
qui transcende les frontières nationales. La musique est présente dans tous les lieux de
socialisation que sont par excellence les concerts, les terrains de football, mais aussi les
ngandas (petits bars des habitués où se retrouve la communauté diasporique congolaise), les
églises ou simplement à travers les boutiques de CD, vidéo et audio-cassettes pirates qu’ont
pu monter les immigrés essentiellement en Europe. La musique a une importance quasiment
vitale au sein de la diaspora mais également entre la diaspora et le pays d’origine, où elle
puise son authenticité dans la créativité de ceux restés au pays natal. Mélange ambigu de
prestige européen lié à l’aventure migratoire des artistes et de liens inextinguibles avec la
terre natale, la musique congolaise, peu connue du marché européen, reste tournée
essentiellement vers la société congolaise à cause du Lingala comme principal langue de
communication. En dépit de la mythologie de la Sape, exportée à partir de l’Europe, la
créativité chorégraphique ne peut avoir d’autre espace de légitimité que Kinshasa comme le
souligne le slogan « Ba pas ya sika » (« les derniers pas de danse ») qui s’étale sur les
pochettes des enregistrements, évoquant les dernières créations en vogue dans la capitale. La
danse est aussi codifiée que le langage, en ce sens que savoir danser signifie se lancer dans
des « mouvements et des contorsions d’une uniformité mécanique » (p.164 KIN) qui sont
dictés par les musiciens. La connaissance des pas et ces qualités propres, de chaque danseur
sont aussi source de reconnaissance sociale. Les loisirs liés à la musique et à la danse étant
omniprésents, l’excellence de l’exécution propulse l’inconnu au rang de « notable » dans les
microcosmes des grands ngandas, terrains et des quartiers.
Le rôle de la musique, comme lieu de prédilection, de socialisation et espace de créativité
linguistique, tend à perpétuer l’idée que le pays est toujours présent et toujours à portée de
main. Ce contact permanent avec le pays aide à revaloriser, dans la perspective d’un
hypothétique retour, les richesses et spécificités nationales. Du fait de son omniprésence et de
son rôle social dans la diaspora, on peut dire que la musique moderne constitue le cordon
ombilical entre la jeunesse et le pays natal, à l’instar de la littérature qui est une autre manière
de parler de ses origines.

CONCLUSION
Enfin, l’analyse du thème de l’exil, comme « espace de création » dans les littératures
africaines post-coloniales, mieux sa prise en charge littéraire au Congo (R.D.C) nous a
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conduit à établir le pourquoi et le comment des circonstances d’émergence de la littérature
dite de « contestation », dont les profondes motivations se trouvent dans la confrontation
entre les écrivains et le pouvoir politique. Ce dernier voulant s’approprier la parole, avait tout
mis en œuvre pour que cet instrument soit exclusivement à son service. La littérature a, par
conséquent, été soumise à une sévère censure qui engendra une écriture intrinsèquement
« combative » devenant à la fois le ferment de son inspiration et la matière principale de ces
récits. Dans ce contexte, la liberté d’expression se révélant un exercice périlleux, certains
écrivains choisirent le chemin de l’exil afin de ne pas se taire. L’exil a donné naissance à une
écriture dite « négro-politiaine », celle-ci ayant fait apparaître un nouvel actant, à savoir « la
ville ». Du fait de sa récurrence dans les œuvres, la ville, et par extension les grandes
capitales (Paris, New York, Johannesburg) deviennent par essence le terrain de prédilection
des situations de conflit, et par conséquent s’impose, à travers différents récits, comme étant,
à la fois, un « personnage » à part entière et une thématique bien spécifique. La musique,
quant à elle, dans son rôle de véhicule d’une mythologie populaire reprend, les
préoccupations dont se saisit aussi la littérature par rapport à l’avenir de la jeunesse tant au
pays natal que dans la diaspora. La récurrence du thème de l’exil est enfin le reflet d’une
société en décomposition qui cristallise tous les maux dont souffre le Congo depuis bientôt
trois décennies.

Désiré Wa Kabwe-Segatti

Notes :
1. La notion de la sape fait référence à la « Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes ». Pour plus de
details (cfr. notre article : « The philosophy of the « colonial debt » in contemporary congolese (zairean)
literature : Example or counter-example for congolese youth ? », in French Studies in Southern Africa, n°31,
pp.119-143, 2002.
2. Aujourd’hui, le cas le plus révélateur des obédiences politiques des musiciens congolais est celui de la bataille
médiatique que se livrent les deux stars de la musique zaïroise moderne. L’une, JB Npiana qui soutient l’action
du pouvoir de Kinshasa tandis que son challenger Werra Son supporte les mouvements de l’opposition.
3. Ndaywel è Nziem, Isidore, 1999, « Les chansons révolutionnaires avaient des visées politiques bien précises
et elles étaient souvent plus explicites que les discours et déclarations officiels, tenus de se cantonner dans des
euphémismes pour éviter de sortir du contexte protocolaire. Une des chansons de la première décennie de la
deuxième République était intitulée « Cent ans à Mobutu » : « Nous avons accordé cinq ans à Mobutu ; Nous
avons ajouté sept ans à Mobutu ; finalement nous disons cent ans à Mobutu ; Mobutu Sese Mobutu, nous te
souhaitons cent ans ; ils peuvent parler, nous te souhaitons cent ans ; ils peuvent tout faire, nous te souhaitons
cent ans ; A bas les crocos, nous te souhaitons cent ans ; A bas les méchants, nous te souhaitons cent ans ; A bas
les vendus, nous te souhaitons cent ans. ».
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Créolisations et interculturalité india-océanes : entre ancrage et
amarres : Réflexions sur deux ouvrages récents : Amarres de
Françoise Vergès et Carpanin Marimoutou ; L’Interculturalité ou
la guerre d’Issa Asgarally
Valérie Magdelaine-Andrianjafitrimo
La Réunion en 2003, l’Ile Maurice en 2005, ont vu la parution presque concomitante de deux
textes : Amarres, Créolisations india-océanes (2003), des Réunionnais Françoise Vergès et
Carpanin Marimoutou, et L’Interculturel ou la guerre (2005), du Mauricien Issa Asgarally.
Le premier, texte « de proposition à débat », suivi en 2005 par un ouvrage plus ambitieux,
Maison des Civilisations et de l’Unité Réunionnaise, Programme Scientifique et Culturel24
porte sur La Réunion et soutient un projet mis en place par la Région Réunion : la création
d’une Maison des Civilisations et de l’Unité Réunionnaise. Le second, paru à Maurice,
constitue une réflexion plus générale sur les questions liées à l’identité, l’interculturalité et
n’évoque que de manière ponctuelle les problèmes mauriciens. Dans l’un et l’autre cas, la
réflexion des auteurs porte sur les conséquences de la mondialisation, de la globalisation
économique et libérale et montre des îles, longtemps minorées et tenues en dehors du monde,
pleinement réengagées dans le monde, dans la dynamique internationale des marchés
culturels et économiques. Loin d’être ostracisées à la périphérie des métropoles, les îles
prennent rang dans le concert des nations, connaissent les mêmes dilemmes qu’elles, et peutêtre, savent leur apporter des réponses qui traduisent une expérience historique, sociale et
culturelle différente sans doute plus en phase avec une modernité chaotique : « Radicalement
marqué par le divers, l’hétérogénéité, [l’Océan Indien] préfigure le monde mondialisé en
formation, avec ses inégalités, ses tensions, ses guerres potentielles, son cosmopolitisme, son
dynamisme, sa créativité » (Amarres, 21). Françoise Vergès et Carpanin Marimoutou le
rappellent d’ailleurs avec une certaine ironie, le paradoxe des deux îles tient à ce qu’elles
tentent encore parfois de trouver une « protection parentale » (31) auprès de leurs anciennes
métropoles sans se rendre compte que celles-ci se trouvent saisies dans les vertiges de
mutations qu’elles sont bien moins en mesure de maîtriser que des îles qui ont vécu la
« première mondialisation », sous ses deux formes les plus extrêmes, l’esclavage et la
colonisation. Les deux îles sont ainsi érigées en paradigmes d’une situation postcoloniale et
postmoderne, celle d’espaces encore hantés par les séquelles des tragédies et des censures
historiques et vivant un présent interculturel qui parvient le plus souvent à éviter
l’embrasement des cloisonnements ethniques, religieux et culturels.

