AVANT-PROPOS

Le texte comme lieu et enjeu
e Quand tout le monde répète que le nihilisme
règne... on oublie que les intellectuels du Tiers
monde ne sont pas nihilistes du tout ; ils ont des
volontés, des convictions, des fois.. . s (Raymond
Aron, Le Monde, 11 septembre 1983).

E numeio porte justement sur un des lieux ozi s’expriment
ces convictions, où se manifestent ces volonth : le texte litteiaire. Mais, en Afnque, outre la lutte pour les valeurs, il
y a la lutte entre les langues. Alors que l’écrivain latinoameXcain, par exemple, trouve un instrument tout prêt ù
l,accueillir, en Afrique l’e‘crivain doit souvent, sauf au Nord
emprunter une langue :pensons par exemple au shopping linguistìque du romancier somalien Nuruddin Farah, qui e h f
aujourd’hui en anglats, mais pounizit tout aussi bien écnke en
somali ou en italien, voire en amharique. En Asie, l’unitéque les
langues ne font pas toujours est faite par les relìgions et les cultures indiennes et chinoises : l’Inde, ù laquelle nous poumons comparer l’Afn$ue qui nous inte‘resse, tire son unité des livres sacrh
d’une ancienne tradìtion lettrée. L’Afrique au sud du Sahara n ’a
nì unité culturelle, nì unité linguistique, ni unite‘ polìtique, mais
l’unite’ de langue et de culture se construit en partie dans le texte
littéraire, expression de l’expérience africaine modeme et, en ce
sens, témoignage et acte polìtique essentiel.
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A l’accumulatìon des facteurs de division (esclavage, colontsation, instabilìté politique, etc.) r@ond l’aspiration des textes à la
construction d’une unité: les écnbains se veulent inteerprètes et
phares ; ìl. veulent dire l’expénènce analysée et compnke, l’unité
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de la pensée et de l’action. Ils sont les vrais i(gentlemen complets pour empmcnter une m&aphore ù l’un des plus feconds
d’entre eux, le Nigénun Amos Tz~tuola.
L’autre grand lieu de, l’unite’ est un autre texte : celui de la
prose oficielle qui dit Z’Etut, l’unite’ abstraite et mim&ique de la
règle, alors que le texte Litt&aire dit l:unité concrète du travail sur
k corps et la langue. Le texte de l’Etat veut récupher, intégrer,
digher le texte littéraire qui devient alors un enjeu, aprk avoir
ele. un lieu fictzx
Prenons garde’ici a‘ ne pas commettre de confusion : l’espace
du texte litt&aire n ’a rien ù voir avec un quelconque espace francophone. La pratique lih%%irre en A f ~ q u epeut se faire en fianGais, en anglais, muis aassi en yoruba, en swahili, en sotho ou en
portugais ; or les delerminants de cette pratique relèvent, quelle
qu’en soit la langue, du même type de travail d’analyse : nous
pensons que ces divers textes en des langues dfl&entes ne font
qu’un seul ‘texte, qui est bien l’espace du texte af~cain
contemporain.
Émire est u n maier et pas seulement un passe-temps d’eludant ou de politicien. Rares sont les écrivains profissionnels en
A f ~ q u e ,mais ils existent, par exemple au Nigenb, déguise3 en
directeurs de recherche comme Chinua Achebe ù Nsukka. Ils ne
sont plzs i( nihilistes N ; ils croient ri l’importance de leur trmail
comme Garcia Marquez ou Soljenitsyne. Ils savent aussi qu’un des
points essentiels de ce travuil consiste ù s e définir par rapport ù la
question centrale de la prutique linguistique qui fait l’unité de
notre ensemble : comment fare coemiter, sur wn pied d’égalit4
des langues indigènes et des langues importeés qui aujourd’hui se
trouvent en situation d’:inegal prestige et d’inegal usage, c’est-ùdire en situation de dig,¿ossie.
Les essuis de définition de la situation de l’e’ch’vain nous obligent d rendre au terme &essai srz vraie pertinence. Le texte est
soicvènt une tentative pour donner forme ù des intuitions et
Z’essuì est un grand genre littéruire, trop p e u pratiqué en Afrique,
muis bnllamment illustr4 comme on le ve+a dans ce numho,
par des talents aussi divers que ce?ux.deMudimbe, Soyinka, Osof s u n ou Ngugi, L’essai littéraire est bien un des lieux de ce début
sur l’histoire, sur la construction nationale, sur l’identitéculturelle, sur le discours afnaniste.
