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Qu est-ce qu'une littaralure qui n exrsle pas ? Et commenl aPpre_

hender une lirGrature qui prend source a l'auue boui du monde'

dont la plupar! des dcnvains ont quil!6 le pays natal' et qui nest

pas mcme lue, ou si peu. par ses propres desdnataires? Lo6qu'en

:002 Kossi Efoui,le plus celabre des !cnvains logolais, declarail:

( Pour moi, ia litt!rature alncaine est queLque chose qui n existe

pas '), il r!velait de maniare saislssante les contradlctions a l'ceuwe

dans le tissu litteraire africain

Du s!n!gal au Cameroun. de Djibouli au Congo,les pays de

lAfrique francophone ont produil une constellalion d'6crivains

fantomes, instalies en Europe occidentale' e! don! 1es dcnts sa-

dressenr essentiellemenr (ceflains iraient jusqu'a dire sciemmenl)

a un lectora! occidental. Tnste fin de non-recevoir aux recom-

mandations de Franz Fanon, qui. dans les demi'ies pages des

Damnts d( la tefte, en 1961. exhortait les Afuicarns i touner le

dos a I'Europe une fois pour toutes.

Rien de trcs surprenani cela dit, a ce que cetle litt!rature afri-

caine se soit 6panouie hors des fuonliercs du conlinenL, puisque

c'es! aussi la, dans l'e)ol, qu elle esi n!e Les lacines litt6raires de

la plupar! de ces ecnvains africains - a qui es! !chu le role amblgu

de represenrants de la plusjeune litt!ralure du monde - remon_

Ler- aur orqrnes du naltona 'm" ct ' tu-el des anr'es IqJ0 qui

,t lrma la foi.  e po rque "r poe rque oe ld regnLud' 'definLe'

au d6part, par le mot dordre . norr et lier de l!tre r)
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Lorsque je I'ai renconlr! cei hiver, dans un caf6 de la rue des
Ecoles, le cntique congolais Boniface Mongo M'Boussa m'a lon-
guement expliqu! que la liu!rarure africalne, avan! la nagntude,
!tai!une lirr6ralure coloniale qui se comenlai!, tan! bien que mal,
de passer pour alricaine. Une !cdrure essentiellemen! naluraliste,
qui avait jusqu'alors ignor6 Ia pluparr des grandes innovalions lit-
!!raircs du &\. siecle, du travail sur la langue aux experimenta-
lions lonnelles touchant a la srruclurc du roman et au < 11or de
conscience ,. MCme les ecrivains les plus accompLs, tels le B!ni-
nois Paul Hazoum! et le S6n!galais Bakary Diallo, avaient integr!
le point de lue colonial sur la question de I'Histoire et du pro-
gres, d6ploran! la ( nature barbare , des royaumes africains avant
I'arrivae de la ( ciulisalion blanche ).

C'est dans ce conlexte que su!it alors la negritude:une pletade
nouvelle d'ecrivains talemueux, d'ongine afncame er canDeeine,
inspirae par deux j eunes \,isionnalres panis, el'aide d'une bou6e,
faire leuls eludes a Paris au dabu! des annaes 1930. Il s'asit. bien
s01 de Lropold Sedar Senghor et dArme Ces"Lre. Etanr dlnne Ia
fone pr!sence de la France en Alrique de l'Ouest a celte 6poque,
Paris constituait la deslination, par excellence, pour lous lesjeunes
Afncaiis noums d aspirations tnlellectuelles et lit!6ralres.

Si Paris devin! ainsi le berceau inrellecruel de la negrirude, puis
de lAfrique francophone, ce fur cependan! - I'hisroire lillemirc a
parfois de ces ruses - par Ie biais des Erars-U s. le soume d'inspi-
mtion ( ndgre , !!ai! amv! d'Amenque, en paficuher d une g6ne-
tation anleneure d'acdvaiDs noirs, Langslon Hughes, Claude
McKay Alan lrcke,Jean Toomer ou encorc WE.B. Dubois, 6gu-
rcs iulelaires de la Harlern Renaissance qui, tous, a un molllen! ou
un autre, s'6taiem insull6s a Pans, alrires par le loisonnement de
la vie intellectuelle er l'absence !ou!e relative de pr!juges raciaux.
les apprentis !cnvains de la n6gnude dcvorerem leu$ ii\,aes et
rcnconarbren! ces fils et filles d'esclaves donr le parcours iitt!raire
e! politique leur inspirair une prolonde admiration. [-a Renajssance,
en un mo!, aida C!salre e! Senghor a echafauder des arguments
pollliques, raciologiqr.res et cuhurels pour c!lebrer l'idenlite ooire. 1 5 I
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Et aux veux de M BoJ' 'a lJ negntude sansdorteleplu'grand

