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Pagina 68: donde pone “toutes deux se 
ressemblant en tous points dans l’explicitation 
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Avant-propos

Dans le premier volume de L'autobio
graphie dans l'espace francophone nous avions 
annoncé que cette publication avait vocation 
de continuité. En effet, l’intention du Groupe de 
Recherche “Estudios de Francofonia" est de pré
senter un panorama des travaux que les mem
bres de ce groupe réalisent en collaboration avec 
d'autres collègues des universités espagnoles ou 
internationales. La complexité de l’espace appe
lé '‘francophone” avait imposé une délimitation 
géographique des études qui, sans être la pana
cée méthodologique, aidait à une meilleure or
ganisation de la recherche. Ainsi, le premier vo
lume de cette collection présentait un panora
ma général de l’autobiographie dans la Belgique 
francophone. Dirigé par Estrella de la Torre et 
Martine Renouprez, ce premier livre a versé sur 
les différentes manifestations de l’écriture auto
biographique belge au long des XIXe et XXe 
siècles.

Suivant la trajectoire de notre groupe de 
recherche et de ses domaines d’études, le présent 
volume prétend analyser le fonctionnement des 
écritures à la première personne clans l'espace 
africain.

Une première explication s'impose. Nous 
avons considéré l’autobiographie dans un sens 
large. Les thématiques abordées essaient donc 
de présenter un panorama qui va d’une écritu
re à fonction idéologique à une pratique litté
raire de la première personne qui s’inclut dans 
la plus pure orthodoxie du genre Mémoires.

D’autre part, nous avons aussi tenté de
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montrer ces espaces de la première personne 
dans un parcours chronologique qui va des 
années de la colonisation à la production des 
auteurs actuels dont la pratique ‘autobiographi
que’ comporte un corollaire tout particulier en 
ce qui concerne leur rapport avec le lecteur et 
l'utilisation identitaire d’un ‘je’ qui n’est pas tou
jours une marque autobiographie stricto sensu.

Ainsi, dans le premier chapitre, Abdelilah 
El Khalifi et Inmaculada Díaz Narbona, analysent 
un texte manuscrit de Germaine Le Goff, la ‘my
thique’ première directrice de l’École Normale 
de filles de Rufisque. Dans ce texte, à mode sous 
forme de rapport d’enquête, elle énonce à la 
première personne les préjugés supposés des 
africaines vis-à-vis des femmes blanches, voire 
françaises. L’enjeu de ce ‘je’ narrateur dévoile la 
mentalité ‘humanitaire’ de l’Administration co
loniale envers les colonisés tout en critiquant, 
en même temps, l’attitude des femmes euro
péennes dans les territoires africains.

Un autre auteur aussi ‘mythique’ occu
pe le deuxième chapitre: René Maran. Lourdes 
Rubiales y analyse deux œuvres, Le Cœur serré 
et Un homme pareil aux autres, lues tradition
nellement par la critique comme des romans 
autobiographiques. Pourtant les marques géné
riques en couverture, l’alternance de la pre
mière et de la troisième personnes ainsi que 
d'autres déviations du pacte autobiographique 
feraient penser plutôt à une écriture métisse, à 
“la transposition littéraire d’une fracture identitai
re qui est la marque première du Moi maranien”.

Le chapitre de Viviane Azarian présente 
un parcours à travers certains romans ‘classi
ques’ de la littérature africaine pour déterminer 
de quelle manière le recours aux formes auto
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biographiques, par la démesure du pacte de 
lecture, tout en changeant radicalement le point 
de vue de la littérature coloniale, démasque 
l’imaginaire qui la soutenait. Ainsi cette écriture, 
envisagée comme dialogue avec l’Au tre colonial, 
“permet aux auteurs de rétablir la polysémie 
contre les discours monologiques” de la colo
nisation.

Le cas de la littérature au féminin, quant 
à lui, présente des caractéristiques particulières 
vis-à-vis de l’emploi de la première personne. 
Elena Cuasante analyse les textes des auteures 
que la critique considère comme la première 
génération de cette écriture et arrive à la con
clusion suivante: “ces textes répondent princi
palement à un besoin de recherche identitaire, 
recherche qui à son tour se construit sur une 
dialectique qui est commune aux littératures du 
moi en général”. Une écriture donc qui se veut 
démarche identitaire et où la fonction prime sur 
l’application stricte des marques formelles du 
genre.

L’actualité de cette littérature autobio
graphique est analysée par Alpha-Noël Malon- 
ga qui centre son étude sur les œuvres de Ca- 
lixthe Beyala et Ken Bugul. Ces romancières, en 
opinion de l’auteur, ont contribué à une mise 
en scène autre de l’emploi de la première per
sonne tout en renouvelant la pratique et la fonc
tionnalité autobiographique. Même si “leurs iti
néraires et leur rapport au pacte autobiogra
phique traditionnel divergent parfois [...], en 
entreprenant la quête du ‘je’ dans le roman ‘clas
sique’, elles diversifient l’autobiographie qui 
devient auctoréférentialité”.

Finalement, le chapitre qui clôt ce vo
lume présente l’étude de l’une des manifestations 

11



'traditionnelles' de la littérature autobiographi
que. Les mémoires d’Ahmadou Hampâté Bâ 
sont déchiffrées par l'une des chercheurs les 
plus proches de la démarche intellectuelle de 
cet auteur: Lylian Kesteloot. Elle suit, ainsi, la 
trajectoire vitale et scripturale de Bâ dont elle 
affirme: “cette autobiographie nous apprend à 
coup sûr, [quel est] le mobile psychologique 
premier et profond de cet enfant surdoué: la 
préséance. Je préfère ce terme à pouvoir, puis
sance, domination. Il est plus nuancé. Moins 
sommaire. Sans brutalité’’.
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La première personne de l 'Afrique coloniale

Jeu et enjeu du “je” dans un 
manuscrit de Germaine Le GoJJ *

Préliminaires

Conviée en 1976 à prononcer un discours 
lors de la cérémonie d’inauguration de l'École 
Normale d'institutrices de Thiès portant désor
mais son nom, Germaine Le Goff (qui fut à l’o
rigine de la création, une quarantaine d’années 
plus tôt, de l’École Normale de Rufisque, la pre
mière du genre dans toute l’Afrique) tient ces 
propos aux allures testamentaires, ceux d’une 
missionnaire qui a accomplit l’œuvre de sa vie:

Je suis fière de mes filles. Non plus de mes élèves jeunes 
filles, mais des femmes, des mères, des citoyennes de pays 
souverains. Là où le destin les a placées. Je sais qu elles 
accomplissent avec compétence et conscience la tâche qui 
leur est dévolue. Je sais que leurs enfants montent! Mais 
qu'ils n'oublient jamais qu'en 1938. mon but n’était pas de 
faire en quatre ans des femmes savantes, mais des femmes 
plus évoluées. qui éduqueraient la masse et par leur rayon
nement personnel et par l'école.

Et pourtant c’est bien une parfaite inconnue, 
une de ses lointaines parentes, que le journaliste

Nous tenons à remercier le Directeur, M. Saliou Mbaye, et le 
personnel des Archives Nationales du Sénégal dont le con
cours a été dune énorme importance pour la réalisation de ce 
travail.
Extrait diffusé sur Radio France Internationale le 26 novembre 
2004 au cours de rémission "Parlez-moi d'elles" en présence 
de François-Xavier Freland, qui rappelle bien volontiers ce 
discours-testament dans son livre (2004: 146).
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François-Xavier Freland tente, en 2004, de faire 
découvrir à ses concitoyens!

Curieux destin que celui de cette institutri
ce bretonne, de modeste extraction, de frêle 
constitution, laïque et républicaine, à l’origine 
d’une véritable révolution pédagogique dans ce 
qu’on appelait à l’époque l’A.O.F. (l’Afrique Occi
dentale Française).

Contrairement aux préceptes de l’enseigne
ment colonial basés sur l’assimilation du modèle 
métropolitain, son mérite est d’avoir rapidement 
compris non seulement l’importance d’éduquer 
les jeunes africaines, mais aussi l’intérêt de res
pecter les traditions locales, et d’adapter ainsi les 
leçons de la vieille Europe aux exigences de la 
réalité africaine.

L'École d’institutrices de Rufisque quelle a 
dirigée depuis sa fondation jusqu’en 1945, put 
ainsi accueillir des élèves de toute la région: des 
territoires et communes du Sénégal bien sûr 
comme de la Guinée, du Mali, de la Côte 
d’ivoire, du Dahomey (Bénin), du Togo ou de 
la Haute-Volta (Burkina-Faso). Et nombreuses sont 
celles qui, à l’issue de leur formation, ont constitué 
une sorte d’élite féminine et ont même occupé des 
postes clés au lendemain de la décolonisation.

Ainsi son souvenir est-il régulièrement, mais 
presque exclusivement, relayé par les nombreux 
témoignages de gratitude2 que ses anciennes pen
sionnaires ne cessent d’exprimer, avec des accents 
bien africains. Et il est même des productions

Notons que si son nom a été attribué à l'École de Thiès à un 
moment où la tendance était à la sénégalisation de l'État prési
dé par Léopold Sedar Senghor. l'ouvrage de Freland est, quant 
à lui. préfacée par Abdou Diouf, 1 ex-président du Sénégal et 
actuel Secrétaire général de l'organisation Internationale de la 
Francophonie. De la reconnaissance africaine au plus haut rang!
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littéraires, à l’instar du premier roman d’une an
cienne élève de Le Goff, Une si longue lettre de 
Mariama Bâ3, qui ont largement contribué à for
ger l’image d’une “éducatrice mythiquë'', un per
sonnage hors du commun.

3 Cf. clans ce sens l’analyse que Pascale Barthélémy (1997) en 
propose.
Le sous-titre du livre-panégyrique de François-Xavier Freland. 
Dû l'importance de ce texte pour suivre notre article et pour la 
continuité des recherches sur Mme Le Goff et sur le rôle de l'édu
cation féminine de la colonisation française en Afrique, nous le 
transcrivons en entier en annexe. Le texte manuscrit se trouve aux 
Archives Nationales de Sénégal, à Dakar, dans la série O 212 (31).

Curieux destin du Maître lié à jamais à la 
voix du Disciple!

Serait-ce une manière de se retrouver dans 
le regard de l’Autre, à travers lui, après lui avoir 
transmis la flamme d’un idéal réputé universel? 
Serait-ce la traduction sur le plan de la pratique 
pédagogique de la même soif d’absolu qu'une 
Isabelle Eberhardt n’a eu de cesse de vouloir 
étancher sur les sentiers arides du Désert, à l’en
cre de l’écriture et de la poésie?

Dans ce sens, tous les témoignages se re
coupent, s’accordant à relever chez Madame Le 
Goff de grandes facultés d’écoute et d’adapta
tion. Cela suffit pour expliquer son prestige, 
dans un contexte de négation et de mépris. 
U“Africaine blanchë' a été sans doute à l’origine 
d’une prise de conscience de soi chez la plupart de 
ses élèves, d’une prise de la parole dans un con
texte d’aliénation généralisée où la femme noire 
n’avait de place que dans les cases ou les champs.

Est emblématique à cet effet un document 
figurant parmi les Archives Nationales du Séné
gal, rédigé de sa propre main en 1939, dûment 
signé et intitulé fort explicitement: La femme 
blanche jugée par les femmes noires . Lequel 

15



document nous semble d'un grand intérêt puis
qu’il illustre apparemment cette disposition de 
l’esprit (fort rare même de nos jours!) qui con
siste à faire cas de l’opinion d’autrui. Étant elle- 
même particulièrement concernée, de par son 
statut de femme blanche, l’intérêt de ce texte se 
trouve renforcé dans la mesure où il manifeste 
consciemment ou inconsciemment certains 
traits personnels.