Mais le débat doit se #ire dans la véh’té: le style est aflairi
de morale et les situations extrêmes ne supportent pas les truquages. Souvent, pourtant, noùs ne savons plus lire ces textes de
ve” recouverts par Zef scories d’une glose pa$ois ddirante a‘
force d’être complaeante. Le texte est l’objet de mult$les tentatives Zupproptiution dont l’article SUT Mofolo nous livre quelques
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unes des modalìth et que la r&ente rééditìon de Chaka rend tr2s
actuelles.
Le sujet hfiton‘que, l’écrivaìn, auteur du texte, est effacé: en
1940, dans lu première édtìon fiançafie, ìl nous éfait prhente’;
en 1981, nous nous retrouvons duns le temps mythique, c’est-àdire dans l’anonymat de l’oralìte: L’&ape ultìme de cette appropnàtìon par les langues dominantes consiste à efacer la langue :
ainsi Mofolo figure-t-ìl en 1983 duns une anthologie, par aìLleurs
excellente, des &n’vains anglophones ! Or ìl faut, et cela non par
purisme d’émdit, re’ablìr dans ces e’critzcres afnkaìnes ce que noas
poumòns appeler la profondeur de champ, l’@aìsseur hìstoriqae
des textes, ce qui @ìtjustement leur pouvoìr, ce qui faìt que le
Chaka de Mofolo a e” adapté des dizaines de fois et est devenu
la figure emblématique du pouvoir africaìn. Suppn’mer l’écrivaìn
en tant que figure hìstonpe, c’est rejeter le texte dans la catégorie qui fait toujours recette - maigre; ou peut-être a‘ cause des
ambkui’th qu ’elle dissìmule et que Paul Zumthor traque dans
son Introduction à la poésie orale - de l’oralìt4 d’une margìnalìté ìnsìgnzfiante. Regrettons ìcì que Raymond Queneau réédtant
(‘autre grand texte afnkaìn publìe’ chez Gallimard, le merveìlleux
Ivrogne dans la brousse d’Amos Tutuola, reprepne les t e m e s de
sa prgace ‘de 1953 et ne nous dise pas, en 1976, que le planton
devenu magasinier, comme il prend plaisir à le signaler, a éGrit
cinq autres livres, a e” traduit en plus d’une dizaine de langues
et est reconnu comme le père fondateur de la lìttekzture n@$
nàne. Pareìlle légèreté pose à notre sens une question polìtìque
de fond : le texte africaìn n’est pas compris parce que les cultures
ufnkaìnes modernes ne sont pas prises au se‘rieux. Nous ne saìsìssons pas encore de quels débats le texte est le lieu, de quels
enjeux l’écnhre est investie.
Il est des modalìth a”appropriatìon plus grossières, maìs très
eficaces pour ste‘rilìser la productìon. Telles sont les modalite2 de
contrôle d’encadrement de la lìtte’rature, pratiquées duns beuucoup 8Etat.s’ maì5 qui nous sont d é c n m ìcì àpropos du Liberia.
Le, texte y est sommé de témoìgner de la bonne santé morale de
(‘Etat ; ce genre d’ordre n’est que rarement propice à la bonne
littérature et son rhz+hzt le plus fiéquent est le sìlence qui fiappe
aujourd’hui tant &Etats de L’Afrique dherte2 par leurs écrivaìns.
Il est pou75tant des pays où, dans le chaos, demeurent la
lìberte’ d’expression et le goût de travaìller. On en jugera par le
texte du Discours de rentrée prononce’ devant la Faculté des lettres
de I’Unìversìté d’Ibadan par Femi Osofisan, un des plus brillants
reprhentunts de la nouvelle géne?atìon des hnvaìns nìgeh-ans. La
parole publìque y acquiert un rare degré de violence : e f e t du
styLe de L’orateur, effet du genre qui incite a‘ la provocation, mais
aussi effet de vénite’ ; ce qui est dit est juste, pensé par beaucoup,
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toujours tu, dans l'attente de celui qui donnera une forme et un
lieu à ces mots vrais. Le texte de Femi Osofisan n'a pas étépublié
dans la sé% des confireaces de la facul.4 mais son auteur n'a
pas e" inquie'te:..
