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En attendant le vote des bêtes sauvages…
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Une anecdote résume assez bien la place accor-
dée en France à la littérature d’Afrique noire :
Wole Soyinka, premier écrivain africain à avoir
reçu le prix Nobel de littérature, s’est vu décerner
ce prix en 1986 d’après la plupart de ses édi-
teurs (et à juste titre) ; en 1987 d’après un autre ;
et même en 1989 d’après un troisième (qui se
pique d’ailleurs de donner à ses lecteurs des pré-
cisions sur la littérature africaine). Tout est dit :
on porte de l’intérêt à ces écrivains, mais c’est
un intérêt plutôt désinvolte.

Wole Soyinka lui-même s’en amusait d’ailleurs :
à la réception de son prix Nobel, comme on lui
demandait pourquoi il avait fallu attendre si long-
temps pour qu’un Africain ait ce prix, il répondit
qu’il faudrait que l’Afrique ait un prix de ce genre,
elle aussi, pour voir si autant d’années s’écoule-
raient avant qu’un Européen ne le reçoive.

Le libraire que je suis peut en témoigner : En
dehors de l’intérêt qu’une actualité tapageuse
suscite parfois pour tel ou tel auteur, le rayon de
littérature africaine est un des plus boudés dans
les librairies.

C’est pour tant une littérature d’une grande
richesse, d’une vivacité et d’une combativité peu
communes, que fabriquent les auteurs africains,
dans leurs pays ou dans les déracinements de
l’exil. Une littérature qui veut exalter la beauté de
ce continent et de ses habitants pour combattre
les maux qui les affligent et guérir leurs trop nom-
breuses plaies. Une littérature d’hommes et de
femmes courageux et imaginatifs, aux langages
luxuriants et aux rythmes solides. Une littérature
aussi variée que ses climats, mais d’une una-
nime dignité.

Cette littérature, nous avons voulu contribuer à la
faire connaître un peu plus. Bien entendu, il était
hors de question de prétendre être exhaustifs.
Nous avons donc préféré sélectionner, d’une
manière panoramique, quelques auteurs selon
nos goûts. En espérant que cela éveille la curio-
sité et l’envie.

A qui voudrait approfondir le sujet, nous pouvons
aussi conseiller deux livres très intéressants : La
Littérature africaine moderne au sud du Sahara de
Denise Coussy chez Karthala, et Désir d ‘Afrique
de Boniface Mongo-Mboussa chez Gallimard.

Bonne lecture.

Gérard Lambert.



Amadou Hampâté Bâ est né au Mali (alors Soudan fran-
çais) en 1900. Sa ville natale est Bandiagara, ancienne
capitale du royaume toucouleur, qui succéda à l’empire
peul de Macina, aux abords du pays dogon. Fils d’un
descendant d’une famille noble peul ayant joué un rôle
important dans l’empire peul du Macina, et de Kadidja,
fille d’un pasteur peul ayant suivi le toucouleur El Hadj
Homar, Amadou Hampâté Bâ bénéficiera de l’apport
historique de deux lignées opposées et apprendra donc
très tôt la tolérance. Mais l’influence la plus détermi-
nante pour Hampâté Bâ sera celle de Tierno Bokar,
maître d’école coranique et haut dignitaire soufi, son
maître spirituel : « Je suis né entre ses mains. Je n’ai pas
eu d’autre maître que lui, dans le vrai sens du mot. Au
moment où mes yeux s’ouvraient pour connaître
l’homme, c’est lui que j’ai connu. C’est lui qui m’a
inculqué cette volonté de connaître et de comprendre,
de ne jamais parler d’une chose que je ne connais pas, de
n’avoir jamais peur d’entrer dans n’importe quelle réalité
pourvu que j’en sois respectueux et que cela n’ébranle
pas ma propre foi. Tout ce que je suis, je le lui dois. » Il
rendra hommage à celui qui toute sa vie prêcha amour
et tolérance dans Vie et Enseignement de Tierno
Bokar édité en 1980 aux éditions du Seuil.

Orphelin de père très tôt, Amadou suit sa mère remariée
à un Toucouleur exilé à Bougouni, en plein pays bam-
bara. C’est là qu’il entendra chaque jour les plus grands
conteurs et musiciens peuls et bambaras. Il y rencon-

trera le grand conteur peul traditionaliste Koullel. De là,
il gardera intacte la mémoire des grands contes initia-
tiques qui nourriront son œuvre. C’est à Bandiagara, au
retour d’exil, qu’il commencera à conter pour ses cama-
rades les récits entendus de la bouche des poètes et griots
qui fréquentent la cour de son père. A l’école française
qu’il fréquente, il fait la connaissance de Wangrin dont
il racontera la vie étonnante dans L’Étrange Destin de
Wangrin, roman picaresque qui met en scène un Bam-
bara lettré dont la chute sera à la mesure de l’ascension
sociale. Après avoir refusé (sous l’influence de sa mère)
l’école normale, dont il a réussi le concours, Amadou
Hampâté Bâ part rejoindre son affectation de fonction-
naire colonial à Ouagadougou. Tout au long de ces
années en Haute Volta, il n’a de cesse de recueillir tous
les récits historiques et les renseignements sur la tradi-
tion orale.

En 1942, grâce à l’appui de Théodore Monod, Amadou
Hampâté Bâ entre à l’Institut français d’Afrique noire.
Recueil d’arbres généalogiques, enquête sur l’histoire de
l’empire peul de Macina, l’historien ethnologue pour-
suit un vaste travail sur les rites et traditions africaines et
publie de nombreux articles. Il assurera par la suite de
nombreuses fonctions officielles et sera nommé en 1962
membre du conseil exécutif de l’Unesco.

Amadou Hampâté Bâ a joué un rôle fondamental dans
la sauvegarde du patrimoine culturel africain.

Amadou
Hampâté Bâ

un voyage initiaque



On lui doit la phrase désormais célèbre dans le monde
entier : « En Afrique quand un vieillard meurt, c’est une
bibliothèque qui brûle. »
Il a sauvé de l’oubli des trésors de la littérature orale afri-
caine, comme le magnifique conte symbolique peul Kaï-
dara ou encore L’Éclat de la grande étoile publiés dans la
collection Les Classiques africains.

Kaïdara nous raconte le voyage initiatique de trois com-
pagnons. Quête de la connaissance, ce conte moral verra
sortir victorieux des épreuves celui qui aura refusé l’or
pour ne garder que la connaissance. On retrouve ce conte
dans Contes initiatique peuls publié en 1994 par les édi-
tions Stock. Chez le même éditeur paraît en 1994, Petit
Bodiel et autres contes de la savane et, en 1999, Il n’y a pas
de petite querelle – nouveaux contes de la savane. Les récits
y sont plein d’humour et de vivacité, la langue cha-
toyante et poétique, et chaque conte renvoie à une ana-
lyse pleine de finesse de la société et des travers humains.
Contes de tous les temps, poétiques et moraux, ils nous
révèlent une nature humaine sans frontière.
Mais sans doute, dans l’œuvre de l’écrivain, ce sont ses
mémoires qui ont le plus marqué et qui ont rendu
célèbre Amadou Hampâté Bâ dans le monde entier.
Avec Amkoullel l’enfant peul et Oui mon commandant,
édités en 1991 et 1999 par Actes Sud, Hampâté Bâ nous
entraîne dans l’Afrique coloniale du début du siècle.
C’est l’enfant qui nous transmet son regard et nous fait
découvrir avec fraîcheur les mœurs de l’époque, tout en
nous plongeant dans l’histoire au travers de portraits et
d’aventures étonnantes. Puis le jeune fonctionnaire colo-
nial de Oui, mon commandant, naïf et étonné, nous conte
ses expériences de poste en poste, les épisodes tragiques
ou pleins de drôlerie qui jalonnent les rapports de l’ad-
ministration coloniale avec les populations africaines.
Nous suivons son évolution jusqu’au séjour final chez
Tierno Bokar, qui marquera à jamais sa vie et le fera pas-
ser à la maturité.