Il s’agit d’un manuscrit de quelque 12 
pages’, qui se présente à la manière d’un “rap
port de synthèse”, À la suite d’une petite en
quête auprès des Élèves de l’École Normale de 
Rufisque, d’après l’indication qui clôt le texte, 
juste au pied de la signature de Germaine Le 
Goff. D’où le titre (La femme blanche jugée par 
les femmes noires) qui, de nos jours, pourrait 
faire pâlir plus d’un (ou d’une!) puisqu’il fait 
jouer non seulement l’argument racial mais 
oppose aussi le singulier (la singularité), l’indi
vidualité bien établie au pluriel du groupe, celui 
de l’indistinction, de la nébuleuse collective!

Dans cette optique, l’étude de ce manuscrit 
promet d’être féconde, dans la mesure où, ne 
pouvant se départir d’une certaine logique his
torique des rapports entre une nation conqué
rante et ses colonies noires d’Afrique, il reflète 
l’esprit (et la lettre) d’une époque.

Toutefois, en raison de la personnalité de 
l’auteure, et surtout de la manière dont ce rap
port est structuré, nous pensons qu'il est possi
ble de l’aborder autrement qu’en privilégiant sa 
valeur historique: il constitue, à notre avis, un 

h L'on note curieusement un saut de page au niveau de la 
numérotation (de 5 a 7) alors que la continuité phrastique ne 
fait pas de doute! Toutefois, dans les différents renvois au 
texte, nous respecterons les indications d’origine. 
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bel exemple de la manière dont un discours 
rapporté se laisse piéger (involontairement?) 
par l’expression du moi.

L’analyse suivante tentera de rendre comp
te de la manière dont ce document, écrit à la 
première personne, se trouve investi par le dis
cours auto-référentiel.

La voix du texte

À commencer par l’apostrophe initiale qui 
place le texte au seuil de l’autobiographie:

O femme blanche, ô femme française, ma sœur, tu 
comparais aujourd'hui devant un tribunal sans bien
veillance tenu par des femmes noires.

Le ton manifestement solennel de cette in
terjection souligne non seulement la gravité de 
l'instant, mais aussi l’investissement du texte 
par la voix qui le porte. Car si le “je" qui prési
de à l’apostrophe n’offre pas d’équivoque, 
étayé qu’il est par la signature finale, le “tu“, 
quant à lui, invite au doute. S’il semble, en 
principe, interpeler les femmes coloniales qui 
se complaisent dans l’ignorance de ce que les 
femmes africaines pourraient bien penser 
d’elles, et de donner par conséquent au texte 
une valeur à’intermédiation, il n’en demeure 
pas moins problématique du seul fait que ce 
texte soit resté inédit et qu'il n’ait jamais été 
rendu public sous quelque forme que ce soit.

Le caractère confidentiel de ce document 
confine le “tu” dans un registre de virtualité et 
lui confère, de ce fait, une valeur axée davan
tage sur l’identité que sur l’altérité. D’emblée, 
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les traits de la destinataire se confondent avec 
ceux de Le Goff. La gradation de ces traits, 
allant du plus général (la race) au plus particu
lier (la famille) en passant par l’identité na
tionale, a pour effet immédiat de resserrer le 
débat autour de l’auteure. Et l’on comprendra 
bien vite que la sororité invoquée a plutôt l’air 
d’une gémellité pure et simple.

En ce sens, l’incipit rejoint la fin du texte 
qui, tout en entretenant l’apparence épistolaire, 
entérine définitivement cette idée de commu
nion, voire de fusion identitaire:

Accepte de tout cœur, ma sœur, cette fraternité qui 
ne peut faire de notre pays qu'une France plus vaste, 
plus forte, plus unie, une France aimée. (13)

Ce jeu de miroir, au-delà de sa valeur es
thétique, sape toute velléité d’objectivation. 
Face aux élèves noires de l’École de Rufisque, 
invitées à dresser l’inventaire des reproches 
que leurs congénères pourraient faire à la 
femme blanche, se dresse d’abord la figure im
posante et incontournable de leur Maîtresse. 
Celle-ci en est bien consciente:

Souvent au cours du réquisitoire, c'en est un, elles 
ont craint de froisser la femme blanche que je suis 
[...]. (1)

Ce qui est censé être à l’origine un comp
te rendu d’opinions développées par des fem
mes noires sur la femme blanche ( le discours de 
l’Autrë) devient le procès-verbal d’une séance 
judiciaire improvisée au cours de laquelle le

De manière réitérée aux pages 1. 2, 3. 4. 5. 7. 8. 9, 12 et 13. 
Presque toutes!
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rapporteur (lequel, par sa seule intercession, 
hypothèque ce discours!) se voit lui-même en 
butte aux foudres de l’accusation, et donc obli
gé de se défendre...

Encore est-ce une chance que j’aie été là pour pren
dre ta défense et la mienne [...]. (2)

C’est ainsi que le discours du moi submer
ge tous les autres: il est tour à tour et tout à la 
fois celui du témoin à charge et celui à déchar
ge, juge et partie, procureur général et avocat 
auto-désigné de la défense... Et c'est bien ce 
discours réflexif qui fait à nos yeux l’intérêt du 
document. Car, progressivement, c’est le propre 
portrait de Madame Le Goff, dans sa complexité, 
qui se profile. À travers les différents stratagèmes 
et discours quelle développe dans son texte, se 
dessinent les traits d’une personnalité qui incar
ne à elle seule les contradictions d’une époque 
dont on n’a pas encore sondé tous les recoins.

Vice de forme

L’implication du moi ne souffrant aucune 
contestation, examinons de près ses différentes 
manifestations, convaincus que nous sommes 
qu’elle met en lumière certains pans importants 
de la personnalité de Le Goff et de ses rapports 
à l’Afrique et aux Africain (e) s.

Relevons avant tout le zèle dont elle fait 
montre pour minimiser la portée de ce procès 
intenté contre la femme blanche, au point de 
réclamer en quelque sorte un vice de forme:

Elles t'ont regardé vivre sans que tu t’en doutes et 
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elles t'ont jugée, [...] elles t'ont jugée sur les appa
rences bien sûr, comme lorsqu'on se permet de 
juger ceux que l’on connaît mal, ceux que l'on ne 
connaît pas. [...] elles te jugent sans te connaître. (1)

Et ce, même si, dans un premier temps, cet 
argument semble s’inscrire dans le discours 
d’intermédiation'' qui ouvre le texte et qui prend 
acte de la méconnaissance réciproque. Dans ce 
sens, Madame Le Goff entend justifier ces opi
nions critiques en dépit de leur futilité et assu
rer en partie la défense de ses disciples:

Que le jugement qu'elles portent sur toi, si peu ai
mable qu'il soit, ne devienne pas contre elles, dans 
ton âme. un grief de plus. On les a jugées sans les 
connaître, elles te jugent sans te connaître. Il y a en
tre elles et toi un malentendu profond qui ne peut 
se dissiper de part et d'autre qu'avec beaucoup de 
bonne volonté. (Ibid.)

Mais plus souvent, elle se montre comme 
désolée d’avoir à relayer un discours (celui de 
l’autre) dont certaines allégations lui semblent 
proprement insupportables. Elle s’en excuserait 
presque:

Il faut enfin te dire ce qu'il te sera pénible d'enten
dre puisqu'il m'a été pénible de l'entendre à moi ta 
sœur de race et de nation, car cette femme blanche 
dont on me parlait était bien la femme française. (2)

Aussi le discours d’intercession se trouve-t- 
il mis sous la tutelle d’une voix bien trop con
cernée par le sujet pour garder les formes de la 
neutralité et de la mesure. Aussi est-ce sans am
bages que Germaine Le Goff déclare, comme pour

Lequel discours est, dans le contexte de l'époque, d'un méri
te indéniable.
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se dédouaner des autres, des siens, d'elle- 
même:

Il y avait clans tout cela des contradictions. (Ibid.)

Alors qu’elle-même ne s’embarrasse pas de 
contradictions, quand elle convoque par exem
ple son alter ego à “un tribunal sans bienveil
lance'’ (1), alors qu’elle lui reproche un peu 
plus loin son insensibilité “aux mots de bien
veillant accueil” (7) que les femmes noires lui 
adressent. Contradictions qui s’annulent cepen
dant quand elle considère que “grande est 
l'Afrique, nombreuses, les femmes noires, di
verses les femmes blanches” (2-3).

Or, quand on examine de près les différents 
chefs d’accusation retenus contre la femme blan
che, mais d’ores et déjà décrédibilisés par les 
propos précautionneux de Le Goff, on note 
sans peine qu’ils relèvent pour l’essentiel des 
sept péchés capitaux, ceux qui sont, d’après 
Saint-Augustin’, à l'origine de tous les autres: la 
paresse (3: '“Comme tous les paresseux à qui 
répugnent les travaux manuels'’ [...]), la gour
mandise (4: “Tu es gourmande aussi, il te faut 
trois plats par repas”), l’avarice (Ibid: “Ce qui 
n'est guère compréhensible, [...], c’est que la 
femme blanche [...] soit avare, mais avare!”), 
l'orgueil (5: “Cet orgueil, tu Létales dans les 
rues”), la luxure (8: “cette femme blanche est 
un être impudique qui ne pense qu’à l’amour”), 
la colère (9: “tu manies le revolver assez facile
ment pour supprimer celui qui t’abandonne ou 
celle qui veut t’enlever celui que tu chéris”) et 
l’envie ou sa corollaire la jalousie (Ibid.: “c'est

L'Africain, n'esi-ce pas? 
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la jalousie, seule, qui fait de toi [...] l’être cares
sant et tendre que tu es”)...

Cet aménagement ‘biblique’ des voix afri
caines se justifie peut-être par le fait que la 
plupart des élèves étaient d’obédience chré
tienne, mais il est pour le moins étonnant sous 
la plume d’une des meilleures ambassadrices 
de la laïcité républicaine en Afrique coloniale!

Toutefois, ces péchés se révèlent en fin de 
compte de simples ‘peccadilles’, tant ils sont 
rapportés d’une manière qui pousse davantage 
au doute qu’à l’adhésion. Ils sont évoqués, di
rions-nous, davantage pour susciter de la sym
pathie à l’égard d’une femme dont les défauts 
soulignent l’humanité, que pour provoquer une 
quelconque condamnation. D’autant plus qu’ils 
se trouvent de fait neutralisés par l’avis vigilant 
et relativisant de Le Goff, qui s’empresse de 
déclarer, dès avant l’énumération de ces chefs 
d'accusation pour mieux en montrer l’inanité, 
que “malgré tous ces griefs, ce qui est admis 
par toutes c’est que la femme blanche a été 
magnifiquement créée par Dieu en vue du plus 
grand bonheur posible” (2).

Rien de moins!
Le ton est ainsi donné, pour conditionner 

le pseudo réquisitoire et aboutir enfin à une 
véritable célébration des qualités infinies de la 
femme blanche. Elle est “belle, gracieuse, char
mante” (3), etc.

Tout le texte prend alors l'allure d'une plai
doirie, habilement menée, pour fixer dans les 
esprits une idée qui ne devrait susciter le moin
dre doute: cette femme blanche est bel et bien 
un être ‘supérieur’, par elle-même et par les 
valeurs qu’elle incarne... Elle est tellement su
périeure qu’elle en arrive à surpasser l’homme 
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lui-même. Notons au passage avec quel ton de 
commisération Germaine Le Goff présente la 
situation du mari 'à la Française' et avoue peut- 
être indirectement certaines frustrations intimes'":

Elle commande, son mari obéit; c’est elle qui prend 
le coupe-coupe, le mari n'est qu'un chaland quelle 
conduit, une corde quelle tire, un souffle, une cen
dre. une coque d'arachide vide (Pleurons, ma sœur, 
nos maris ne sont que des apparences d’hommes). 
Dans le logis français il y a une maîtresse: la femme, 
un humble serviteur, le mari. (8)

Un peu plus loin, il est question d’un “mari 
trop confiant, bêtement confiant” (10). Aussi 
n’est-il pas étonnant de voir cette femme fran
çaise dotée d’un “courage” qualifié ici de “vi
ril”", et s’apparentant à de la témérité, elle se 
présente même comme “un homme-femme” 
(7). Et si l’on en croit les propos de Le Goff, les 
femmes noires d’Afrique en sont intimement 
convaincues. En tous cas, celles qui, issues de 
familles évoluées, souvent filles de fonctionnai
res ou de commerçants intégrés au système co
lonial, ont eu le privilège de fréquenter l’École 
de Rufisque. Elles n’ont d’yeux que pour (sur) 
cette créature de rêve, qui n’a nullement “une 
âme d'esclave” (11) et qui est assimilée de fac
to dans leur esprit à une “princesse”, à une 
“reine”, voire à une “déesse” (4).

