
<< Écrire l‘Afrique 
à partir d’une faille 1) 

Ceux qui campent chaque jour plus loin du lieu de leur nais- 
sance, ceux qui tirent chaque jour leur barque sur d‘autres rives, 
savent mieux chaque jour le cours des choses illisibles; et remon- 
tant les fleuves vers leur source, entre les vertes appareilces, ils 
sont gagnés soudain de cet éclat sévère où toute langue perd ses 
armes. 

Saint-John Perse, Exil.  

A nuit du monde reste. .. à penser comme un destin qui nous 
advient en deçà du pessimisme et de l‘optimisme. Peut-être la L nuit du monde va-t-elle maintenant vers sa mi-nuit. Peut-être 

cet âge va-t-il maintenant devenir pleinement temps de détresse. Mais 
peut-être pas, encore pas, toujours pas, malgré l’incommensurable néces- 
sité, malgré toutes les souffrances, malgré la misère sans nom, malpé 
I‘incessante carence de repos et de paix, malpé le désarroi croissant. )) 

Ainsi parle Heidegger dans un texte intitulé (( Pourquoi des poè- 
tes ? D, texte que l’intelligence africaine contemporaine pourrait, sans 
problèmes graves, reprendre à son compte. Dans ces lignes, Hei- 
degger discute et prolonge l’élégie de Hölderlin intitulée Pain et 
Vin et s’efforce notamment de répondre à sa question : (( E t  pour- 
quoi des poètes en temps de détresse }) (1). Parce que le (( temps de 
détresse B est long, Heidegger estime que même la terreur, ((prise 
pour elle-même comme cause possible d‘un virage, ne peut rien tant 
qu’il n’Y a pas de revirement des mortels D. Or, poursuit-il, (( il n’Y 
a de revirement des mortel: que s’ils prennent site dans leur être pro- 
pre D. Et de conclure : (( Etre poète en temps de détresse, c’est alors : 
chantant, être attentif à la trace des dieux enfuis D, partir de I’essen- 
tielle misère de I’âge D, alors même que, a plus la nuit du monde va 
vers sa mi-nuit, plus exclusivement règne l’indigence, de sorte que son 
essence se dérobe D, et ses traces s’effacent. 

69 



(i UNE FAILLE u 

Mais encore, faut-il ne pas enténébrer l’individu en célébrant 
la beauté du mal et les mythologies qui cherchent précisément à 
enrégimenter l’esprit, ainsi que le fit Heidegger lui-même dans son 
rapport au projet nazi. Encore faut-il résister à la complicité par 
enchantement, et savoir vers quoi notre chant est en route, et quelle 
est son appartenance dans le ((destin de la nuit du monden. A 
cet égard, bien que je ne sache pas toujours où je vais, je n’ai de 
doutes, ni sur mon existence, ni sur mes origines, ni sur la forma- 
tion de ce que l’on pourrait appeler ma Q biographie intellectuelle )), 
puisque je garde encore en mémoire comment je suis venu jusqu’en 
Occident. 

Éboulement et tremblement d’identité 

Je suis bien né un jour de juillet, alors que le mois tirait vers 
sa fin. C’était en mil neuf cent cinquante-sept, dans cette contrée 
d‘Afrique que l’on nomma, récemment, le N Cameroun )), en sou- 
venir de l’émerveillement qui saisit les marins portugais du X V ~  siè- 
cle lorsque, remontant le fleuve aux environs de Douala, ils ne 
purent s’empêcher d’y noter la présence d‘une multitude de cms- 
tacés, et baptisèrent l’endroit (( Rio dos Camaroes 1) , c’est-à-dire la 
G Rivière des Crevettes )) (2). J’ai grandi à l’ombre de cette contrée 
sans nom propre, puisque, dans un sens, celui qu’elle porte n’est 
que le produit de l’étonnement de quelqu’un d’autre : une méprise, 
faut-il dire lexicale? A la lisière de l’une des nombreuses forêts 
du Sud, j’ai passé beaucoup de temps à l’ombre d‘un village appelé 
Malandè - beaucoup de temps à l’ombre des ses histoires, de ses 
gens. De tous ces gens, je me souviens encore. Aussi bien de ceux 
et celles qui sont décédés pendant mon adolescence que de ceux 
et celles qui 1e.firent plus tard, en mon absence, puisque je suis 
parti. Je connais encore leurs noms, et je revois leurs visages. 
J’entends encore le bruit du tam-tam annonçant le passage )) de 
l’un ou de l’autre de ce monde à l’autre. Je dis bien (( passage )) 
et (( départ n, puisque ce sont les mots mêmes que ma propre mère 
utilisait pour ne pas avoir à prononcer ce terrible autre qu’est la 
(( mort )). Tout cela, je l’ai connu en ce village. 

Je me souviens aussi des deuils et des funérailles, des histoires 
que l’on racontait en ces circonstances : de tel ou tel dont on avait 
rencontré l’ombre, un jour aveuglant, dans les champs où il avait 
l’habitude de travailler. Et de tel autre, dont le (( double )), remonté 

(1) M. Heidegger, Chemins qui ne m h n t  
nulle part, trad. W. Brokmeier,, Panis, Galli- 
mard, 1962, p. 325. 

(2) On trouvera des indications dans 

J. Bouchaud, La côte du Cameroun dans I’his- 
toire et la cartographie des 0rig;neS tì l’annexion 
allemande (1884). Douala, IFAN, 1952. 
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des entrailles de la terre, revenait déambuler, couper le bois, recueil- 
lir le vin de palme, visiter la demeure une fois la nuit tombée, 
refaisant ainsi le chemin jamais clos qui, depuis toujours, est sup- 
posé mener de vie à trépas et vice versa, dans une sorte d’épipha- 
nie magique qui laissait mon âme totalement éblouie de peur et 
d’extase tout à la fois. Je revois les tombes sous l’auvent des cases, 
ou sur le bord du chemin, comme dans ce cimetière abandonné, 
au centre du village, juste en face de la concession du chef, au 
milieu d’arbres et d’un ou de deux palmiers accusant déjà le poids 
de l’âge, près des cocotiers et de la chapelle, et où, un jour, le 
caterpillar qui procédait aux travaux de réfection de la route faillit 
ouvrir une sépulture, dérangeant quelques vieux os d’hommes, les 
dispersant et les laissant traîner le long du caniveau, pareils à des 
objets égarés, jetés devant nos yeux, semblables à des haillons. 

Sur le même registre dramatique, mais si caractéristique de la 
vie de ce temps, il y avait les rituels, à l’exemple de ces veilles, 
neuf nuits durant et parfois plus, puisqu’il était de coutume de 
protéger, contre les brigands et les vendeurs d’ossements humains, 
les cadavres fraîchement enterrés. Nuits de la peur, je le jure, sur- 
tout lorsque les chiens se mettaient à aboyer, ou qu’une pluie dilu- 
vienne s’abattait sur le village, dérangeant le sommeil des poules, 
obligeant moutons, chèvres et cabris à gambader de plus belle, 
trouant les ténèbres d’éclairs terrifiants, et faisant remonter la 
mémoire loin dans le temps, aux jours d’avant la naissance, aux 
jours d’avant la civilisation (3). 

Tout ne fût pas que drame et tragédie. C’est pourquoi je me 
souviens aussi des réjouissances, des fantaisies, des jeux, des rires 
et des (( joyeusetés B, des fêtes de première communion et de 
mariage, des danses au rythme des balafons, des (( réveillons D du 
samedi, avant la messe le dimanche matin, quand filles et garçons 
jouaient, se faisaient signe, rêvaient, les ‘unes, du premier baiser, 
ne sachant pas ce qu’il fallait faire avec la langue, de quel côté 
il fallait la tourner, tandis que les autres, anxieux de se tromper 
d’orifice au moment décisif, se berçaient de fantasmes, platonique- 
ment, sans jamais vraiment, sauf en des occasions qui alors me res- 
tent inconnues, aller au bout des choses, je veux dire les excès de 
la copulation, emportés, je l’imagine, dans un état peut-être pas 
nécessairement orgiaque, en tout cas sensuel, d‘abandon, d‘extase 
et de dépossession de soi par les forces de l’ivresse, ce qui, toute 
comparaison étant, de toutes les fasons, exclue, ne f i t  jamais mon 
cas, du moins jusqu’à un âge raisonnable. 

Tout cela, je l’ai connu en ce village où, pour autant que je 
me souvienne, toute parole tendait à être énigme, où la rhétorique 

(3) Pour une étude savante de la u nuit s 
chez les BCti qui nous étaient alors voisins, 
l i e  P. Laburthe-Tolra, Initiations er sociérés 

semères au Cameroun. Les mystères de la nuit, 
Paris, Karthala, 1985. 
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elle-même n’était jamais loin de l’érotique, dans ce village où jamais 
rien ne fut facile, jamais rien ne fut donné. 

J’ai en mémoire les saisons. Par exemple, l’arrivée des pluies, 
en septembre, quand, après de grandes vacances passées à labou- 
rer les champs, à défricher la cacaoyère, à vendre du vin de palme 
au marché près de la gare de chemin de fer, à porter sur la tête 
des tines d’huile sur plus de deux kilomètres et demi pour un gain 
de 10 à 15 francs CFA, l’on s’en retournait à l’école de la mission 
catholique, entre l’église et le dispensaire, en face du cimetière der- 
rière les manguiers et avant la bananeraie, où reposaient je ne sus 
jamais combien de corps, sous des pierres tombales qui ressemblaient 
à d‘interminables tumulus plus ou moins rectilignes, mais en fait 
éparpillés dans l’espace, sur la pente de ce qui ressemblait à une 
colline au pied de laquelle coulait une source. Certains jours, le 
soir venu, alors que s’accomplissait la nuit, lente et constellée, je 
pouvais me représenter ces sépultures que j’avais vues à midi, pen- 
dant que les écoliers jouaient au football. Et, silencieusement, je 
me demandais comment pourrais-je jamais construire un discours 
sur ces sépultures, avec leurs traits si secs sous la faux du soleil, 
si évidents de leurs couleurs ocres, si drapées dans leur rouleau 
d‘ombre qu’elles me rendaient déjà mélancolique, me remplissaient 
de tristesse comme si, déjà à cet âge, tout le passé était perdu, 
l’infini du ciel obstrué, et la fin du monde au coin, dans ce pays 
où, je le découvris plus tard, les hommes, les femmes et les cho- 
ses et les gamins n’en font qu’à leur tête, vraiment ! 

Aujourd’hui encore, je ne m’explique, alors qu’il y eut tant 
d’autres marques, ni comment, ni pourquoi ce texte vertigineux, 
je veux dire cette chose qui arrive à tout le monde et qu’on appelle 
la mort et ses signes - comment tout cela devint si inséparable 
de ces jours de transhumance, dans les parages de mon adolescence, 
et du souvenir errant que j’en ai gardé. Je ne m’explique toujours 
pas pourquoi les ténèbres de la nuit, masque opaque et impénétra- 
ble s’il en Et, me remplirent chaque fois d’une indescriptible 
frayeur, avec leur cohorte de lucioles dont on ne cessa de nous répé- 
ter qu’elles couvaient chacune un fantôme, avec leurs chants lugu- 
bres de hiboux occupés, nous disait-on, à dévorer {{la viande des 
autres )) (4), ces chants au goût de rouille, salés des corruptions de 
la sorcellerie, cette sorte de dilapidation, d’orgie de l’anéantissement 
et du gaspillage, de consommation perverse et démesurée, effrayante 
et ravissante dans le tremblement, et qui survivait aux déchirures 
du jour et aux âges du monde, comme le crâne des cavernes. 

Pour autant que ma mémoire m’est fidèle, rien ne fut jamais, 
ni facile, ni donné. Rien ne fut donné d’office, assurément. Je me 

(4) Cf. l’itude de I’anthropologye P. Ges- 
chiere, (1 La viande des autres n. Etat et sor- 
cellerie au Cameroun (à paraître). 
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souviens de décembre. C’était la fin de la saison cacaoyère. Cha- 
que nuit, le brouillard descendait sur la brousse et, au petit matin, 
venait mouiller les sentiers pareils à des navires éventrés, acculés 
sur la berge. I1 annonçait Noël, cette autre séquence du calendrier 
chrétien, puisque pour beaucoup de gens de ce village, les légen- 
des simeuses du christianisme étaient devenues, depuis au moins 
les années mil neuf cent trente, ce labyrinthe de tous les possibles 
grâce auquel l’horizon lui-même était ramené à la portée de nos 
têtes. I1 y avait aussi la Pâque, précédée, chaque année, par d‘inter- 
minables chemins de croix : le Carême, bien évidemment, la prière, 
la pénitence, les chants monotones des vieilles femmes dans l’après- 
midi, les quatorze stations, la crucifixion et l’ensevelissement, Judas, 
Pilate, Golgotha, puis le reste (5). Et surtout, que Dieu me par- 
donne, la statue de la Vierge, exotique, fraîche comme une rosée, 
sur le flanc gauche de l’église, le buste haut, le visage frais, la che- 
velure blonde, les jambes bien rassemblées, les yeux bleus, les seins 
semblables à des grappes qui pendent mais sans excès. Maintenant, 
je me souviens qu’elle se saisissait discrètement de nos yeux et 
s’emparait de nos pensées et de nos corps déjà violentés par le désir. 
La statue de la Vierge, exotique, assiégeait nos concupiscences encore 
à peine déflorées, leur imprimant de petites secousses, tout ce qu’il 
y avait d’innocent, de rare et d’étonnant pour les adolescents à la 
veille de la puberté que nous étions, alors que nos enviesne trou- 
vaient pas un seul commencement effectif de réalisation, pas même 
dans la masturbation qui nous était alors inconnue, tandis que, par 
ailleurs, nous pouvions, déjà, à cet âge, sentir se dresser, discrète- 
ment faut-il le souligner, ces parties de nous-mêmes jusque-là socia- 
lement supposées inertes : comprenez l’érection. L’érection pour 
cause de statue de la Vierge! 