Quant au texte de Wole Soyinha, extrait de ses h i t s de prìson, il n'a pas e7e' mis en vente au Nigeka, mais il n'y a pas aé
inter&$ et beaucoup l'ont lu. L 'auteur a seulement elé averti que
la dflusion d'un tel ouvrage l'exposerait ù une séke de procès en
dflamation : Pole Soyinha donnait des noms, témoignait avec
eloquence ù partir d'une e3reuv.e reélle. Lisons certes ces lignes
avec pre'crzution : leur virulence étonnera. Le dhìr, la passion, la
vé?&; la justice, tous ces inconciliables ont ìcì un lieu.
Nous pensons qu 'en Afnpe, aussi, le texte porte des de%ats
sous forme d'essais sur le pouvoir, le rapport à l'histoire, ce que
nous appelons cette aspiration ù l'unité dans des socie'h destructurées et profondément &viseés. Le texte est aussi un enjeu, celui
de luttes pour l'appropriation du sens, soit en niant la dflhence,
comme dans le cas de ,Mofolo, soit en l'exage?ant, comme dans
celui de Tutuola. Il est même, et c'est lù un fait nouveau, l'enjeu
d'une lutte pour son appropckztìon matehklle : nous songeons ici
ù la polémique récente qui a opposé dans les colonnes du Daily
Times l'inventeur du premier manuscrit de Tutuola aux hivains
nigénuns. Le patrimoine litthaire a, luì aussi, une forte valeur
symbolique et il est pnS en charge par la communauté des écri'vains, par la littérature instituée.
L'enjeu est dfe7ent suivant les genres : le débat d'idées est
moins l'objet d'une tentative de contrde et d'encadrement que le
théâtre et la pohìe, susceptibles, eux, de d f u s i o n orale en langue africaine. C'est la pièce en RiRuyu de Ngugi qui luì a valu
un an de pn>on.
Notre recours ù l'kcb%re comme pratique, et au texte comme
lieu et comme enjeu, n'est pas l'échappée daas une mystique de
Z'e'critzcre, mais au contraire un souci du concret et des situations
historiques. NOUSrefusons de diluer ces textes dans de vagues
ensembles afnLaìns ou francophones. Il faut respecter les textes voire les restituer : combien d'éditìons cntiques de textes afn'cains ? - pour les comprendre. Il faut reconnaître en leur auteur
le sujet historique et cesser d'en fiire un barde anonyme ou un
panton, voire un magasinier, fantaisiste !
Il convient en somme di? prendre ces textes au sénèux :
Z'œuvre de K Y . Mudimbe, avec son évident caractère d'essaì,
invite a' une lecture attentive. L 'e'critzlre, avons-nous dit, est un
travail : les objets qu 'elle produit sont le fiuit d'une daboration
complexe et c 'est justement pour cela qu 'ils peuvent rhìster aux
tentatives d'appropriation et de re'cupératìon : les meilleurs,
comme Mofolo ou Tutuola, ofrent toujours un surcroît de sens.
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De2lorons ici, apri% celle de l'édtion, lu legèreté de la recherche
fiunçaise qui ne s'est pus assez souciée d'e'largir la proble*mutique
de l'e'critre c fianpise I) en Afn'qqzGe des persjeches 0flert.s par
ces deux pionniers.
Le premier de sa clusse, L.S. Senghor, vient d'entrer à l'Académie après un parcours politique exempZaire et un parcours litt6
raire honnzte ; mais nous ne savons toujours pas lire les textes
ufkcuins et nous pensons que les plus grands sont ceux qui opposent leur cupucìtéa' exce'der nos lectures à toutes nos tentatives de
récupeiation.
Le travail de l'analyse critique, celui qui est pre'senté dans ce
nume'o, est d'abord un essuì de restìtution de Lu profondeur des
textes. Il faut les lire à nouveau, les penser duns d'autres ensembles signzfiunts que ceux dans lesquels une critique complaisante,
plus soucieuse de lu promotion des langues européennes en Afnl
que que de créution litte'uire, les a inclus. (( L'odeur du père
que Mudimbe hume duns le discours africaniste est aussì celle de
Chuku, tyrun et b2tisseur d'empire, qui u tant fasciné Mofilo
qu'il en a conçu un texte dont lu profondeur nous empêche toujours de le comprendre pleinement.
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Alain Ricard

7