La langue est limpide et haute en couleur, imprégnée de
tout l’héritage des conteurs de l’Afrique. Elle nous
entraîne irrésistiblement. Ces mémoires se lisent comme
un extraordinaire roman d’apprentissage et sont dans le
même temps un document historique irremplaçable sur
l’Afrique. Pleines d’humour et de finesse, elles sont la
vivante expression des valeurs chères à Tierno Bokar.

Amadou Hampâté Bâ est mort en 1991 et son héritage
littéraire occupe une place primordiale dans la littéra-
ture africaine. Grand écrivain et homme « sage » au sens
africain, il est une haute figure de la culture africaine.

Françoise Folliot

J’avais tellement assimilé les leçons de Koullel, le conteur,
qu’on m’avait surnommé « Amkoullel », c’est à dire « le
petit Koullel ». J’étais à l’époque chef d’une association de
garçons de mon âge groupant soixante dix jeunes aux-
quels, tel Koullel, au milieu des adultes, je communi-
quais mon jeune savoir. Je leur répétais tout ce que j’en-
tendais conter à la cour de Tadjani, et qui constituait
l’enseignement même de la tradition orale. […] Il y avait
la poésie épique, la poésie bucolique et champêtre, les
éloges en l’honneur de certaines familles ou d’actes de
bravoure, les poésies concernant les métiers, et les satires
pour censurer les mœurs, sans parler des enseignements
pratiques, tel que la pharmacopée, par exemple…

Amkoullel l’enfant peul

Vouloir étudier l’Afrique en rejetant les mythes, contes et
légendes qui véhiculent tout un antique savoir revien-
drait à vouloir étudier l’homme à partir d’un squelette
dépouillé de chair, de nerfs et de sang .

Amadou Hampâté Bâ, 
préface à, Atlas du Mali, éd. Jeune Afrique.

« La tradition orale est la grande école de la vie, dont elle
recouvre et concerne tous les aspects. Elle peut paraître
chaos à celui qui n’en pénètre pas le secret et dérouter
l’esprit cartésien habitué à tout séparer en catégories
bien définies. En elle, en effet, spirituel et matériel ne
sont pas dissociés. Passant de l’ésotérique à l’exotérique,
la tradition orale sait se mettre à la portée des hommes,
leur parler selon leur entendement et se dérouler en fonc-
tion de leurs aptitudes. Elle est tout à la fois religion,
connaissance, science de la nature, initiation de métier,
histoire, divertissement et récréation, tout point de
détail pouvant toujours permettre de remonter jusqu’à
l’Unité primordiale. »

Amadou Hampâté Bâ, « La Tradition vivante », 
in Histoire générale de l’Afrique, 

Jeune Afrique/Unesco.



BIBLIOGRAPHIE

Kaïdara, Classiques africains, 1968.
L’Éclat de la grande étoile, Le Bain rituel, 
Classiques africains, 1974.
Njeddo Dewal, Mère de la calamité, 
NEAS, 1985.
Aspects de la civilisation africaine, 
NEAS, 1975 (Présence africaine, 1995).
Jésus vu par un musulman, 
NEAS, 1975, Stock, 1994.
Vie et Enseignement de Tierno Bokar, 
Seuil, Points sagesses, 1980.
Amkoullel l’enfant peul, 
Actes Sud 1991 (Babel, 1992; J’ai lu, 2001).

Contes initiatiques peuls, 
Stock, 1994 (Pocket, 2001).
Oui, mon commandant, 
Actes Sud, 1999 (Babel, 2000; J’ai lu, 2001).
L’Etrange Destin de Wagrin, 
10/18, 1998.
Sur les traces d’Amkoullel l’enfant peul, 
Actes Sud, 1998 (Babel, 2000).
Petit Bodiel et autres contes de la savane,
Stock, 1999.
Il n’y a pas de petite querelle 
– nouveaux contes de la savane, 
Stock, 1999.



Alors que les grands « éléphants » de la littérature afri-
caine suivent leur dernière piste ou en ont déjà atteint le
bout, Mia Couto est un de ces écrivains qui promettent
de leur assurer une relève solide.

Mozambicain, né en 1955 à Beira, Mia Couto a été
salué comme une révélation de la littérature de langue
portugaise, et même comparé au grand José Saramago,
lors de la parution de son premier roman, Terre som-
nambule, en 1992. Mais la langue dont il se sert est en
fait du portugais sachant faire la part belle au métissage
« mozambicané », et on a pu parler, à propos de son
style, de langue portugaise « subvertie ». Car, même lors-
qu’elle s’inspire directement du quotidien, la prose poé-
tique de Mia Couto est toujours fortement marquée par

Mia Couto
La nuit mozambicaine

Ainsi ma vie suivit son cours d’épouse

et de fille jusqu’au jour où mon vieux

mourut. Il se pendit comme une chauve-

souris, feu jouisseur ballottant en

pâmoison à une branche. […] De sorte

que je me suis retrouvée orpheline et

veuve. Maintenant je suis vieille, maigre

et noire comme la nuit où le hibou est

devenu aveugle. Le noir ne vient pas de

la race mais de la tristesse. Mais qu’im-

porte tout cela, chacun a ses tristesses

qui sont plus vastes que l’humanité.

Toutefois, j’ai un secret unique et bien à

moi : […] Toutes les nuits je me 

transforme en eau, me métamorphose

en liquide. Mon lit, pour cette 

raison, est une baignoire.

La Véranda au frangipanier.



le tradition orale africaine, animée de légendes, d’épi-
sodes fabuleux, et de sagesse populaire. L’allégorie y
prend souvent le pas sur la réalité des faits et l’imaginaire
la hante.

C’est une mémoire collective sans cesse réinventée
qu’explore Mia Couto, en quête de racines et d’une
identité perdues et qui doivent, pour renaître, renouer
avec l’esprit des anciens. Fortement marqué par les
ravages des guerres civiles, des sécheresses et des famines,
le Mozambique de Mia Couto est une terre habitée par
un peuple magnifique, en lutte pour survivre en se capa-
raçonnant de ses traditions ancestrales et de ses mythes,
plus forts que toute réalité barbare.

Terre somnambule, met en scène un homme et un enfant
marchant sur une route, épuisés. Autour d’eux, le pays
est déchiré entre troupes régulières et bandes armées.
Ayant trouvé refuge dans la carcasse d’un car-brousse
brûlé, au milieu des cadavres, ils découvrent miraculeu-
sement intacts les cahiers d’un certain Kindzu. Le récit
de cet homme, parti vers l’inconnu pour renouer avec
l’esprit des sorciers et des guerriers sacrés, leur livrera
peu à peu la clé de leur destin.