Et puis venait juin. Je retrouvais mes cousins et mes cousines, 
oncles, tantes, grands-parents et autres, pour trois mois d‘une vie 
au cours de laquelle, adolescent, je n’eus jamais l’impression de 
me réveiller le matin dans le corps d’un vieillard. Ainsi se creusa 
mon existence, pendant cinq ou six ans, pareille à un horizon de 
sable, au milieu d’une foule de signes aussi éphémères qu’éternels. 
Pour autant que je me souvienne, je n’eus jamais envie, ni d’enchan- 
ter les jours qui, alors, ne semblaient guère se bousculer, ni de 
les enterrer dans de vieux livres, ni même de les enfermer dans 
le temps qui, depuis lors, n’a cessé de se déplacer, jusqu’à un point 
tel que j’en suis à me demander en supposant qu’aujourd’hui tout 
recommence, si vraiment je ferais, mieux qu’autrefois, profit de clia- 
cune de ces énigmes. Or donc, tout ceci n’est qu’une partie infime, 

(5) J’en parle dans (I Israël, les Juifs et 
nous autres Africains n, Le Messager, avril 
1992. 
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un fragment d’images au sujet d‘un passé récent, dont les indices 
sont si nombreux, les glissements si furtifs, que tout récit y perd 
nécessairement de sa sûreté, là même où l’oubli ne peut que gagner 
en autorité. J’ai grandi dans cette contrée au sujet de laquelle il 
y aurait encore tant de choses à raconter. Et ce qui me tient pro- 
visoirement lieu d’(( identité )) intellectuelle, je le dois en partie à 
ce que j’ai vécu dans cette contrée devenue, depuis lors, une par- 
tie constitutive de,ma (( signature )), c’est-à-dire de ce qui mycc authen- 
tifie )) en me rapportant le plus près possible du lieu qui me vit 
naître et de ses émois. Puis, un jour, je suis parti, je ne sais plus 
trop pourquoi - ou, soyons honnête, je sais très bien pourquoi, 
mais peu importe la raison, puisqu’elle ne vaut pas plus que celle 
de tous ceux qui sont restés (6). 

Brouillé avec tSus et avec soi 

Au demeurant, je n’avais jamais imaginé qu’un jour, je m’en 
irais. Je rêvai, un temps, de devenir journaliste, c’est-à-dire, à l’épo- 
que, un de ces soldats de la routine, voyous du mensonge dont 
la duplicité, la pourriture mentale et la <( double bouche N nous font 
palper, au quotidien, la postcolonie, ce tombeau ,ouvert dans toute 
sa laideur, son fracas de chaînes et ses débauches, puisqu’ici, on 
naît et grandit dans une contrée où l’on ment pour un rien: en 
chuchotant, en dansant, en riant, en mangeant, en priant, en tor- 
turant, en roulant dans l’ordure, en forniquant, en s’encrapulant, 
juste comme ça, comme une veste sale (7). Plus sérieusement, je 
rêvai de devenir préfet, gouverneur de province, ministre même. 
Et, j’oubliais, prêtre. Bien qu’au fond, malgré toute la puissance 
de mon imagination, je ne parvins jamais, un seul instant, à me 
figurer comment cela se ferait, à reconnaître quelque autorité que 
ce ,soit à la piété, à éprouver, en tant que tel, le désir de fiction, 
à méditer sur l’éternité de Dieu. Des années de fréquentation assi- 
due des milieux cléricaux n’y avaient rien changé : je n’étais pas 

. (6) Célestin Monga qui, je ne sais plus 
trop pourquoi, m’est devenu très cher est, 
lui aussi, U parti n récemment. I1 était 
e retourné >> au début des années quatre-vingt, 
avait travaillé dans une banque de la place, 
et je crois, ,considérait la quête de la beauté 
de l’existence comme une tâche digne d’être 
poursuivie. Mais autour de lui, les signes de 
la (( décadence m, ou ce qui lui semblait tel, 
abondaient. ,Lecteur de Cioran et de son Pré- 
cis de la. &composition, il ne put contenir son 
écœurement et se fendit d’une i( Lettre 
ouverte au Président Biya >) dans le journal 

Le Messager au début des années quatre-vingt- 
dix.’ Ce qui devait arriver arriva : il !üt uaîné 
devant les tribunaux et condamné, se vit reti- 
rer, puis rendre son passeport. Auparavant, 
il avait été mis en cellule l’une et l’autre fois. 
Vers la fin, son domicile placé sous surveil- 
lance et son existence littéralement menacée, 
il dut dormir chaque soir sous un toit M e -  
rent. I1 est n parti >>. 

(7) Pour ce qui concerne le (( mensonge 
institutionnel ))) rien ne vaut la lecture du 
(( grand quotidien national d’information n, 
Canzeroon Tribune. 
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pieux. Pendant longtemps, le crucifix ne cessa de m’intriguer. Je 
ne comprenais pas, en &et, pourquoi, alors que l’homme était cloué 
au bois, remué en profondeur par la peine, la soif, la souffrance 
et la fièvre, du moins je l’imagine, pourquoi le Christ ne bavait 
pas à la poupe, pourquoi le supplicié, soumis à cette monstrueuse 
torture, n’avait pas ses sens déréglés, pourquoi ne crevait-il pas dans 
son bondissement, ne s’affaissait-il pas, ne ruait-il pas dans la folie, 
pourquoi, au milieu de cette terreur extrême, n’avait-il pas les yeux 
exorbités et usés, pourquoi ne pleurait-il pas, pourquoi n’était41 pas 
méconnaissable et défiguré, pourquoi avait-il un visage si serein, 
au point de sourire, au point de dégager cette espèce de lueur magi- 
que qui donnait à sa statue un air de sottise, et risquait de faire 
de sa mort et de son nom de vulgaires sobriquets : factices et qua- 
siment clandestins. Vraiment, je n’ai toujours pas compris pour- 
quoi je ne parvenais pas à avoir pitié du Christ sur la croix. D’autre 
part, j’avais littéralement honte de lever les mains au ciel, de tom- 
ber sur la face, de rester à genoux, de me laisser emporter par 
un rythme d’exultation, de danser devant le Saint-Sacrement, de 
m’abandonner à Dieu, lui laissant le soin d’apaiser mon désir sans 
le rassasier, ou encore, immobile devant le bois de la croix, de me 
laisser couvrir de la gloire du ressuscité (8). I1 me semble même 
que ma première communion, à l’âge de neuf ans fit teintée de 
sacrilège puisque, délibérément, j’avais caché un péché lors de mon 
tout premier contact avec le confessional, un péché par pensée, un 
péché d’érotisation infantile : j’avais sexuellement fantasmé, vous 
vous en doutez bien, au sujet de la Vierge ! 

J’avais donc beaucoup fréquenté les milieux cléricaux. Comme 
beaucoup d‘eutres (( lettrés D africains, on me fit lire, très tôt, la 
Bible (9). L’Eglise catholique romaine m’inculqua, tôt, le sens de 
la culpabilité, de la mortification et du repentir. On m’incita à 
mépriser le (( monde )) et ses tentations : les plaisirs impudiques du 
lit, de la ripaille et de l’ivrognerie, le luxe et tout ce qui avait trait 
à la richesse, les passions et les appétits ; bref, (( tout ce qui passe )) 
et n’est pas, par conséquent, appelé à durer. Sur cette route de 
la vie, il fallait tendre à l’essentiel : l’obsession de l'ce éternité )), les 
mots pour dire l’infini, bref, comment passer la douane céleste. De 
toute la gent cléricale, les dominicains avaient été les plus accueil- 
lants. C’est à leur contact que j’appris à penser ouvertement, et 
à réfléchir sérieusement sur un type de conduite de vie qui fit 
un choix à la fois moral, éthique et politique. C’était en classe de 

(8) Sur ce genre de questions, on appren- 
dra beaucoup de M. de Certeau, LufuibZesse 
de croire, Paris, Seuil, 1987, p p  13-24. 

(9) En classes secondaires, 11 nous ht 
aussi imposé de lire L’Imiturion de J h s -  
Christ, un ouvrage épouvantablement nir autant (( incroyable )) que celui-là. 

ennuyeux, autontaire et dogmatique, éait par 
des moines, je ne sais plus lesquels, au 
Moyen Age. Sa lecture était supposée être 
un exercice de spiritualité. Jamais livre n’a 
été sur le point de pousser Dieu à me deve- 
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terminale quand, pour assurer mon pain journalier, je servais, de 
6 heures à 9 heures soir, les usagers de leur bibliothèque alors 
située au carrefour d’Elig-Essono. Depuis la classe de seconde, <( tra- 
vailler )) était devenu une routine pour payer ma scolarité, acheter 
les livres et l’uniforme et, parfois, assurer le pain journalier. Entre 
seize et dix-neuf ans, je fus embauché, à chaque grandes vacances, 
comme (( manœuvre )) chargé, avec d’autres, de repeindre les bâti- 
ments du collège où j’étais inscrit. Plus tard, à l’université, je fis 
d’autres (( petits boulots )), comme, par exemple, enseigner. Voilà 
comment le problème du labeur journalier, la conscience de la peine, 
ou encore la lancinante question des <( subsistances )) devinrent, pour . 

ainsi dire, une partie constitutive d’un imaginaire que mes parents 
avaient, auparavant, contribué à forger. Vraiment, pour autant que 
je puisse me souvenir, rien ne fut facile, rien ne fut promis, rien 
ne fut donné. 

Mais revenons aux dominicains en particulier et à leur influence 
dans la formation de ce qui me tient lieu, provisoirement, d’cc iden- 
tité intellectuelle D. Pendant que je servais les usagers dans leur 
bibliothèque, je ne cessais d’aggraver un vice déjà ancien, que je 
traînais depuis mon enfance : la curiosité. Elle s’exprimait sous diver- 
ses formes et, dans ce milieu où la (( faim du livre )) était endémi- 
que, je lisais tout, n’importe quoi, tout ce qui me tombait sous 
les yeux. Vieux vice donc, et qui, à I’âge de douze ans, faillit me 
précipiter, pour ainsi dire, au bord d‘un (( traumatisme )) éthique. 
Un après-midi, alors qu’installé sur sa propre chaise, je lisais le 
(( journal intime )> que mon maître du cours moyen deuxième année 
avait égaré, j’appris, de sa propre écriture, qu’il avait, comme l’on 
disait alors, (( déviergé )) l’une des filles de la classe, et lqu’il conti- 
nuait, depuis lors, un midi sur l’autre, dans cette école catholique, 
de lui (( faire la noce n, obligeant chaque fois la camarade à sup- 
porter, non seulement le tourment d‘une volupté qu’il nous faut 
imaginer vive, mais aussi à recevoir en elle un <( membre )) que je 
devinai, à l’instant même, et je ne sus jamais pourquoi, Q formida- 
ble )) (10). Ainsi découvrais-je, brutalement, ce que l’autorité et les 
figures qui s’en réclamaient pouvaient avoir de jouissif et de cor- 
rupteur. Ce n’est que très récemment qu’il m’est venu à l’idée de 
raconter cette lamentable histoire à un individu dont je ne me sou- 
viens plus du nom. 