REINTERPRETER LES ILES CONTRE LES DISCOURS DOMINANTS
La contiguïté des deux textes est assez saisissante dans une zone longtemps vue et
« “parlé[e] ” par d’autres » (Amarres, 27), souvent plus encline à taire ses déchirements, son
passé et ses déficiences plus qu’à les conceptualiser avec des outils qui échappent à la
simplification de la plainte ou de l’accusation.
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Elle est le signe d’un désir et d’un besoin apparus depuis peu, ceux de construire
progressivement le « récit partagé qui fasse place à toutes les mémoires » mais aussi à toutes
« les révisions critiques » auquel aspirent les auteurs d’Amarres (16).
Elle est aussi le signe – essentiellement dans le texte réunionnais nettement versé dans
l’analyse postcoloniale –, d’une modernité conceptuelle et d’un désir de lire l’île à la lumière
de pensées internationales, celles, pour n’en citer que quelques-unes, de Régine Robin, James
Clifford, Stuart Hall, Edward Saïd, Arjun Appadurai ou Achille Mbembe chez Françoise
Vergès et Carpanin Marimoutou, d’Edward Saïd, Umberto Eco, Michel Serres, Sanjay
Subrahmanian chez Issa Asgarally. Ces démarches analytiques – si souvent invoquées que
l’on pourrait finalement les dire globalisées si l’on ne craignait d’en réduire les apports
essentiels –, permettent de soutenir le projet des auteurs qui est, systématiquement, de
décentrer le regard de la seule perspective occidentale, de réinterpréter les sociétés
contemporaines en transformant la périphérie en avantage (Amarres, 6), de défaire les
anciennes hiérarchies et situations de domination, d’empêcher les anciennes comme les
nouvelles mythologisations et autres idéalisations, de « déconstruire les récits coloniaux qui
opposent les peuples et les cultures, mettre au jour la création “rétrospective” de
civilisations qui occulte les preuves d’hybridité et de mélange » (L’Interculturel, 41). Enfin
les îles de l’Océan Indien sont réintégrées dans le monde à leur pleine mesure et cessent
d’être ces satellites ultramarins, ces accidents volcaniques exotiques pour s’affirmer comme
des états autonomes et pleinement responsables, vivant selon leurs propres lois historiques,
sociales et physiques et non plus dans la dépendance de leurs anciennes métropoles coloniales
ou des continents d’origine d’où sont issues les communautés qui les peuplent.
Discours responsables, analytiques et critiques, relectures contemporaines et conscientes,
Amarres et L’Interculturel ou la guerre marquent d’une certaine manière l’autonomisation du
champ symbolique et culturel de La Réunion et de l’Ile Maurice. Ils témoignent en effet de la
naissance et de la floraison de genres non-fictionnels, de genres théoriques, d’essais, de
manifestes qui greffent les champs culturel et politique et s’adressent à un lectorat aussi local
qu’international. Faisant appel à une pluridisciplinarité revendiquée, les auteurs croisent et
tissent les analyses de divers champs sociaux ainsi que les outils qui y renvoient, témoignant
ainsi de leur engagement d’intellectuels mais aussi du débordement de discours émanant du
champ culturel sur le champ politique et social. Or, comme le rappelle Pierre Bourdieu dans
Les Règles de l’art, « L’intellectuel se constitue comme tel en intervenant dans le champ
politique au nom de l’autonomie et des valeurs spécifiques d’un champ de production
culturelle parvenu à un haut degré d’indépendance à l’égard des pouvoirs » (217)25. Les
champs littéraires réunionnais et mauriciens sont souvent considérés comme émergents, voire
problématiques, or ne s’affirment-ils pas pleinement et ne se montrent-ils pas autonomes
lorsqu’ils produisent des textes qui font appel à l’ensemble des ressorts du champ culturel
pour analyser le champ politique et lorsque le champ politique fait appel au champ culturel
pour se constituer comme c’est le cas avec la Région Réunion ?
L’interaction entre le culturel, le politique et le social est sous-tendue par un constat : il est
une nécessité impérieuse, celle que les intellectuels et tous les citoyens à leur suite
interviennent pour freiner la course infernale des replis identitaires, des laminages
économiques et culturels auxquels procèdent la mondialisation et le libéralisme. Les deux
ouvrages mettent en avant le danger des « identités meurtrières » (Asgarally citant Amin
Maalouf, 13) comme seule réponse aux dépossessions dont l’histoire s’est rendue coupable.
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Ils soulignent la menace du multiculturalisme, versant ethniciste, cloisonné et dangereux de
l’interculturalité, conçue au contraire comme ouverture et créolisation. Il est à noter que ce
dernier terme n’est jamais utilisé par Issa Asgarally alors qu’il constitue l’une des notions
majeures de la pensée de Françoise Vergès et Carpanin Marimoutou. Les auteurs mettent en
avant la responsabilisation des populations, le rôle des langues, du créole, de la « bâtardise »
comme vecteur de fécondité et de renouvellement contre une pureté érigée en mythe
dévastateur. Ils mettent en exergue le rôle de l’art et de la littérature comme acteurs à part
entière de la « société civile » et non comme marginalia superflus au regard de sciences dures
et de champs économiques qui seraient les seuls aptes à répondre aux besoins du monde
moderne. Ainsi lit-on dans Amarres : « cette india-océanité n’est pas uniquement culturelle,
ou plutôt elle reconnaît le culturel comme élément du géopolitique et de l’économique » (22).