Les Baleines de Quissico, deuxième volume de Mia Couto
publié en France, rassemble des nouvelles empruntées à
trois recueils rédigés entre 1987 et 1991. Elles sont
ancrées dans la réalité quotidienne, mais chacune finit
par glisser vers une sorte de fantastique qui laisse incré-
dule, tels ces morts qui reviennent comme si de rien
n’était dans leur village que les eaux ont emporté : « Les
crues l’ont balayé, arraché de terre par la racine. Il n’est
pas resté de l’endroit une cicatrice. Le plus gros des habi-
tants a pu s’enfuir. Luis Fernando et Anibal Mucavel ont
disparu. Ils sont morts dans l’eau, pêchés par le fleuve
démonté. Leur mort était une certitude quand, un bel
après-midi, ils ont réapparu. Les vivants se sont beau-
coup interrogés. Très effrayés, ils ont fait venir les gen-
darmes. » Et, bien sûr, les revenants auront beaucoup de
mal à convaincre les autorités de leur existence effective.

Dans ces nouvelles, la mort, vilaine farceuse, côtoie sou-
vent la vie :
« J’ai réfléchi.
– Et à quoi, mon mari ?

– Si tu meurs, comment est-ce que moi tout seul,
malade et sans forces, je vais pouvoir t’enterrer ?
Il promena ses doigts maigres sur la paille de la natte et
poursuivit :
– Nous sommes pauvres, nous n’avons que des riens. Et
nous n’avons personne. Mieux vaut que je commence
dès maintenant à creuser ta tombe, femme.
La femme, touchée, sourit :
– Quel bon mari tu es ! J’ai eu de la chance avec
l’homme de ma vie. […]
– Va femme. Je vais rester creuser ta sépulture.
Elle s’éloignait déjà quand, de dos comme elle l’était,
retenue par son boubou, elle dit :
– Écoute, vieux. J’ai quelque chose à te demander…
– Qu’est-ce que tu veux ?
– Ne creuse pas profond. Je veux rester en haut, près du
sol, pouvoir presque un petit peu toucher la vie. »

La Véranda au frangipanier, second roman de Mia
Couto, opère la fusion totale entre conte fabuleux et
concret douloureux. Cet étrange récit aux allures de faux
roman policier est hanté par un crime véritable : celui
qui consiste à tuer le passé d’un peuple. Et à travers
l’aventure d’Ermelino Mucanga, mort rendu à la vie
pour quelques jours, c’est l’histoire violente du Mozam-
bique qui est évoquée et dont un frangipanier, au cœur
d’une ancienne forteresse transformée en asile, est le
témoin muet.

Mia Couto, écrivain sorti de la nuit mozambicaine, est
une de ces riches pousses que l’Afrique continue à savoir
nourrir, malgré tous ses déboires, et par lesquelles la vie
revient au monde.

Gérard Lambert
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Il est une fable africaine que Nuruddin Farah raconte
souvent quand on le questionne sur son statut d’écrivain
somalien en exil. Un jour une femme enfanta un fils
muet. Les années passaient et chaque jour elle priait
Dieu avec ferveur de donner la parole à son enfant.
Enfin l’enfant parla pour dire « Maman je veux baiser
avec toi » ; et la femme de prier Dieu de plus belle de
rendre l’enfant muet. L’écrivain est comme cet enfant, à
qui l’on ne souhaite que du bien tant qu’il n’insulte pas
notre sens des convenances.

Nuruddin Farah est né en 1945 à Baidoa dans la Soma-
lie italienne alors sous administration britannique, puis
sa famille s’installe en Ogaden, province somalie de
l’empire éthiopien sous protectorat britannique, qu’elle
quitte pour Mogadiscio en 1963 lors de la première
guerre d’Ogaden. Ces tribulations dans la corne de
l’Afrique, tributaire des fantaisies cartographiques des
colonisateurs, puis des stratégies volatiles de la guerre
froide, lui donnent l’occasion de parler le somali, l’an-
glais, l’amharique, l’italien et l’arabe. En 1966, il part
étudier la philosophie en Inde, où il écrit son premier
roman, Née de la côte d’Adam.

Héritier de siècles de tradition orale par sa mère, Nurud-
din Farah commença par écrire en somali du théâtre,
forme d’expression décrétée anti-islamique par les nou-
veaux censeurs post-coloniaux. Autre tentative avec un
roman paru en feuilleton dans un journal, autour d’un
personnage de femme : comment peut-on écrire à pro-
pos d’une chose aussi insignifiante qu’une femme, se
récrièrent à nouveau les censeurs, et la publication dut
s’interrompre. Aussi Nuruddin Farah devint-il un écri-
vain anglophone, édité loin de chez lui, socialement,
religieusement et politiquement incorrect.

« Mes romans sont, en quelque sorte, sur la condition
d’exil : sur les femmes qui tremblent de froid à la porte d’un
monde régi par les hommes ; sur l’homme ordinaire à qui
l’on dénie la justice ; sur le bourreau torturé par le remords,
sa propre conscience ; sur le traître trahi. »

En 1976, alors que son roman A naked Needle vient de
paraître à Londres et qu’il s’apprête à rembarquer vers
Mogadiscio, il s’entend dire au téléphone par son frère :
« Oublie la Somalie. Considère la comme morte et
enterrée. Pense qu’elle n’existe plus pour toi. » Syad
Barré, le dictateur ; n’a pas aimé le roman, aussitôt inter-
dit. Seul et sans ressources, Nuruddin Farah entame sa
vie d’exil, d’abord en Europe (Allemagne, Grande-Bre-
tagne) et aux États-Unis, puis en Afrique (Gambie, Sou-
dan, Ouganda, Nigeria, Afrique du Sud.). L’exil l’a
sauvé, a-t-il coutume de dire, en le mettant hors d’at-
teinte des pressions familiales (et d’abord celle du père,
prototype du patriarche somalien jouant de la tradition
comme d’un outil de coercition), des sollicitations des
amis contraints à la prudence par la précarité de la vie en
Somalie, et de la menace des juges ou des tueurs des
pouvoirs en place. En donnant à la Somalie la dimen-
sion de son exil, seul face à sa conscience, il a pu donner
forme à son œuvre.

« Le néocolonisé est comme la Shéhérazade des mille et une
nuits, tissant des contes pour survivre. C’est une perpétuelle
mise en gage de l’avenir. Tu empruntes sur le futur parce
que le présent est incertain. »

Rien ne disposait la Somalie, pays culturellement et reli-
gieusement homogène, à s’enfoncer dans un des pires
chaos que connaisse l’Afrique. S’il n’y est pas retourné
depuis trente ans (hormis un séjour difficultueux en

Nuruddin
Farah

ou la condition d’exil



1996), Farah en scrute à distance le destin, de sa nais-
sance aux avatars successifs de sa désintégration.

Comme des vagues de l’océan, la phrase toute en circon-
volutions de Nuruddin Farah, mêlant la tradition arabe
des conteurs des mille et une nuits aux volutes de l’esthé-
tique indienne, révèle un à un les rouages de la mentalité
somalienne ; une organisation patriarcale et clanique per-
vertie, l’animisme triomphant sous l’islam rigoriste, un
statut de victime cultivé avec passion depuis la colonisa-
tion.