Un premier mari. François Auffret. mort précocement à l'âge cle 
32. et un deuxième. Joseph Le Goff. qui l'aurait épousée sous 
la condition de ne plus avoir d'enfant! (Cf. Freland. 2004: 32)

11 Comme si seuls les hommes en étaient capables! Encore 
moins dans la situation décrite ici!
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D’UX modèle à suivre

Cette surenchère laudative participe de cet 
état d’esprit qui, en situation coloniale, entérine 
la supériorité de l'Autre et prédispose au mimé
tisme12 * * iS. Elle s'explique ici par l'inévitable verti
calité des rapports entre le colonisé et le colo
nisateur, entre l'esclave et le maître...

12 Circonstance qui a été abordée par de nombreux spécialistes
de cette période sombre de l'Histoire contemporaine, mais
trop peu l'ont approchée avec autant de justesse que Frantz 
Fanon (1952 et 1961) dont l'œuvre suscite de nouveau beau
coup d’intérêt.

iS Pour ne pas évoquer le racisme, inhérent à toute relation colo
niale. et que suggère cette question de la page 7. loin d'être 
seulement rhétorique: “Les considères-tu seulement comme 
des femmes?".

Entre les élèves noires de Rufisque et leur 
Maîtresse blanche, la différence (avec une forte 
connotation hiérarchique) de race et de nation, 
copieusement rappelée, n’est pas un vain mot... 
Si chez les élèves, cette différence est vécue 
intérieurement dans la jalousie et la souffrance 
d’un rêve impossible, elle est marquée chez la 
Maîtresse par une forte dose de narcissisme et 
d’ethnocentrisme1'.

Aussi est-ce à travers des yeux envieux 
qu’elle cherche à se persuader de sa chance 
exclusive et de sa suprématie éternelle:

De ce bonheur que tu possèdes, ô ma sœur, te dou
tais-tu? De le savoir apprécié par d'autres femmes, 
jugé par d'autres femmes, peut-être en prendras-tu 
et voudras-tu. devenue sage, le garder longtemps, 
toujours. (2)

Et comme pour mieux s’aimer, on exige 
d’être aimé. Et comme on l’est (ou on croit 
l’être), l’amour de soi à travers l’autre se con
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fond bien vite avec l’amour du prochain, ou sa 
transposition dans la relation coloniale: une 
certaine forme d’humanisme charitable em
preint d’une forte dose de paternalisme (ou 
plutôt ici de maternalisme). Effectivement, les 
jeunes filles de Le Goff ne se font pas trop prier: 
“elles ne demandent qu’à nous admirer”, sou
tient-elle d’un ton auto-persuasif, “qu’à nous res
pecter et même à nous aimer” (2).

C’est tout l’enjeu du je dans ce texte: se 
convaincre à la fois de sa supériorité et du 
bien-fondé de sa mission. Et ce, non seulement 
à ses propres yeux, mais aussi aux yeux des 
autres, si petits soient-ils. À commencer par ceux 
de ces privilégiées, extraites de leurs familles, 
mais qui, en fréquentant l’école coloniale, ont 
été gagnées à la cause de la Civilisation, à l’om
bre tricolore de la Mère-Patrie:

Pour ces jeunes filles qui t’admirent et te com
prennent mieux que leurs mères et leurs aïeules ne 
te comprennent, sois ô ma sœur blanche une gran
de amie, une conseillère, un guide. Elles connaissent 
la douce langue de ton pays et elles aiment la Fran
ce, comme tu l’aimes. C’est avec émotion et fierté 
qu’elles se déclarent filles adoptives de notre patrie. 
(13)

Aussi les reproches que “Maman Le Goff”14 
attribue à leurs mères (les vraies!) s’annulent 
d’eux-mêmes par le seul fait que celles-ci aient 
opté pour envoyer leurs enfants à “l’étranger” 
(1), à l’école des Français qui leur assurerait plus 
de distinction et davantage de considération: 14

14 Comme l’appelaient ses élèves, aussi bien durant leur séjour 
à l’École que dans l'échange de correspondance qu’elles ont 
entretenu après.
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Femme blanche, femme française, ces femmes 
noires qui te critiquent surtout parce quelles pen
sent que tu les méprises, que tu les dédaignes, veu
lent que leurs filles quelles aiment comme toi tu 
aimes ta fille montent un peu vers cette lumière dont 
elles n'ont joui. Elles les conduisent à l’école, elles 
les confient à des femmes blanches en leur disant: 

‘Je vous les donne, elles seront vos filles, elles vous 
respecteront et vous aimeront comme elles me res
pectent et comme elles m'aiment”. Nous leur ren
drons des filles plus aimantes, plus éclairées, plus 
dévouées parce que nous avons exalté en elles le 
sentiment de la famille, nous leur rendrons aussi des 
filles travailleuses sachant faire œuvre utile de leurs 
doigts plus déliés, mais nous avons fait autre chose, 
ma sœur, nous te donnons des femmes indigènes 
plus proches de toi. (12)

Tout est dit dans cette citation dont on 
nous pardonnera la longueur: s’y exprime à 
pleine voix la Directrice d'école qui cherche à 
légitimer sa vocation de missionnaire, et qui en
tend faire porter à ses pupilles le flambeau de 
la civilisation française dans les arcanes les plus 
reculés, les plus sombres de la société africaine 
noire.

C’est donc tout naturellement que ces bé
néficiaires de la bonne œuvre coloniale sont 
invitées à reproduire et à diffuser un modèle de 
vie dont les principes leur sont soigneusement 
inculqués par leur mère d’élection (ou d’adop
tion!). Lesquels principes, loin de correspondre 
aux valeurs égalitaristes en cours de gestation à 
ce moment-là, sont directement inspirés de la 
morale vieillissante de la fin du XIXème siècle, 
où la femme n’avait encore d’autre prétention 
que d’être une épouse parfaite, une bonne 
mère, la fée du logis. Une femme initiée aux 
bienfaits de l’ordre et de la discipline, attentive 
aux règles élémentaires de l’hygiène, respec

26



tueuse des normes européennes d’économie 
domestique11...

Voir sur cette question l'article co-écrit par Inmaculada Díaz 
Narbona et José Ignacio Rivas Flores (2004).

16 Germaine Le Goff était elle-même issue daine famille nom
breuse: 4ème de 10 frères et sœurs, dont 4 ont décédé enco
re enfants, '’victimes de la pauvreté et de l'ignorance” (Fre- 
land, 2004: 18).

Toutefois, cette morale, si conservatrice soit- 
elle, a de quoi séduire les jeunes normaliennes, 
tant elle leur promet davantage de droits vis-à- 
vis de leurs futurs époux, principalement des 
auxiliaires masculins diplômés des écoles supé
rieures, eux aussi naturellement invités à être le 
relais entre l’establishment colonial et les gens 
du pays... Notamment le droit de refuser cer
tains ‘maux’ de la société traditionnelle, tels 
que les mauvais traitements (la femme blanche 
n’étant “jamais battue”: 9-10), la polygamie (10: 
“O la méchante polygamie que ni le cœur, ni la 
raison n’acceptent plus”), le mariage forcé ou 
arrangé (12: “Timidement elles veulent à leur 
tour essayer d’être heureuses en épousant l’hom
me choisi par elles”) et l’accouchement répéti
tif (Ibid: “Tu as peu d'enfants, il semble même 
que tu ne souffres pas de demeurer toujours 
seule, sans petit, avec ton mari”)"’...

En dressant un réquisitoire, d’une rare vio
lence, contre la polygamie notamment, le texte 
vise les us et coutumes qui cimentent les socié
tés africaines, certains fondements du mode de 
vie indigène pour pouvoir en proposer un autre, 
légitimé par les acquis d’une civilisation con
quérante. En visant l’institution du mariage, le 
modèle de vie occidental entend pénétrer les 
sphères privées liant les individus au socle de 
la Tradition, et s’assurer ainsi une domination * 16 
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sans failles (à la fois physique et morale) sur les 
sujets coloniaux.

Or, si l’on en croit Le Goff, les femmes afri
caines, toutes générations confondues, sont 
naturellement enclines à adhérer à cette nou
velle pratique conjugale:

Femme française, si tu savais combien les femmes 
noires t'envient, si tu savais combien les mères in
digènes souhaitent pour leurs filles ton bonheur 
d’épouse! Il y a tant d’empêchements au bonheur 
quant on est née femme noire et que l’on a reçu une 
éducation française. (10)

Bien évidemment, l’empêchement majeur 
reste la tant décriée polygamie, parfaitement 
incompatible avec les idéaux républicains de li
berté et d’égalité. Aussi n’est-il pas étonnant de 
voir ce texte de Germaine Le Goff s’achever par 
la traduction d’un chant africain à la gloire de 
la monogamie, seule garante du bonheur con
jugal, après avoir attesté en toute solennité que 
“la nouvelle génération de jeunes filles noires 
éduquées dans les écoles françaises, pleines de 
foi dans le mariage français, demandent à leurs 
fiancés d’aller à la mairie chercher ce livret qui 
fait les unions heureuses” (13).

D’un contre modèle

Mais enfin, nous serions trop injustes si 
nous réduisions ce document à une simple dé
fense et illustration de l’idéologie coloniale. Il ad
met, de par la manière dont il est transcrit, une 
lecture bien plus nuancée.

Le seul fait d’avoir donné la parole (même 
biaisée, même détournée!) à des jeunes élèves 
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noires, quoique passablement assimilées, cons
titue en soi un événement exceptionnel dans 
un contexte de négation et de censure généra
lisées. Ces quelques mots traduisent bien l’é
ruption d’une parole trop longtemps refoulée:

[...] et les griefs étaient lancés, repris, lancés à nou
veau se contredisant parfois et pendant que celles 
qui venaient d’émettre des opinions contraires dis
cutaient entre elles les autres continuaient à dire... 
et à dire... [...], toutes les accusatrices parlaient à la 
fois, craignant chacune qu'une autre dise ce quelle 
voulait me faire savoir [...]. (2)

En ce sens, Germaine Le Goff se révèle 
comme une femme qui a su voir tout l’intérêt' 
qu’il y aurait à pousser les femmes africaines à 
se prendre en charge, à devenir autonomes par 
le biais du savoir. Et ce même si, dans le dou
ble objectif qu’elle s’est fixé pour mener à bien 
sa gestion de l’École de Rufisque'", l’instruction 
ressemblait davantage à un guide pratique des
tiné à adapter la société africaine aux standards 
de la modernité triomphante qu’à la diffusion 
des connaissances approfondies qui sont à la 
base de l’hégémonie hexagonale' .

N’oublions pas le nombre assez important 
de femmes noires qui, au lendemain des indé
pendances, à des degrés divers, ont mis à pro
fit cette instruction pour servir non seulement

1 Essentiellement pour l'entreprise coloniale, faut-il le rappeler? 
Mais aussi sans doute pour les femmes d'Afrique.

18 D'après la devise: Éduquer la femme, instruire l'institutrice.
w Elle devrait s'être longtemps souvenue de ce mot d'ordre de 

l'inspecteur général dès sa première affectation en 1923 à l'é
cole mixte de Djenné au Soudan français (Mali): "La France 
veut des femmes évoluées. Des sages-femmes et des infirmières. 
Mais attention, pas des intellectuelles!'' (Freland, 2004: 41). 
Sur cette question primordiale, voir Pascale Barthélémy (2003). 
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la cause de leurs pays fraîchement libérés’" mais 
aussi celle de toute femme africaine, au 
moment où l’enseignement était presque exclu
sivement réservé aux hommes. C’est là le plus 
grand mérite de l’École de Rufisque, et surtout 
de sa fondatrice, en dépit de tous les reproches 
que l’on pourrait faire tant aux objectifs tracés 
qu’aux méthodes appliquées.