VIVRE L’INTERCULTURALITE : LA DIVERSITE DANS L’UNITE
Pour Issa Asgarally, l’interculturalité ne doit être confondue ni avec le syncrétisme, ni avec le
multiculturalisme, « c’est une nouvelle manière de concevoir l’identité, de transcender le
multiculturalisme, de promouvoir le véritable échange entre les cultures, de penser et de
reformuler les expériences historiques, de refuser la thèse du “ choc des civilisations ”, de
désamorcer la “ guerre des langues ”, d’analyser les relations entre la culture, l’information
et la communication à l’heure de la mondialisation, de construire des passerelles entre les
littératures du monde, de former et de développer la pensée critique grâce à l’apport de la
philosophie, d’explorer la dimension culturelle et non cultuelle du religieux. Et, finalement,
d’introduire cette nouvelle manière de voir et d’agir à l’école, espace commun de rencontre
et de vie » (9). Elle vise à remettre en cause l’idée que la différence implique nécessairement
l’hostilité et ne conduise à des processus de segmentation, de fragmentation et elle a pour but
de construire de l’autre une représentation qui ne soit ni répressive ni manipulatrice, de
« désapprendre l’esprit spontané de domination » (10). L’interculturalité constitue donc un
enjeu majeur (9), la seule alternative à une guerre qui ne saurait rester que symbolique mais
dont les prémices partout sont visibles. Mode de vie, d’éducation, d’être au monde, elle
répond aux attentes, aux mutations du monde moderne, les canalise, et préserve l’humanité
d’artificiels retours en arrière comme, par exemple, continuer à privilégier le cultuel aux
dépens du culturel dans l’approche des phénomènes religieux, s’abriter derrière des
binarismes caricaturaux et néfastes qui engendrent une hiérarchisation des segments humains
en présence… Souvent présentées comme des avancées, ces structurations de la société sont
rendues ici à leur dimension mortifère.
La défiance d’Issa Asgarally à l’égard des identités comme entités closes repliées de manière
collective en ethnies, en groupes, sous l’égide de représentants souvent agressifs, tient à son
expérience du multiculturalisme mauricien trop souvent cloisonné qui par deux fois déjà a
conduit l’île au bord du précipice, en 1968 et en 1999. Peu avant l’accession de l’île à
l’indépendance, en 1968, ont en effet éclaté des « bagarres raciales » entre musulmans de
Plaine Verte et chrétiens de Roche Bois. En février 1999, la mort en prison du chanteur Kaya,
accusé d’avoir fumé du haschich en public, a conduit l’île à des affrontements interethniques
entre hindous et « créoles » : « La mosaïque a volé en éclats, révélant sa fragilité. Au fond,
lorsque des gens vivent dans des compartiments mentaux – et parfois physiques, car les
ghettos existent -, lorsqu’ils voient la société en termes de « tribus » ou de « communautés »,
avec des chefs dûment accrédités, les sentiments d’injustice et de frustration deviennent très
vite des catalyseurs d’une explosion sociale » (22). La peur de l’autre, l’absence de prise de
conscience de son individualité et de son identité humaine, la transformation en absolu éternel
de ce qui est avant tout conjoncturel et temporaire, l’essentialisation, le mythe qui entoure la
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représentation de Moi et de l’Autre (« noubann ek bannla » en créole mauricien) enserrent les
sociétés contemporaines dans un rapport à la culture aux forts relents coloniaux, racistes,
conflictuels et inégalitaires.
Comme l’écrit Issa Asgarally, son objectif n’est pas, comme dans l’analyse du
multiculturalisme ou dans le « dialogue des cultures » promu par l’UNESCO, de partir de ce
qui est culturel pour accéder à l’humain, mais de considérer d’abord l’humanité, la pâte
humaine partout identique bien que partout travaillée sous des formes culturelles différentes.
Le multiculturalisme est un état, dont la devise serait « unité dans la diversité », alors que
l’interculturalité est une démarche qu’Asgarally voudrait résumer en « diversité dans l’unité »
(114). C’est cette démarche, ce mode de vie qu’il propose pour faire pièce aux « chocs de
civilisations » partout allégués pour expliquer les conflits internationaux. Ainsi fait-il de
l’ouvrage de Samuel Huntington The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order
(1996) l’archétype des analyses simplistes qui conçoivent les civilisations comme
monolithiques, les hiérarchisent en évoquant des « civilisations majeures » et la prétendue
entrée actuelle dans une « ère de barbarie », négligeant d’analyser le modèle économique
global qui engendre pauvreté et inégalité (47). Telles sont, également, les analyses qui ont eu
cours en 2001 pour expliquer de manière caricaturale les attentats du 11 septembre, et qui ne
font qu’accentuer les incompréhensions et les atavismes communautaristes. A trop se
préoccuper du « choc des civilisations », écrit l’auteur, on en oublie d’observer leurs
constants échanges et leurs mouvances, on considère le monde comme en guerre civile
perpétuelle entre différentes cultures réfugiées derrière leurs barricades fortifiées, on ne sait
plus voir « l’identité humaine et la culture en train de se construire cumulativement comme
un mélange complexe d’échanges entre des cultures variées » (59).
Témoin du projet de vie qu’Issa Asgarally veut tirer de la notion d’interculturalité, l’intérêt
qu’il porte aux politiques éducatives et le souci de réformer le cloisonnement de l’instruction
mauricienne pour lui permettre de répondre aux complexes interactions de la société insulaire
et faire barrage aux réductions qui visent à étiqueter et enfermer chacun dans une catégorie
prédéfinie. Il est dans la nature de l’arc-en-ciel d’être éphémère, écrit-il, aussi la « nation arcen-ciel », surnom de l’Ile Maurice, ne peut-elle se satisfaire longtemps de la juxtaposition de
ses couleurs mais doit-elle apprendre à les mêler non pour s’y dissoudre, mais pour, en
renonçant à certaines de ses crispations, proposer la création de nouvelles couleurs inédites.

CREOLISATIONS :