Face aux menaces, à l’angoisse, aux alternatives calami-
teuses, le héros de Nuruddin Farah, vieux militant de l’in-
dépendance, femme ou intellectuel, sombre ou surnage
en tentant de conserver sa dignité. Victimes d’entre les
victimes, mais aussi héroïnes à la détermination dévasta-
trice, les femmes – portraits admirables de sensibilité de
Dunya dans Dons ou de Médina dans Sardines – expri-
ment l’espoir de Nuruddin Farah dans un avenir meilleur.

Daniel Lemoigne
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« La pauvreté est chez elle en Afrique – telle une
deuxième peau discrète. C’est peut-être le seul endroit
sur terre où on la porte avec une dignité inconsciente.
Les gens ne baissent pas la tête vers vos chaussures que
des années de boue ont raidies, et qui sont fendues
jusqu’à laisser pointer vos orteils. Ils vous regardent
droit et profondément dans les yeux, pour voir si vous
êtes un ami ou un ennemi. Il n’y a que ça qui compte.
Jusqu’à un certain point, je pense que ces yeux plon-
gés dans d’autres yeux, cette intense conscience
humaine est le reflet de la terre alentour. » Dans tous
ses livres, Bessie Head conte cette Afrique-là : celle de
la misère, de la corruption, des dictatures, mais aussi
de la dignité, du courage, de la joie, de la force
« vitale ».

La dignité, et les chemins arides sur lesquels elle se forge,
Bessie Head était bien placée pour les connaître. Née en
1937 à Pietermaritzburg dans la province du Transvaal
en Afrique du Sud, elle est fille d’une jeune fille blanche
de famille aisée et de son garçon d’écurie noir. Lorsque
la famille de la jeune fille a appris qu’elle était enceinte
d’un Noir, elle l’a fait interner comme folle, car seule la
folie pouvait à ses yeux expliquer un comportement
aussi indigne. L’histoire ne nous dit rien du sort réservé
au père.

Bessie Head naîtra à l’asile et ne connaîtra jamais sa
mère, qui s’y suicidera. Elle errera d’orphelinats en
orphelinats jusqu’à une école de missionnaires dont
l’une des éducatrices, confrontée à son caractère rebelle,

Bessie Head
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lui apprend le sort de sa mère et lui prédit un destin
semblable : « Tu finiras à l’asile, comme ta mère. » La
jeune fille vivra dans la hantise de cette prédiction, han-
tise que révéleront plus tard ses romans.

A l’issue de ses études, elle se rend à Johannesburg où
elle écrit des articles pour la presse noire. Elle y ren-
contre celui qui sera son mari, un journaliste noir
engagé dans la lutte pour la libération de son peuple
dans les rangs de l’African National Congress, le parti de
Nelson Mandela. Suite à la campagne de désobéissance
civile précipitée par l’instauration du port obligatoire du
passeport intérieur réservé aux Noirs, le mari de Bessie
Head est arrêté et elle se voit signifier l’obligation de par-
tir en exil au Botswana voisin.

Avec son jeune fils, elle se retrouve institutrice dans un
village qui voit en elle une intruse. Complètement iso-
lée, elle sombre dans la dépression. Elle prend alors la
décision de se faire interner dans un hôpital psychia-
trique, commençant ainsi à réaliser la prédiction de la
missionnaire. Mais elle se ressaisit et en sort pour se
mettre à écrire des romans et des récits.

Ces tourments, elle les racontera dans deux de ses
romans largement autobiographiques : Question de pou-
voirs et Marou, centrés dans les deux cas autour d’une
femme exilée se trouvant en butte aux haines et aux
cabales locales, à la convoitise et brutalité des hommes,
et aux difficultés du quotidien, dont la dépression risque
d’aboutir à la folie, et qui s’en sort par la rébellion, en se
proclamant « prophète d’une nouvelle religion de l’hu-
main », comme l’observe très justement Wlad Godzich
qui l’a fait connaître au lectorat francophone via les très
estimables éditions Zoé, de Genève.

Son premier roman, paru en 1969, La Saison des pluies,
était aussi un récit de fuite devant les persécutions et
d’exil difficile, mais c’est un jeune homme qui en tenait
le rôle central : Makhaya. Traité en sous-homme dans
une contrée où le tribalisme fait loi, il s’en sortira grâce
à l’aide d’un Blanc et à la complice énergie des femmes
« bonnes comme la pluie ».

Mais Bessie Head est aussi une de ces grandes musi-
ciennes du conte dans la lignée de la tradition africaine,

une qui sait dire les histoires du village, de la tribu, du
conflit des religions, de la sorcellerie et du sort des
femmes. Une qui sait faire danser les mots pour dire la
crudité des actes (une de ses héroïnes tranche le sexe de
son mari pour préserver sa liberté) ou leur extrême dou-
ceur. Ses deux recueils de récits sont, à cet égard, parmi
les plus beaux livres qu’a produits l’Afrique la plus noire.
Elle y réussit son pari de « trouver cette part d’innocence
et de rire qui efface tant de maux humains. »

Bessie Head est morte subitement en 1986 à quarante-
neuf ans, sur sa terre d’exil, au Botswana.

Gérard Lambert.

Les gens comme elle avaient vécu sans visage, sans voix,
presque sans nom dans le pays. Personne n’avait jamais
considéré qu’ils avaient une vie ou une âme à mettre en
avant. […] Comme le langage de l’oppression était univer-
sel ! Ils avaient dit des Masarwas ce que tout homme blanc
avait dit de tout homme noir : « Ils ne peuvent pas réfléchir
par eux-mêmes. Ils ne savent rien. » La question n’en restait
jamais là. Celui qui était le plus fort mettait la main sur
celui qui était le plus faible, et il en faisait un animal de
cirque, le réduisant à un état de misère et d’asservissement
et de non-humanité. […] Les Batswanas pensaient être
plus en sécurité que l’homme blanc. Lui s’était déjà éveillé
au fait que des gens maltraités sont aussi des gens furieux
qui pouvaient le déchirer en lambeaux. Eux, ils riaient
encore pour exprimer leur répulsion, car ils trouvaient plus
inconcevable que l’homme blanc de considérer le Masarwa
comme un être humain.

Marou.
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Ahmadou Kourouma est né en 1927 en Côte-d’Ivoire.
Il suit des études scientifiques au Mali, puis en France.
A l ‘issue de celles-ci, il rentre en Côte-d’Ivoire, d’ou
il repart bientôt après un séjour en prison, suite à un
différend politique avec le parti unique en place. Il y
reviendra en 1970. Sa pièce de théâtre Le Diseur de