Nous sommes convaincus que l’œuvre de 
Germaine Le Goff a cela d’exceptionnel qu’elle 
dépasse le cadre qui lui a permis d’éclore. Et 
même si elle n’est saisissable qu’au travers du 
prisme de l’épisode colonial, elle n’en demeure 
pas moins une œuvre qui puise sa substance et 
sa singularité du destin d’une femme que l’on 
ne pourrait d’aucune manière réduire stricte
ment au moule colonial.

De nombreux témoignages font état chez 
elle d’une force de caractère et d’une indépen
dance d’esprit qui n’ont pas toujours plu à son 
entourage. Le fait qu’on lui ait refusé20 21 de pro
longer son mandat à la tête de ‘son’ école, alors 
qu’il était d’usage à l’époque de reconduire un 
fonctionnaire dans son poste bien au-delà de 
l’âge légal de la retraite, pourrait supposer une 
certaine divergence de vue. D’autres témoigna
ges font état de sa grande frustration après 
avoir été séparée de ce qui constituait pour elle 
l’aboutissement de toute une vie.

20 Officiellement, en tous cas.
21 Malgré ses mérites copieusement relevés clans les différents 

rapports d'inspection.

Et grand était l’attachement qu’elle nourris
sait pour ‘ses’ filles! Tout le monde s’accorde à 
louer la grande capacité d’écoute et la disponi
bilité dont elle a fait montre à leur égard. Ce 
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même document en témoigne. À tel point que 
nous serions prêts à croire qu’il leur était parti
culièrement destiné! Bien plus qu’à la femme 
blanche, la femme française! À celle-ci, si vir
tuelle soit-elle, et en quelque sorte à elle-même, 
elle rappelle sans ménagement que les lustres 
du présent cachent mal la misère du passé”:

Et pourquoi cet orgueil? Oublies-tu que la faim t'a 
chassée de ton pays et que tu as traversé mille mers 
pour venir te réfugier en Afrique? (7)

Elle semble même préfigurer la fin de l’a
venture coloniale à travers cette image saisis
sante qui véhicule les idées de désadaptation à 
l’Afrique et de retour en métropole:

D’ailleurs ton cœur est resté sans doute là-bas dans 
le pays que tu as quitté et que tu n'oublies pas. On 
te voit, image de la nostalgie, aller t'asseoir souvent 
sur le sable blanc près de la mer qui te ramènera 
chez toi. (Ibid.)

Instant de lucidité et de distanciation par rap
port aux préjugés de l’époque? Ou simple con
cession aux voix contestatrices des Africaines?

Toujours est-il qu’en se faisant l’interprète 
de ces voix, et malgré toutes les précautions 
qu’elle s’efforce de prendre pour réduire leur 
portée, Germaine Le Goff fait preuve d’une cer
taine souplesse intellectuelle, fort rare à l’épo
que, surtout dans les milieux pratiquement 
engagés dans l’aventure coloniale: elle se mon-

22 À propos de l'enfance miséreuse de Germaine Le Bihan, 
François-Xavier Freland se pose cette question imbibée de 
compassion: “Qu’est-ce que la vie d’une fille de pêcheur dans 
une région reculée de la France, à la fin d'un siècle où l’âge 
de pierre croise l'ère industrielle?” (2004: 19). 
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tre, peut-être malgré elle, quelque peu critique 
à l'égard du même modèle qu'elle défend si 
farouchement et qu’elle cherche à inculquer à 
ses disciples.

Ainsi c’est sans illusions qu’elle redoute le 
retour des vieux démons de la tradition immé
moriale face auxquels le modèle qu’elle pro
meut avec autant de zèle menace de s’effon
drer. C’est un peu le sens de ce “mais” de la 
page 12 dans la perspective du mariage mono
gamique offerte à ses jeunes élèves:

Ce mais qui rogne les ailes de nos jeunes filles c’est 
la crainte que leurs maris, trahissant leur confiance, 
retournent à la polygamie. Les promesses que feront 
les fiancés seront sincères mais leurs parents accep
teront-ils leurs fils, monogames?

Par ailleurs, le procès fait à sa congénère 
se révèle-t-il lui-même sous un jour différent: il 
recouvre toute sa légitimité tant le comporte
ment de la femme blanche, malgré toutes les 
qualités supérieures que le texte lui attribue, 
constitue un reniement quotidien des valeurs 
que la Maîtresse d’école s’ingénie à promouvoir 
auprès de ses élèves. Aussi aux sept péchés 
capitaux dont cette femme se rend effective
ment coupable faut-il en ajouter d’autres, réelle
ment nuisibles à son image et à sa prétendue 
supériorité. Si bien que “de toutes les femmes, 
la femme blanche est la plus faible”, on la “voit 
mourir d’un rien”, sa “beauté se fane vite” (3). 
De peur de perdre les ingrédients de la jeunes
se et par souci pour son propre confort, elle se 
montre réticente à avoir des enfants: elle serait 
“si lâche devant la souffrance que la seule pen
sée de l’enfantement” (10) l’amène à renoncer 
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à la procréation. Et même s’il lui arrive d'en 
avoir un, elle en fait naturellement un "Dieu” 
mais trop “souvent méchant et insolent” (11).

À voir l’acharnement et la complaisance 
avec lesquels Germaine Le Goff ’rapporte’ ces 
reproches, on aurait tendance à croire qu’elle 
manifeste ainsi ses propres opinions, et que la 
troisième personne du pluriel ‘elles’ désignant 
les femmes africaines constitue au fond un ali
bi de circonstance pour masquer un ‘je’ inqui
siteur.

Et il n’y a pas jusqu’à ce “je” de la page 7 
qui ne soit sujet à caution-’, ce “je” supposé 
correspondre à une femme africaine s'adressant 
à son époux-' pour dénoncer le comportement 
condamnable de la femme blanche:

Vraiment moi je trouve qu elle manque de politesse 
vis-à-vis de son mari (7).

Notons que plus nous avançons dans la 
lecture du texte, plus nous relevons un durcis
sement du ton et une volonté de tourner en 
dérision les attitudes de cette femme: elle res
semblerait “à un fagot” (4) à cause d’une cein
ture trop serrée, “les rats de l’église recevraient 
mieux qu’elle!”, elle aurait “adopté les robes 
courtes et étroites pour employer moins de 
tisú” (5), et au moment d’accoucher ses “cris 
s’entendent de loin comme ceux du ruminant 
qui brait en pareille circonstance” (10). Aussi 
certaines valeurs des sociétés africaines tradi
tionnelles sont-elles habilement rappelées pour

23 Étant donné que partout ailleurs dans le texte Germaine Le 
Goff se réserve l'usage exclusif de la r-ie personne.

24 Ce dialogue est rapporté sans l'entremise des guillemets 
d’usage, et donc organiquement lié à la suite.
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mieux mettre à nu les misères de cette femme 
trop imbue de ses grandeurs. Lesquelles valeurs 
ont trait entre autres à la générosité, au sens de 
la solidarité familiale, à une certaine religiosité 
(5), à la décence (8 et 9), à la fibre maternelle 
et à l’éducation des enfants (11). Comme si le 
je initial, inscrit dans le respect des formes, se 
dévoilait progressivement et révélait ainsi sa 
particularité.

Face aux écarts de conduite de ses con
génères, et notamment leur fureur vengeresse, 
elle manifeste bel et bien un sentiment de 
honte à peine retenu:

C’est évidemment une abomination et nous ne pou
vons, toi comme moi, que nous voiler la face de 
confusion. (9)

Il y aurait lieu de croire qu’elle manifeste 
ainsi la distance qui la sépare de celles d’entre 
ses concitoyennes qui, faisant partie du petit 
cercle colonial enfermé dans l’égoïsme d’une 
vie outrageusement confortable, font offense à 
sa vocation de missionnaire convaincue de la 
belle œuvre civilisatrice de la France éternelle...

Épilogue

Ainsi la personnalité de Germaine Le Goff, 
telle qu’elle se laisse dévoiler dans ce manus
crit, est-elle particulièrement complexe. Et bien 
que s’exprimant à la première personne2', elle 
est diversement éclairée selon l’identité du des
tinataire. C’est donc moins à un jeu sur le je

Ce qui la rend à priori quelque peu saisissable. 
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qu’à un jeu du je sur le tu qu’on assiste en sui
vant les différentes trajectoires que dessine le 
texte.

Si, en principe, celui-ci est adressé à la 
femme blanche pour lui faire découvrir ce que 
les Indigènes pensent d’elle, il semble peu à 
peu refléter l’image de soi et menacer ainsi de 
se fermer sur lui-même. Cependant, par le large 
écho qu’il réserve au chapelet de reproches 
égrené par les élèves de l’École de Rufisque, le 
tu semble progressivement revêtir les couleurs 
de l’Afrique.

Double langage donc qui appelle évidem
ment une double lecture: l’une directe, ortho
doxe, allant dans le sens de l’Histoire, et l’autre 
indirecte, assumant le risque du blasphème et 
de la compromission. Si, d’un côté, le discours 
s’élabore principalement en adéquation avec les 
présupposés ethnocentriques et hiérarchiques 
de la relation coloniale, il semble s’inscrire, d’un 
autre côté, dans un effort (quelque peu discret 
mais remarquable) d’écoute de la différence et 
d’auto-critique. Le premier —prépondérant— 
révèle le visage de celle qui pourrait être consi
dérée comme une des meilleures représentantes 
de l’idéologie expansionniste de l’Occident, le 
second —bien qu’accessoire— vaut à la mis
sionnaire la réputation d’avoir ouvert la voie à 
l’émancipation de la femme africaine, d’être 
elle-même considérée comme une “africaine 
blanche’, pour reprendre le titre de François- 
Xavier Freland. Serait-ce la clef du succès —avéré 
et reconnu de part et d’autre— de l’entreprise 
pédagogique menée de main de ‘maîtresse’ par 
Madame Le Goff? Cette manière, quelque peu 
‘machiavélique’, de jouer sur les deux plans et 
de s’assurer ainsi tous les suffrages?
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Le document que nous avons tenté d’ex
pliciter témoigne de cette attitude paradoxale, 
puisqu'il manifeste à la fois une adhésion sans 
bornes aux idéaux de la geste coloniale, et une 
attention particulière à la différence africaine, 
au regard de l’Autre, bien qu’il soit assez altéré, 
aliéné, acculturé...

N'est-il pas significatif de voir Germaine Le 
Goff, manifestement consciente de cette ambi
guïté qu’exhibe son discours en rendant comp
te du ‘procès de la femme blanche’, réclamer 
pour ainsi dire ‘les circonstances atténuantes? 
En arguant l’émotion26, ne se trouve-t-elle pas à 
peu de frais un alibi* 2 pour justifier une attitude 
dont l’ambiguïté rappelle celle de toute une 
époque? Peut-être le même type d'émotion que 
Jean-Paul Sartre26, un des principaux pourfen
deurs de l’idéologie coloniale, assimile non pas 
à un accident, ni à un désordre affectif mais à 
un mode d’existence de la conscience, à une 
manière d'entrer en rapport avec les êtres et les 
choses, à une conduite apparemment insensée 
qui entend substituer au monde réel un monde 
magique et fantasmatique...

211 “[...] mon plaidoyer plus ému qu'éloquent” (2).
2 Un de plus, dirions-nous!
2' Cf. son opuscule Esquisse d'une théorie des émotions, publié en 

1939. la même année de rédaction du manuscrit de Le Goff.
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ANNEXE

La femme blanche jugée par 
les femmes noires

Germaine Le Goff. S.d. [1939]
ANS 0212 (31)
Manuscrit'. 13 pp.
(Rapport de l’enquête réalisée auprès des 
élèves de l’École Normale)

Ô femme blanche, ô femme française, ma 
sœur, tu comparais aujourd’hui devant un tri
bunal sans bienveillance tenu par des femmes 
noires. Elles t’ont regardé vivre sans que tu t’en 
doutes et elles t’ont jugée,... elles t’ont jugée 
sur les apparences bien sûr, comme lorsqu’on 
se permet de juger ceux que l’on connaît mal, 
ceux que l’on ne connaît pas.