AMARRER L’ILE ET LE MONDE

C’est précisément là l’un des projets majeurs du texte réunionnais Amarres : montrer que le
renoncement n’est pas une déculturation ni une perte, mais la voie vers une créolisation
créative. Si Issa Asgarally embrasse et balaie les situations internationales, ne laissant à
Maurice qu’une portion congrue de son étude – ce que l’on peut déplorer tant les discours
analytiques émanant d’intellectuels mauriciens demeurent rares –, Françoise Vergès et
Carpanin Marimoutou se consacrent à La Réunion, mettant parfois en regard la situation de
l’île avec celle d’autres régions et histoires du monde. Paradoxalement, leur texte résonne
plus fortement avec ce monde qu’ils réinvestissent depuis l’île. Riche et dense, il s’appuie sur
une structure morcelée en fragments, analyses et propositions, à l’image de celui d’Asgarally,
et se trouve assorti de mises en exergue et d’intertitres poétiques, souvent en créole, qui
permettent de donner une représentation claire de la signification qu’y prend la littérature.
Nullement décorative et illustrative, elle est en totale interaction avec toute proposition pour
une réflexion sur la société et sur l’avenir de La Réunion. La littérature appartient pleinement
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au concert de la société et l’écrivain n’est pas un marginal, mais un moteur de la
modernisation, du développement, de la construction des nations, poète faiseur et créateur.
Né d’un constat sur le monde culturel et artistique de La Réunion – présence de plus en plus
importante des artistes et de la culture dans le paysage réunionnais, intérêt porté par Paris aux
émergences artistiques réunionnaises –, le texte le dépasse pour investir les autres champs de
la société insulaire, témoignant de ce débord de l’intellectuel du champ culturel sur les autres
champs dont nous rappelions qu’il coïncide avec l’autonomisation du champ littéraire et
culturel : « la faiblesse du débat public ; l’éthos agressivement masculin du discours
réunionnais […] les questions et nouvelles pratiques induites par les profondes mutations des
trente dernières années ; la nécessité de participer au débat post-colonial » (7). Le texte vise
à repenser les amarres qui offrent à La Réunion la possibilité de s’ancrer de manière à mieux
entrer en relation, à se libérer de ses atavismes, liens et entraves légués par l’histoire et par un
présent frileux voire parfois erratique. Si Issa Asgarally utilisait une parole assez neutre, usant
parfois du « je » ou se désignant comme un « poète philosophe », Françoise Vergès et
Carpanin Marimoutou définissent tout d’abord le lieu et la situation d’où ils parlent,
choisissant résolument un « nous » qui, disent-ils, s’il peut être perçu comme excluant, n’est
jamais un donné intangible mais peut supposer tout déplacement, du moi vers ce nous, ou
hors de ce nous. Qui plus est, rappellent-ils, l’exclusion n’est-elle pas une fatalité à qui veut
chercher un mode d’identification et d’autre part, n’est-elle pas un équitable retour de
l’histoire et un renversement de la situation de dépossession, d’extériorisation, de mise à
l’extérieur de soi-même longtemps, voire toujours, vécue par l’île ? Instance en constante
formation, ce « nous » s’efforce d’éviter la récrimination, la métamorphose de l’histoire en
mythe, le repli identitaire, la notion statique d’identité, l’universel a-historique pour
privilégier la responsabilité, le présent, l’hétérogène, la créolisation, les amarres.
Le terme d’« amarres » est choisi, comme le rappelle la quatrième de couverture pour sa
polysémie en créole : « lien, attache, envoûtement, ensorcellement, être amoureux, être
captivé, être en relation avec, se soucier (amar lë ker), ce qui excite les sens (i amar la
boush) ». Les auteurs explorent ces amarres et les recherchent dans différents domaines, dans
l’analyse de la prise de parole et sa circulation dans la société (41), dans une culture
longtemps minorée (26), dans la réparation conçue comme exploration de l’histoire, comme
façon de « s’amarrer dans l’histoire et non pas à l’histoire » (19), dans la réappropriation des
espaces, dans le maintien de « la tension entre l’émergence, parfois brouillonne, de ces voix
qui jusqu’alors étaient absentes du grand récit réunionnais et la nécessité de les intégrer
dans un nouveau récit à construire ensemble », dans la « relation avec les pays qui nous
entourent, les continents dont nous sommes issus, l’Afrique, l’Asie, l’Europe et les îles » (19).
L’objectif de cette exploration, c’est donc avant tout la construction de l’india-océanité
définie comme créolisation. Le recours à cette métaphore est explicité par les auteurs : « Nous
proposons une india-océanité qui soit ancrage et amarres. Nous privilégions la métaphore de
l’ancrage car elle nous permet de penser l’exil et le déplacement, le mouvement et le flux,
mais sans ignorer le territoire d’où nous sommes partis. Identité ancrée et en voyage, pour
tracer ou reconnaître des routes, des itinéraires où l’échange, la rencontre adviennent. La
réappropriation du territoire libère l’imagination, permet de partir sans angoisse, sans peur
et de voyager » (21). Là où Issa Asgarally proposait l’interculturalité comme mode de vie, les
auteurs réunionnais privilégient la notion de créolisation comme « méthodologie pour vivre
ensemble » (47) et en font l’amarre essentielle : « La créolisation est un des produits des
différentes globalisations, en cela elle offre une contribution au débat. Elle représente pour
nous l’amarre qui, partant de l’île, nous relie aux autres îles et aux continents » (48).
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HABITER DES TEMPORALITES ET DES ESPACES MULTIPLES
Dans leur démarche, il s’agit non pas, comme le fait Issa Asgarally, de postuler une
interculturalité in absentia, mais bien au contraire de « partir de la terre » (9) habitée par la
« scène de la sujétion » (11) et de se confronter aux événements qui encadrent la naissance de
l’île, l’exil et la déportation (10). La créolisation est ancrée dans un lieu, mais cette terre et
l’océan qui la baigne sont dotés d’espaces et de temps stratifiés, d’histoires superposées et
démultipliées : « L’Océan Indien est un espace sans supranationalité ni territorialisation
précise. Il est un espace culturel, à plusieurs espaces-temps qui se chevauchent, où les
temporalités et les territoires se construisent et se déconstruisent. […] L’Océan Indien abrite
plusieurs fuseaux historiques » (20). Les auteurs insistent sur la vertigineuse multiplicité des
temporalités et des espaces dans une île sans autochtonie, née d’un peuplement de
colonisation puisant dans des pays d’horizons divers. Dans cette île oubliée, les espaces n’ont
pas été habités de la même manière ni aux mêmes époques, ni en fonction des mêmes
imaginaires. Si une répartition des lieux qui dissocie les côtes et les « hauts » a pu être faite
au cours de l’histoire et est bien connue de tous, elle n’est plus valable actuellement puisque
les paysages et les imaginaires en ont été profondément modifiés. Cette spatialisation, qui
plus est, relève d’un seul discours, d’un seul regard qui demande à être confrontés aux
imaginaires, aux récits et aux représentations qu’ont pu et que peuvent s’en faire « les
autres ».
La Réunion, en effet, est marquée par le silence des dominés, des assujettis dont la voix a été
tue, ou n’a jamais pleinement été entendue comme telle au travers de discours trop vite
folklorisés que la tradition orale ou le maloya ont certes « versés en inconscience » (43) mais
qui ne prennent sens que pour ceux qui veulent les écouter et les entendre : « Une culture, non
reconnue, minorée ou folklorisée par les média, a existé et s’est transmise. C’est l’une des
amarres de notre réflexion » (26). Les espaces et les histoires – les deux notions ne pouvant
se concevoir qu’au pluriel –, ainsi que les discours qui s’efforcent de les dire ou de les
réinventer, s’emboîtent, se répondent, se superposent, se confrontent, se rejoignent, mais
jamais ne se réduisent à des caricatures ou à des binarismes faciles. Ils sont, par ailleurs, à
l’origine de la constitution de la population réunionnaise et de la réalité qu’elle connaît
actuellement.
Les deux auteurs ne craignent pas les constats sans fard, sortent les cadavres du placard (47)
revenant sur la fragilisation de l’île et de ses ressources, la démographie galopante, le
chômage, la démagogie et le populisme, la sous-culture médiatisée par la France, les
problèmes sociaux, violences conjugales et familiales, la crise de la masculinité et les
violences faites aux femmes, la destruction des structures industrielles et artisanales,
conséquences d’une société esclavagiste et de la globalisation libérale. Ils mettent au jour une
société saisie entre diverses vitesses qui l’ont déréglée et enfermée dans une
autoreprésentation souvent dégradée et dégradante dont se font l’écho insultes, idées reçues,
éléments excluant de la langue. Le langage, toujours, est montré comme partie intégrante de
cette construction de la société réunionnaise et de l’état dans lequel elle se trouve. La langue,
quant à elle, analysée dans son histoire et ses enjeux, est également restituée dans sa
dimension sociale structurante. Elle ne fait pas pour autant l’objet d’un fétichisme réducteur
puisque bien au contraire, les auteurs, tout en réaffirmant les absolues évidence et nécessité
du créole, montrent que le débat entre les seuls français et créole s’est fait aux dépens des
autres langues présentes sur l’île, masquant leur existence, leur rôle, et de ce fait, réduisant
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l’apport interculturel de leurs locuteurs et contribuant à les minorer dans une société ellemême minorée.