a*r"aaar.r i ,","1 qud colnu I Alnque a rrP n odele r.au-

rart tout ) lmpl"n Pnr Pa' ere po': ble <ans h D"_oi 'son'e

N{ais l'influence am!ricaine fu! bien Plus mste encore Dans les

^n.rii, isto. p""t .".combait au Pou'oir ensorcelant des nfls

l",urr 
"""ui 

a"t,_" etlantrque. Hem rgr'avtI Flrzgerald ha' l-

r"Lent le, cates de Vorrparn'jsse Jotephl'1e B.]ker 'e dena.lcnall

; ; ; ; ; ; i . : ; ; ;" '  sou' 
ie'  

veu" ebzhri de la caprLrle. A I oree de"

annees fS:0, h Harlem R;naissance a*i! conqurs la France et

i"rp* J" ie."." 
":oy.use 

subverion que chamai! la deferlante

galvanisait, aussi, les 6cnvains atncams

Celle explosion d'!nergie se concenEa lout entidle dans une

.".,nt" ae*inula q.,i *trqlta les d!burs de 1a n6gnrud! I le pocme

I'ii*'ceru,t", crl".t a';n retalLr lr: Pa;': natll' publie en 1939

o"".i"il"* a" ,"t -eme d!chirant' C!saire' qui avart qui!!6la

i,trr,in1ou" oou, tin,,"ller a Pans en 1931, annoncalt une 're

r""", ' t1""" ' . ,  
"."*fr.  

g"n 6" 6e11' queIa teg'tor '  pourles

":; i ; , ; ; i ; .r ; ' . ,  
la 'oLverJ nere rnr"l le 

-uelle et cultu el le

' Maneq-t Jde - e:t p, 'une pte re 'a surdr'e ruee col le la cla_

r".r, I t i  '*_ , \4a regrrr,rde n esr Dac ure (ale d eau norte sur

i*rr'rn*i a" r. ,"t" i.] lile plonge da"s la chair rouge du sol

iiir" piitg" J"". r, irtair ardente du ciel / Elle troue l'accable-

ment oPaque de sa droite Pattence '

Mals cest au lendemain de 1a Seconde Guerre mondiale que le

,rroui"**, ont to" 
""uol. 

grace a des auleurs lels que Senghor'

nnni" .r.rr.u",. '  plu' ra"o pre',d"nt du Seneg;l our encoura

!"i '  t . '  
". .* 

* uin.,rns " a<.rmlle-- '  Plutol qu-a " !tre d)sr

iltfu.^, - ro,*m""t an, a sappropner les innovalions lilleraires

euroDaennes sdrs l ,rma s. pour rutant perdre de ure leur iden'

,u"lr*:.-!"" o' ,,,"'rs, I d' ta ra\\e l" pae le nzg'e e' malSatlt

ttiiti"'". tS+g, t"Ata"ii 'les ceuvres de L!on-Gonfian Damas'

ii*e?Jire 
". 

s".g}t"r 1ui-mcme' et def int instanunement le

-rnt 'att" o" fa n-t" irae "ot I  
ue.ln Lope le plus gr'rnd ecn-

rd,1 Longolr lr vivanr' er 
'a 

rel anb'*"deut de son payg er
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France, < I'Afrique a\?ir cesse d'ctre ceue r!gion que les Romatns
croyaienr peupl!e de monstres Eile emir belle, elle avait une his_
roire, elle avai! des royaumes au passe oublia, elle etai! un !l!_
ment a par! entiare de l'hamtonie de 1a pianbte ,.

A la fin des annees 1940. la n!gdiude avat commenc6 din-
Iluencer les plus grands a{istes francais. nolammenr parce qu elle
remettart en cause les canons de l'orthodoxre esth!tique euro,
p!enne e! qu elle s!lair hae aux couranls arristiques er inlellec_
tuels de I avant,qarde, comm! le sur!alisme ou le cubtsme Dans
O?hJe noirj la prdlace qu'il acrivir pour lAnrhologle de la nourelle
potsie nagre et malgdche, Jean,Paul Saftre soulignait que la ndgn,
lude d6signait une ce aine < essence notre ,, un < etre au-moncle
noir r assum!, quilouerait un r6ie crucial daas la lutte contre tou_
tes les fomes d'oppression.