’ Quoi qu’il en soit, c’est à la bibliothèque des dominicains qu’un 
soir, après avoir renvoyé les usagers, je mis la main, presque par 
hasard, sur un livre du théologien péruvien Gustavo Guttiérez inti- 
tulé Théologie de la libération (Bruxelles, Lumen Vitae,, 1971). Ce 
fut mon chemin de Damas ! Le Péruvien ne m’aida pas seulement 

-. .- 

(10) L’expression est d’Apulée, L’ûne d’or 
ou les métamolphoses, Paris, Gallimard, 1958. 
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à repenser le christianisme comme mémoire et langage de l’insou- 
mission, récit de l’affranchissement et relation à un (( événement )), 
peu importe qu’il fiìt symbolique, hyperbolique, mythique ou his- 
torique : la mort et la résurrection d’un homme né à Bethléem et 
crucifié au bois, à Golgotha, au terme d’un éprouvant calvaire, par 
la puissance publique (Il). I1 m’aida aussi à le concevoir comme 
un récit critique des pouvoirs, des potentats et des autorités, une 
poétique sociale, un songe subversif et un souvenir partisan, 
I’(( actuation )) (ou la mise en acte) d‘un langage qui, pour repren- 
dre les termes de J. Derrida traitant d’autre chose, vous engage à 
assumer cette sorte de responsabilité qui vous acquitte d‘avance de 
toute autre responsabilité. Plus profondément, cy est toute la (( gram- 
maire )) de Dieu que j’avais, jusqu’alors, apprise à (( fréquenter )) 
qui fùt remise en question. Soudain, je%ne devins pas (( mystique D, 
mais pour une fois, j’étais prêt à explorer, sans préjugé négatif, 
le problème de la vérité métaphorique et de ce que l’on pourrait 
appeler la (( compréhension narrative )) (12). J’étais prêt à m’inter- 
roger sur les conditions de validité d’un (( sens absolu )) quitte à 
prendre le détour de la légende, de la fable et du songe, et pourvu 
que ce détour débouchât sur une productivité politique. Au cours 
des années qui suivirent, je ne devins pas plus pieux que par le 
passé, mais la disposition à reconsidérer positivement les rapports 
entre (( le propre )) et <( le figuré )) s’accrut, (( croire en Dieu B me 
devenant, selon les mots de Wittgenstein, (( comprendre la ques- 
tion du sens de la vie D, (( voir que les faits du monde ne résol- 
vent pas tout D, (( voir que la vie a un sens )) (13) et que l’au-delà 
de la mort mérite d‘être pensé en soi, comme préalable à toute 
habitation du monde historique. 

C’est aussi grâce aux dominicains que j’entendis parler de la 
JEC (Jeunesse étudiante chrétienne) pour la première fois: Le révé- 
rend père Michel Lachenaud m’en fit état lors d‘une recollection 
au monastère bénédictin du Mont-Fëbë. Je commençais à y mili- 
ter, d’abord dans le secteur de Yaoundé, sans savoir que, dans le 

(11) Voici ce qu’en disait F. Éboussi Bou- 
laga, il y a quelques années : u La passion 
et la croix sont d’abord la violence subie et 
injustifiable ... [C’est aussi] le jugement, la 
condamnation et l’exécution d’un homme qui 
se trouve sans défense ni recours devant le 
pouvoir politique, les intérêts religieux, 
1’indiKérence ou la couardise de la masse. I1 
est sacriíïé à la tranquillit6 de tous et de cha- 
cun s ,  Chriztiankme sans fétìche. Révélation et 
domination, Paris, Présence africaine, 1981, 
p. 147. Po& d’autres relectures africaines du 
calvaire de Dieu, cf. J.M. Éla, Mu foi d’A&- 
min, Paris, Karthala, 1985 (le chapitre (( Dieu 
est-il neutre ? n). 

(12) Le terme est de P. Ricœur, Temps 
et récit. La configuration dans le récit de fic- 
tion, Paris, Seuil, 1984, p. 17. La lecture 
précoce de la Bible m’y avait peut-être pré- 
paré. En classe de sixième, j’avais fait la 
rencontre des mythes de I’Egypte ancienne 
(que je relus plus tard en année de maî- 
trise), Hérodote, Homère. Vers l’âge de 
quinze ans, j’avais commencé à lire des poè- 
tes comme Verlaine, Rimbaud, Saint-John 
Perse, Breton, Baudelaire. Et plus tard, 
Senghor et Césaire. 

(13) L. Wittgenstein, Carnets 19141916, 
Paris, Gallimard, 1971, p. 141. 
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long terme, elle structurerait, de façon si décisive, mon entende- 
ment des rapports entre pouvoir, société et autorité, et ce qui me 
tient lieu, provisoirement, d'ce identité )) intellectuelle. Très vite, je 
m’étais retrouvé au secrétariat national, en charge du journal du 
mouvement, Au Large. On y publia, pendant trois ans, $es textes 
vigoureux, qui mettaient explicitement en cause 1’Eglise et 
1’Etat (14), et qui irritèrent particulièrement l’archevêque de 
Yaoundé, au point qu’en 1980, il nous transmit une correspondance 
dans laquelle il désavouait les responsables du mouvement et se 
lavait pratiquement les mains de tout ce qui pouvait nous arriver 
à titre individuel, puisque nos activités relevaient, non de la foi, 
mais de la (( politique )),.du moins à ses yeux. C’est aussi la JEC 
qui m’introduisit au Nord-Cameroun et à ses mondes (( païen )) et 
musulman, lors d’un camp à Ngaoundéré, dans 1’Adamawa. Par 
la suite, je lus Paulo Freire et sa Pédzgogik des opprimés. Par l’entre- 
mise de Mgr de Bernon, évêque de Maroua-Mokolo, je retournai 
plus tard dans la région, plus loin, à Mokong chez les Mo&. On 
devait apprendre à lire et à écrire aux paysans. J’en revins, politi- 
quement et culturellement, (( alphabétisé D. 

Je venais en effet de m’éveiller, pour la première fois et bien 
avant la lecture de Foucault, au problème des rapports entre savoir 
et pouvoir (15). Pour des besoins de militance, la réflexion déve- 
loppée dans le mouvement me permit, bientôt, d’interpréter le pou- 
voir (( utopiquement n, comme (( ministère )), c’est-à-dire, en rigueur 
de terme, comme (( service D. Je n’eus guère le temps de r6fléchir 
sur ce que pouvaient être les conséquences d‘une telle intelligence. 
Sans le savoir, je venais, pour mon plus grand bien, d'ce &der )) 

le marxisme, ses raideurs positivistes, ses infertilités empiricistes, 
et finalement son absence d’épaisseur anthropologique. Je venais 
de m’embarquer dans la critique des institutions hiérarchiques, des 
instances d’orthodoxie, des modèles dogmatiques, des rapports entre 
le droit et la force, des systèmes clos et autoritaires à partir de 
l’intuition plus ou moins hégélienne selon laquelle il existe, pour 
chaque temps et pour chaque époque, un Q esprit )) (Zeitgeist), un 
(( propre D, un (( particulier n. Ainsi que je le découvris plus tard, 
vivre et épouser notre contemporanéité (Nezieste Zeit), c’est-à-dire 
le G propre D, le <( particulier P de notre monde présent et actuel 
requiert que nous saisissions ce qui lui confère un caractère 
d’urgence, sa marque distinctive, que nous palpions ses prolixi- 
tés, ses superstitions et ses obscurités, et que nous puisions nos 
normes dans ce qui en fait la stupeur et l’hilarité tout à la 

(14) Voir les articles publiés dans la revue (15) Cf. plus tard, mon travail SUT 
Au Large (bulletin national) et dans Lettre au (( Appareil éducatif musulman et système 
Mouvement (bulletin de coordination des JEC hégémonique peul au Nord-Cameroun. Essai 
d’Afrique centrale), entre 1939 et 1982. d’analyse historique D, octobre 1982. 
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fois (16). A l’époque, je partais, sans le réaliser consciemment, de 
l’intuition selon laquelle il existait, pour notre époque aussi, un 
ensemble de signes, de figures, d’images et de fictions proposées 
à notre imagination et à notre intelligence. Plus tard, je me ren- 
dis compte du fait que, pour les déchiffrer et les rendre effective- 
ment intelligibles pour notre temps (temps que j’ai appelé au début 
de ce texte la-nuit-du-monde-africain postcolonial), il était parfois 
nécessaire de se situer hors des l i t e s  des seuls principes et notions 
d’entendement et de connaissance naturelle. Qu’il ne fallait pas 
hésiter à exprimer, volontiers, cette nuit sous la forme de parabo- 
les et de figurations énigmatiques : dans le langage (( impropre )), 
(( prolixe )) et (( obscur )) des Nombres, agité, s’il le fallait, par ce 
que Spinoza appela le (( fouet de Dieu )) (17), c’est-à-dire, à mes 
yeux, une espèce de ((folie n, une sorte de langage au-delà de la 
N raison )) (18). A vrai dire, je n’étais guère conscient de ceci au 
moment où tout cela commença. Ceci, je ne l’ai compris que plus 
tard, lorsque sous l’impulsion de Mudimbe (19), de Bayart et de 
quelques autres, j’ai repris pour mon propre compte et ai voulu 
(( théoriser )) la question de savoir comment (( construire )) 1’Afri- 
que en tant qu’e objet D de savoir rendu dans un (( discours )) et 
un langage. 

Revenons donc à la JEC pour dire que des réflexions de cette 
période naquit l’idée des (( camps-paysans n. Ils étaient destinés aux 
étudiants, l’intention étant d’éveiller leur conscience sur la rupture 
entre école et société (20). C’est aussi par la JEC que je découvris 
l’Mique (et le monde). A un moment donné, je travaillais au bureau 
de coordination des mouvements d’Afrique centrale, et cy est à ce 
titre que je me rendis à Dar es-Salam en septembre 1980. Voyage 
décisif puisque je, rencontrais, pour la première fois, mon compa- 
triote Jean-Marc Ela dont j ’avais lu, quelques semaines auparavant, 
Le mi de l’homme africain, ce livre fanonien à certains égards, qui 
ne marqua pas seulement la fin de mon adolescence et le début 
de mon (( ex-patriation n, mais que je traîne partout avec moi et 
relis chaque fois que je suis tenté d’oublier d’où je viens (21). La 
rencontre avec la réflexion d‘Éla me uermit de résoudre, du moins 
provisoirement, un problème qui me tourmentait à l’époque, et qui 

(16) Chose que je tentais, bien plus tard, 
de réaliser dans A. Mbembe, Y( Provisional 
Notes on the Postcolonv n, Africa. 62, 1, - _ _  - ~- 
1992, pp. 3-37. 

(17) Lire Spinoza, Traité théolonico- 
polikque, tr. C.  Âpp&, Pans, Flanunason, 
1965. 

(18) Sur u11 exemple de langage de la 
folie, cf. Renee, The Autobiography of a Schi- 
zophrenic Girl, 1958. 

(19) V.Y. Mudimbe, The Invention of 

Ajrica, Bloomington, Indiana University 
Press, 1988 ; ou encore Parables and Fables. 
Exegesis, Textuality and PoliriCs in Central 
Africa, Madison, University of Wisconsin 
Press, 1991. 

(20) Certaines de ces r6flexions sont déve 
loppées dans A. Mbembe, Les jeunes et l’ordre 
poIitique en Afrique noire, Paris, L’Harmat- 
tan, 1985. 

(21) J.M. Éla, Le cri de l’homme africain, 
Paris, L’Harmattan, 1980. 
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avait des implications non seulement sur le plan de la pratique poli- 
tique et sociale tout court, mais aussi sur le plan de la philoso- 
phie même de la connaissance : ce1u-i du passage du modèle dog- 
matique au modèle herméneutique. Ela avait (( senti )), à l’époque, 
des questions aussi difficiles que celles de la (( répétition et de la 
(( ré-écriture D, de la (( production de la vérité religieuse )) en géné- 
ral et du statut de (( la vériti chrétienne )) en particulier (voir sa 
critique de l’argument d‘universalité), de la fonction (( critique )) et 
(( prophétique )) du pouvoir, dces rapports entre (( réinterprétation de 
soi )) et (( actualisation du sem R, et surtout, du lien entre le (( cal- 
vaire de Dieu )) d‘une part, et d‘autre part le discours sur l’homme 
africain, sa souffrance historique et les luttes des Nègres pour la 
dignité. C’est de cette façon qu’il me devint une B autorité )) et une 
source d‘inspiration (22). 