REPLACER LES ILES DANS LE MONDE : « RAPIECER » L’HISTOIRE
Face à cette situation, peut-on et doit-on demander réparation ? On ne rattrape pas le passé,
on doit juste éviter d’être dépassé par lui, ce qui nécessite un « devoir d’histoire » plus que de
mémoire. Le texte insiste longuement sur le devoir de connaissance historique, plutôt que sur
le culte de mémoires qui peuvent s’avérer dangereuses dans la mesure où elles sont le plus
souvent des reconstructions mythifiées. La conscience du présent et des mutations
postcoloniales vécues par l’île est également mise en avant, car c’est la vision d’une île
colonisée, décolonisée, départementalisée, néocolonisée et en situation de postcolonisation
qui est présentée. La postcolonialité est une « façon de relire le monde » qui « postule la
multi-polarité du monde, affirme que la modernité n’est pas un apanage de l’Occident opposé
à une arriération du reste du monde, [que] l’interculturel [est] constitutif de toute
civilisation » (23). Indissociable des analyses de situation d’hybridation et de créolisation,
elle permet une relecture de l’histoire et de la société réunionnaises, de son histoire coloniale
comme de l’histoire de sa résistance culturelle et politique apparue dans les années 1960 et
restitue la complexité du réel (26).
De la sorte, La Réunion est replacée au rang des nations qui ont eu à subir les mêmes sévices,
prédations et spoliations qui les ont dotées d’une extraordinaire capacité de survie et
d’adaptation. C’est avec les pays de l’Océan Indien, zone de contact à « multipolarité
variable » (20), que l’île, « espace ordonné par des pratiques successives de
territorialisation, qui se recoupent, se détruisent, se mélangent et se réordonnent » (22), est
mise en relation proposant ainsi de dessiner de nouvelles cartographies (47). L’Océan Indien
recèle des trésors d’inventivité et de culture qui doivent être réévalués avec un regard
décentré qui restitue l’Occident à sa juste mesure et permette à La Réunion d’échapper à la
fascination qu’il continue à exercer. Pour autant, ce décentrement évite à l’île de se laisser
entraîner vers une nouvelle forme de mythification délétère, celle qui la ferait se tourner vers
les espaces, cultures ou religions d’origine. Interculturelle sous la contrainte, elle ne peut que
se tourner vers une créolisation qu’elle vit déjà mais dont elle doit prendre possession, dont
elle doit mesurer les significations et les apports sans plus la voir comme une forme
d’infériorité chronique. Point n’est besoin de réparation sinon celle de consciences altérées
par la violence qu’elles ont subie, mais une réparation qui vienne d’elles-mêmes et de leurs
propres ressources affrontées et nouées, renouées. Car il s’agit bien, par « la réappropriation
du territoire “Réunion” », par la notion de créolisation conçue comme « amarres », de
retisser des liens (42), lien avec le lieu, avec une histoire enfin rendue dicible et débarrassée
de ses spectres, lien social et discursif, lien avec la zone et le monde.
La créolisation même, en soi, est lien, par le fait qu’elle est dynamique : « La créolisation
n’est pas un agrégat, une somme des différences. Elle se sait inachevée, soumise aux
mutations, à la perte. Elle est emprunt, mimétique et créatrice. Elle ne craint pas de
s’enraciner car pour elle la racine n’est pas nécessairement mortifère, si elle amarre pour
mieux laisser partir. Pas d’idéalisation du mouvement, mais une intégration de la distance à
la terre, au lieu, à l’autre. L’amarre est relation qui accepte le lien, qui ne craint pas d’être
soumis aux sens, au désir, qui accepte le renoncement » (43).
Renoncement, partage du discours, du récit, de ce qui fait lien, créolisation conçue comme
« philosophie de l’emprunt, de la contrefaçon, de l’imitation et […] dynamique du
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rafistolage, du bricolage », comme façon de « raccommoder, rapiécer » (43) sont les maîtres
mots de ce texte qui décape l’ensemble des idées reçues sur La Réunion. La relecture
postcoloniale engendrée par la créolisation démonte le mythe d’une terre envoûtante comme
celui d’une terre rebelle. Les auteurs, acteurs de la vie culturelle réunionnaise, n’hésitent
pourtant pas à bousculer certains clichés et à montrer que, si les années 1960-1990 ont
redonné vie et voix à l’île, elles ne doivent pas demeurer un horizon pour le nouveau siècle.
Elles constituent le soubassement sur lequel construire de nouvelles routes aptes à conduire la
réunion hors de ses ornières.
Curer les plaies pour apporter une énergie décuplée à une île essoufflée, tel est l’un des
objectifs majeurs de ce texte qui ne pose pas en termes réducteurs la question de
l’interculturalité sous la forme du rapport moi/ l’autre, mais sous la forme d’une « dynamique
d’altérité où nous ne voyons pas aliénation, soumission mais créativité d’un monde soumis à
une permanence d’apports conflictuels » (43).

NI « ELOGE DE LA CREOLITE », NI « POETIQUE DE LA RELATION », AMARRES :
UN DISCOURS DE L’OCEAN INDIEN POSTCOLONIAL
Evidemment, on ne peut que confronter ce texte aux éminents pendants qu’il connaît du côté
antillais. Amarres, nouvel Eloge de la créolité, nouvel opus glissantien ? Ce serait là
méconnaître et les auteurs, et le texte, mais après tout, cela n’aurait rien de nouveau : La
Réunion étant souvent confondue avec les Antilles, les situations assimilées les unes aux
autres, pourquoi les mots et les textes ne le seraient-ils pas à leur tour ? Il est impossible de
comparer ce texte à Eloge de la créolité de Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël
Confiant : il n’érige ni l’oralité ni le créole en réponses absolues à des questions identitaires
qu’il refuse de poser en ces termes. Refusant les pièges d’une essentialisation de la
« diversalité » créole, il met l’accent sur une créolisation de fait inscrite dans le champ des
analyses postcoloniales, sur la complexité, la constante dynamique des pans de réalité
multiples, sur une ouverture plus grande et sur un nécessaire comparatisme avec les autres
espaces extra-insulaires. En revanche, il est possible d’y retrouver certaines réponses à la
Poétique de la relation d’Edouard Glissant. La notion d’amarres ne renvoie pas à la peur de la
racine glissantienne mais à une perspective marine, aquatique que choisissent les auteurs pour
mieux rompre avec la métaphore arboricole des racines ou du rhizome chère aux études
antillaises. Point de nomadisme non plus, ni d’errance puisqu’il s’agit de recréer du lien avec
la terre, mais la même crainte d’origines ossifiées et de mémoires mythifiées, ainsi qu’un
souvenir, sans doute, de ce cadastrage des terres et de leurs histoires auquel invitait La
Lézarde du même Edouard Glissant. On trouve également, dans les propositions de
comparatisme et de constitution de nouvelles cartographies, un écho avec les projets
glissantiens de créer une terre des Amériques qui soit autonome. Mais le temps a passé et la
réflexion réunionnaise n’est pas réductible à la réflexion antillaise pas plus qu’elle ne vise à la
concurrencer ou à la dépasser. Elle va son train et son chemin dans un espace et une histoire
différents et point n’est besoin de faire des espaces créoles un monde univoque, ce qui serait
restreindre ce qui fait leur nature même : leur pluralité. Ambitieux, le texte se veut à l’origine
d’un projet qui ne l’est pas moins, la Maison des Civilisations et de l’Unité Réunionnaise, ce
qui permet de comprendre en actes le sens que les auteurs veulent donner à leur conception de
l’histoire, de la créolisation. Il ne s’agit pas d’en faire un musée, pas plus que de figer des
mémoires en lambeaux à travers des objets et une iconographie rigide et morte. Il ne s’agit
pas non plus de saturer des mémoires vidées au moyen de processus compensatoires qui
conduiraient à détruire plus qu’à élaborer. Il s’agit de proposer une mise en scène, une mise
Copyright © Lianes. Numéro 0. 11/08/05

35

en espace et en discours des manques et de la façon dont ils ont été comblés par les bricolages
de la créolisation et son « tapis-mendiant » culturel. Ceux qui se croyaient nus et vides ont
retravaillé les vestiges laissés sur les rives par les naufrages de l’histoire pour créer une terre,
un peuple, une histoire, une langue, une culture à travers l’irisation d’une créolisation
toujours en mouvement, c’est ce que le texte tend à montrer.