Suile a sa rencontre avec Casaire en N,lattimque, en 1941,
Andr6 Brcron, lur, eur une formule qui allait rester celdbre dans
l'histojre de la nagnude: < La parole d Aim! Cesatre, belle comme
l'orygane naNsanr. ) De fair,la < vogue nagre r reprdsenrait lexo-
t$me; elle libarait pour ainsi due les emoiions et les inslincls, er
remettair en cause la rarlonalit! occidenraLe. Elle laisair donc l,ob_
jet dun engouemem exlraordinairc. Et des 1947, le comtr! !dt-
tonal de 1a revue phare de la nignrude. p/dsmlc dJncdrne, comp-
lart dans ses rangs quelques-uns des plus illustres imellectuels
lranCais: Gide, Sanre, Camus, Leins, Balandier, lvlounier, Monod.

AuJourd hui,l'influence !cmsanle de la Fmnce sur la lirterature
afncaine ne se d!mena pas, contme en t!moigne 1a majeure par-
tie de la producrion lilt!raire venue dAfnque On se sou\.1ent de
l rmmense succes que connu! ici, peu de temps avant sa dispan_
tion. l'!cnvan ivolrien Ahmadou Kourcuma. euanr a I'auteu;gul,
nden le plus prolilique, Tiemo Nlonenembo, il \,1t et !cn! en
France, rout comme le Djibourien Abdourahman Waben, le
Congolais Henn Lopes ou la Sanegalaise Falou Diome.

Alors ? Ceite litlerarure serarr,elle devenue trop eurccenir!e?
C'est une quesdon qui taraude les !cri\,?rns afncains contempo-
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m'ns Ln presse eL ledl l ion pan> enne< produbenl 
' ' ;  presque Lola-

lrre de la htreut. lre ,fr-a're f an.ophone Q relque' cenLatne'

Jlouiug", ufr't.uit't, ecrls en fuanqais (rcmans et essais confon-

ius) soitpubliees en Fnnce chaque annde, pour quelques dlzai_

nes en Afn'que francophone E! c'es! la le cceur du probltme I seuie

une inhme partie dei livres publi!s en lurope es! distnbuee en

Afrique, car les coots d'imporiadon sonr exuememen! cleves bien

"u_-i"ia 
a"." qu" p"uuent se petmetue la grande majon!! des

pays dncams.

En outre, il existe [or! peu de librairies dignes de ce nom au

S6negal, au Burkina Faso ou en C6te-dlvoire' et quasimenl

aucuie en Republique centrafncaine, au Tchad ou au Congo Les

librairies, lorsqu elles exs!en!. sonl -i'al pu le conslater de mes

nroores veux - dans un elat catastrophique; elles ont pratrque_

Lent disparu des pays alricains, e! c!lies qui slrn'rvent' souvent

si verustes que l'on s']' croirait au siEcle demier, ne sont lftquen-

taes la plup;n du temps que par des expald!s Les maisons d'e-

dirion afniaines sont elles aussi quasi inexislanles' la place !co-

nomique d6volue a la litt!rature en Langue iocale esl

incroyablemenr reduite' e! quant auxventes, etan! donne les taux

6lev!s d'analphab!tisme, elles ne Peuven! guEre comptel que sur

les professeurs e! leurc !iudlants

l-a cr!alrvire elle-mcme es! chose tr's dilficile a noumr dans

un monde oir tout, dela naissance ila moft, es!place sous Le signe

da lu ao**unuu,,, 
", 

oi1 es! presque impossible de se m!na-

e"rl 
".pu." 

de llberte 
"t 

de sohtude indispensable a l'!crilure ( En

ilnq.ri, du tut'go.,..u, tes gens pr6feren! la \ie aux lilTes; Ia vie

ii ier"ir", 
"n 

aon.equatt." e.t r'dt pa'ltoe' t"ttt du point de we

d", eltit"in. qu" a". t.cteurs. t Camp6 dans un faureuil rouge

vif dun grani horel parisien, le cceur set6' Henri Lopes est

contrainl"{l acqulescer: ( Le li\1e n'est pas lTarment enue dans

les mceurs afriiaines. ll nesa toujours pas consrder! comme un

obtet cullurel Ceux pour quiJe crois !cnrene s'm!6resseni mcme

oas a ce que ie lars o, deplore-t-i1' et son sourire esl empreli! o une

inepr"s=rtl" ̂nr"t unt" lorsqu' obsewe qliil n e$ ecnvarn' en son
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propre pa\-s, que ( par oui dire ). Il se souvient d'un colloque lir_
t!raire auquel il a pa{icip6 I'an passe a Bnzza\ille: i1s n,!taienr
que quelques uns, dans le public. a avoirlu son dernier lrvre. Md
grdncl-mire bantout et mes anc'tres les Cdulai' Les autr!s n'euien!
h que pour apercevoir un insram leur fuare congolais, palli siloin,
depuis trop longtemps.