Entre-temps, Michel Lachenaud, qui était (( fatigué )) d’(( intel- 
lectualisme 1) et voulait être (( concret D, s’était retiré à Yoko où il 
avait appris autrefois la langue et recueilli les traditions vuté. I1 
s’en retournait à la mission, près de la prison de triste mémoire, 
cet enfer sur terre d’où il pouvait, je le suppose, entendre les cris 
des ((forçats )) de la dictature, sous le régime de M. Ahmadou 
Ahidjo (1958-1982). En son absence, ma conversation )) avec les 
dominicains se poursuivit néanmoins avec l’un de ses confrères, le 
révérend père André Coulée, un homme libre, inestimable et pro- 
fondément dévoué à l’Afrique noire. Je me souviendrai longtemps 
de son Q départ D. Nous l’accompagnâmes à l’avion ce matin-là. La 
police de mon pays lui avait donné 48 ou 72 heures, je ne sais 
plus. J’avais pris part à une ou deux grèves sur le campus, au début 
des années quatre-vingt. J’avais vu les militaires envahir l’univer- 
sité, armés de fusils, et entendu de mes propres oreilles, le dicta- 
teur de l’époque déclarer à la radio que l’ordre serait restaure <( par 
tous les moyens D. Mais l’a expulsion )) de Coulée (puisque c’est 
de cela qu’il s’agissait) fut un rude choc. Pour la première fois, 
je doutai qu’il E t  jamais possible de créer, dans les conditions de 
l’époque, avec leur poids douloureux d’arbitraire et d’injustice, leur 
effet d’aveuglement et leurs (( valeurs de second ordre )) y compris 
chez les catholiques, une vie Gigne de mémoire. Depuis lors, le 
contentieux avec mon pays, l’Eglise, ma société et sa culture ne 
cessa de s’aggraver, au point où, aujourd’hui, je suis comme brouillé 
avec tout le monde, brouillé avec le gouvernement (23), brouillé 

. 

(22) I1 me fit l’honneur de prsacer sa Foi 
d’Afimin (park, Karthala, 1985), et, plus tard, 
enterra mon père. On caressa l’idée de mon 
retour, de la mise sur pied d’un B centre d ’ h -  
des et d’animation sur le développement u, 
bref, d’un travail ensemble. Mais je ne ren- 
trais point, du moins jusqu’à ce jour. 

(23) Qui vient encore, au mois de fëvrier 

1993, de me refuser le n waiver N exigé par 
1’USIA (United States Information Agency) 
pour changer mon statut auprès des services 
de l’immigration. Ce document n’est pas seu- 
lement nécessaire pour l’obtentior! d’un sta- 
tut de résident permanent aux Etats-Unis. 
Dans mon cas, il me permet de conserver 
mon poste à l’université sans devoir me sou- 
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avec mon histoire, brouillé avec les miens et avec moi-même. Et 
où cette brouille générale, c’est-à-dire, dans un sens, cette dés- 
appartenance m’apparaît, de plus en plus, comme la condition para- 
doxale et suicidaire pour dire une parole un tant soit peu 
(( mienne D, personnelle, sur la nuit-du-monde-africain, sur cette pro- 
géniture bâtarde qu’est la (( postcolonie )). Quoi qu’il en soit, le con- 
tentieux atteignit un point critique au printemps de 1981, lorsque 
je rédigeai un mémoire de maîtrise d’histoire sur L a  violence dans 
la société bassa du Sud-Cameroun : essai d’analyse historique, et con- 
sacrai la troisième partie de cette étude à l’insurrection anticolo- 
niale des années cinquante. Dans un geste d‘innocence gratuite, mais 
aussi de (( rébellion )) naïve contre le despotisme du parti unique, 
sa préoccupation apologétique et ses pratiquei d’exclusion à l’égard 
des opinions adverses, je l’avais dédié à Ruben Um Nyobè, héros 
de la lutte anticoloniale assassiné-en 1958 par les troupes françai- 
ses, enterré comme un brigand à Eséka, exilé dans le chaos, le non- 
être et l’oubli par 1’État postcolonial, et dont il était interdit, à 
l’époque, de prononcer le nom en public ou de s’y référer. 

Sur le champ, je ne réalisais pas que je venais, par l’écrit, de 
me lancer sur les traces d’un homme dispam, dont la mémoire, 
ensevelie sous les décombres des interdits et de la censure d’Etat, 
était écrite, comme phonétiquement, par-devers un oubli officiel dont 
l’excédent de signification, manifeste, constituait à lui tout seul un 
immense aveu. Et, autour de moi, la peur était à son comble. Parce 
que dans l’acte même d’oublier - fable officielle qui menaçait de 
le signer à jamais dans l’inexistence et de l’exiler dans le chaos 
de l’innommé - quelque chose était resté de Um. Je le découvris 
plus tard : dans l’inconscient de cette contrée d’Afrique que l’on 
nomma récemment le (( Cameroun B, son nom ct le texte que cons- 
tituait sa mort n’avaient pas dispam. Mais 1’Etat postcolonial ne 
reconnaissait, ni cette mort, ni aucune (( dette )) quant à ce nom. 
J’étais loin d’imaginer, à l’époque, que (( tout graphème W - la mort 
étant le (( graphème )) par excellence - était (( d’essence testamen- 
taire )) (24). Et que dans l’acte même d’oublier Um, de tenir un 

meme à une loi (assez arbitraire parce qu’elle 
est sans nuance) qui exige que tout univer- 
sitaire d’un pays du (( Tiers monde )) ayant 
bénéficié de boqses gouvernementales pour 
ses érudes aux Etats-Unis retourne chez lui 
pendant deux ans avant d’y revenir. Mani- 
festement, je ne rentre pas dans cette caté- 
gorie, et il ne coûtait rien au gouvernement 
camerounais de me délivrer le waiver D en 
question. Mais cela fait quelques années que 
j’ai rejoint la cohorte de ceux qui réclament 
publiquement que M. Paul Biya et la faction 
qui le soutient soient promptement congédiés. 
L’occasion était mop belle pour me punir )), 

ce qui a obligé mon université à recourir aux 
tribunaux pour me garantir, non seulement 
le droit de rester ici, mais, éventuellement, 
de changer de nationalité. 

(24) J. Derrida, De la grammatologie, 
Paris, 1967, p. 100. C’est Bogumil Jewsie- 
wick qui aiguisa, plus tard, ma conscience 
de cet aspect des choses, lorsqu’il me poussa 
à réfléchir aux problèmes du ((temps 
ajourné B, c’est-à-dire de la mémoire et de 
l’oubli, des usages du passé, du 
et de Su existence rayée )) ou (( raturée n, 
comme indices linguistiques et politiques. 
Lire, A. Mbembe, (( Le Spectre et I’Etat : des 

lieu vide 
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discours de surplomb à son sujet, de dire qu’il n’était (( rien D, le 
pouvoir établi dévoilait paradoxalement l’irremplaçabilité du mort, 
tant il est vrai que l’on ne (( défait )) que ce qui était préalable- 
ment constitué. 

Dès la sortie du mémoire, l’étonnement et la désapprobation 
firent unanimes, et les soutiens fort rares et discrets. Beaucoup 
se lavèrent les mains devant ce qui leur semblait relever d’un acte 
de pure folie, compte tenu du caractère implacable de la dictature 
sous laquelle nous vivions (25). Je ne sais toujours pas, jusqu’à ce 
jour, comment je pus échapper à l’arrestation et à la prison. La 
soutenance du mémoire n’eut jamais lieu, bien que le diplôme de 
maîtrise me f i t  remis. L’espèce de rage amère, de joie maligne, 
de mélancolie, de mépris et de dédain à l’égard de mon pays, de 
ma société et de ma culture qui s’ensuivirent achevèrent de me 
persuader que dans cette contrée que l’on nomma, récemment, le 
(( Cameroun D, l’étendue du possible n’était pas indéfinie. Un an 
plus tard, il me fut offert de m’en aller. Ce que je fis. 

Récapitulons : j’ai séjourné dans le christianisme, à la manière 
d’un passant, d‘un marcheur itinérant, à une époque où je cher- 
chais à vivre et à penser la radicalité, à faire sens de l’autorité, 
et à comprendre pourquoi, à des gens comme nous autres, rien 
n’a été promis, rien n’est donné d‘office. D’autres, de ma généra- 
tion, comme le cinéaste et romancier Basseck ba Kobhio (26), s’enga- 
gèrent sur des chemins parallèles et (( flirtèrent )), un temps, avec 
le marxisme, cette autre banque de la vérité éternelle, où des mil- 
lions, ailleurs, s’en furent investir, jusqu’au krach récent. A l’Uni- 
versité de Yaoundé où nous passâmes quatre années, le maître de 
Basseck et de ceux qui le suivirent dans le (( club de philosophie D 
était Marcien Towa, le critique féroce et infatigable de la (( négri- 
tude D et de 1’(( ethno-philosophie n, devenu, m’a-t-on appris récem- 
ment, sensible aux sirènes du conservatisme ethnique (27). D’autres 
encore, comme Dominique D jeukam Tchameni, virent en Cheikh 

dimensions politiques de l’imaginaire histo- 
rique dans le Cameroun postcolonial x, Revue 
de la Bibliothèque nationale, no 1, 1990. 

(25) I1 est symptomatique que le récit 
écrit que nous gardons de cette période nous 
vienne, très souvent, de l’exil. Voir, en par- 
ticulier, l’œuvre romanesque, puis polémique 
de Mongo Beti, Main basse sur le Cameroun. 
Autopsie d’une &colonisation, Paris, Maspéro, 
1977; Perpétue et l’habitude du malheur, 
Paris, Buchet-Chastel, 1974 ; Remember 
Ruben, La ru+ presque cocasse d’un polichi- 
nelle, Paris, Editions Peuples Noirs, 1979 ; 
Les deux mères de GuiIIaume Ismaël Dzewa- 
tama, futur camionneur, Paris, Buchet- 
Chastel, 1982 ; et A. Eyinga, Maidat d’arrêt 
pour cause d’élections, Paris, L’Harmattan, 

1979. Sur place, lire B. Nanga, Les Chauues- 
souris, Paris, Présence africaine, 1980. Pour 
le reste, voir l’étude de R. Bjornson, The 
African Quest for F r d m  and Ihntity. Came- 
roonian Writing and the National Experience, 
Bloomington, Indiana University Press, 1991. 

(36) Auteur, enme autres, de Les eaux qui 
&bordent, Paris, L’Harmattan, 1985 ; Le maî- 
tre de canton, Pans, L’Harmattan, 1991 ; et 
du film (( Sango Malo u. 

(27) Cf. M. Towa, Léopold Sédar Seng- 
hor : négrhde ou servitude 2, Yaoundé, Clé, 
1969 ; Essai sur la problématique philosophi- 
que dans l’Afrique actuelk, Yaoundé, Clé, 
1971 ; et L’idée d’me philosophie négro- 
africaine, Yaoundé, Clé, 1982. 
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Anta Diop, Nkrumah, Cabral et compagnie, des fonctionnaires du 
miracle, prophètes d’un panafricanisme que l’on prêchait, non sans 
ferveur, dans le (( Cercle d‘études et de recherche sur la culture 
africaine )) qu’il avait mis sur pied (28). 

Pour ma part, j’avais trouvé, à un moment donné, dans la JEC 
notamment, un espace de liberté, et d‘inoubliables occasions de réflé- 
chir et de travailler (( à plusieurs )). Mais l’Eglise, en tant qu’appa- 
reil officiel convaincu de son infaillibilité, était aveugle sur les ris- 
ques du présent et insensible à l’indigence de l’époque et à la nuir- 
du-monde-africain postcolonial. Contrairement à ce que l’on pense, 
j? ne lui ai pas réglé son compte dans Afriques indociles (29). Fabien 
Eboussi Boulaga l’avait déjà fait dans Christianismes suns fétiche (30). 
Mais pour autant que j’y pense à présent, je dois reconnaître que, 
même si la question de Dieu, et celle de la vie au-delà de la mort, 
ne m’inquiéta jamais outre mesure, elle n’eut jamais, à mes yeux, 
ni à l’époque, ni aujourd’hui, le statut d’un objet périmé (31). C’est 
peut-être l’une des raisons pour lesquelles je découvris, progressive- 
ment, dans le murmure des jours, que je pouvais, sans drame, vivre 
aussi bien sans les superstitions chrétiennes que sans les fétiches des 
religions païennes. Aujourd’hui, je puis dire que je n’eus besoin, pour 
cela, ni de la surprise d‘un silence, ni celle d’un choc : la (( fable 
mystique D, en tant que telle, ne m’a tout simplement jamais visité. 

Puis, un jour de novembre, je suis parti, laissant mon père sur 
un grabat, au sortir d’une opération chirurgicale, la deuxième d‘une 
longue série qui se poursuivit après moi, jusqu’à la fin, l’autre 
année, au milieu de l’été. C’était le comble, Les amarres étaienf, 

(28) Djeukam Tchqeni, comme le jour- 
naliste, Michel Lobé Ewané, venait de la 
Faculté de droit et des sciences économiques, 
connue pour son conservatisme au petit pied, 
sa corruption à l’encan et sa prostitution avec 
1:autocratie. I1 s’en alla, par la suite, aux 
Etats-Unis, y poursuivit des études et, à leur 
terme, s’en retourna au pays et ouvrit une 
entreprise spécialisée dans le montage des 
ordinateurs. Rentré d‘un voyage d’affaires au 
Burkina Faso, il fut arrêté un beau jour pour 
avoir, de façon totalement non préméditée, 
porté un colis destiné à un officier de l’armée 
et originant d’un autre militaire impliqué 
dans la tentative de putsch d’avril 1984. 
Arrêté, il fut jeté en prison et y passa de 
longs mois sans être jugé. Suite à la pres- 
sion internationale, on le relâcha peu après 
un simulacre de procès. C’est alors qu’il 
s’engagea dans l’action politique directe, orga- 
nisa l’opposition radicale au régime au pou- 
voir ainsi qu’une partie de la campagne de 
désobéissance civile connue sous le nom 
d’a opérations ville morte D. Devenu l’ennemi 
mortel du régime au pouvoir, il fut pour- 

chassé, traqué et menacé de mort, au point 
qu’il est de nouveau n parti n, je ne sais 
jusqu’à quand. 