Que le jugement qu’elles portent sur toi, si 
peu aimable qu’il soit, ne devienne pas contre 
elles, dans ton âme, un grief de plus. Tu les' as 
jugées sans les connaître, elles te jugent sans te

Nous avons conservé l’orthographe et la ponctuation originel
les par souci de fidélité au texte. En tout cas. le temps passé 
depuis sa rédaction déterminent les conditions dans lesquelles 
il se trouve —l'encre et le papier abîmés par l’humidité— et 
annulent la possibilité d'affirmer que certaines typographies 
comme les virgules, le point virgule ou les accents ne se 
soient pas effacées. 
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connaître. Il y a entre elles et toi un malenten
du profond qui ne peut se dissiper de part et 
d’autre qu’avec beaucoup de bonne volonté. À 
vrai dire les cent témoins à charge que j'ai 
devant moi ne sont que les interprètes de leurs 
mères, de leurs aïeules, des femmes des Villes 
et Villages d’Afrique.

Souvent au cours du réquisitoire, c’en est 
un. elles ont craint de froisser la femme blan
che que je suis et timides ou rieuses, elles s'as
suraient, avant d’ouvrir la bouche, qu elles pou
vaient parler sincèrement.

“Ce n'est pas gentil ce que j’ai entendu, 
madame, mais puis-je le dire tout de même?”

Confiantes, elles oubliaient le conseil qui 
leur avait été donné dans leurs familles avant 
de “partir pour l’étranger”: “Ma fille si tes maî
tresses blanches te disent qu’une robe blanche 
est rouge, dis qu’elle est rouge, si l’on t’affirme 
que le ciel est noir lorsque tes yeux le voient 
bleu, courbe-toi et dit (sic): il est noir...”.

Les parents étaient loin, la méfiance n’est 
pas de leur âge... et les griefs étaient lancés, 
repris, lancés à nouveau se contredisant parfois 
et pendant que celles qui venaient d’émettre 
des opinions contraires discutaient entre elles 
les autres continuaient à dire... et à dire...

Malgré tous ces griefs, ce qui est admis par 
toutes c’est que la femme blanche a été magni
fiquement créée par Dieu en vue du plus grand 
bonheur possible. De ce bonheur que tu pos
sèdes, ô ma sœur, te doutais-tu? De le savoir 
apprécié par d’autres femmes, jugé par d’autres 
femmes, peut-être en prendras-tu conscience et 
voudras-tu, devenue sage, le garder longtemps, 
toujours.

Il faut enfin te dire ce qu’il te sera pénible 
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d’entendre puisqu’il m’a été pénible de l’enten
dre à moi ta sœur de race et de nation, car cette 
femme blanche dont on me parlait était bien la 
femme française.

Encore est-ce une chance que j’aie été là 
pour prendre ta défense et la mienne et comme 
mes jeunes filles sont bienveillantes et qu’elles 
ne demandent qu’à nous admirer, qu’à nous 
respecter et même à nous aimer, je suis con
vaincue qu’elles feront connaître aux femmes 
indigènes dont elles n’étaient que les inter
prètes mon plaidoyer plus ému qu’éloquent.

Dans ce jugement de la femme noire sur la 
femme blanche il me faut mettre un peu d’or
dre; c’est assez difficile, toutes les accusatrices 
parlaient à la fois, craignant chacune qu’une 
autre dise ce qu’elle voulait me faire savoir, ce 
qu’elle avait entendu, les scènes auxquelles elle 
avait assisté. Il y avait dans tout cela des con
tradictions, ce qui n’est point étrange car gran
de est l’Afrique, nombreuses, les femmes noires, 
diverses les femmes blanches.

Et tout d’abord, madame ma sœur, toi si 
fière de la beauté de ton corps et de ton élé
gance comment es-tu jugée, à ce point de vue, 
par les femmes africaines?

-Tu es belle, gracieuse, charmante; ta voix 
est joliment timbrée, ta démarche est légère et 
agile. Une mouche te pique-t-elle, ta peau est si 
fine qu’une goutte de sang y perle. Certes, de 
toutes les femmes, la femme blanche est la plus 
faible, si faible que l’homme te tend la main 
pour t’aider à descendre de voiture, pour te 
soutenir quand tu gravis les marches d’un esca
lier. Vite fatiguée, tu n’aimes que la promenade 
en automobile ou les longs repos sur la chaise 
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longue. Pour t’occuper les doigts tu tricotes un 
vêtement chaud, ô frileuse peau blanche! 
Malgré ta faiblesse tu es rarement malade car tu 
connais les remèdes qui donnent la santé, mais 
les produits pharmaceutiques ne peuvent don
ner qu’une vigueur apparente et l’on te voit 
mourir d’un rien.

Tu es joujou, une poupée de salon mais ta 
beauté est éphémère, tu le sais, et voilà pour
quoi tu ne veux pas enfanter; mais quel que 
soit ton désir de rester jeune, quels que soient 
les soins donnés à ton visage, ta beauté se fane 
vite.

Certes tu es gracieuse et c’est un plaisir 
pour les yeux de te voir, légère, sautiller dans 
les rues, mais ton derrière est aussi plat qu’une 
pièce de monnaie, il te manque des fesses c’est 
bien regrettable que ta mère t’ait trop souvent 
couché sur le dos quand tu étais petite.

Comme tous les paresseux à qui répugnent 
les travaux manuels tu es toujours nette et pro
pre. Peut-on se salir quand on a un boy pour 
sa chambre, un autre pour la cuisine et un autre 
pour le lavage et repassage et une femme pour 
promener Bébé? Tu es paresseuse, tu ne sors 
de ton lit qu’au grand jour et à cette heure au 
lieu de saisir le balai pour nettoyer la maison, 
tu préfères aller au jardin respirer l’odeur des 
fleurs.

Tu es aux yeux des femmes noires, ô ma 
pauvre sœur méconnue, une sorte de princes
se méprisant le travail manuel, le seul travail 
pénible et adorant le plaisir, tous les plaisirs.

Tu aimes le bal, le café, le cinéma; partout 
où l’on s’amuse on est sûr de te voir; tu es hors 
de chez toi 365 jours sur 365. Tu es une reine, 
tu reçois des hommages, tu tiens une telle 
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place que ton mari en devient invisible. 
“Quand une femme blanche est quelque part, 
on ne voit plus son mari”.

Ton vêtement est bien coupé, fort gracieux 
mais comment ne comprends-tu pas, toi qui ne 
manques pas de goût que cette ceinture avec 
laquelle tu te coupes en deux te fait ressembler 
à un fagot.

Tu es une “bouche fine”, ton alimentation 
est une merveille: du poulet rôti, du mouton 
rôti, du bœuf grillé, des biscuits exquis, tout ce 
qu’il y a de plus délectable en ce monde. Tu es 
gourmande aussi, il te faut trois plats par repas 
d’ailleurs, capricieuse comme une déesse, tu 
touches parfois à peine aux plats que tu as fait 
préparer.

Ce qui n’est guère compréhensible, Dieu 
seul qui est grand et qui sait tout, en conçoit 
peut être la raison, c’est que la femme blanche 
venue du pays où se fabriquent l’or, l’argent et 
tant et tant de billets rouges soit avare, mais 
avare! Pour en juger il suffit de la voir au mar
ché:

-Combien ce poulet?
-Dix francs, madamou.
-Oh! c’est beaucoup ça... laisse-le pour 

cinq francs.

Quel qu’en soit le prix demandé, il faut 
qu’on le lui diminue, elle n’est contente que si 
elle obtient ses denrées à prix dérisoire. Pour 
sûr c’est par elle que le monde sera ruiné! Chez 
elle, la femme blanche a les yeux exorbités 
voulant tout voir, tout compter, tout mesurer. 
Elle ose faire payer à ses serviteurs ce qu’ils 
cassent par mégarde. Jamais elle ne fait de 
cadeaux, jamais d’avances ni de prêts. Toujours 
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elle raccommode les vêtements, ayant horreur 
de rien jeter. Elle oublie que Dieu seul est éter
nel, que les vêtements ne le sont pas. Cette 
avarice fait, inhospitalière, la maison habitée 
par la femme blanche; les rats de l’église rece
vraient mieux qu’elle! Au moment du repas elle 
préfère offrir un journal pour lire qu’un plat de 
riz à manger. Ne voit-on pas des sœurs, des 
mères faire payer leur quote-part à leurs frères, 
à leurs fils dès que ces derniers gagnent leur 
vie? Vraiment les femmes blanches oublient que 
l’argent sépare le sang.

La faim de la femme blanche est une houe 
qui ne gratte un coin de terre qu’après avoir 
compté tous les grains de sable. Pour donner, 
cette main ne s’ouvre qu’après avoir compté et 
recompté. Malgré sa coquetterie son avarice 
transparaît dans sa façon de se vêtir. N’a-t-elle 
pas adopté les robes courtes et étroites pour 
employer moins de tissu?

Tu es certainement avare puisque l’on te 
voit refuser l’aumône même aux aveugles; in
discrète tu l’es aussi, ta langue est légère, ta 
bouche jamais close, à cette bouche bavarde 
jamais de cadenas et tu livres tes secrets à tes 
boys.

Cependant ton orgueil, ô madame ma 
sœur, devrait t’isoler de tes domestiques. Cet 
orgueil tu l’étales dans les rues où l’on te voit 
la tête haute, ne saluant même pas tes sœurs, 
les autres femmes blanches, méprisant les fem
mes noires au point de ne pas les voir, de n’en 
tenir aucun compte. Les considères-tu seule
ment comme des femmes? Tu ne daignes pas 
répondre aux mots de bienveillant accueil 
qu’elles t’adressent. Tu es si fière que lorsqu’une 
jeune fille indigène paraît faire la dédaigneuse 
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on lui dit: “Voudrais-tu faire la dame blanche?”. 
Et pourquoi cet orgueil? Oublies-tu que la faim 
t’a chassée de ton pays et que tu as traversé 
mille mers pour venir te réfugier en Afrique?

D’ailleurs ton cœur est resté sans doute là- 
bas dans le pays que tu as quitté et que tu n’ou
blies pas. On te voit, image de la nostalgie, aller 
t’asseoir souvent sur le sable blanc près de la 
mer qui te ramènera chez toi.

Aussi peu bienveillante que soit la critique, 
elle t’accorde cependant quelques qualités qui 
semblent d’ailleurs en contradiction avec ta fai
blesse physique. À toi, faible créature, on re
connaît un courage viril. On te voit à la chasse 
en pantalon, portant fusil; tu conduis l’auto, tu 
te fais aviatrice, tu pêches, nages, montes à 
cheval; sans contredit tu es brave quoique par 
ailleurs tu aies peur d’un moustique alors que 
tu oses affronter un gouverneur et parler avec 
lui le plus naturellement du monde.

Ô ma sœur comment comprendre à la fois 
ta faiblesse et ta témérité sans conclure que tu 
es un homme-femme.

Ta méchanceté n’est pas certaine, il y a 
quand on y réfléchit du pour et du contre. Tu 
es capable de bonté puisque tu distribues des 
vêtements aux indigents à la Noël, puisque tu 
témoignes de la sympathie aux tout petits et 
que tu soignes bien les animaux auxquels tu es 
extraordinairement attachée; mais pour quoi 
donc défends-tu à tes enfants de jouer avec les 
petits Noirs? oui, avec les petits Noirs même 
lorsqu’ils sont bien propres! Pourquoi ren
voies-tu tes domestiques pour la moindre pec
cadille?

La femme blanche en Afrique est très généra
lement épouse et souvent maman. Cette épou
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se et cette mère trouvent-elles grâce aux yeux 
des femmes noires?