vérité étant peu appréciée du pouvoir, Kourouma sera
contraint de reprendre le chemin de l’exil en 1974.
À la lecture de cette courte biographie, on cerne mieux
la personnalité d’Ahmadou Kourouma et la nature de
son travail d’écrivain.
Les enfants soldats, le colonialisme et ses séquelles, les
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dictateurs et leur comptes en Suisse, la magie, les guerres
endémiques…, voici quelques-uns des thèmes abordés
dans ses ouvrages. Chacun de ses romans éclaire un
aspect de l’Afrique contemporaine. Mais il ne faut pas
croire pour autant que la lecture de ses livres nécessite
une connaissance approfondie de l’histoire et de la vie
politique africaine des cinquantaine dernières années.
On apprend beaucoup de choses sans s’en rendre,
compte tant la lecture est aisée. En quelques phrases
Kourouma nous entraîne dans une histoire qui se mêle
souvent à l’Histoire. A travers le  parcours du président-
dictateur Koyaga (En attendant le vote des bêtes sauvages),
c’est tout le XXe siècle africain qu’il relit avec une clarté
exemplaire : les problèmes causés par des décolonisa-
tions bâclées; la mainmise de quelques-uns sur le pou-
voir et les richesses; l’appui discret mais néanmoins déci-
sif des anciennes puissances colonisatrices ou des
superpuissances aux dirigeants en place; l’hypocrisie ou
la condescendance dont font preuve les pays « riches » à
l’égard des « sous-développés ». De plus, chez Kou-
rouma, tout cela est traité avec un talent immense et
souvent beaucoup d’humour.
Il ne s’arrête pas non plus à une simple dénonciation des
faits qui ont provoqué la ruine et la faillite de l’Afrique, il
les analyse. Son travail de critique s’applique autant aux
Occidentaux qu’aux Africains. Il dénonce aussi bien une
certaine hypocrisie occidentale qui consiste à fermer les
yeux sur le fait que la pauvreté est largement entretenue
par certaines instances (FMI, Banque mondiale, société
pétrolières, etc.), qu’une certaine forme de « passivité » de
la part des Africains. Il estime qu’au lendemain des indé-
pendances la course au pouvoir et aux richesses a effacé
tout désir de changements chez les élites. Chacun était
occupé à se faire sa place, à s’enrichir. Cette tendance dis-
paraît peu à peu. Des élections dignes de ce nom com-
mencent à êtres organisées. Même Koyaga, le dictateur
d’En attendant le vote des bêtes sauvages, se voit contraint
d’y avoir recours !
Kourouma écrit dans un français largement pétri de cul-
ture africaine. Sa langue maternelle est le malinké (groupe
de l’ethnie Mandé), mais il a appris le français à l’école
(c’était alors obligatoire). Pour transcrire en français les
faits et pensées de personnages malinkés, Kourouma doit
travailler ses phrases pour qu’elles se rapprochent le plus
possible du mode de pensée malinké. Cela se traduit par
une grande liberté d’écriture, par un langage souvent très

imagé. L’exemple le plus frappant est peut-être celui de
Birahima , le narrateur (un enfant soldat) du roman Allah
n’est pas obligé. Celui-ci utilise un langage très particulier
(il le qualifie lui même de « parler approximatif ») où les
phrases à la construction bancale voisinent avec un voca-
bulaire châtié, sorti tout droit du Larousse et du Petit
Robert. De cette juxtaposition d’approximations et de pré-
cisions naît souvent un humour involontaire (pour le nar-
rateur, mais pas pour l’auteur). Cet humour permanent
dans le langage, les tournures de phrases ou les images
employées permet à Ahmadou Kourouma de raconter des
scènes terribles avec un certain recul (le même langage
peut donner un résultat tout autre comme le montre l’ar-
ticle consacré ici à Ken Saro Wiwa ).

Arnaud Velasquez
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« …Mon écriture sera plutôt criée qu’écrite simplement,
ma vie elle-même sera plutôt râlée, beuglée, bougée, que
vécue simplement. Je suis à la recherche de l’homme,
mon frère d’antan – à la recherche du monde et des
choses, mes frères d’antan. »
(Extrait de l’avertissement au roman Les Sept Solitudes de
Lorsa Lopez.)
Sony Labou Tansi, auteur africain francophone, laisse
après lui de nombreux romans et pièces de théâtre. Ces
textes nourris de violence et d’espoirs, servis par une
écriture ingénieuse où l’allégorie le dispute à l’absurde,
« crient », « râlent », « beuglent », et « bougent »…
magnifiquement.
L’auteur naît en 1947 dans ce qui est encore le Congo
belge. Selon la politique culturelle en vigueur, il entame
sa scolarité en kikongo, sa langue maternelle. A l’adoles-
cence, envoyé par son oncle à Brazzaville, il découvre le
français. La rencontre est brutale, intimement liée au
« symbole » : une boîte de merde accrochée autour du
cou pour chaque erreur de français prononcée. Ces
humiliations, ajoutées à la violence que lui infligent ses

camarades, rompus avant lui aux subtilités de la langue
française, le conduisent régulièrement aux toilettes, son
refuge. Dans le même temps, Sony Labou Tansi pour-
suit, aux côtés des anciens, son éducation kikongo. Là,
l’imaginaire et les sous-sens semblent l’emporter sur la
violence.
Au bout des rapports de force, c’est pourtant, c’est jus-
tement, en français que Sony Labou Tansi choisit
d’écrire. Parce que la rue congolaise se vit en français,
parce que l’école, les discours, la constitution sont en
français, parce que la langue du colon devient pour lui
une langue de culture, une langue d’ouverture aussi.
En français ? en « frankongo » ? Plutôt dans une autre
langue, inédite, brute, vivante. Une poésie dont seraient
exclus les dorures, les atours, du français littéraire. Une
matière inventée loin des dictionnaires, comme pour
réveiller les images et les mots de métropole usés, engon-
cés.
Poète génial, Sony Labou Tansi offre en outre une
vision, éberluée, fine et déstabilisante, de l’organisation
sociale africaine. Dépeignant une société basée sur la
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violence étatique il éclaire, par la fable, maniant le bur-
lesque à merveille, tout l’absurde des dérives dont il est
le témoin.
Ainsi, La Vie et demie, retrace l’histoire d’un dictateur
fou, lancé à la tête d’un pays imaginaire, aux prises avec
une opposition féroce. Dans l’intention de mâter ses
opposants, le tyran décide de supprimer Martial qui
paraît à lui seul personnaliser l’opposition tout entière.
Après une longue et extraordinaire agonie, le dictateur
parvient à ses fins : Martial est sabré. Le Guide suprême,
à peine débarrassé, tombe éperdument amoureux d’une
jeune femme. Mais, à chaque approche, Martial s’im-
misce entre la belle et son soupirant. Exubérant, drôle,
réaliste : ce récit dépasse toutes les limites pour rendre
compte de situations pourtant précises :
« La Vie et demie, ça s’appelle écrire par étourderie.
Oui. Moi qui vous parle de l’absurdité de l’absurde, moi
qui inaugure l’absurdité du désespoir – d’où voulez-vous
que je parle sinon du dehors ? A une époque où l’homme
est plus que jamais résolu à tuer la vie, comment voulez-
vous que je parle sinon en chair-mots-de-passe ? […] Et,
comme dit Ionesco, je n’enseigne pas, j’invente. J’invente
un poste de peur en ce vaste monde qui fout le camp. A
ceux qui cherchent un auteur engagé je propose un
homme engageant. » (Extrait de l’avertissement à La
Vie et demie.)

