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THÉÂTRE

Requiem à la comorienne
AUX COMORES, un dhikri est un hommage rendu à 
ceux qui ne sont plus. Dans la continuité de ce qu’il a 
entrepris depuis plusieurs années, Soeuf Elbadawi 
s’empare de cette tradition soufie pour évoquer, dans 
une écriture vive et imagée, le sort des Comoriens qui 
disparaissent dans l’océan Indien en tentant de 
rejoindre l’île de Mayotte, sous administration 
française. Dans cette succession d’incantations 
enragées, il est question du drame d’une nation et du 
prolongement d’un feuilleton colonial. Mais aussi de 
l’espoir que «!dans ce noir silence de la lave éconduite/
Vérité un jour se tiendra droite!».! RÉMI CARAYOL

D ans la vraie vie, elle 
s’appelle Fatou. Dans 
Impossible de grandir, 
elle est Salie, une jeune 

femme qui se raconte par la voix de 
son double, enfant, «!la Petite!». Alors 
que Salie pourrait se faire une place 
parmi les adultes de la société fran-
çaise où elle évolue désormais, une 
petite voix intérieure l’en empêche, 
la ramenant sans cesse à son enfance 
sénégalaise. S’installe alors, entre 
les deux, une conversation imagi-
naire qui permet d’ouvrir des tiroirs 
abritant des myriades d’histoires 
intimes, à l’origine des tumultes 
intérieurs de l’héroïne.

Ainsi Salie apprend-elle que celle 
qu’elle considère comme sa mère 
est en réalité sa grand-
mère, et sa prétendue 
sœur, sa mère biologique. 
Un attelage familial com-
plexe pour expier une 
faute! : celle d’être une 
enfant illégitime, fruit 
d’amours adolescentes, 
une bâtarde, une bouche 
de trop. Une illégitimité 

qui semble légitimer les violences 
de certains membres de la famille, 
en dépit de l’amour de ses grands-
parents, et qui la pousse à vivre à 
l’écart. Alors, comment devenir 
adulte quand son enfance a été salie 
par le regard et les propos d’adultes!? 
Pour «!la Petite!», la gamine tapie en 
Salie, il suffit d’assumer ses fêlures 
en les dévoilant aux autres.

Comme dans Kétala, paru en 2006, 
les thèmes de l’exil (la scène se déroule 
en Alsace) et de la mémoire ponctuent 
ce dernier ouvrage. Mais l’auteure 
innove en s’attaquant à un tabou!: 
la maltraitance des enfants illégi-
times dans la société sénégalaise. 
Impossible de grandir est aussi un 
roman quasi musical –!la kora ou 

encore le flamenco de 
Paco de Lucía sont omni-
présents!–, qui laisse par 
ailleurs une large place à 
l’autodérision et fait ressor-
tir une mosaïque d’émo-
tions et de couleurs. Faou 
Diome écrit pour bien cla-
mer sa légitimité de vivre.!

CLARISSE JUOMPAN-YAKAM

ROMAN

Les fantômes de Fatou Diome
Dans son dernier roman largement autobiographique, Fatou Diome se confronte aux fantômes de son 
enfance. Une démarche nécessaire pour trouver sa place parmi les adultes.
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Un dhikri pour nos morts. La Rage entre les 
dents, de Soeuf Elbadawi, Éd. Vents d’ailleurs, 
74!pages, 9!euros  

Impossible de grandir, de Fatou Diome, Éd. Flammarion, 416 pages, 21!euros  

  LE PAYSAGE AUDIOVISUEL! : À Libreville, 58!% de la population 
reçoit plus de 20!chaînes de télévision, dont 29!% plus de 60!chaînes

  LES LEADERS!: La chaîne publique Gabon Télévision  
(anciennement RTG1)!; Africable, qui a gagné 6 points d’audience 
quotidienne!; et TV+

  LES PROGRAMMES QUI PLAISENT!: Le journal télévisé de Gabon 
Télévision et la série diffusée juste après réunissent chaque soir 
près d’un quart de la population

Ce mois-ci, zoom sur la télévision… 
gabonaise*ÉCRAN TOTAL

le temps moyen passé chaque jour  
devant le petit écran au Gabon3h47

*Étude!TNS Sofres – Africascope 2012 réalisée auprès d’un 
échantillon de 1!105 individus de 15!ans ou plus résidant à Libreville.
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ACTEUR, AUTEUR, RÉALISATEUR, la 
palette de Rachid Djaïdani (38!ans) est 
très complète. À Cannes, en 2012, son 
film Rengaine avait été sélectionné pour 
la quinzaine des réalisateurs et… fort 
remarqué. Il sort aujourd’hui en DVD, 
accompagné des habituels bonus!: inter-
views, plans coupés au montage, etc. Sur 
un thème rebattu – l’amour impossible 
entre un Noir et une Arabe – Djaïdani 
propose une variation musclée et vivi-
fiante, esthétique, dopée par des dialo-
gues ciselés, mais qui tourne parfois à 
la caricature.!