C’est surtout comme épouse que la femme 
blanche est enviée dans toutes les colonies du 
groupe. Elle commande, son mari obéit; c’est 
elle qui prend le coupe-coupe, le mari n’est 
qu’un chaland qu’elle conduit, une corde qu’elle 
tire, un souffle, une cendre, une coque d’ara
chide vide (Pleurons, ma sœur, nos maris ne 
sont que des apparences d’hommes). Dans le 
logis français il y a une maîtresse: la femme, un 
humble serviteur, le mari. Cet état de choses 
n’est pas aussi étrange qu’on pourrait le croire, 
cette femme n’a-t-elle pas acheté son mari? Ce 
n’est pas l’homme qui paye la dot en pays 
blanc, c’est la femme.

Mais époux et épouse s’entendent de fa
çon admirable; ils se promènent ensemble, vont 
au café, au cinéma ensemble; ils se sourient, 
s’embrassent. Leur amour est même outré, cette 
femme blanche est un être impudique qui ne 
pense qu’à l’amour. Elle semble près de son 
mari, toujours en quête d’embrassades et de 
caresses, elle vit collée à lui, même dans la rue, 
ce qui n’est pas décent car il est certain que 
l’homme seul a le droit de songer à ces choses- 
là qu’une honnête femme subit sans les provo
quer.

Un jour, un mari indigène eut l’audace de 
dire à une de ses femmes: “Ne vois-tu pas comme 
avec des paroles douces comme le miel, avec 
des baisers, avec des caresses, la femme blan
che calme les colères de son époux?”. La femme, 
mécontente, lui répondit:

“C’est vrai ce que tu dis là, mais aimer est 
la seule chose qu’elle sache faire, même pour 
faire la cuisine il lui faut un livre car elle-même 
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ne sait rien. Ne la voit-on pas à table en face de 
son époux, servie avant lui, au lieu de se 
cacher à la cuisine et d’attendre que son mari 
ait fini de manger. Vraiment moi je trouve 
qu’elle manque de politesse vis à vis de son 
mari; j’ai même entendu dire que lorsqu’il ne 
fait pas tous ces caprices, elle le gifle”.

On ajoute, ma pauvre sœur, que tu manies 
le revolver assez facilement pour supprimer 
celui qui t’abandonne ou celle qui veut t’enle
ver celui que tu chéris. C’est évidemment une 
abomination et nous ne pouvons, toi comme 
moi, que nous voiler la face de confusion. Les 
femmes noires ajoutent, pauvres femmes qui se 
condamnent elles-mêmes, que trop gâtées, nous 
oublions que l’homme est fait pour plusieurs 
femmes et la femme pour un seul homme. C’est 
la jalousie, seule, qui fait de toi, femme blan
che, femme française, l’être caressant et tendre 
que tu es. Pour garder ton mari, tu viens t’ap
puyer à son épaule quand il lit, tu prends son 
regard, tu veux qu’il s’occupe de toi. Tu pous
ses l’effronterie jusqu’à aller à sa rencontre à 
l’heure où bureaux et magasins se ferment, tu 
crois qu’en chemin il ne courtise d’autres fem
mes et quand il va en tournée tu l’accom
pagnes; tu te désespères quand tu es dans 
l’obligation de le laisser partir seul.

Malgré ce grand amour, tu es légère dans 
tes sentiments, tu ris aux autres hommes, tu 
t’arrêtes pour leur parler, tu les reçois même 
chez toi, en tête à tête, n’ayant pas la décence 
d’appeler auprès de toi un de tes enfants ou 
une tierce personne comme le veulent les bien
séances en pays d’Afrique.

Quelle femme heureuse tu es! pas de co
épouse! seule dans une maison qui est ta mai
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son, jamais battue; tu n’as pas à demander une 
robe à ton mari, c’est lui qui te demande un 
complet. Tu es riche, jamais la faim ne frappe 
à ta porte, tu es la bourse de ton mari, mari 
trop confiant, bêtement confiant, car il semble 
ignorer qu’on ne fait pas d’ “un chat un mar
chand de viande” ni sa bourse de qui la dépen
se en égoïste: la grande part va aux robes et 
aux fards, la toute petite est consacrée au mari 
et aux enfants.

Femme française, si tu savais combien les 
femmes noires t’envient, si tu savais combien 
les mères indigènes souhaitent pour leurs filles 
ton bonheur d’épouse! Il y a tant d’empêche
ments au bonheur quand on est née femme 
noire et que l’on a reçu une éducation françai
se. Ô la méchante polygamie que ni le cœur ni 
la raison n’acceptent plus, ô la tyrannie de la 
belle-mère, des belles-sœurs qui fera le mari si 
souvent injuste et méchant.

Ta vie étant triomphante pourquoi ne sem- 
bles-tu pas avoir plaisir à la transmettre? Tu as 
peu d’enfants, il semble même que tu ne souf
fres pas de demeurer seule, sans petit, avec ton 
mari. Ne sais-tu pas que l’on meurt entièrement 
et définitivement lorsqu’on n’a pas d’enfant? Ne 
sais-tu pas qu’un fils, une fille est le fil qui con
tinue? Serais-tu si lâche devant la souffrance 
que la seule pensée de l’enfantement te fasse 
renoncer à procréer? Cela doit être, car nul 
n’ignore que tes cris s’entendent de loin 
comme ceux du ruminant qui brait en pareille 
circonstance.

On dit aussi, faut-il le croire? que tu ne 
veux pas d’enfant pour garder ta poitrine bom
bée; tu souffrirais d’avoir les seins flétris, comme 
si cela avait une quelconque importance!
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Et puis tu veux dormir la nuit, la nuit est 
faite pour le sommeil, dis-tu, et non pour 
entendre les cris des tout petits... à cela encore 
ne reconnaît-on pas ta paresse? Comment 
expliques-tu qu’il te faille rester des semaines 
au repos, dans ton lit, quand tu as “gagné un 
petit' même si tu n’es pas malade le moins du 
monde.

Ce qui est plus grave que tout cela c’est 
qu’en demeurant sans enfant, tu veux te ména
ger des heures de liberté... c’est l’Afrique noire 
qui le prétend. Tu chéris la liberté... ah! pour 
ça non tu n’as pas une âme d’esclave. Madame 
suit Monsieur dans ses déplacements, madame 
se promène à tous les vents, voyage à pied, à 
bicyclette, en auto, en chemin de fer, en paque
bot, en avion, Madame est libre et peut avoir 
des aventures.

En ce qui concerne ton enfant on te rend 
justice dans une certaine mesure, quand tu es 
mère tu fais plus qu’aimer ton enfant, tu l’a
dores; on te voit, trop paresseuse pour le por
ter contre ton dos, le promener en petite voitu
re, paré comme un Dieu. Ce Dieu étant Dieu ne 
te respecte pas, il n’a pas de mère à vrai dire, il 
a en toi une camarade qui le gâte, qui lui passe 
tous ses caprices pour ne pas le voir pleurer. 
Aussi est-il bien souvent méchant et insolent et 
quand il approche de ses petits la mère noire se 
met en garde. Quand tu es présente elle est 
tranquille, elle sait à l’avance que tu ne laisseras 
pas ton petit s’approcher de son petit. Peut-être 
as-tu peur qu’il prenne la teint de sa peau?

Ton enfant, ma sœur, est toujours un en
fant précoce, au développement physique pré
maturé qui ne peut être obtenu que par les mé
dicaments que tu lui administres. Ne dis pas
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non; la femme noire t’a observée et elle a vu le 
peu de nourriture que tu donnes à ton enfant; 
d’ailleurs à ce point de vue, tu es dure pour ton 
Dieu et tu acceptes de l’entendre crier de faim 
sans accourir, comme il se doit, quand on est 
une mère nourricière. Pauvre petit Dieu, les 
mamelles de ta mère sont moins généreuses 
que celles des femmes noires! '

Mais si l’estomac de ton enfant est souvent 
mal garni, son corps en revanche n'est jamais 
nu, c’est un "yovo aouéménou’2, un blanc né 
avec des habits.

Femme blanche, femme française, ces 
femmes noires qui te critiquent surtout parce 
qu’elles pensent que tu les méprises, que tu les 
dédaignes, veulent que leurs filles qu elles 
aiment comme toi tu aimes ta fille, montent un 
peu vers cette lumière dont elles n’ont pas joui. 
Elles les conduisent à l'école, elles les confient 
à des femmes blanches en leur disant: “Je vous 
les donne, elles seront vos filles, elles vous res
pecteront et vous aimeront comme elles me 
respectent et comme elles m’aiment”. Nous leur 
rendrons des filles plus aimantes, plus éclairées, 
plus dévouées parce que nous avons exalté en 
elles le sentiment de la famille; nous leur ren
drons aussi des filles travailleuses sachant faire 
œuvre utile de leurs doigts plus déliés; mais 
nous avons fait autre chose, ma sœur, nous te 
donnons des femmes indigènes plus proches 
de toi. Timidement elles veulent à leur tour

Adaptation française d'une expression d’origine Fon. En fait, 
l'expression d'origine serait "Yovo ao min nou". expression 
utilisée pour critiquer le prince Aouminnou qui. contrairement 
aux habitudes, s'habillait au palais comme les blancs (yovo). 
(Transmis par l'écrivain et journaliste béninois Gilles Dossou- 
Gouin, d'origine lui-même Fon). 

50



essayer d’être heureuses en épousant l’homme 
choisi par elles... Leurs parents y consentent 
“ces enfants du gouvernement”, on ne peut 
plus les traiter absolument comme les autres! 
C’est une conquête dont elles sont fières. Pour 
ces maris elles rêvent d’être des compagnes 
affectueuses et dévouées (heureux maris!) 
mais... dans la vie toujours un mais s’impose 
même aux jeunes de vingt ans... Ce mais qui 
rogne les ailes de nos jeunes filles c’est la crainte 
que leurs maris, trahissant leur confiance re
tournent à la polygamie. Les promesses que 
feront les fiancés seront sincères mais les pa
rents accepteront-ils leurs fils, monogames? 
N’abattront-ils pas cet édifice trop vite construit 
par des jeunes impatients de conquérir la liber
té et le bonheur, cet édifice construit avec des 
matériaux qui n’ont pas été mis à l’essai?

La nouvelle génération de jeunes filles 
noires éduquées dans les écoles françaises, 
pleines de foi dans le mariage français, deman
dent à leurs fiancés d’aller à la mairie chercher 
ce livret qui fait les unions heureuses et l’on 
chante dans les colonies du Sud cette chanson 
dont je ne donne que la traduction:

Une nouvelle mode est en vogue
Ah! une nouvelle mode est en vogue...
Toutes les jeunes filles vont à la mairie 
À la mairie chercher un papier 
Pour se marier à l'européenne
Oui une nouvelle mode est en vogue
Nos femmes veulent devenir des Européennes 

Ô la belle mode!

Pour ces jeunes filles qui t’admirent et te 
comprennent mieux que leurs mères et leurs 
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aïeules ne te comprennent, sois, ô ma sœur 
blanche une grande amie, une conseillère, un 
guide. Elles connaissent la douce langue de ton 
pays et elles aiment la France comme tu l’ai
mes. C’est avec émotion et fierté qu’elles se 
déclarent filles adoptives de notre patrie.

Accepte de tout cœur, ma sœur, cette fra
ternité qui ne peut faire de notre pays qu’une 
France plus vaste, plus forte, plus unie, une 
France aimée.