Dans son second roman, L’État honteux, l’auteur épingle
avec une ironie grinçante les méfaits de l’élite africaine.
Sa réflexion sur l’organisation politique, le pouvoir et ses
vicissitudes s’inspire des pérégrinations d’un paysan à
qui échoit, soudain, sous prétexte d’impartialité, l’in-
signe honneur de gouverner son pays. Sony Labou Tansi
s’interroge ici sur la capacité qu’ont les hommes à glisser
du sublime au pathétique - abordant au passage la per-
version de traditions populaires ancestrales - et au-delà,
sur l’avenir d’un continent tout entier.
En 1977, de passage chez un ami, Sony Labou Tansi
croise Dadou ; Dadou ou l’histoire d’un exil, d’une vie
foutue, sans raison. De cette rencontre naît L’Anté-
peuple. Ici, le héros est un jeune professeur, injustement
accusé d’avoir sali l’honneur de Yavelde, son élève, et
contraint de fuir Kinshasa, sa ville natale. Suivant la
déchéance de Dadou, Sony Labou Tansi interroge l’or-

ganisation sociale dont il est la victime, le chaos de ces
villes africaines gigantesques où ne persiste rien des
frontières traditionnelles entre le permis et l’interdit.
Les Sept Solitudes de Lorsa Lopez magnifie le combat
d’une femme, seule contre tous. Lorsa Lopez vient d’as-
sassiner sa compagne quand Estina Bronzario entre en
scène. Contre l’avis d’un village entier, Estina refuse
d’attendre cette justice dont chacun sait qu’elle ne vien-
dra pas. Défiant lois tacites et compromis, forte de son
courage, de sa parole, Estina implique bientôt les autres
femmes du village…
Sony Labou Tansi, disait de son métier : « […] j’écris
pour être vivant, pour le demeurer. […] Je sais que je
mourrai vivant. Tous les hommes devraient mourir
vivants. C’est si beau. Les dimensions de la chose nom-
mée vous dictent en quelque sorte votre propre taille. »
Disparu en 1995, il nous lègue un superbe héritage : de
quoi revivre, assurément, à chaque nouvelle lecture.
« On a toujours pensé que l’Afrique était la civilisation
de la parole. Je constate tout le contraire : nous sommes
vraiment la civilisation du silence. Un silence métissé. »

Alain Lötscher
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Il y eut bien sûr des tentatives antérieures de faire émer-
ger un roman noir africain. Par exemple chez L’Harmat-
tan, dans les années quatre-vingt, avec la collection Polar
noir, puis à l’intérieur de la collection plus généraliste
Encres noires. Mais c’est avec Achille Ngoye que ce genre
obtient ses lettres de chefferie.

Bien sûr, je parle du polar black francophone, parce que,
du côté américain, le genre est bien installé, depuis Ches-
ter Himes jusqu’à Donald Goines. Le Harlem d’Achille
Ngoye s’étend de Château Rouge à la porte de Clignan-
court. Venus de l’un ou l’autre des pays d’Afrique fran-
cophone, les personnages qui peuplent les récits
d’Achille Ngoye apparaissent désormais tout autant
enracinés dans leur bout de trottoir parisien. Ils sont
ambianceurs, sapeur, musiciens pour la fête ; putains,
maquereaux, dealers, gangsters pour les trafics ; hommes
de mains, politiciens, anciens militaires ou journalistes
dans des exils variés ; sans compter tous les autres, qui
côtoient, fréquentent ou évitent les précédents, et qui
survivent dans des occupations, business ou affaires sou-
vent border line. Sans parler des femmes, qui en forment
une partie non négligeable, et qui ne passent pas inaper-
çues.
La vie, quoi, mais aussi un concentré d’Afrique, avec tout
ce que les personnages d’Achille Ngoye ont ramené sous
leurs souliers, et en particulier, les croyances diverses, sor-
cellerie en premier, et qui jouent souvent un rôle dans ses
histoires.

Sorcellerie à bout portant se passe à Kinshasa, au Zaïre,
une ville qu’Achille Ngoye connaît bien puisqu’il y est né

en 1944 et y a vécu jusqu’à son départ dans les années
soixante-dix. Difficile de rester un journaliste indépen-
dant et vivant sous Mobutu. Cette ville, Achille Ngoye
l’a décrite sous toutes les coutures dans son premier livre
Kin-la-Joie Kin-la-Folie. Kizito, le héros de Sorcellerie,
revient pour l’enterrement de son frère Tsham, capitaine
de l’armée zaïroise, retrouvé mort. Dès l’arrivée à l’aéro-
port, tracas et arnaques vont se succéder.
« L’alerte aux charognards. Le faflard circula d’une
louche à l’autre, comme s’il contenait la formule secrète
du Bindo, le loto bidon de la planète kinoise, puis dis-
parut dans la mêlée.
– C’est sûrement un agent de la cinquième colonne !
aboya un quidam en accourant. Où est son sac à dos ?
L’attroupement s’ouvrit sur le chef des gabelous. Moulé
dans un falzar taille basse, une liquette de nylon cou-
vrant la panse, preuve éclatante de son coup de four-
chette et, signe des temps, de sa séronégativité, le gros-
sium paradait des bajoues avantageuses. Avec son tour
de ceinture, l’étalon infligeait un cinglant camouflet au
FMI, tout en servant de paravent aux bobines angu-
leuses alentour. Les yeux subitement dessillés, Zito
découvrit que ces pantins grouillaient dans le décor.
Durs. Baveux. »
C’est la fin du régime Mobutu et, à l’occasion de l’en-
quête, on découvre une société zaïroise gangrenée, et en
premier ce qui en était la colonne vertébrale, les FAZ
(forces armées zaïroises). Et la sorcellerie est à la fois ce
qui recouvre toutes les magouilles, recompose une hié-
rarchie qui tient par-delà les grades officiels et permet de
maintenir un semblant de cohésion. Tout cela avec en
arrière-fond une obsession : survivre et pour cela tous les
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moyens sont bons. Tsham, le frère de Zito l’« Euroblack »
en fut la victime, et d’autres suivront au cours du roman.
Le fétichisme est aussi ce qui permet renforcer les solida-
rités traditionnelles et aussi de s’en débarrasser si besoin
est. Comme le dit un personnage : « Les coutumes ont
ceci d’extra : on y a recours quand cela allonge la sauce
au gombo, sinon barca ! »

Renversement complet dans Ballet noir à Château-Rouge.
Le détective Kalogun arrive du pays pour se plonger dans
le monde des sans-papiers, juste après l’occupation de
l’église Saint-Bernard. Il se trouve vite confronté aux
diverses strates d’exilés de tous bords et de toutes
époques : depuis les restes de réseaux tiers-mondistes réfu-
gies à Paris, jusqu’aux hommes de mains de dictateurs,
renversés ou encore en place. Tous plus ou moins recon-
vertis dans des trafics divers, et avec la complicité mili-
tante, clientéliste ou vénale de « cols blancs » occupant des
fonctions officielles ou autres à Paris. Bref on est dans le
complément parisien de la Françafrique de là-bas. Après
ça, l’intrigue peut se dérouler, et plutôt tambour battant.