NICOLAS MICHEL

ESSAI

Plaidoyer 
pour les 
Touaregs
L’ESSOUF, SELON LA 
DÉFINITION qu’en 
fait Gaël Baryin (un 
pseudonyme), «!est 
une nostalgie douloureuse!», une sorte 
de saudade version touarègue. Cette 
«!maladie incurable!», l’auteur de ce 
petit essai qui mêle la petite et la 
grande histoire l’a contractée depuis 
que les Touaregs de la région de Kidal, 
ses «!amis!», sont au cœur de la guerre 
au Nord-Mali. Le parti pris est évident!: il 
s’agit d’un plaidoyer. Ce témoignage 
n’en reste pas moins une clé de lecture 
pour comprendre les enjeux du conflit 
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Rengaine, de Rachid Djaïdani, avec 
Sabrina Hamida et Stéphane Soo 
Mongo, Arte Éditions.  

Dans les mâchoires du chacal. Mes 
amis touaregs en guerre au Nord-
Mali, de Gaël Baryin, Éd. Le passager 
clandestin, 96 pages, 4!euros 

L ’année 2013 est une année faste 
pour les éditions Mémoire d’en-
crier dirigées par l’écrivain haï-

tien Rodney Saint-Éloi. Créée en 2003, 
basée à Montréal, la maison fête son 
dixième anniversaire. L’occasion pour 
elle de publier, entre autres, un poids 
lourd de littérature contemporaine, 
Dany Laferrière (Journal d’un écrivain 
en pyjama) et un premier roman signé 
par Céline Nannini, Jeune fille vue 
de dos.

Si le livre de 
Laferrière est une 
réf lex ion,  un 
regard sur la créa-
tion et la marche 
de notre époque, 
qui consolide une 
œuvre déjà célé-
brée dans le monde 
entier, il faudrait ici 
saluer la parution de 
Jeune fille vue de dos 
comme un tournant 
dans les choix édito-
riaux de Mémoire 
d’encrier. L’éditeur 
affirme là sa volonté 
de publier «!le monde!», 
de ne pas laisser ce 
champ aux anciennes 
capitales coloniales. Céline Nannini 
est Française, née à Paris, ne se «!sent 
chez elle nulle part!» et «!circule entre 
les gares et les livres!».

Ce premier roman est à l’image de 
cette errance des origines. Écriture 
brève, élégante, à la fois poétique et 
«!vulgaire!» dans le sens le plus noble 
de ce terme. La narratrice «!n’arrive 
à faire face à rien!». On ne peut la 
voir que de dos alors qu’elle nous 
livre le journal de cette «!incapacité!». 
En tout, 119 chapitres courts, péré-
grinations d’une jeune femme dont 

la liberté éclate dans le ton, les ami-
tiés, les amours – même les plus 
éphémères comme avec ce type 
rencontré dans un concert!: «!au fond 
je me demande bien ce qu’on aurait 
pu échanger à part quelques joints 
et peut-être du sexe!». La solitude de 
la narratrice est manifeste, souvent 
enveloppée par ses voyages en lit-
térature, voire avec la littérature! : 

« ! J e  p a r s  à 
Barcelone, avec 
Salinger encore, 
et mon carnet.!». 
Les êtres humains 
qui l’entourent 
s’effacent, l’en-
nuient!: «!Je pars 
avec Emmanuel, il 
ne connaît pas la 
ville. Il dessine, 

alors on passera du 
temps assis dans la 
rue, à regarder. C’était 
comme ça à Palerme.!»

Jeune fille vue de 
dos c’est aussi et avant 
tout une promenade 
l i t t é r a i r e  ( Ly d i e 
Salvayre, Alexis Jenni, 
D e l e u z e ,  J e a n 
Genet…), des sons 

musicaux, des bruits de train et 
d’avion, une définition de ce que 
devrait être la littérature, avec cette 
grande interrogation posée par l’au-
teure!: qu’est-ce qu’écrire!? Et la vie 
quotidienne, catapultée dans les 
livres, devient une fiction. «!C’est 
pour cette raison que les histoires 
occupent une si grande place dans 
nos vies.!» Une véritable réussite qui 
annonce la naissance d’une plume 
qui comptera dans le paysage litté-
raire français et l’importance que 
prend désormais une maison d’édi-
tion aux choix courageux.!

Jeune fille vue de 
dos, de Céline Nannini, 
Éd. Mémoire d’encrier, 
19!dollars canadiens 
(15!euros)

Dany Laferrière, 
Journal d’un 
écrivain en pyjama, 
Éd. Mémoire 
d’encrier, 320!pages, 
24,95!dollars canadiens

NAISSANCE D’UNE PLUME

Lu et approuvé
ALAIN MABANCKOU Écrivain franco-congolais

CINÉMA

Conte urbain
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