CONCLUSION
Issa Asgarally comme Françoise Vergès et Carpanin Marimoutou ont donc à cœur de
confronter leurs îles au monde, montrant ainsi qu’elles ne se satisfont plus de leur minoration,
qu’elles ont pleinement acquis la conscience de leur légitimité et visent à une autonomie qui,
si elle est politiquement instituée à Maurice depuis l’indépendance, n’est pas toujours de fait
ni dans l’une ni dans l’autre île. Interculturalité, créolisation sont des mots qui témoignent du
rôle de plus en plus important qu’elles sont amenées à jouer puisque, sans l’avoir choisi, elles
sont le creuset d’expériences inédites qui gouvernent l’éclatement postmoderne que connaît
actuellement la planète où nul rêve de monoculture ou de monolinguisme ne peut subsister.
Toutefois, si l’interculturalité est offerte comme un beau projet de vie par Asgarally, il nous
est possible d’y entendre des échos d’une utopie à son tour mondialisée qui semble la
déposséder en partie de sa signification, la limiter à force de l’avoir étendue et entendue.
Peut-être la proposition des créolisations india-océanes, plus inscrites dans une zone de
contact spécifique, offre-t-elle un renouvellement conceptuel plus grand qui échappe à cette
dérive d’une pensée qui aurait trop tendance à « homogénéiser l’hétérogène » et à le porter au
pinacle sans toujours en avoir clairement référencé les formes et les champs. Toujours est-il
que les deux textes offrent, à grande échelle, des propositions et des contre-propositions pour
trouver, dans la modernité mondialisée, comment s’amarrer sans s’enferrer, comment fonder
un lien avec un lieu et avec soi sans s’y ligoter.
Valérie Magdelaine-Adrianjafitrimo
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Entretien avec...
... Romuald Fonkoua
Lianes : Aujourd’hui, en prenant en compte le visage de nos sociétés et si on évoque la
question des liens et du pont entre les cultures qui y cohabitent, cela vous fait penser à quoi ?
Plus précisément le mot « liane (s) » ?
Romuald Fonkoua : D’abord, le mot « liane » me fait penser à Tarzan. Il me renvoie à la
mythologie très particulière des européens dans la forêt africaine. Ou plus exactement, la
mythologie des européens qui deviennent barbares ou sauvages, pour mieux apprivoiser le
monde étranger dans lequel ils vont vivre. C’est ce qu’on peut constater avec toute la
mythologie littéraire mise en place par la littérature anglaise et par la littérature américaine…
« Liane » évoque effectivement à la fois la rencontre de l’homme avec un univers étranger
mais surtout la rencontre du mâle, de l’homme, de sexe masculin, avec une femme. Ce qui est
assez étrange comme appréciation : le rapport de l’homme à la forêt, le rapport de l’homme à
la femme.
La seconde chose qui me vient à l’esprit avec le mot « liane », c’est le mot « lien ». La
« liane », c’est ce qui permet justement d’établir un lien. Ce lien peut être un lien que je
pourrai considérer comme étant un lien positif, une rencontre simple avec l’autre ; mais
également un lien conflictuel où justement la « liane » ne sert pas simplement à relier ; la
« liane » sert également à fouetter. Il y a bien la relation entre les deux. Ou alors à se défendre
aussi. Ce qui montre très bien que le lien, qu’il s’agit effectivement d’un lien affectif ou bien
d’un lien conflictuel, dit toujours la relation qui peut s’établir entre deux individus…
La « liane », c’est aussi l’utopie. C’est l’utopie de ce qui permet justement la fabrication d’un
monde, d’une littérature, d’un autre univers. Cela me fait penser à Cheikh Hamidou Kane et à
L’Aventure Ambiguë où le mot « école » tel que l’indiquaient par exemple les personnages
signifie en poular justement « liane ». « Liane » signifie donc école. Une école devait
apprendre aux enfants à lier le bois au bois, à prendre des lianes donc pour pouvoir fabriquer
des savoirs, fabriquer des disciplines, acquérir des connaissances… D’une certaine façon, la
notion de « liane » renvoie aussi à cela, à une sorte d’institution scolaire où on apprend un
savoir.
La notion de « liane » renvoie aussi à la transmission. On transmet quelque chose par le lien –
le lien filial, le lien familial. Il y a bien une transmission qui se fait à travers le lien, à travers
la « liane ». C’est ce qui symbolise effectivement le rapport qu’un certain nombre d’individus
dans les sociétés africaines peuvent avoir avec des ancêtres. Il n’est peut-être pas inintéressant
de noter que dans la plupart des traditions africaines, et de façon très très ancienne, le lien qui
s’établit entre les générations, le lien que les individus établissent entre leur moi et leur
collectivité, s’établit par quelque chose qui ressemble à une « liane » – c’est un cordon
ombilical qui est aussi une « liane » que l’on enterre dans un lieu, en tout cas, dans les
sociétés africaines.
Mais la « liane » est bien sûr un pont. La « liane », c’est ce qui permet effectivement le pont,
la rencontre, le croisement entre les individus, les communautés, les civilisations, les
peuples…
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L : Je pense que vous faites très bien dès le départ de situer le caractère polyphonique du
mot, le sens pluriel... Mais pour prendre l’exemple particulier de la société française dans
laquelle vous vivez aujourd’hui, la France qui s’est longtemps présentée comme la patrie des
Droits de l’Homme, patrie qui se soucie de l’Autre, pensez-vous qu’il y a ce lien-là justement
entre le Français et l’étranger ? Est-ce que, en France aujourd’hui, on vit ce pont-là au
quotidien ou est-ce qu’on est dans l’utopie?
R.F. : Je dirai oui et non. Il faudrait regarder les choses de deux manières. Soit d’une manière
macroscopique, soit d’une manière microscopique. D’une manière microscopique, est-ce
qu’il y a des liens entre les individus dans la société française ? Oui, bien sûr. Il suffit
simplement de se pencher sur le nombre de mariages mixtes qui a évolué en France depuis au
moins la fin du 19ème siècle…
Du point de vue individuel et malgré ce qu’on peut dire, il y a effectivement des liens qui
s’établissent entre les personnes et la société française en raison simplement de l’évolution de
l’histoire de celle-ci. Le passage des générations suppose évidemment un enracinement des
individus dans la société française. Ce qui n’était pas le cas par exemple dans les années 30.
Aujourd’hui, on trouve très bien dans ce que vous appeliez tout à l’heure « les banlieues » (ce
qui peut se discuter) ou dans ce qu’on peut appeler les provinces françaises (ce qui peut aussi
se discuter) des Africains qui ne savent plus rien de l’Afrique ; qui sont nés en France, qui ne
connaissent rien d’autre que la France et qui sont d’ailleurs même très surpris quand on leur
dit qu’ils ne sont pas d’ici. Au fond, le pont a tellement été bien établi, qu’ils ne le voient
même plus. Les liens sont tellement présents qu’ils ne les voient plus. Il me semble qu’il y a
bien cette dimension individuelle qu’il ne faudrait jamais perdre de vue lorsqu’on traite la
question des liens.
Il y a aussi l’autre dimension : la macroscopie, qui est la relation entre des collectivités.
Comment est-ce que les cultures et les civilisations se rencontrent ? Comment est-ce que les
individus issus des communautés différentes intègrent ou n’intègrent pas d’autres cultures et
civilisations? Pour dire les choses autrement et même de façon très caricaturale, comment estce que les africains qui sont issus « des sociétés sans histoire » arrivent à intégrer « des
sociétés à histoire » comme les sociétés occidentales, que cette histoire soit une histoire
religieuse (catholique) ou qu’elle soit simplement une histoire de la République (qui est
encore une autre forme de division).
D’un point de vue macroscopique, les relations qui s’établissent entre les peuples et les
civilisations issus des territoires africains avec la France sont des relations très complexes et
très conflictuelles, parce qu’elles s’appuient sur une histoire qui est une histoire du conflit,
celle de la colonisation en particulier. Ce n’est pas le cas par exemple des Américains qui
viennent en Europe. Comme ce n’est d’ailleurs pas le cas d’un certain nombre de pays ou
bien de cultures européens, qui eux peuvent établir des relations avec la France. Je pense à la
Belgique ou bien au Luxembourg.
Il y a dans le cas précis des relations entre les peuples de l’Afrique et la France, une relation
qui est biaisée un peu par cette histoire coloniale qui influence tout. D’un point de vue
strictement positif, cela permet d’intégrer peut-être des questions de civilisation. Mais d’un
point de vue strictement négatif, cela permet de poser le problème en terme de préjugés.
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C’est vrai que de ce point de vue-là, la société française d’une certaine manière n’a pas
encore réglé totalement et de façon apaisante les différents conflits qui sont nés des relations,
des liens qu’elle a entretenus pendant des nombreuses années avec des sociétés autrefois
colonisées ou des sociétés qu’elle a colonisées.