la litt!rature efncaine ne subsiste plus, en v!m!, que grace aux
!crivains en exil. Et la ( draspora noire D, telie que la nomme Lopes
dans Ma grana-mare bartoue, demeure une source d'inspiralion
pow les aureurs africains. ( Je me sens solidaire, 6crir Lopes, de
la diaspora noire des Am6nques er des Anrilles: tuchard Urright,
I-angston Hughes,James Bald*1n, Nicolas Guill!n, Lol'elace n'ont
jamais mis les pleds au Congo, pou anr ces! a mol qu'ils s adres-
sent. > Aulourd'hui, des auteurs comme Toni Morison et Edwige
Danlicat continuen! d'influencer les !cnvains alncains, en pa(te
parce qu'ils trartenr de questions essentielles au conlinent, telles
que la m!moire er i'identit6, mais aussi parce que leLrr succes cd-
nqLp er -ommerc al aol.e er cor r enl, le< \ocdl ons

Ddsormais, les plus jeunes 6crivains africains pr!farent Ctre
identifi!s a la x lirrararure noire ) plut6! que de vob leurs ceuv-
res rangEes sous la catdgoie <Alnque ) ou < anthropologie, par
les universitarres et les lecreurs en g!n!nl Et les ljeux d'or:t ils
6cnvent, comme les thames qur les rass!mbl!nt (limmigration
et les nou\,'elles quetes idemiraires), ne renvoient plus, stricle-
ment, a l'Afrjque. On a meme appele ceftains d'entre eux les 6ci-
vains de la < miqritude , - a savoir de l'immigration et de la
n!gritude combinees. La nouvelle liltdrature ainsi d6sign!e s'6-
tend bien au dela de l'Afrique continenrale, elle dessine les
contours d'une Afrique imagtnaire dont les frontiares sont mou-
vanles et 1e centre insaisissable.

Fatou Diome est l'un de ces !cdvains. Ce(e romanciere de
36ans, originaire du S6n!gal. esr I alrleur d'un premiet rcman
autobiographique, acerbe er splendide, Le \bntrc de l'Atlantique.
Son livre raconre l'histoire d'une S!n!galaise exilde en France, ] i t
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s'6ve uan! a conEincre sonjeune frare, un adolescent teveur en

mal d aventures sur llle afncaine de Niodior, de ne pas dmigrer

Diome explore ies contmdictions inherentes au sulu! de I'immi-

gr! afticain, pris dansles verliges dun nomdnS land. cito)'en d'un

grand nulle part. <Je vais chez moi comme onva ZL l'6tranger, car
je suis devenue l'cutre pour ceux que je continue a appeler les

miens r, dii Ia nanatdce. < LAfnque, m a pr!cis! Diome au cours

d'une conersation a Pads, n'est pas le culte de mon ecriture

J'!cns pour dire ce que je porte en moi, cet alliage, ce m6lange

que l'Afnque et l'Europe ont mis en moi. Et je ne sais plus qul,

de l'Afuicaine, de I'Europ!enne, de la lemme qui a tant voyag!,

ou de la frlle noire, a fail mon liwe. )

Ceite jeune g6neratron aspire a devenir ( mondiale > - c'es!-

a-dire a s eloigner le plus possible de !ou! natrvisme. Ces acrivains

refusen!, pour reprendre 1e moi du poire congolais Tchica)a U

Tam Si, d'!tre ( les hommes-sandwichs de la n!gritude >. Lib!-

r!s de leur rdle d'accoucheurs de l'histoire. ces ( enfants post"

coloniaux >, comme les appelle le romancler djiboulien Abdou-

rahman Waben, se grisent de leur autonomie fraichemen!

conquise. lls sont desenchanlds, provocaleurs et n'h!sitent pas a

se railler eux-mames. et si ieur atuchement a li\fnque est devenu

plus n!buleux, i1 n'en demeure pas molns profond et visc!ral.

< Au d!part, a er?1iqu6 unjour\\hben a son ami Boniface Mongo

M'Boussa, les !cd\?ins alncains elaient a lare des essences don-

nees une fois pour routesr l'Afuique,la n!gnlude,la mce,le Sdne'

ga i . l e  Corgo  - r c  ADre  en r .o - r  \ r L r  '  educoup \on  onn . r r -

rive plus a penser qu onest exclusivement ddfini par ces essences.

On n'est plus exclusrvement san!galais, mais sen6gaLais et autre

chose. Pe6onnellement, monambition, c'est d'elre le Faulkner ou

le Borges de Djibouti r - tout en habitanl la Normandie, oh il

enseigne l'anglais. Et peu!-Cue, apras tout. est-cebien alnsi:a l'dre

des grandes mascaiades identitaires. les !ciujns d'ongine afri-

caine, de par tous les conainents du monde, peuvent desomais

s'exclamer, non sans humour ni fien6: ( l-a lilt6ralure akicaine,

c e s l m o l L >