(29) L u e  A. Mbembe,-Aftiques indociles. 
Clttistianmes, pouvoir et Etat en société post- 
coloniale, Paris, Karthala, 1988. 

(30) Il écrit, dans un passage qui rappelle 
étrangement M. Foucault : (( Ne me deman- 
dez... pas d’où je parle, qui je suis et à quel 
public je (I veux faire du bien )) ou du mal. 
Je suis un homme comme vous, je mourrai 
et je ne suis pas né fonctionnaire de la Vérité 
ni professionnel du x christianisme n. J’écris 
pour ôter mes masques, avant que ne s’efface 
mon visage )), in F. Eboussi Boulaga, Chris- 
tianisine sans fétiche. Rhélation et domination, 
Paris, Présence Africaine, 1981, p. 220. 

(31) C’est bien pourquoi je SUIS devenu 
et j e  suis resté un lecteur attentif de 
F. Eboussi Boulaga, L’enjeu de Dieu en Afri- 
que, Paris, Karthala, 1991. Voir aussi mon 
étude sur (( La proWeration du divin en AiÌi- 
que subsaharienne n, in G. Repel (sous la 
direction de), Les politiques de Dieu, Paris, 
Seuil, 1992, pp. 177-201. 
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cette fois-ci, vraiment rompues avec ce pays, cette contrée, cette 
société avec laquelle je m’étais brouillé, je ne sais si c’est pour de 
bon. Ainsi s’envolait, comme en fumée, une part de tout ce que 
j’ai été, de ce que j’ai voulu être à un moment donné, de ce que 
je suis devenu, du moins en attendant les autres tournants. Tout 
d’un coup, ce fut comme si rien, ou presque, ne valait plus la peine : 
comme si, au détour du chemin, je pouvais être happé moi aussi, 
comme ça, éteint comme un son qui meurt, par la mort, de préfé- 
rence sans préavis, joyeux de n’être pas là pour constater cette 
seconde fatidique, me souvenir de ce coup de paupière, le dernier 
avant que les ténèbres et l’oubli ne s’installent pour de bon, et que 
se déchaîne, dans le souvenir même de cet oubli, le chœur de tous 
ceux qui ont quelque chose à pleurer. Comment puis-je ne pas me 
souvenir du nom de mon père, de ma provenance et de mes origi- 
nes, puisque sa propre vie et sa façon de mourir ne constituent pas 
seulement le lieu irrkductible où se forma ce qui me tient lieu, pro- 
visoirement d’cc identité )) intellectuelle, mais le socle de mon intel- 
ligence de moi-même, de mon pays d’origine, et de la distance qui 
me sépare de cette contrée, de la lassitude qui m’enveloppe chaque 
fois que j’y pense, des querelles sans nombre qui m’opposent à ce 
pays, à sa culture, à ses élites et à sa piétaille. 

Rentrer o h ?  

Je suis parti sans savoir, ni alors, ni aujourd‘hui, quand est-ce 
que je serai définitivement de retour au bercail. C’est que, pour 
des milliers d‘entre nous, nous ne savons plus répondre à ce genre 
de question, ou encore elle appartient à cette famille d’interroga- 
tions qui n’ont plus de réponses imbéciles, puisque le monde a 
éclaté et que, désormais, on peut être (( ex-patrié )), à l’intérieur, 
sans jamais s’être (c déplacé )) physiquement, sans jamais s’être 
(( exilé )) géographiquement (32). Et il faudra bien que tout le monde 
s’y habitue un jour, à commencer par nous-mêmes. Supposons 
cependant, un seul insant, que je décide effectivement de c( ren- 
trer D. Oh irais-je ? On me dit, non sans raison : dans cette con- 
trée d’Afrique appelée, récemment, le (( Cameroun )). Mais, qu’est- 
ce que le (( Cameroun , le (( Gabon )>, la (( Guinée )), le (( Congo )), 
le Q Ghana 8, le (( Kenya )) ou la (( Côte-d’Ivoire )), sinon des con- 
séquences obscures de l’imbécillité conjuguée des Blancs et des 
Nègres ? Non pas, certes, que je sois obsédé par la colonisation, 
ce gros alibi des faibles et des esclaves. Non pas, certes,. que la 
colonisation me plonge dans un rire particulièrement heureux, me 

(32) Lire A. Appadurai, (( Disjuncture 
and D*erence in the Global Cultural Eco- 

nomy n, Public Culture, vol. 2, no 2, 1990, 
pp. 1-24. 
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procure une joie extraordinaire, me fasse jubiler ou encore que je 
la considère sans (( actualité )) pour le présent, enfermée qu’elle. serait, 
dans un passé à jamais accompli (33). 

La colonisation est ce qu’elle fut, simplement : une forme his- 
torique de domination à part entière, un rapport de violence s’exer- 
Gant sur des espaces, des corps, des objets, des imaginaires et des 
êtres, une relation d’échange et de négoce, frauduleuse dans la faGon 
dont elle humiliait ses victimes, récompensait ses valets, punissait 
ses dissidents, nouait avec ses laquais des rapports d‘amant et de 
persécuteur, de bourreau et de protecteur, un événement imbécile 
dans l’acte même de son exister, pathétique dans les régimes de 
justification qu’il se forgea, excessif dans les formes de sa symbo- 
lisation, et méprisable dans le vertige d’érotisme et la cohérence 
adultère de ses actes, dans la parodie qui en firent un cirque tout 
à fait baroque et ridicule, mais dont la pauvreté de contenu ne doit 
jamais masquer la redoutable efficacité historique, puisqu’iil a une 
descendance chez nous, puisque, de fait, il nous légua en héritage, 
non seulement des monstres, mais aussi une fête cruelle, cette part 
érotique de notre histoire qu’est devenue la postcolonie (34) : signe 
dramatique de la réappropriation d’une signature et d‘un langage 
que nous n’avons cessé de plier et de déplier, de déformer, de réfor- 
mer et de contre-faGonner, moment de mise en réseau d’une mar- 
que qui, n’existant pas sans original, néanmoins et désormais nous 
revient et nous signe, vertigineusement. Mais revenons à ces con- 
séquences obscures de l’imb$cillité conjuguée des Blancs et des 
Nègres que sont nos pseudo-Etats où l’on veut que je (( retourne )) 
et où, peut-être un jour, je (( retournerai )) effectivement : consé- 
quence, obscurité et imbécillité salées des larmes de tyrannies récen- 
tes, actuelles, absurdes, que beaucoup d’entre nous (( possèdent B, 
pour ainsi dire, depuis qu’ils sont nés, comme leur marque dis- 
tinctive, leur propre (( présent )), l’une de ces choses ivres, la seule 
d‘ailleurs, je suppose, qui nous ait jamais été léguée en héritage 
par les (( aînés )), et qui, désormais, appartient, en propre, à ma 
génération et à celle qui vient après la mienne, dans cette nuit du 
monde, au point .où nous sommes en droit de nous demander si 

(33) On peut reprendre, à son propos, les 
mots de H.G. Gadamer en relation à la crise 
moderniste et penser que la colonisation 
(( hoque un champ de bataille encore miné, 
où il convient de ne pas pénétrer sans pré- 
cautions. Qu’on s’approche et l’on découvre 
vite, avec étonnement, que ni la passion ni 
la peur ne sont éteintes autour de zones qui 
demeurent interdites, autour des morts qui 
les hantent, d‘inimitiés et de blessures dont 
le souvenu reste vif, de défiances toujours 
en éveil )), in Vérité et méthode. Les grandes 
lignes d’une hermineutique philosuphique, Paris, 

. 

Seuil, 1976, pp. 140-145. L’étude de 
E.W. Said, Culture and Imperialism, New 
York, A. Knopf,- 1993, nous le rappelle aussi, 
avec force et maints détails. 

(34) Mongo Beti, La Frame cotztre I’Afrr- 
que, Paris, La Découverte, 1993. C’est parce 
que la colonisation fut ce qu’elle fut qu’il 
nous est précisément interdit d’oublier 
F. Fanon. Les damnis de-la terre, Paris, Mas- 
péro, 1961 ; A. Césaire, Discours sur le colo- 
nialisme, Paris, Présence Africaine, 1955 ; et 
les autres. 

85 



ti UNE FAILLE >> 

et seulement si nous avons une identité hors de cette nuit et de 
ce mensonge, hors du rire obscène qui nous talonne, de la noria 
de l’absence qui nous enveloppe, de l’enchaînement des apparen- 
ces qui imprime ses cadences à nos pauvres existences, (( ex-pauiés )) 
du dedans, comme (( exilés )) du dehors, dans les pays d’Occident : 
la folie de notre histoire, à travers les persiennes du présent. 

Qu’est-ce donc que le (( Cameroun )) - cette contrée d‘où je 
viens et qui ne m’indwere point - sinon une lourde figure d‘os, 
masque fuyant, derrière des mots minés, et qui, de temps en temps, 
fait semblant de faire trembler l’air, pendant que 1’(( autorité )) ou 
ce qui en tient lieu arrache leur gagne-pain aux bouchers et à la 
foule des vendeurs P la criée, ferme les journaux et persécute les 
écrivains, bloque la circulation, abat un chauffeur de taxi et tue 
un proche parent, saisit les biens meubles et incendie les marchés, 
casse les machines et altère les monnaies, écrase les gens d’impôts, 

’extorque leurs biens et les force à accepter ce qui est mauvais et 
douloureux alors même que c’est évitable, les empêche de gagner 
leur vie licitement, de s’assurer le pain journalier par des moyens 
honnêtes, de se protéger contre les abus de la vie, les laisse moisir 
dans les cachots, leur défonce et leur vide les reins, leur écrase 
les testicules, leur tord joyeusement le pénis, la bouche gonflée de 
vent, et la chair ivre de corruption (35) ? Nous voici donc en cette 
fin de siècle, acculés, dans un face à face avec la terrible ferme- 
ture postcoloniale et s0n étourdissante affirmation d’impuissance, 
et ses pulsions et ses déchaînements démesurés, et ses effrois irrai- 
sonnés, et sa force psychotique, grotesque et bouffonne, qui ne res- 
pecte plus rien, ni les choses, ni les femmes, ni les hommes, ni 
les vieux, ni les gamins et les gamines, qui insulte, frappe, méprise, 
se gave de vin et de nourriture, crache, vomit, s’étrangle d‘indi- 
gestion, cette démence et cette vénalité, la bestialité, ce qui est vrai- 
ment inquiétant, et le pouvoir d’accomplir le mal, juste comme ça, 
le pouvoir d’infliger le supplice et la mort à midi, l’impunité mon 
Dieu, surtout l’impunité, au (( Togo D, au (( Zaïre )), au (( Kenya D, 
au (< Cameroun n, partout : évidence de ces créneaux &tiles, de cette 
oblativité génitale, de ces esclaves du phallus que sont nos diri- 
geants, de ces excès sensuels, la crête des flots, le réel de la copu- 
lation, le pet de moule, les déluges éjaculatoires de ces pseudo-élites 
dont les voitures ressemblent à des corbillards, de ces pseudo-élites 
qui (( lapinent )) à lonpeur de journée, l’anthropologie comme mode 
de gouvernement, 1’Etat-cannibale qui dévore, se repaît du corps 
de ses gens, les suicide à petit feu, cette part démoniaque du pou- 
voir et du commandement, et cette orgie de l’anéantissement qui 
viennent contredire, chaque soir, chaque midi et chaque matin, le 

(35) Nul, mieux que S. Labou Tansi, n’a La vie et demie, Paris, Le Seuil, 1979; 
L’Anié-Peuple, Paris, Le Seuil, 1983 ; et Les 
yeux du volcutz, Paris, Le Seuil, 1988. 

su exprimer cette terreur et cette hallucina- 
tion. Parmi ses œuvres, voir en particulier 
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désir qu’a chacun de nous de durer, nous empêchant, tous, de com- 
prendre la nuit du monde africain, et de porter un souci consé- 
quent à notre propre existence (36). Avoir vécu et continuer de vivre 
cette corruption et ce trépas au quotidien ne justifie peut-être pas 
nos pauvres vies de Nègres. Que sont-elles, de toutes les façons, 
puisque, nés au lever du soleil ou à la tombée du jour, combien 
d’entre nous meurent avant l’aube, dans un lancinant craquement 
de mâchoires, la course prématurément achevée, le cri strident et 
inexaucé (37) ? 