Ce va-et-vient entre les deux rives, on le retrouve aussi
dans la langue qu’emploie Achille Ngoye. L’originalité en
est d’autant plus forte qu’il imbrique de purs africa-
nismes (un lexique savoureux est d’ailleurs fourni dans
les deux Série noire évoquées), quelques termes des ban-
lieues actuelles et un argot parisien tout droit tiré de la
Série noire des années cinquante. Achille Ngoye avoue
d’ailleurs une passion de jeunesse formatrice pour les
romans noirs de Peter Cheyney.
C’est d’ailleurs dans ses nouvelles noires que les trou-
vailles langagières de Ngoye se traduisent de la façon la
plus créatrice. Peut-être parce que le lecteur est alors
dégagé des contraintes d’une narration que Ngoye mène
souvent dans ses romans avec des raccourcis, des ellipses
et un déluge de mots qui obligent parfois à freiner pour
ne pas perdre le fil du récit et ne pas perdre la saveur des
détails. Dans les recueils Yaba Terminus et Big Balé, la
priorité est donnée à l’ambiance. Et si celle-ci reste très
noire dans tous les sens du terme, on n’est plus forcément
dans une thématique polar. Du coup le rythme est plus
apaisé, ce qui lui permet de brosser en quelques pages des
tableaux souvent très réussis par leur pertinence et l’émo-
tion qui s’en dégage.

Stéphane Bernard

Lexique de termes employés par Achille Ngoye

Ajusté : licencié dans le cadre d’un plan 
d’ajustement du FMI. Utilisé par dérision pour
quelqu’un qui a perdu emploi ou avantages.
Balle perdue : enfant illégitime.
Cadeauner : donner gracieusement.
Camembéré : puant (vient de camembert).
Coco taillé : tête rasée.
Coopérant : trafiqueur en tous genres.
Criseur : victime de la crise.
Dépanneuse (ou pneu de secours) : partenaire 
de circonstance de sexe féminin.
Fou guéri : summum du parasite ou du minable.
Kaoter : mettre KO.
Madame-salon : femme d’intérieur qui passe son
temps à se prélasser.
Meetingueur : baratineur, dragueur.
Noire non nègre : femme ou fille qui vit 
à l’occidentale.
Photocopie : sosie.
Poulet-bicyclette : poulet élevé au grand air.
Série sept (ou huit) : fille née dans les années
soixante-dix (ou quatre-vingt).
Zaïrose : manque d’argent.
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SI JE SUIS ENCORE EN VIE…
« Le pays ogoni a été dévasté par la pollution industrielle
causée par l’extraction du pétrole. Ce qui était autrefois
une tranquille communauté rurale de fermiers et de
pêcheurs prospères est à présent un désert écologique
empestant le soufre, dont les cours d’eau et les étangs
sont empoisonnés par les jaillissements incontrôlés de
pétrole, éclairé la nuit par la lueur sinistre des flammes
de gaz orange 1. »

C’est au nom de la préservation de l’environnement du
delta du Niger que Ken Saro Wiwa
réclamait pour son pays ogoni soumis, d’après lui, à un
lent génocide, une juste répartition des revenus que les
compagnies pétrolières versaient de manière exclusive
au gouvernement (junte) en place au Nigeria.

La guerre civile de ce pays, dite guerre du Biafra dans les
années 1967-70, est née quand un chef de tribu, le colo-
nel Ojukwa, décida de faire sécession de la fédération
nigériane, prenant avec lui la plus grande part des
réserves pétrolières.
« Sozaboy », littéralement le garçon soldat, raconte ce
conflit où personne dans la population ne semblait réel-
lement savoir pourquoi on se battait ou contre qui.

« Traditionnellement, la politique des pays occidentaux
dans la région est de considérer le Nigeria comme un
géant fragile qu’il faut ménager, quel que soit le régime
en place, pourvu qu’il soit capable de maintenir l’unité
de cette fédération pour le moins instable 2. »

On a vu cela ailleurs, et l’on en constate encore aujour-
d’hui les dégâts. Les dirigeants occidentaux excellent à
défendre au nom d’une stabilité politique une poignée
de brutes galonnées, placée au pouvoir par la force des
mâchoires et du coup de poing. Protéger leurs investis-
sements, qui se comptent en milliards de dollars. Pré-
server les compagnies pétrolières, et notamment la
« mafia pollueuse de Shell 3 » qui ont trouvé là l’Eldo-
rado, le bon filon.
La vie d’un écrivain et de quelques opposants écologistes
et/ou politiques ne vaut alors pas grand-chose.

Exécuté Kenule Beeson Saro Wiwa, dit Ken, dirigeant
du MOSOP, mouvement pacifique et non violent pour
la survie du peuple ogoni, écrivain, éditeur, journaliste,
producteur de séries télévisées, ministre, entre autres
fonctions et père de quatre enfants.
Pendu à l’âge de cinquante-quatre ans le 10 novembre
1995 à la suite d’un procès bidon, Saro Wiwa mettra

Ken 
Saro Wiwa

près de l’enfer



plus de vingt minutes à mourir au bout d’une corde
tenue par un bourreau imbécile. Huit autres militants le
suivront dans la mort le même jour.

L’indignation internationale n’y pourra rien.

PRÈS DE L’ENFER
« De temps en temps, Ken se débrouillait pour faire sor-
tir une lettre de prison. L’une des dernières missives que
j’ai reçues se terminait ainsi : “J’ai un bon moral […]
Sans aucun doute mon idée aura du succès un jour, mais
il me faudra supporter la souffrance du moment […] Le
plus important pour moi est que j’ai utilisé mes talents

d’écrivain pour permettre au peuple ogoni d’affronter
ses persécuteurs. Je n’en étais pas capable comme politi-
cien ni comme homme d’affaires. Mes écrits l’ont fait.
Et je me sens bien ! Je suis mentalement préparé au pire,
mais j’espère le meilleur. Je pense que j’ai remporté la
victoire morale.”
Oui, Ken. Tu l’as remportée. Repose en paix ».

W. Boyd Londres, novembre 1995 4

1. W.Boyd.

2. M.A Pérouse de Montclos, Le Monde, 16 novembre1997.

3 K Saro Wiwa.

4 K Saro Wiwa, Si je suis encore en vie… journal de détention,

Stock, 1996.



Sozaboy (Pétit minitaire)

Tout d’abord il convient de saluer l’immense travail de
traduction réalisé par les Burkinabé Samuel Millogo et
Amadou Bissini. De nous donner à lire en français ce
roman tient d’un véritable exploit. Sozaboy est écrit dans
un anglais « pourri » que l’auteur définit lui-même
comme « un mélange de pidgin nigérian, de mauvais
anglais et, çà et là, d’expressions en bon anglais ou
même en anglais idiomatique ».

IL Y A MALHEUR EN PAGAILLE
Méné, jeune apprenti chauffeur depuis deux ans à Dou-
kala, un petit village du Biafra, va bientôt passer son per-
mis camion quand il rencontre Agnès dans un bangui-
drome africain (bar où l’on sert du vin de palme).
Celle-ci vient de quitter Lagos, où l’on dit que le mal-
heur est-là, qu’on tue les gens et que tout le monde com-
mence à avoir peur. Elle revient à Doukala, son village
natal, pour y retrouver sa mère.
Méné n’est pas insensible aux charmes d’Agnès : « C’est
vraie fille aux seins comme ampoules de 100 watts et
quand fesses-là commencent à danser, le serpent de
Méné va trop debout ! Mais voilà, partout on raconte
zhistoires en pagaille sur les combats et les atrocités. »
« Quand malheur arrive, j’aime l’homme fort et brave

qui peut combattre et me défendre. » Cette phrase
qu’Agnès lui murmure à l’oreille, Méné l’entend, elle
l’embrouille et le taraude. Bien sûr, il se dit qu’il a un
bon job, sa mère le lui répète inlassablement, il lui per-
met de payer son « bouffement » et ses « zhabits ». Puis
après, il va gagner son camion et tout va être « cinq
cinq ».
Mais le discours des chefs de tribus et des anciens du vil-
lage le presse, lui et tant d’autres, de s’engager. N’y a-t-
il rien de plus prestigieux pour un homme que de por-
ter l’uniforme et le meilleur fusil ?
L’innocence, la candeur de Méné et la petite phrase
d’Agnès auront le dernier mot. Son choix est fait, pour
Méné devenir minitaire c’est pouvoir marier Agnès dans
des conditions bien meilleures que ne le permettent
celles d’un simple chauffeur routier.
L’enfer commencé ailleurs va dès lors devenir très vite le
sien.