G. Le Goff

À la suite d'une petite enquête 
auprès des Élèves de l’Ecole Normale de Rufisque 

sur “Ce que les femmes noires pen
sent de la femme blanche”
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René Maran et l’écriture du Moi

Introduction

René Maran (1887-1960), ‘l'auteur de 
Batouala ' comme on le lit souvent, a été aussi 
l’auteur d’un nombre considérable d’ouvrages 
qui ont été soit ignorés par la critique, soit uti
lisés par celle-ci pour mettre en question les 
labels négristes et anticolonialistes dont l’auteur 
a été affublé à cause de son premier roman, 
primé par le Goncourt en 1921 et qui connut le 
retentissement que l’on sait. Du point de vue de 
l’immédiate réception, Maran se plaignait pour sa 
part, de l’accueil “ou froid ou malveillant [qu'l 
une certaine presse qui m’est et me sera toujours 
systématique ment hostile”1 avait réservé à certai
nes de ses œuvres ‘post-Batouala’ à leur paru
tion, suggérant même une ‘conspiration du silen
ce’ autour de sa personne et de son œuvre. “J’ai 
contre moi —écrivait-il à René Violaines en 
1927— non seulement mes confrères mais aussi 
mon éditeur. Ils s’allient les uns aux autres pour 
m’étouffer et, je dois l’avouer, je souffre parce 
que ce n’est pas à mon talent qu’on en a, mais à 
ma couleur et à mon caractère” (Violaines, 1965: 
27). Quelques vingt ans plus tard, en 1948, 
Maran écrivait encore à Violaines:

1 Lettre non datée reproduite par René Violaines (1965: 22). 
Maran fait référence ici à l'accueil de Le Petit Roi de Chimérie. 
paru chez Albin Michel en 1924.
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[...] le silence dont la presse a entouré mon dernier 
ouvrage me prouve plus que tout la gravité du mal 
que je dénonce. Ce silence, s’il m'a étonné pendant 
quelques mois, ne m'étonne plus. Il est le digne 
pendant, si vous me permettez de m’exprimer ainsi, 
des clameurs poussées autour de Batouala. On a 
essayé d’anéantir la portée de celui-ci en le noyant 
de huées. On croit étouffer Un Homme pareil aux 
autres en négligeant volontairement d’en parler. 
(Violaines, 1964: 34)

Ce corpus de textes —devenus ‘mineurs’ 
sinon ‘secondaires’ par rapport au premier 
roman de l’auteur— comprend aussi bien des 
biographies et des essais sur la colonisation 
qu’une abondante œuvre poétique et un nom
bre de romans et récits à dominance intimiste 
dans lequel sont inclus les deux romans qui 
retiendront principalement, mais non exclusi
vement, notre attention ici, Le Cœur serré 
(1931) et Un Homme pareil aux autres (1947).

Genèse

En ce qui concerne leur genèse, ces deux 
textes ont en commun le fait d’avoir été publiés 
longtemps après leur conception et leur rédac
tion, ce qui devait être considéré par l’auteur, 
au moins dans le cas d’Un Homme pareil aux 
autres, comme une erreur:

Hélas je crois que j’ai eu tort de publier Un Homme 
pareil aux autres beaucoup trop tard. Peut-être aussi 
ai-je tort de trop vivre en marge de mon temps. Le 
problème que j’ai posé en toute impartiale bonne foi 
est pourtant angoissant au possible. On s’en rendra 
compte un jour, et que j'ai rempli, en le posant, mon 
devoir social d’écrivain. (1-11-1947, Violaines, 1965; 33)
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En dehors de ça, alors que Le Cœur serré 
semble avoir été un projet relativement bien défi
ni depuis le début2 3 —il a été commencé vers 1912 
et publié une seule fois chez Albin Michel en 
1931—, Un Homme pareil aux autres, en revan
che, connaîtra quelques avatars rédactionnels et 
éditoriaux avant de parvenir à son édition défini
tive en 1947. D’abord intitulé Roman d’un Nègre, 
puis Jean Veneuse —son héros éponyme—, il fut 
conçu vraisemblablement pendant le dernier 
séjour africain de l’auteur, puis remanié et édité 
une première fois en 1927 sous le titre Journal 
sans date, dans Les Œuvres Libres de Fayard. Dans 
ses Feuillets littéraires, Fayard fera paraître encore 
une nouvelle édition non datée du texte, intitulée 
Défense d'aimer, que l’on peut situer autour de 
1932 si l’on prend comme repère le Dépôt Légal 
de l’exemplaire de la Bibliothèque Nationale. 
L’édition définitive est donc celle de 1947, pâme 
aux Éditions Arc-en-Ciel, sous son titre actuel. 
Celle-ci comporte, suivant l’habitude de l’auteur, 
quelques remaniements par rapport aux éditions 
précédentes, tels l’addition d’un chapitre à mode 
de préface, quoique intégré dans l’ensemble des 
chapitres, où le narrateur se présente et présente 
son récit, et des arrangements dans la coupure des 
chapitres et des paragraphes qui demeurent par 
ailleurs globalement inchangés4. Vu les différen

2 Sauf en ce qui concerne un changement de titre qui avait été 
au départ Maurice Lagrandeur (Gahisto, 1965: 146).

3 Recueil littéraire mensuel ne publiant que de l 'inédit.
1 Hormis les modifications d'ordre presque systématiques opérées 

clans les débuts des phrases ou la suppression des points de sus
pension. Dans l'édition définitive, dédiée, comme les antérieures, 
à Julien Descaves, l'auteur a changé aussi la dédicace: "À Lucien 
Descaves, en témoignage de ma reconnaissance, ce récit que 
notre bon Gustave Geffroy aimait tant " par “À Lucien Descaves, 
en témoignage de ma reconnaissance et de ma gratitude ”,
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tes éditions d’un texte qui restera, pour l’en
semble, le même’, les commentaires de Maran 
autour de l’édition définitive, évoqués précé
demment, comme s’il s’agissait d’un texte nou
veau, semblent incompréhensibles. Il est vrai 
que le format des deux premières éditions ne 
correspondait pas à un volume courant de livre 
et que l'auteur n’a peut-être considéré le texte 
publié que lorsqu’il l’a été en format convena
ble, mais cela n’empêche que les deux pre
mières éditions devaient être connues, au 
moins, de ses proches, et des écrivains avec qui 
il correspondait notamment. Pourtant, on 
pourrait déduire, des commentaires évoqués, 
qu’elles n’ont jamais existé pour l’auteur qui 
regrettait d'avoir publié Un homme pareil aux 
autres beaucoup trop tard. Mais il l’avait déjà 
fait vingt-ans auparavant!

Le pacte

Du point de vue des marques génériques, 
ces deux textes sont présentés sur la couvertu
re comme des ‘romans’, c’est-à-dire des fictions, 
et constituent des récits à la première personne 
(alternant avec la troisième) racontés par un 
héros-narrateur: Georges Lindre, dans Le Cœur 
serré, rapporte son enfance et son adolescence 
à Lima d'abord, puis à Talence et à Bordeaux; 
Jean Veneuse dans Un Homme pareil aux

" De son côté. Albin Michel fera sortir une nouvelle édition en 
1962. C’est d'après celle-ci que nous citerons ici.

(’ Bien sûr, tous ces changements ne manquent pas d'avoir des 
effets certains sur le nouveau texte et mériteraient qu'on s'y 
arrête. Seulement ils ne revêtent pas les dimensions ni la por
tée de la réécriture de Batouala. 
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autres, texte qui s’inspire du cahier intime et du 
récit de voyage, évoque un épisode de sa vie, 
celui de son dernier séjour en Afrique comme 
fonctionnaire colonial, avec comme fil thémati
que l’expérience d’un amour malheureux à 
cause des interdits interraciaux. On se trouve 
d’emblée devant la question du contrat de lec
ture, du “pacte autobiographique” formulé par 
Philippe Lejeune, et de la frontière, toujours 
controversée, entre les genres, car si l’identité 
entre le narrateur et le personnage principal est 
donnée dès ï’incipit, cela n’en va pas de même 
pour le narrateur et l’auteur, qui ne portent pas 
le même nom: le 'pacte’ n’étant pas mis en 
place, il s’agirait, dans la terminologie de Le
jeune, de 'romans autobiographiques’. Or, la 
négation du 'pacte autobiographique’ par l’hé- 
téronymie (et donc affirmation implicite du 
‘pacte romanesque’) à côté de l’affirmation (ex
plicite cette fois-ci) du pacte romanesque' par 
l’inscription générique, n’a pas empêché pour 
autant le lecteur d’y établir des rapports d’iden
tité entre le héros-narrateur et l’auteur de ces 
textes. C’est en fait sous le mode d’autobiogra
phies voilées’, transposées’ ou ‘à peine dégui
sées’ qu’ils ont été le plus souvent lus et analy
sés par la critique. Pour d’aucuns même, il ne 
suffirait que d’être familiarisé avec la vie de 
l'auteur pour leur assurer le statut autobio
graphique. Ainsi, pour Keith Cameron, “to some
one who is not familiar with his life, the novels 
are fictional biographies ; to someone who is, 
they appear autobiographical” (1985: 127).

Cette façon d’envisager les choses ne nous 
semble pas très utile puisqu'elle pose le pro-

L’auteur a voulu dire sans doute "fictional autobiographies". 
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blême de la référentialité pour délimiter un texte 
explicitement fictionnel. Nous partirons, quant 
à nous, de deux constats: le premier est qu’il y 
a, d’une part, une coïncidence à peu près 
‘exacte’ entre les faits, les dates et les lieux évo
qués dans les récits de Georges Lindre et de 
Jean Veneuse et ceux qui appartiennent à la vie 
de l’auteur et, d’autre part, une confirmation du 
caractère autobiographique de ces deux ouvra
ges de la part de l’auteur dans sa correspon
dance", ce qui nous permettra de postuler une 
proximité entre le narrateur-personnage et l’au
teur. Le deuxième constat est que l’auteur n’a 
manifestement pas voulu donner à lire ces tex
tes comme des autobiographies, se refusant 
explicitement à assumer le ‘pacte’, ce qui nous 
contraint d’accepter un éloignement entre les 
instances auctoriale et narrative-actoriale. Ce 
double constat, d’un côté, négation du pacte au

* Dans une lettre adressée à Manoël Gahisto le 18 janvier 1912. 
Maran écrivait: “Je vais commencer le roman autobiographi
que qui ira de mes six ans à mes vingt ans. Ce sera laborieux, 
joies courtes, déceptions amères, malheurs soudains, espoirs 
persistants et. finalement, pessimisme souriant devant la vie 
amorale et indifférente. Voilà qui peut prêter à développe
ments ingénieux et profonds. Car je suis un “implanté“. Je suis 
resté quinze ans en France. Les miens étaient loin. Mes vacan
ces se passaient entre les quatre murs d'un lycée. J'avais trop 
de rêves. J etais trop seul avec moi-même. Trop jeune, j'ai 
réfléchi à des choses trop graves...”. (Gahisto. 1965: 107). Ce 
qui nous fait penser à l'œuvre Le Cœur Serré, même si l'au
teur ne mentionne pas le titre. Le 23 février 1921. Maran fera 
part également à son ami Charles Kuntsler de son projet de ce 
qui sera plus tard Un Homme pareil aux autres, dans une let
tre écrite à bord du paquebot Tchad: “Tout au long de la tra
versée j'ai pris des notes, ici et là. rectifié certaines de mes 
observations antérieures. Les unes et les autres participeront 
au Roman d'un Nègre. Je me suis décidé à le mettre en train. 
Il m'aidera à revivre un passé qui m'est cher, parce que je l'a
vais peuplé de belles illusions. Je suis de la race de ceux qui 
ne vivent qu'en priant chaque jour sur les tombeaux du sou
venir...” (15-2-1921, Kunstler, 1965: 51).

58



niveau du péritexte (et du texte), de l’autre, 
affirmation, au niveau de l’épitexte, peut se 
rapporter, en première instance, à la dynami
que conflictuelle entre le désir de se montrer et 
le besoin de se cacher, “paradoxe actif en cha
cun, mais particulièrement chez l’autobio
graphe”, qui, comme le montre Edmond Marc 
(1997: 9) sous-tend l’expression de soi à un 
niveau élémentaire de la communication. Il 
semble que Maran a ressenti ce tiraillement 
entre la résistance à la confidence intime 
—comme semble le prouver le fait d’avoir 
déchiré un drame en vers, Les Timides, selon 
Manoël Gahisto, parce “qu’il ne voulait pas pré
senter avec cette pièce des scènes qui avaient 
été sa vie personnelle” (Gahisto, 1965: 149)— 
et le besoin d’exprimer son moi, si non de le 
rechercher, à travers une écriture ontologique.