L : C’est souvent à travers cette macroscopie qu’on lit le fonctionnement des sociétés. Et
souvent les actes racistes peuvent apparaître comme une remise en cause des lianes et de ce
pont en question…
Autre question : Pour rester dans le cadre précis de la France et de l’Europe, il y a des
écrivains français, qui sont depuis des années expatriés, des écrivains qui sont nés ici, nés sur
les bords de la Seine et qui dans leurs oeuvres ne donnent pas à lire que l’Afrique. Des
écrivains qui sont un peu à la lisière de deux mondes… Est-ce que vous pensez que ces
écrivains-là qui vivent pour la plupart aujourd’hui hors de leurs pays affichent une certaine
conscience de ce pont-là ? Je pense à Henri Lopès et à son dernier livre Ma grand-mère
bantoue et mes ancêtres les Gaulois… et également au livre d’Alain Mabanckou Les petits
fils nègres de Vercingétorix. Est-ce que cela suppose une certaine prise en compte de ces
lianes-là justement ?
R.F. : Je pense qu’il faudrait se garder de faire abstraction de l’histoire. Alain Mabanckou ou
Henri Lopès, qui sont des écrivains du 20ème siècle, ne traitent pas des questions nouvelles,
lorsqu’on s’intéresse aux rapports des littératures africaines aux littératures européennes.
D’une certaine façon, je dirai que s’il y a une constante plus ou moins dans la littérature
d’Afrique Noire francophone, c’est bien cela : la conscience du lien. Tous les écrivains de
l’Afrique Noire francophone n’ont parlé que de cela, n’ont parlé que du lien qui les a uni à un
certain moment donné à l’ancienne métropole ou à la métropole (pour parler comme en
période coloniale) ou à la France post-indépendances. Soit pour louer les relations en
question, soit pour les décrier. Soit pour encenser les acteurs de cette relation, soit pour les
critiquer, soit pour les dénigrer. Donc, d’une certaine façon, ces relations ont toujours existé.
Ce qu’il faudrait peut-être observer c’est quelles sont les différentes thématiques qui
concernent/parlent de cette relation dans la littérature ? Quels sont les différents visages que
cette relation a pu prendre dans cette littérature et à quel moment ?
Si on va très vite, on s’apercevra, que dans les années 30 par exemple, la plupart des écrivains
Africains, mais par extension les écrivains Antillais aussi, avaient une sorte de fascination
pour l’Europe et qu’il n’y avait qu’un seul petit problème : c’est que cette fascination pour
l’Europe n’était pas reconnue, c’est que le lien qui avait été maintenu et entretenu par
l’Europe avec les sociétés colonisées n’était pas reconnu par l’Europe. D’où l’appel à cette
sorte de fraternité que l’on peut retrouver dans un certain nombre de textes des années 30. Je
pense ici, en particulier aux articles de la Revue du Monde Noir en 1932. Ces articles-là
disent très bien la relation qui doit exister entre les intellectuels des deux continents. C’est-àdire que les intellectuels africains tout comme les intellectuels européens doivent créer une
grande communauté qui doit permettre en quelque sorte la relation saine et sereine entre les
communautés différentes de l’Afrique et l’Europe. On le lit très bien à travers les articles de
la Revue du Monde Noir…
Mais ce ne fut pas la même chose dans les années 50/60, lorsqu’il s’était agi de publier des
textes littéraires qui feraient plutôt la critique cette fois-ci de l’importance qu’ont pu avoir un
certain nombre d’histoires, de tragédies, de politiques, d’administration occidentale en
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Afrique. Parce que c’était bien le moment où on critiquait le lien, le fameux lien. Ce n’était
plus un lien serviable. C’est un lien d’exploitation. Toute la littérature anti-coloniale ne fait
que cela. C’est-à-dire critiquer cette dimension négative que va prendre la relation entre
l’Afrique et l’Occident.
Dans les années 70/80, la problématique qui va se poser, c’est comment est-ce que nous, issus
de sociétés autrefois colonisées par l’Europe, devons-nous utiliser le reste du lien qui s’est
établi au moment la colonisation entre l’Occident et l’Afrique ? Ce lien-là se trouve
précisément dans l’usage de la langue française. Parce que s’il y a une chose qui est restée
dans le lien colonial entre l’Afrique noire et la France, c’est bien le français. Qu’il existe pour
être loué ou pour être décrié, le français est là. Toute la littérature africaine depuis la fin des
années 60 jusqu’à aujourd’hui se pose la question du rapport que les écrivains peuvent
entretenir avec la langue française. C’est-à-dire, d’une certaine façon, la relation qu’ils
peuvent entretenir avec la France à travers cette langue.
Cela peut prendre plusieurs formes. Soit pour essayer de rappeler qu’il y a une histoire
commune de cette relation qui a été oubliée. Soit pour montrer qu’au fond, il y a bien dans
cette histoire commune qui a été oubliée soit des formes d’aliénation soit des formes de
fascination. Lorsqu’on lit par exemple le texte de Lopès que vous citiez tout à l’heure, on
s’aperçoit qu’au fond, toute la question est : Comment moi Congolais je peux d’une certaine
façon utiliser la langue française pour dire les réalités congolaises aux Français ? Comment
moi Congolais, je dois entretenir une relation avec les Français en leur proposant une langue
qui est la leur, dans une sémantique qui est la mienne ? Cela pose évidemment des tas de
problèmes dans la relation. Ou alors si on prend l’exemple des « Fils nègres de
Vercingétorix » d’Alain Mabanckou, c’est quand même rappeler que Vercingétorix pouvait
avoir des fils nègres. Au fond, Vercingétorix, malgré lui, à cause de lui ou grâce à lui, a quand
même pu, d’une certaine façon, par la langue française, créé une génération d’enfants
putatifs dont on n’avait peut-être pas rêvé au départ. On est bien là dans ce qu’on pourrait
appeler, les conséquences du lien, conséquences totalement improbables, incertaines.
Cela m’amène à penser que ce qui est caractéristique dans le discours littéraire contemporain
en Afrique noire comme aux Antilles françaises, c’est une approche nouvelle, peut-être
totalement nouvelle, des relations qui ont pu s’établir entre les sociétés autrefois colonisées et
les sociétés autrefois colonisatrices. C’est-à-dire qu’on a fini par laisser tomber les catégories
totalement fermées (le Blanc/le Noir, le Nord/le Sud, l’Afrique/l’Occident) pour laisser place
à des notions totalement nouvelles que sont l’hybride, le métissage, qui ont peut-être toujours
été à l’origine des relations entre l’Afrique Noire et l’Occident chrétien, entre l’Afrique dite
primitive et l’Occident civilisé. Or ces notions-là sont fondatrices de la reconnaissance que
ces sociétés peuvent avoir les unes par rapport aux autres. C’est reconnaître par exemple
qu’en Afrique, pendant des nombreuses années, il y a eu des européens qui se sont installés et
qu’on le veuille ou non, ont fait l’histoire de l’Afrique. Je pense ici par exemple aux Blancs
de Saint Louis du Sénégal. A l’inverse, penser également qu’il y a eu des Noirs qui se sont
installés dans les sociétés occidentales depuis des nombreuses années et qui ont fait partie de
l’histoire occidentale. Je pense ici à l’ensemble de tous ceux qui ont été utilisés dans les
différents régiments de militaires, bien avant les tirailleurs Sénégalais. Soit pour faire la
campagne d’Egypte ou pour faire la campagne de la Nouvelle Calédonie.
Il y a bien ces différentes relations qu’on trouve clairement symbolisées à travers la
littérature. Une littérature métisse par exemple en France, qui a mis du temps à être reconnue
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comme telle. Une littérature blanche en Afrique noire qui a mis du temps à être reconnue
comme telle.