Comme dit plus haut, Sozaboy relate cette guerre civile
nigériane qui ne laissa rien ni personne ‘intact derrière
elle.

Encore une fois, citons W. Boyd l’ami de Ken Saro
Wiwa. « Ce monument littéraire à l’enseigne de la



révolte n’est pas seulement un grand roman africain,
c’est également un grand roman qui milite contre la
guerre, l’un des meilleurs que le XXe siècle ait jamais pro-
duits. »

Mister B millionnaire

UNE HISTOIRE DE SOUS!
Ah ce désir d’argent facile, d’opulence rapide et si pos-
sible sans rien faire d’autre que de tromper son monde,
gruger, manigancer et voler. Jusqu’où mène-t-il ? A
Lagos, précisément, capitale du Nigeria.
Avec pour tout bagage son rêve de matelas épais, Mister
B, cupide, arriviste, fainéant comme pas un et aussi, il
faut bien le dire, un peu con sur les bords, débarque un
jour dans cette ville, dont il a entendu dire que les for-
tunes se réalisaient aussi vite qu’un claquement de
doigts.

Son but est simple et sa devise unique : « Pour être mil-
lionnaire, pensez comme un millionnaire. » Fort de
cette maxime, Mister B s’installe rue Adetola dans une
chambre sordide et insalubre qu’il nomme aussitôt son
palace. Commence alors sa quête de millions de nairas,
d’histoires de sous.

Ce livre écrit pour un jeune public, à partir de dix ans,
est le reflet d’un pays où règne la corruption et où les
sages, les professeurs, n’ont que le rire pour désamorcer
la bêtise du monde.

Même quand il s’adresse aux jeunes, Ken Saro Wiwa se
fait le porte-parole de ceux qui n’ont rien et rêvent, avec
légitimité, de posséder beaucoup. C’est un pamphlet
contre la misère, mais c’est également une belle leçon
d’apprentissage de l’honnêteté.
Mister B millionnaire serait un peu la reprise romancée
de la série télévisée produite par l’auteur, Basi & Co, qui
trouva un immense succès populaire au cœur des années
80, avec plus de trente millions de téléspectateurs dans
toute l’Afrique.

Didier Jouanneau
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« Avons-nous perdu notre temps en voulant mettre fin à
l’exploitation meurtrière qui emprisonne des esprits
comme le tien, liés par contrat au néant, pour la vie ? »
Cette question qu’un prisonnier pose à son geôlier dans
Une saison d’anomie pourrait sans doute résumer ce qui
a pu fonder l’œuvre de Wole Soyinka. En effet, on sent
dans tous ses écrits une volonté constante de remettre
sur le métier la tentative de combattre la stupidité qui
fait les « chiens fidèles » dont les dictateurs ont besoin
pour « piétiner l’humanité », et une stupéfaction
immense devant l’obstination de cette stupidité.
Soyinka ressemble en cela à ces artistes de son premier
roman, les interprètes, qui travaillent « dans la douleur
et l’incrédulité. »

Cela commence en 1960. Soyinka, auquel les autorités
demandent une pièce pour célébrer l’indépendance du
Nigeria, écrit La Danse de la forêt. Mais la pièce se
révèle bien peu conforme aux attentes de ses comman-

ditaires. Construisant une foisonnante histoire autour
du thème d’un enfant qui n’arrive pas à naître, Soyinka
y dénonce la violence et les crimes qui servent d’assise
au pouvoir, et l’exploitation des faibles. « Cette démys-
tification du pouvoir est d’autant plus efficace qu’elle
s’exprime en termes éminemment poétiques », note
Denise Coussy (La Littérature africaine moderne au sud
du Sahara, Karthala). « Le dramaturge nigérian – qui
n’a jamais été aussi efficace que dans cette première
pièce à la fois radieuse et sombre fait, en effet, appel à
toute l’imagerie animale et végétale de la forêt éternelle
pour conforter son propos : esprits ou sages, éléphants
ou palmiers viennent tour à tour dire la souffrance de
leur mal-être mais trouvent dans leur commerce avec
une nature à la fois familière et fabuleuse le courage de
poursuivre la quête d’un espoir ténu. » La pièce est
interdite au lendemain de sa première représentation.
Et Soyinka entre dans le collimateur des dictateurs d’où
il ne sortira plus.

Wole
Soyinka

les années pagaille



Quelques années après, en 1965, il écrit La Route,
pièce mystico-satirique qui, décrivant les mouvements
le long d’une route dangereuse expose les tensions
sociales, économiques et politiques de cette période
troublée du Nigeria. Le personnage de Big Boss, par
ses méthodes de recrutement d’hommes de main, y
donne un aperçu de l’ambiance politique des pre-
mières années de l’indépendance : élections truquées,
fraude, violence. Peu de temps après, vers la fin 1965,
Soyinka est arrêté une première fois et détenu quelques
mois. Il le sera de nouveau après le coup d’État mili-
taire du 15 janvier 1966. Emprisonné pendant dix-
huit mois (dont quinze au secret), il devra ensuite fuir
son pays clandestinement de peur d’être de nouveau
arrêté, et c’est en exil qu’il poursuivra son œuvre mul-
tiforme.

Cette expérience de la répression et la lutte contre l’ar-
bitraire sont donc extrêmement présentes dans ses
écrits et plus particulièrement dans ses romans et
récits. Mais cela ne signifie pas que sa littérature est
réduite à une prose activiste. Au contraire, la grande
richesse poétique et métaphorique de son œuvre, la
subtilité de ses constructions théâtrales et de la langue
qu’il y emploie (mêlant l’anglais pur, le « pidgin » et le
yoruba), ses références classiques (« J’ai toujours été
frappé par les similitudes entre le panthéon grec et le
panthéon yoruba. ») alliées à une perception aiguë du
vécu quotidien, font de Soyinka un des plus féconds et
des plus captivants écrivains d’Afrique.

C’est sans doute cette richesse créative qui fit de lui le
premier écrivain africain a être honoré par le prix
Nobel de littérature (en 1986). Mais cette distinction
ne semble pas avoir fait de lui un « monument », ni lui
avoir ôté son humour. En préface de son dernier récit,
Ibadan – Les années pagaille, docu-roman autobiogra-
phique où il raconte l’éclosion de sa conscience rebelle
dans la pagaille des années soixante au Nigeria, il
assure ses éditeurs « contre tout procès en diffama-
tion ». Celui qui est entré, il y a longtemps, en lutte
contre le silence qui protège les crimes ; celui qui a dit
« le tigre ne proclame pas sa tigritude, il fonce sur sa
proie et la dévore » n’a rien perdu de sa langue acérée.

Gérard Lambert.
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