I1 ne faut donc pas ,prendre prétexte de 1’(( ex-patriation )) pour 
me demander, à moi - ou à Mudimbe, ou à Appiah(38), ou à 
qui que ce soit d’autre pour la circonstance, Mongo Beti, Ngugi 
w’a Thiongo et les autres - d’où je parle, qu’est-ce que j’écris, 
et d‘où me vient l’autorité de le faire. I1 faut simplement compren- 
dre qu’au départ, il y a ce que Michel de Certeau appelait le (( mal- 
heur généalogique )), celui-là qui nous fait tous naître et grandir 
(( quelque part )) et nous inscrit, que nous le voulions ou non, dans 
une lignée qu’il ne nous est possible, ni de choisir, ni, vraiment, 
de légitimer, ni de nous séparer (39). Tenez : la suite de l’histoire 
du mémoire maudit. J’étais parti en’France et, en 1984, je déci- 
dais de mettre à la disposition des générations de notre temps les 
écrits de Ruben Um Nyobè (40). Ainsi que je l’expliquais plus tard, 
je ne cherchais pas à ressusciter gratuitement des morts dont on 
savait qu’ils faisaient, à l’époque, l’objet d’un conflit culturel et 
symbolique encore loin d’être clos aujourd’hui malgré les apparen- 
ces. Je ne cherchais, ni à mettre le régime politique de mon pays 
en difficulté, ni à combattre ses opposants. Je trouvais, simplement, 
qy’une société qui se respecte n’avait pas le droit de permettre à 
1’Etat de censurer, comme c’était le cas à l’époque, des morts dont 
toute la vie avait été un témoignage pour les vivants et qui, de 
ce fait, avaient été inscrits, en silence, dans leur mémorial (41). Peu 
de temps après sa parution, l’ouvrage tomba sous le coup des lois 
contre la (( subversion )) et fit l’objet d’une mesure d’interdiction 
administrative édictée par M. Jean-Marcel Mengueme (ministre de 
l’Administration territoriale à l’époque). Strictement parlant, le gou- 
vernement estimait que la (( détention, diffusion ou vente )) des écrits 
d‘un mort étaient (( de nature à troubler l’ordre public D. On ne 
me brûla point, certes. Mais on fit brûler des exemplaires, on en 

(36) Cf. A. Mbembe, u Provisional notes 
on the postcolony n, art. Cit., pp. 3-37 ; et la 
discussion qui a suivi, in Public Culture, 

(37) J.M. Ela, Le cr i  de l’homme afriuzin, 
op. cit. 

(38) K. A. Appiah, In my Father’s House. 
What does it mean to be an African to&% 
Londres, Methuen, 1992, 366 p. 

vol. 5, no 1, 1992, pp. 47-145. 

(39) M. de Certeau, L'Étriture de l’his- 
toire, Paris, Gallimard, 1975, p. 324. 

(40) Cf. R. Um Nyobè, Le problhe 
national a2merounais (notes et introduction de 
J.A. Mbembe), Paris, L’Harmattan, 1984. 

(41) yoir (( L’Ëtat-historien n, in R. Um 
Nyobè, Ecrits sous maquis, Paris, L’Harmat- 
tan, 1989, p. 27. 
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fit saisir d‘autres que des policiers indélicats revendirent au mar- 
ché dit noir, et on brutalisa quelques libraires récalcitrants. Je fus, 
pour ma part, convoqué au (( Centre national de la documentation )), 
l’un de ces lieux démoniaques et couverts d’infimie qui, comme 
partout ailleurs en Afrique, se cachent derrière des dénominations 
pseudo-académiques : comprenons la police politique. C’était sous 
le <( Renouveau )) de notre bien-aimé président Paul Biya. 

Au départ, il y a donc ce (( malheur généalogique D. Comment 
puis-je, en effet, occulter mon appartenance à l’Afrique. Un rap- 
port de filiation me lie, de fait, à cette terre et à ses gens. Mais, 
il faut le répéter, puisqu’on l’oublie souvent : la filiation, en soi, 
n’autorise rien. En soi, elle n’octroie aucune autorité immanente, 
aucune dérogation particulière. Pour notre cas, elle n’apporte, trop 
souvent, que misère, et désavantage, comme lorsque, munis de nos 
passeports de pacotille et de nos titres ronflants, nous traînons néan- 
moins, des heures durant, devant les consulats étrangers ou dans 
des aéroports, totalement à la merci de bureaucrates idiots, parfois 
en état d‘ébriété, racistes et sans scrupules, en quête de visas qu’il 
nous faut sans cesse renouveler au prix de mille humiliations, 
puisqu’il n’est aucun pays au monde où l’entrée et le séjour nous 
soient automatiques, surtout en ces jours où la nuit du monde 
s’étant emparé des tribus de la terre, l’Europe, enveloppée dans 
un pathétique délire d’homogénéité et ivre d’elle-même, s’efforce 
de maintenir ses frontières à l’abri des hordes (( barbares )), ses com- 
munautés (( propres )) et une pureté raciale dont on a vu, récem- 
ment, à quelles folies elle pouvait mener. 

L’on comprend que, dans ces conditions d‘extraordinaire pré- 
carité, livré à la route, et protégé par rien, puisque, originaire, pour 
ainsi dire, d‘un (< non-lieu )), d’un U non-pays )) accidentellement 
nommé le (( Cameroun )), l’on se retrouve, certains soirs, figure iti- 
nérante, flottante, périssable, témoin de (( nous seul )) entre deux 
mondes, n’appartenant ni à l’un ni à l’autre, à une place (( qui n’est 
plus tout à fait au-dedans, et dont on ne sait pas si elle est en 
dehors )) (42), suspendu sans lieu ni pouvoir - nous nous retrou- 
vons là, encerclés, Dieu le sait bien, par la tentation de critiquer 
le leurre selon lequel no9s aussi appartenons à un (( pays )) et som- 
mes (( garantis )) par un Etat : je veux dire la tentation de changer 
de nationalité, c’est-à-dire, quelque part, le drame qui consiste à 
s’effacer comme << passant n, à se (( convertir )) à un sol qui n’est 
pas le sien vraiment, en une figure qu’on n’est pas, vraiment, épou- 
sant ainsi une garantie sociale, une ancestralité culturelle d‘emprunt, 
une généalogie politique d’adoption, une citoyenneté, appelez-cela 
comme vous voulez. C’est que la filiation n’a jamais réglé, comme 

(42) Repris de J. Lacan, Le Sémiizaire, 
Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux 

aè la psychatzalyse, texte établi par J.A. Mil- 
ler, Paris, Seuil, 1973, p. 11. 
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automatiquement, le problème de l’appartenance. L’appartenance 
est problématique, même lorsqu’on se définit comme fils et fille 
de quelque part. J’en suis venu à justifier tout ceci en me con- 
vainquant que j’appartiens à cette génération de (( lettrés )) africains 
qui, dévêtus, pareils à des voleurs nocturnes, sont peut-être con- 
damnés à passer leur vie entière en conflit permanent avec le sens 
dont leur nom propre et leur (non)-lieu d’origine sont l’énigme (43). 
Comment, devant la mort indéfiniment répétée, sortir du nihilisme ? 
Le séj,our africain en cette histoire du mo.nde devenue si étroite, 
voilà ce que l’on s’efforce de penser, alors même que l’on n’est 
pas sûr que, de notre vivant, nous soyons témoins d’autre chose 
que de la détresse, puisque les hommes, les femmes et les choses 
d’Afrique refusent de tourner au bon endroit, de la bonne façon, 
et que le temps se fait long, et que l’Afrique noire s’effrite, s’éboule, 
et s’enterre dans l’oubli opaque du monde, vertigineusement. 

Ne vivant pas là-bas, du moins pour le moment, et n’étant pas 
d’ici, du moins pas encore, il est, dès lors, patent que j’écris et 
essaie de lire l’Afrique à partir d’un écart, d‘une faille, d’un ébou- 
lement. Je m’efforce de le faire dans la sérénité, sans mauvaise cons- 
cience ni sentiment de culpabilité, mais aussi de nier, dans ma façon 
même d’écrire, cette angoisse et cette inquiétude critique que l’on 
éprouve face à un objet dont l’existence structure mon propre mode 
d’être. J’essaie de ne pas vivre mon (( malheur généalogique )) et 
ma filiation à l’Afrique en termes de Q dette 1) à rembourser ou de 
(( malédiction )) à laver. Mais simultanément, il ne m’est pas possi- 
ble de faire comme si les questions générales de son bien-être ou 
de son assujettissement me laissaient indifférent ou n’affectaient en 
rien ma propre identité (44). Si le (( malheur généalogique )) ne 
m’autorise à parler au nom de personne, il ne m’interdit pas, Cer- 
tains jours, d‘être en colère, de railler, de protester, de manifester 
mon dégoût et ma répugnance. 

Les engrenages de l’exode 

Mais puisqu’on m’a demandé un (( récit D, revenons au récit là 
où on l’avait laissé. Je m’en allai donc, quoi de plus banal, en 
France, un matin de novembre. Je ne sais plus trop bien dans quel- 
les circonstances je fis la ren5ontre de Jean-François Bayart. Pro- 
bablement par le biais de L’Etat au Cameroun, cet autre ouvrage 

(43) Sur ces chemins, il nous arrive de quelques fois, d’intervenir dans le débat 
public au Cameroun depuis 1990, que ce soit 
à travers Le Messager ou Challenge-Hebdo, 
journaux privés publiés à Douala et soumis, 
avec plusieurs autres, à une brutale censure 
et à un harcèlement intempestif. 

croiser plusieurs autres. Ainsi, B. Jewsiewicki, 
u L’identité de la mémoire et la mémoire de 
l’identité : de la Pologne au Québec en pas- 
sant par le Zaïre )), doc. pol., 1992, 38 pages. 

(44) Voilà bien pourquoi il m’est arrivé, 
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banni, me semble-t-il, par le régime du dictateur défùnt, 
M. Ahidjo (45). Je fis état, lors de notre première conversation, du 
mémoire maudit, jamais soutenu, et il exprima le désir de le lire. 
C’est ainsi que naquit une collaboration et un appui décisif et jamais 
démenti, Dieu le sait, que j’eus pourtant souvent beaucoup de mal 
à faire accepter par mes (c frères D. Sans vraiment le connaître, ceux- 
ci estimaient, entre autres, qu’il était trop <( français )), trop (( libé- 
ral ordinaire )) : qualifications péjoratives, vous vous en doutez bien. 
On venait d’horizons fort éloignés. Pour autant que j’ai compris 
quoi que ce soit à sa démarche, elle évacuait, avec fermeté, tout 

normativité )) transcendante et toute structure téléologique qui eût 
pu, sous une forme ou une autre, ouvrir une marge de possibilité 
à une quelconque utopie régulatrice de l’existence : je veux dire 
ces grands récits de légitimation et ces absolus pseudo-scientifiques 
et politiques dont on s’aperçoit chaque jour un peu plus de la 
vacuité. En cela, il était très foucauldien, ainsi que je m’en rendis 
compte peu à peu (46). I1 semblait se moquer, du moins-c’était ma 
perception à l’époque, des (( mots d’ordre )), de la part d‘angélisme 
inhérente à toute (( révolte d’esclaves D, lorsqu’il ne pourfendait pas 
le discours complaisamment (( victimiste )) de certains d’entre nous. 
(( Procès de libération )) et autre commerce des grandes utopies le 
rendaient sarcastique et impatient, peut-être parce qu’ils l’empê- 
chaient de pratiquer le mode de réflmon qu’il affectionnait Le plus : 
le paradoxe. Contrairement à l’écriture insurrectionnelle d’Ela, par 
exemple, la sienne n’en appelait presque pas au sens (( éthique )) 
du lecteur, du moins explicitement, sauf lorsqu’il s’agissait, je n’en 
sais vraiment rien, d‘une éthique libertaire, individualiste, faut-il 
dire cynique, hédoniste, en tous cas fort (( post-soixante-huitarde D, 
dans ce pays, la France, où, la critique de lar raison ayant été poussée 
à ses extrémités, l’on a fièrement proclamé, non seulement (( la mort 
de Dieu D, mais aussi celle de la (( morale )) et du (( sujet D, et réduit 
les individus à de simples flux pulsionnels et à un réseau de 
(( machines désirantes D et (( libidinales D, au risque de disparition 
de toute référence axiologique, de tout (( objet D autre que (( soi- 
même )) : l’auto-référentialité (47). J’ai l’impression que c’était sa 
manière à lui de demeurer ((libre D, d‘adhérer à l’idée de Nietzs- 
che selon laquelle (( les convictions sont des cachots )) (48), de con- 

(45) Cf. J.F. Bayart, L’État au Cameroun, 
Paris, Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques, 1977. Plus tard, L’Etat 
en Afrique. La politique du ventre, Paris, 
Fayard, 1989. 