L: Si on vous suit très bien, la question n’est pas contemporaine. Les contacts ont toujours
existé entre ces peuples-là… Pour reprendre l’image du pont, pour moi un pont c’est aussi un
espace transitoire. On passe le pont. A priori, peut-on chercher ses racines sur un pont ? Un
monde suspendu, entre ciel et terre ?
R.F. : Non… Il faut absolument des fondations pour créer un pont. Si vous n’enfoncez pas
très profondément des piliers dans le sol, je ne vois pas comment vous pouvez construire un
pont. D’autant que le pont a ceci d’assez particulier : aucun pont n’est stable. Tous les ponts
bougent. Qu’ils soient faits de lianes ou alors que ce soit le récent pont français de Millau.
Tous les ponts bougent. Jusqu’ici c’est peut-être un élément qu’on n’a jamais pris en compte
surtout dans le domaine de la littérature : tout le monde croit qu’un pont est fixe. Un pont
bouge et même énormément. Il bouge parce qu’il est soumis au vent, à la variation des
températures ou encore à la pression de ceux qui le traversent. Alors, justement parce que le
pont est instable, il faudrait absolument créer des conditions de sa stabilité permanente, de sa
stabilité instable pour parler comme les physiciens. Paradoxalement, c’est l’instabilité qui fait
la stabilité.
D’une certaine façon, le pont représente dans mon esprit une fragilité qu’il faudrait
absolument préserver. Le pont, c’est une inconséquence. Le pont, c’est une inquiétude
permanente.
A partir de ces éléments, on voit très bien que contrairement à ce qu’on pourrait penser, il ne
faudrait pas solidifier un pont sinon de manière permanente, constante… Donc c’est tout un
problème. Dans le domaine des Travaux Publics ou des Ponts et Chaussées, le revêtement
des ponts se fait toujours beaucoup plus régulièrement que le revêtement des routes. Il
faudrait y revenir constamment. Donc, dans le domaine de la littérature par extension, ceux
qui se lancent dans la création des ponts, ont une activité qui est une activité permanente et
constante de veille de la relation entre les différents éléments qui vont traverser le pont, de
ceux qui passent le pont (car, passer le pont, ce n’est pas simplement passer le guet ; c’est
également traverser le pont) et des piliers qui doivent soutenir le pont ; il faudrait être sur ou
sous le pont, ce qui n’est pas très simple…C’est une activité de veille permanente, donc une
vigilance constante.

L: On dépasse là carrément l’image caricaturale que l’on peut avoir d’un pont…Mais
j’aurais voulu revenir à votre expérience d’intellectuel. Vous parliez tout à l’heure des
écrivains et je pense que vous êtes dans ce même bain de la rencontre. Vous êtes enseignant
de littérature, titulaire de la Chaire de Francophonie à l’Université Marc Bloch de
Strasbourg, grande cité française et carrefour en Europe. A la lumière de votre parcours à
vous, je suppose que vous en avez traversé des ponts. Qu’est-ce que vous en avez tiré comme
enseignement ? Vous en avez traversé des ponts, mais est-ce que vous êtes prêt encore à en
traverser? Est-ce que ce sont ces ponts-là qui nourrissent votre parcours… ?
R.F. : Est-ce que les ponts nourrissent mon parcours ? Oui. S’il n’y avait pas eu de ponts, je
n’aurai jamais réalisé un certain nombre de choses. Je pense ici à tous ceux qui ont créé des
ponts avant moi et qui m’ont permis à un certain moment donné de pouvoir les traverser. Je
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pense à des intellectuels français comme Bernard Mouralis et Jean Bessière. Pour moi, ce
sont mes deux ponts, que j’ai dû traverser l’un après l’autre mais de façon agréable. L’un
après l’autre mais parfois même les deux en même temps. Ce qui n’était pas très simple.
L’avantage en traversant les deux en même temps, c’est qu’ils n’étaient pas conflictuels. Ce
qui est assez intéressant…
Mais au-delà de ceux qui ont créé des ponts et qui ont pu traverser des ponts, traverser un
pont, c’est une épreuve. On traverse un pont comme on traverse des épreuves. D’une certaine
façon, je peux dire qu’il y a eu sur mon parcours des épreuves que j’ai dû traverser pour
pouvoir passer d’une étape à une autre, d’un pont à un autre, tantôt douloureuses, tantôt plutôt
positives. Oui, bien sûr qu’il y a eu des ponts.
Mais ce que j’en ai tiré de cette expérience, c’est qu’il faudrait toujours créer des ponts,
même si parfois à la lumière d’un certain nombre d’expériences douloureuses, on se dit qu’il
vaut mieux casser le pont justement plutôt que de le maintenir. Non, je pense qu’il vaut mieux
créer des ponts et tirer de l’expérience de ceux qui cassent les ponts pour pouvoir en créer
d’autres. Parce qu’il y a beaucoup de casseurs de pont. J’en ai rencontré quelques-uns. Il vaut
mieux ramasser les gravats des ponts cassés pour pouvoir en construire un autre.
En fait, il ne faut jamais construire un pont en pensant à ceux qui vont le traverser. Cela ne
sert à rien. Si on construit en pensant à ceux qui vont le traverser, on commet des erreurs. Car,
on ne sait pas qui véritablement va traverser le pont et dans quelles conditions. Il vaut mieux
créer le pont, en se disant qu’une fois le pont construit, il y aura forcément quelqu’un qui va
le traverser ou qui va essayer de le casser. Mais cela ne remettra pas du tout en cause l’idéal
de la construction d’un pont.
Pour parler plus clairement, l’entreprise qui est la vôtre, c’est-à-dire, de créer des liens, est
une entreprise utile, nécessaire parce qu’il faut le faire. Si vous le faites en espérant assez
rapidement tirer des dividendes de cette entreprise de construction, en général ce n’est pas
gagné d’avance. La construction d’un pont c’est l’entreprise la plus incertaine qui soit…
Mais il se trouve qu’il faudrait bien mener des entreprises incertaines, ne serait-ce qu’à cause
de leur incertitude. C’est peut-être cela la chose la plus importante. C’est parce qu’on est
assuré de l’incertitude, il faut construire le pont. Moi, c’est plutôt ma philosophie. On est sûr
d’une chose, c’est l’incertitude. Justement il faudrait y aller. Parce qu’au moins on est sûr
d’une chose…
Propos recueillis par Priscilla R. Appama et Edem Awumey
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