(46) Du moins M. Foucault d’avant 
L’Usage des plaisirs. Histoire de la sexualité 
tome II j et Le souci de. soi. Histoire de la 
sexualité, tome III, Paris, Galliiard, 1984, 
puisque ces demiers ouvrages consacrent, 

selon plusieurs critiques, (( le retour de la 
morale u dans ses écrits. Lire notamment, 
Michel Foucault philosophe, Paris, Le Seuil, 
1989. 

(47) Avec un peu de perversité, on peut 
ranger dans cette catégorie les travaux de 
G. Deleuze et Guattari, J.F. Lyotard, 
P. Legendre, etc. 

(48) F. Nietzsche, L’Antéchrist, 56. 

90 



A .  MBEMBE 

trecarrer toutes les tentatives d’absolutisation et surtout, d‘inventer 
F e  manière d’écrire l’iifrique qui, l’on s’en rendit compte avec son 
Etat en Afrique. La Politique du ventre, ambitionnait ouvertement de 
dérouter les codes et les systèmes reçus. Or, voici qu’en continuant 
de le fréquenter malgré les critiques parfois brutales ou insidieuses, 
de mes (( frères D, je me retrouvai écartelé entre deux intuitions appa- 
remment inconciliables, mais chargées, chacune, à mes yeux, de pro- 
messes ou, en tout cas, de ce qui me sembla être un immense potentiel 
pour l’invention d’un (( soi intellectuel )) propre (49). 

C’est dans ces conditions qu’il m’invita à participer aux réu- 
nions du groupe d‘étude des Q modes populaires d‘action politique )) 
qu’il dirigeait. Sous l’impulsion de cette équipe ou au gré de mes 
propres vagabondages D, je me mis à lire Bakhtine, Castoriadis, 
Elias, de Certeau, Foucault, Bataille, les (( historiens des mentali- 
tés )). J’en vins ainsi à m’intéresser aux théories des signes, à m’inter- 
roger de fagon générale sur (( l’organisation de l’ordre )), et à réflé- 
chir aux problèmes de (( l’appropriation, du (( désappropriement P, 
et, pour reprendre les termes de Castoriadis, de (( l’institution ima- 
ginaire de la société )) (50). Plus tard, parce que mon (( tuteur )) à 
Sciences-Po, Jean Leca, ne cessait de s’y référer lors de ses sémi- 
naires, je m’efforçais de prendre connaissance des travaux d‘Annah 
Harendt, puis, plus +tement, et sur ma propre initiative, de ceux 
des théoriciens de 1’Ecole de Francfort (Adorno, Horkheimer), et 
plus tard, d’auteurs comme Habermas, Goffman, Giddens. J’essayai 
aussi de me familiariser avec les réflexions d‘auteurs franqais comme 
Barthes, Derrida, Deleuze et Guattari, Baudrillard, Lyotard, Lévi- 
nas, et, plus récemment, Lacan. Je m’étais m i s  à fréquenter le CERI 
(Centre d’études et de recherches internationales), et, de fil en 
aiguille, la revue Politique africaine, et, plus tard, la maison d’édi- 
tion <( Karthala )) où, bientôt, je débarquai, alors que mes premiers 
ouvrages avaient été publiés chez (( L’Harmattan )) (51). C’est éga- 
lement dans ces conditions que je fis la rencontre d’un universi- 
taire togolais, Comi Toulabor, dont le travail pionnier sur la (( déri- 
sion politique B nous ouvrit, à tous, les yeux sur un pan du réel 
africain que personne n’avait daigné, jusqu’alors, étudier comme 
objet politique à part entière (52). 

(49) A l’invention de ce E( soi propre )) 
contribua énonnément, mais peut-être ne l’a- 
t-il jamais su, mon u tuteur )) (adviser) à 
Sciences-Po, Jean Leca. Je suivis son sémi- 
naire (( Sur l’individualisme )) en année de 
DEA (cf. l’ouvrage qu’il Co-édita avec 
P. Birnbaum, Sur I’indivìdualime. Théories et 
méthodes, Paris, Presses de la Fondation 
nationale des sciences politiques, 1986). Lire 
aussi son Traité de science politique, Paris, 
PUF, 1985. C’est lui qui réveilla, pour de 
bon, mon intérêt pour I’épistémologie, la 

théorie et la philosophie politique. 
(50) C. Castoriadis, L’Institution imagi- 

naire de la société, Paris, Le Seuil, 1972. 
(51) Voir, notamment, L-& jeunes et l’ordre 

politique en Afrique noire, Paris, L’Harmat- 
tan, 1986. 

(52) Sur tout cela, voir J.F., Bayart, 
A. Mbembe, C. Toulabor, Le politique pur 
le bas. Contributions à une problématique. de 
la ahocraiie en Afrique noire, Paris, Karthala, 
1292. Sur son propre travail, cf. Le Togo sous 
Eyedéma, Paris, Karthala, 1985. 
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Pour l’essentiel, j’entrai dans les milieux de l’écriture par deux 
voies parallèles. D’abord par la presse. Dès mon arrivée en France, 
j’avais collaboré, en effet, à l’hebdomadaire de la gauche catholi- 
que, Témoignage chrétien. J’avais aussi, presque aussitôt, publié dans 
Le Monde diplomatique. Ensuite la (( nébuleuse Bayart B. Ce ht par 
ce biais que je rentrai fermement en contact avec les milieux aca- 
démiques, et pas seulement français. Par exemple, c’est autour de 
cette (( nébuleuse )) que je rencontrai l’anthropologue néerlandais 
Peter Geschiere et l’historien Bogumil Jewsiewicki, deux analystes 
préoccupés de produire un (( savoir compréhensif D, c’est-à-dire un 
savoir qui prend au sérieux les pratiques indigènes d’élaboration 
du sens, le caractère (( polythéiste )) de l’imagination et de la 
mémoire africaines, la quotidienneté comme lieu où l’actualité et 
la modernité sont en lutte avec elles-mêmes (53). C’est par l’inter- 
médiaire de Bogumil que je m’intéressais sérieusement, plus tard, 
aux travaux de deux Africains, V.Y. Mudimbe et Mamadou Diouf, 
tous les deux engagés, chacun à sa façon, dans un ((monologue )) 
sur l’Afrique et son séjour dans la nuit du monde, et interlocu- 
teurs de taille dans notre conversation à tous sur la question de 
l’zirsprung (origine) et sur l’idée même d’enstehung (émergence) (54). 
De façon encore plus décisive, c’est autour de la <<nébuleuse 
Bayart )) que je fis la connaissance du politiste africain-américain 
Richard Joseph. La trouvaille et la lecture, en cachette, au début 
des années quatre-vingt, de son Radical nationalism in Cameroon 
(Oxford, Clarendon Press, 1977) (55), alors que je conduisais ma 
propre enquête sur l’anticolonialisme de 1’UPC (Union des popu- 
lations du Cameroun), me poussa à examiner plus sérieusement que 
par le passé la question philosophique et pratique des relations de 
pouvoir et de ce qui les limite, de même qu’elle m’introduisit à 
la méditation sur le problème de savoir (( qui résiste n, les (( rai- 
sons )) de cette Q résistance )) et les conditions de la <( complicité )>. 
Venant d’où je venais, ayant vécu dans les conditions décrites plus 
haut, et pour autant que je peux tout reconstituer aujourd’hui, je 
cherchais une façon de relire l’insoumission comme le socle à par- 
tir duquel pouvait jaillir un autre langage du sujet. C’est peut-être 

(53) Cf. P. Geschiere, Village Communi- 
ties and the State. Changing Relations among 
the Maka of Southeastern Cameroon since the 
Colonial Conquest, London, Kegan Paul, 
1982 ; et <i La vimde des autres M. Etat et sor- 
cellerie au Cameroun (à paraître); et, de 
B. Jewsiewicki, Dialoguer avec le léopard ?, 
Paris, L’Harmattan, 1988; puis, Naître et 
mourir au Zaïre. Un demi-siècle d’histoire au 
quotidien, Paris, Karthala, 1993. 

(54) Voir, de V.Y. Mudimbe, outre The 
Invention of Africa, Bloomington, Indiana 
University Press, 1988 ; The Idea of Africa. 

Explorations, Conversations and the Politics of 
Memory, Bloomington, Indiana University 
Press, 1993. Mamadou Diouf, Le Kajoor au 
XLX. siècle. Pouvoir ceddo et conquête coloniale, 
Paris, Karthala, 1986. Et, avec M. Comba 
Diop, Le Sénégal sous Abdou Diouf, Paris, 
Karthala, 1990. 

(55) Traduit en français sous le titre : Le 
mouvement nationaliste au Cameroun. Les ori- 
gines sociales de I’UPC, Paris, Karthala, 1986. 
Lire, p?us tard, son Demomacy and Preben- 
dal Politics in Nigek, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1988. 
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la raison pour laquelle la figure de Um Nyobè et la question de 
la lisibilité de sa mort exerçaient tant de fascination sur moi, au 
point que certaines nuits, je rêvais de sa dédoublante présence, lit- 
téralement, alors que je ne l’ai pas du tout connu de son vivant, 
étant à peine né moi-même, à l’époque de son assassinat. 

Dans ce processus se mêlaient plusieurs choses : pas seulement 
le souci de connaître, mais aussi la volonté de ré-interpréter mon 
travail intellectuel comme une pratique sociale à part entière, une 
forme de militance politique. De ce point de vue, je cherchais, en 
effet, à réparer ce qui me semblait être une profonde injustice. Je 
cherchais à racheter Um Nyobè, et par ricochet Ernest Ouandié 
et Félix Moumié, d‘une mort que ma grand-mère, Susana Ngo Yém, 
m’avait dit douloureuse, certains soirs lorsque, de retour des champs, 
elle racontait aux adolescents que nous étions, la geste anticoloniale. 
Ou alors lorsque ma tante, Martina Ngo Yébga, se mettait à chan- 
ter les chants d‘autrefois en pilant la banane dans le mortier ou 
en écrasant des graines sur la pierre. Je cherchais à sauver Um 
de l’oubli, à le ramener à la vie, bref, à le (( ressusciter n. Ce fai- 
sant, je prolongeais, quelque part, peut-être à mon insu, les che- 
mins du christianisme dont on sait bien que la superstition inau- 
gurale est fondée sur une apparente impossibilité : le passage, en 
sens inverse, de l’infranchissable miroir de la mort à la vie. Je com- 
prends maintenant pourquoi, au début de mon adolescence, toutes 
ces images de sépultures, me poursuivirent et m’assiégèrent comme 
le feuillage d’une devinette : penser, m’obliger à penser, comme 
le disait Foucault, (( à partir de la mort )), <( à partir du cadavre )), 
Q du point de vue de mort n, convaincu que la mort est porteuse 
d’un (( regard )) et d‘une (( visibilité , qu’elle est, pour ainsi dire, 
(( le point de vue absolu sur la vie )) (56). 

C’est Richard Joseph qui organisa mon (( exil )) aux États-Unis. 
Je fis sa rencontre un soir, à dîner, en compagnie de Bayart, dans 
un restaurant, sur le Boulevard du Montparnasse. I1 me fit obtenir, 
par le biais de la Fondation Ford, un fellowship qui me permit de 
passer l’année à l’université de Madison, dans le Wisconsin (57). Je 
m’y rendis en 1986. C’est là-bas que je terminai la rédaction de mes 
Afriques indociles, ouvrage que j ’avais voulu intituler Le temps des 
hérésies, mais titre que je ne pus imposer au directeur de collection 
qui suggéra l’autre, le sous-titre étant ma propre trouvaille. C‘est alors 

(56) M, Foucault, Naissance de la c h i -  
me.  Paris. Presses universitaires de France, 
i963, p. i56. 

(57) II Y avait là Crawford Young. I1 
accompagna mon introduction à la littér%ure 
africaniste anglophone de science politique. 
De lui-même, cf. The Rise and Fall of the 
Zairian State, Madison, University of Wis- 
consin Press, 1985. J’eus peu de contacts 

avec J. Vansina à l’époque, situation qui 
changea plus tard. Voir, récemment, son 
Paths in the Rainforest, Madison, University 
of Wisconsin Press, 1988. Par contre, je 
m’intéressais au travail de S. Feierman sur 
les savoirs paysans et les systèmes thérapeu- 
tiques. Cf. son Pemant Intellectuals, hhdison, 
University of Wisconsin Press, 1988. 
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que j’étais à Madison que je pris contact avec une anthropologue, 
Jane Guyer, qui travailla autrefois sur les Bëti (58), et avec qui 
s’engagea, plus tard, une longue (( conversation )) de laquelle j’ai 
beaucoup appris, puisqu’elle m’a donné l’occasion de regarder, d‘un 
autre œil, la vie des (( choses matérielles )) (richesse, impôts, 
labeur...), les concepts de G multiplicité )) et d’cc improvisation )), la 
question des (( rythmes D et de la mise en ordre des temporali- 
tés )) (successivité, linéarité, enchevêtrement des histoires) (59). 

C’est en octobre 1987, lors d’un colloque à Québec, que je ren- 
contrais l’historienne Marcia Wright de Columbia University. Elle- 
même, et Bogumil Jewsiewicki m’incitèrent à déposer ma candida- 
ture à un poste vacant au département d’histoire de cette univer- 
sité new-yorkaise. Ce que je fis, sans trop y croire. Catherine 
Coquery-Vidrovitch supervisait, à l’époque, ma thèse d’histoire (60) 
même si, inscrit à Paris I-Panthéon Sorbonne, puis peu après à 
Sciences-Po, je n’appartenais pas, à proprement parler, à son (( écu- 
rie D. De son interminable œuvre, j’avais mis un soin particulier 
à décharer Le Congo au temps des compagnies concessionnaires. Peut- 
être parce que, plus que tous les autres, ce texte me rendait lisible 
la laideur du colonialisme, avec ses pattes énormes, ses rudes sabots 
et sa gueule hideuse (61). Je n’avais jamais imaginé qu’un jour, tout 
finirait en Amérique. En France, les perspectives pour un Africain 
de trouver un travail dans le système universitaire étaient négati- 
ves. En outre, on se sentait à l’étroit, coincé dans ce vieux pays, 
où la flambée anti-immigrés, les vexations de la bureaucratie et 
sa machine à refuser des cartes de séjour aux ((indésirables )), les 
(( charters )> bourrés de 101 Maliens, les Q grottes d‘Ouvéa )) chez 
les Kanaks, la police et ses chasses au (( faciès )), tout cela finissait 
par instiller, au fond de nous, un terrible sentiment de margina- 
lité et de misère existentielle : l’angoisse d’être tombé dans un tra- 
quenard, comme des souris indésirables, sans défense, pourchassées, 
livrées aux jeux cruels et sans merci du chat (62). Au (( Cameroun )) 
même, (( ils )) ne voulaient pas de moi et, sur place, tout le monde, 
je dis bien tous, y compris ceux sur lesquels j’avais compté pour, 
le cas échéant, me dire le contraire, tout le monde me suggérait 
vivement de ne pas y remettre les pieds. Que voulez-vous, ils crai- 
gnaient tous pour ma vie. C’est ainsi que ce qui n’était pas prévu 

(58) J. Guyer, Family anf Farm in Sou- 
thern Camemon, Boston, African Studies Cen- 
ter, 1982. 

(59) Ce qui m’a obligé, depuis l’autre 
année, à commencer l’Ctude, de près, 
d’auteurs comme Merleau-Ponty, Phénoméno- 
logie de la percqtion, Paris, Gallimard, 1945. 

(60) A. Mbembe, La naissance du maquis 
dans le Sud-Cameroun (1920-1960). Esquisse 

d’une anthropologie historique de l’indiscipline 
(i paraître). 

(61) Elle vient de publier Histoire des Vil- 
les d’Ajiique noire, Paris, Albm Michel, 1993. 

(62) Cf. la métaphore du chat et de la 
s”nk chez E. Canetti, Crowds and Power, 
tr, C. Stewart, New York, Farrar Strauss & 
Giron, 1988, pp. 281-282. 

94 



A. MBEMBE 

arriva. I1 fallait, une fois de plus, faire sa valise, et s’en aller, mais, 
cette fois, bien au large : dans le Nouveau Monde. 

De la diasuora 

Je débarquai dans le Nouveau Monde. C’était un soir de sep- 
tembre. Des Nègres y étaient arrivés, des siècles auparavant, dans 
des bateaux, au milieu des chaînes et des cris. Récemment, je me 
suis mis à éplucher cette longue histoire : un autre calvaire (63). 
Et ici aussi, le thème de la mort, du procès par lequel les figures 
humaines deviennent méconnaissables, la façon dont la terreur 
extrême n’empêche guère le Nègre de rire d‘un rire abrupt, d‘un 
haut rire humide, d’un rire de Nègre, tout cela est revenu. Je décou- 
vre le (( paradigme de l’esclave )) comme d’autres découvrent celui 
de l’holocauste, perché comme sur une crête, face à ces morts de 
nègre qui ne mettent jamais fin à votre vie d’un couperet, mais, 
au quotidien, vous poussant à crier pour vous faire entendre, à hur- 
ler en chantant, à plaisanter en injuriant, vous brisant lentement 
les os, vous vidant les reins, ou, pour paraphraser ce texte dont 
la référence exacte m’éChappe à présent, vous épuisant, vous anéan- 
tissant, non sans vous arracher, du fond de la nuit du trou, cet 
horrible cri de détresse dans lequel vient s’abolir, pour tout dire, 
une vie elle-même déjà morte dans le présent, expulsée de son passé, 
fermée à tout avenir possible. Je découvre aussi comment, cher- 
chant à rompre avec les figures de l’aliénation, l’esclave et son des- 
cendant, forçats contre la mort, entreprennent de travailler d‘abord 
sur le nom propre, dans un langage joyeux, cocasse, blasphéma- 
teur, inconditionnel, à la limite de la fable. Et comment, pour ce 
faire, ils ont recours à ce grand signifiant, au maître présumé de 
tous les signes, à ce principe de l’ultime présence qu’est le divin, 
ce par quoi les masques tombent, et disparaissent toutes les signi- 
fications manquantes (64). 

Pendant trois ans, j’ai vécu et enseigné à New York, et je me 
suis initié à d’autres univers, et j’ai appris à voir-dans-d‘autres-nuits. 
D’autres a conversations P se sont nouées (65). Des sentiers ont été 
défrichés, et des bouteilles jetées à la mer (66) : on s’est m i s  à réflé- 

(63) Quoi de mieux, dans ce cas, que de 
commencer par Malcom X, The Autobio- 
graphy of Malcolm X as Told to Alex Haley, 
New York, Ballantine Books, 1965. 

(64). Voir mes notes dans u Malcolm X : 
Un film, un mythe n, Le Monde diplomati- 
que, no 467, Evrier 1992, pp. 16-17. 

(65) M. Taussig, Shamanism, Colonialhi 
and the Wild Man. A Study in Terror and 
Healing, Chicago, University of Chicago 

Press, 1986; et, plus récemment, Mimesis 
and Alterity. A Particular Histolj, of the Sen- 
ses, London, Routledge, 1992. Et aussi, 
S. Zizek, The Sublime Objat of Ideohgy, Lon- 
don, verso, 1989; et Enjoyment as a Politi- 
cal Factor, London, Verso, 1991. 

(66) L. Roitman, u The Politics of Infor- 
mal Markets in Sub-Saharan Africa n, Jour- 
nal of Modem African Studies, 28, 4, 1990, 
pp. 671-696. 
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chir, en écho, sur les problèmes difficiles des (( engrenages )>, de 
la <( simultanéité n, de aléa )) et du (( discontinu D, de 1 ’ ~  inachè- 
vement )) et de 1’(( enchantement n, du caractère inchoatif, à la limite 
de l’évanescence, des figures et des pratiques du social, et, évidem- 
ment, de la langue pour, un jour, dire tout cela. Puis, un jour 
de février, c’était en 1991, on m’a demandé de Q présenter mes tra- 
vaux )> à l’université de Pennsylvanie à Philadelphie. Ce soir-là, 
je me suis efforcé, pour la première fois en public, de rendre lisi- 
ble la mort de Um, et d’interpréter cet objet historiographique 
comme lieu où le pouvoir colonial et sa négation par l’indigène 
placèrent, tous les deux, leurs langages. J’ai raconté comment la 
mort de Um et l’apparent silence qui le frappèrent étaient un lieu 
d’excès, dans le double sens où le colonialisme venait s’y évanouir, 
en dépit de sa victoire formelle; et où, par sa médiation, 1’État 
postcolonial venait brimer quelqu’un qui ne pouvait plus être là 
pour dire : (( Je suis mort )). 

J’ai fait valoir que le mort dont je parlais, à savoir Um Nyobè, 
avait lui-même beaucoup parlé et écrit de son vivant, avant d’être 
(( suicidé )) par la puissance publique. Et donc, qu’il avait abandonné, 
derrière lui, un tas de traces, de débris, de preuves de son exis- 
tence : un immense champ langagier, à commencer par son (( jour- 
nal intime )), où il consigna l’essentiel de ce qui lui fia si person- 
nel, ses rêves et ses cauchemars (67). Et que par conséquent, le 
silence auquel il avait été contraint devait être interprété, non 
comme réel, éprouvé, mais comme un capital à partir duquel s’était 
mis en place un commerce de paroles. J’ai alors montré que le fait, 
pour la puissance publique, de le (( suicider )) n’avait pas seulement 
eu des effets sur son langage et celui de ses bourreaux, effets que 
je me suis efforcé de dévoiIer. I1 a également exilé ce langage dans 
un lieu et un temps que j’ai essayé de décrire et de caractériser, 
tout comme je l’ai fait au début de ce récit. Ce temps, c’est la 
nuit-du-monde-africain-postcolonial. C’est elle qui nous condamne 
à nous brouiller avec tout le monde, notre famille, notre pays, notre 
société, notre culture, ses élites, sa piétaille, nous-mêmes. Cy est elle 
qui nous oblige à abandonner le village à l’ombre duquel nous avons 
grandi, avec ses gens, ses tombes, ses histoires, les cousins, la Vierge, 
le crucifur, et tout le reste. C’est elle qui nous force à (( partir D, 
loin, très loin, au-delà des mers et des océans, pour enfin pouvoir 
raconter, dans nos propres mots, l’histoire d’un mort, histoire que 
nous entendAlmes autrefois, lorsque notre tante se mettait à chanter 
les chants d’autrefois. Pour la première fois ce soir-là, dans un 
amphitéâtre de l’université de Pennsylvanie, en Amérique, je pus 
raconter cette histoire, rien que cette histoire, sans être agité, une 

(67) Cf. A. Mbembe, (( Domaines de la 
nuit et autorité onirique dans les maquis du 

Sud-Cameroun (1955-1958) )), Jourml of Afrz- 
can History, 31, 1991, pp. 89-121. 
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seule seconde, par la peur d‘être jeté en prison, sans éprouver, une 
seule fois, le sentiment de risquer, sur le champ, ma propre vie. 

C’est cette nuit-du-monde-africain-postcolonial qui m’agite et fait 
trembler ce qui me tient provisoirement lieu d’cc identité )). A titre 
purement personnel. Cy est elle qui me rappelle constamment que 
le réel africain est compliqué. Et qu’il nous faut penser cette com- 
plexité, je ne sais trop comment, mais il faut que l’on y arrive. 
Lorsque le nihilisme guette, et que l’insignifiance et le cynisme 
menacent, c’est elle qui me rappelle aussi que là-bas, au loin, d’oh 
je suis venu, des gens luttent, concrètement, prosaïquement, depuis 
très longtemps, depuis (( le premier matin de la création )) ; que des 
gens s’efforcent de donner sens et valeur à ces luttes dont les résul- 
tats ne sont jamais, ni garantis d’office, ni réalisés une fois pour 
toutes. Et qu’il nous faut penser, et la matérialité de ces luttes, 
et cette indétermination, et cet inachèvement, et cette réversibilité, 
de façon irresponsable s’il le faut : ce qui est toujours une expé- 
rience éthique d’une extrême gravité. I1 m’arrive alors, en ces 
moments d’incertitude, d‘écouter le chant qui sourd de l’Afrique, 
l’immense envie de vivre, de ne pas périr que charrie la musique, 
le corps qui danse et qui rentre en transe, le masque qui se déploie 
dans la répétition, le tragi-poétique du quotidien, ses ratés, sa pro- 
lixité, sa descente dans l’hilarité, bref, tout ce qui fait que créer, 
c’est errer un peu, (( beaucoup même B. Je ne sais pas si, écouter 
et déchiffrer ce (( chant d’ombre )) et ses masques, le (( lire )) et 
l’(( écrire )), c’est à cela que sert ce qu’on appelle un (( intellectuel 
africain )) en cette fin de siècle. Je ne sais pas ce que c’est qu’un 
Q intellectuel )). En me laissant agiter par la-nuit-du-monde-africain 
postcolonial, je ne suis pas certain que j’aspire à devenir le miroir 
dans lequel les gens se mirent. Je ne veux plus être, ni journa- 
liste, ni préfet, ni gouverneur de province, ni ministre. Ni prêtre. 
Je ne veux rien de tout cela. De tout cela, je m’en fous, puisque 
je n’ai, dans tous les cas, jamais été qu’un (( vagabond )). En atten- 
dant, qu’on me laisse donc tranquille, et que l’on cesse de me 
demander d’être tout, vraiment tout, sauf moi-même, et, je l’oubliais, 
mes propres bêtises. 
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