Personnes

D’autre part, nous avons défini d’emblée 
Le Coeur serré et Un Homme pareil aux autres 
non seulement comme de l’écriture du Moi 
mais aussi comme de l’écriture du ‘Je’. Or la 
question n’est pas, là non plus, aussi simple. En 
fait, même si les deux récits commencent par la 
première personne, tous deux vont alterner la 
première et la troisième à des proportions iné
gales: Un Homme pareil aux autres sera cons
truit dans sa plus grande partie à la première 
personne, la troisième n’apparaissant que dans 
le dernier chapitre, alors que Le Coeur serré, 
dont les trois premiers chapitres sont écrits à la 
première personne, adopte la troisième à partir 
du quatrième chapitre. La correspondance 
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entre le nom du narrateur et celui du person
nage étant immédiatement établie, le lecteur 
n’a aucune peine à identifier le personnage 
avec le narrateur. Selon Lejeune, le recours à la 
troisième personne, donc à la non personne, 
dans des textes où le contrat autobiographique 
s’est fait effectif, fonctionne “comme figure de 
l’énonciation à l’intérieur d’un texte qu’on con
tinue de lire comme un discours à la première 
personne” (1980: 34), alors que, dans la fiction 
autobiographique, “l’énoncé lui-même serait à 
prendre dans la perspective d’un pacte fantas
matique (‘ceci a du sens par rapport à moi, 
mais n’est pas moi’)” (Ibid.). Ce qu’il nous inté
resse de souligner ici c’est surtout l’effet de dis
tanciation qui, dans un cas comme dans l’autre, 
comporte le choix de la troisième personne par 
rapport à la première. Celle-là opère, comme le 
montre Lejeune, dans le sens d’une dissocia
tion, d’un dédoublement, entre les différentes 
voix du Moi —celle du personnage et celle du 
narrateur—, contenues dans le ‘je’ autobio
graphique. On avait déjà souligné que, dans les 
récits évoqués, l’auteur s’était déjà éloigné du 
narrateur/personnage, par l’hétéronymie et le 
pacte romanesque. L’adoption de la troisième 
personne implique, pour sa part, une mise à 
distance entre le narrateur et le personnage, 
que le ‘je’ de l’incipit confondait. Cette double 
mise à distance —celle de l’auteur par rapport 
au narrateur et celle du narrateur par rapport 
au personnage—, implique en même temps un 
double écart par rapport au “propre” de la pra
tique autobiographique et semble pouvoir se 
lire comme un indice de la recherche conflic
tuelle d’identité de la part de l’auteur en même 
temps que la transposition littéraire d’une frac
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ture identitaire qui est, nous semble-t-il, la mar
que première du Moi maranien.

L’espace autobiographique

Or si le pacte est une condition sine qua non 
pour qu’on puisse parler d’autobiographie d’après 
Lejeune, celle-ci se définit aussi par d’autres traits 
auxquels nous pouvons confronter les textes de 
Maran dont il est question ici. L’autobiographie 
serait donc un “récit rétrospectif en prose qu’une 
personne réelle fait de sa propre existence, lors
qu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en par
ticulier sur l’histoire de la personnalité” (1973: 138). 
Mettant entre parenthèse (de façon provisoire) la 
question de la ‘personne réelle’ dont on a pu voir 
le statut ambigu qu’elle présente dans les deux 
textes de Maran, mais étant donné à la limite, que 
la fiction peut mimer comme le note Lejeune, 
n’importe quel genre littéraire, ce serait Le Cœur 
serré qui se rapprocherait davantage de ce projet 
de reconstruction de la personnalité à travers un 
récit rétrospectif. S’agissant d’un récit d’enfance et 
de jeunesse, il est encore loin de la ‘biographie 
totale’, mais vu la date de rédaction (vers 1912, 
Maran avait alors vingt-cinq ans), c’était déjà un 
projet relativement proche de l’autobiographie, à 
ce moment de la vie de l’auteur. De son côté, Un 
Homme pareil aux autres, tout en se plaçant aussi 
sous le registre du roman personnel, répond à un 
autre type d’écriture. Il ne s’agit pas, ici, d’un récit 
rétrospectif, mais d’un récit-discours, où domine le 
présent. Journal “sans date”, comme l’annonçait 
l’un de ses ante-titres, carnet intime, récit de voya
ge, “les pages qui le composent sont tirées du lot 
des vieux cahiers participant du livre de raison et 
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du carnet de route, où treize années durant, il a 
noté, de façon intermittente, les hauts et les bas de 
sa vie de petit fonctionnaire colonial” (1947: 12). 
La distinction que fait Javier del Prado entre ‘auto
biographie stricto sensu' et ‘écriture autobiographi
que’ nous semble utile pour faire une première 
approche de ces textes. Selon le critique, ce qui 
caractériserait l’autobiographie serait sa structure 
monophonique et linéaire, comme conséquence 
de la prééminence de l’élément narratif, ainsi que 
son rythme continu et progressif qui résulte de 
l’importance accordée à la dimension diachroni
que de la temporalité. L’écriture autobiographi
que, en revanche, serait plutôt caractérisée par 
une structure polymorphe et radiale, qui résulte 
de l’affaiblissement du récit au profit du discours, 
et un rythme discontinu et redondant relevant de 
l’introspection et de l’analyse personnelle (Cf. Del 
Prado, 1994: 216). D’un autre point de vue, l’auto
biographie constituerait un texte référentiel puis
qu’il se rapporte à une réalité extérieure au texte, 
tandis que le texte de l’écriture autobiographique 
serait un texte ‘autoréferentiel’, “cuyo referente, 
inexistente a priori, se créa en el propio proceso 
de escritura” (Id.: 217). La distinction entre “auto
biographie” et “écriture autobiographique”, bien 
qu’elle soit déjà intéressante pour opposer deux 
types d’écritures du Moi dans Le Coeur serré et Un 
Homme pareil aux autres, l’un se rapprochant du 
mode de l’autobiographie, l’autre de celui de 
l’écriture autobiographique’, est une opposition

9 Même si nous trouvons dans Un Homme pareil aux autres des 
segments de récits rétrospectifs intercalés dans le récit au pré
sent et le discours du narrateur, ce sont ces derniers qui domi
nent. De la même manière, Le Cœur serré, texte où le récit au 
passé est la règle, commence par trois chapitres où domine le 
présent.
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qui, pour Del Prado, sert surtout de préambule à la 
notion d’lespace autobiographique’, défini comme

[...] un lugar de convergencia de múltiples huellas, sus
ceptible de configurar, en relieve, ciertamente, la pre
sencia del yo autor, causa sustancial de la escritura, al 
margen de toda coincidencia con el nombre y, por 
supuesto, con la historia vivida. De esta suerte, inde
pendientemente de cualquier catalogación genótica 
impuesta por el editor o, incluso por el propio escri
tor, cualquier texto puede ofrecer al lector la posibili
dad de descubrir en él el espacio autobiográfico de su 
autor, siempre y cuando, en él, estén inscritas las pau
tas de esta lectura, es decir, siempre y cuando el texto 
presente esas otras marcas, a partir de las cuales el lec
tor puede virtualmente establecer la identidad de las 
distintas instancias enunciativas y, por tanto, confor
mar el espacio autobiográfico del autor (Id.: 220)

Il s’agit, pour ce critique, non pas d’élargir la 
notion de genre autobiographique proposée par 
Lejeune mais de repérer les émergences du Moi- 
auteur même dans les genres a priori le plus 
éloignés de l’autobiographie. Ainsi, Del Prado 
situe ces émergences de l’auteur à trois niveaux: 
une émergence directe, dans les écrits autobio
graphiques en général: autobiographies, mémoires, 
journaux, correspondance, etc.; une émergence 
au second degré, ou émergence déguisée, dans 
les romans autobiographiques, les romans-jour
naux, les romans épistolaires, etc.; finalement, 
une émergence au troisième degré qui comprend 
les intromissions structurelles et thématiques du 
Moi narrateur omniscient (Cf.: 229-329). Si cette 
façon d’envisager les choses nous permettait 
—même nous obligeait— à rechercher les traces 
de l’auteur dans l’ensemble de ses textes, une 
étude exhaustive des modalités d’émergence du 
moi maranien dépasserait les limites de ce travail. 
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Mais si Ton songe que Batouala, le roman d’où 
Maran s’est proclamé ‘totalement absent’, a été cri
tiqué par d’aucuns à l’époque comme une ruse fic- 
tionnelle de l’auteur pour placer ses propres pro
pos sur la colonisation, on conviendra de l’intérêt 
de telles mises en rapport. Or il nous semble 
qu’une recherche du moi de l’auteur ne saurait 
ignorer, à côté des deux romans cités et, bien sûr, 
de sa correspondance intime et de son œuvre poé
tique, trois autres récits de Maran: “Peines de 
cœur”, “L’Homme qui attend” et “Deux amis”, 
publiés sous le titre de Peines de cœur en 1944, 
qui, tout en mettant en scène des vies a priori 
étrangères à celle de l’auteur, développent, d’un 
côté, des constantes thématiques et formelles que 
l’on retrouvait dans Le Coeur serré et Un Homme 
pareil aux autres et, de toute évidence, répondent 
au même type d’écriture au sens large, peut-être au 
même projet'". Maran s’adonne en tout cas à

Il nest pas superflu de noter que "Peines de Cœur" est construit à 
la première personne, sous forme de cahier intime, tenu par un per
sonnage féminin. Bemerette Choiselé, qui raconte les événements 
tragiques qu’elle a vécus les trois 1er Mai précédant le temps de 
l'écriture. Les deux autres reprennent la troisième personne pour 
mettre en scène des héros masculins, que l'on pourrait tenir pour 
autant de ’doubles' de Fauteur. Par ailleurs, il nest pas difficile de 
trouver des échos de la matière de "Deux amis" dans Fliistoire qui 
se dégage de la conespondance entre Maran et Charles Kunsler. 
reproduite par celui-ci. Kunstler était amoureux d une femme de 
Bordeaux, surnommée dans cette correspondance Mlle B, qui 
aimait à son tour Maran (Cf. Kuntsler. 1965). Cette histoire semble 
reprise, dans le récit de Maran. par le triangle formé par Charles 
Mourgue, Louks Chênecé et Marie-Louise Gineste. En ce qui con
cerne "L’Homme qui attend", son héros, Lucien Bonisse, est un 
homme timide et solitaire, plongé dans ses lectures, mais qui cher
che désespérément à vaincre sa timidité pour trouver une femme 
avec laquelle partager sa vie. Tous ses efforts pour garder auprès de 
lui les femmes qu'il rencontre seront vains et il sera abandonné suc
cessivement par son premier amour, par une prostituée qui l’aban
donne lorsqu'il allait la demander en mariage et, finalement, par la 
femme qu'il épousera et qui s’enfuira avec un autre. Finalement, il fini
ra par se tuer, à côté de son chat, seule affection véritable et loyale. 
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l’écriture intime autant qu’au récit introspectif et 
à l’analyse psychologique mettant en scène des 
personnages solitaires, timides, tourmentés, im
puissants, tiraillés par des appels en perpétuel 
conflit et finalement voués à l’échec, à la solitu
de, sinon à la mort. En mettant en rapport ces 
deux ensembles de textes nous n’entendons pas 
donner le statut d’autobiographiques à des textes 
qui ne le sont pas. Mais si l’on tient compte que 
ni Le Cœur serré ni Un Homme pareil aux autres 
ne constituent ce qu’on pouvait appeler des 
autobiographies ‘canoniques’, il nous semble pos
sible de considérer ces textes comme des sour
ces de traces qui décèlent une présence certaine 
du Moi de l’auteur. En fait, du point de vue du 
contrat de lecture et des choix narratifs, rien ne 
différencie Un homme pareil aux autres de 
“Peines de Cœur”, tous deux constituant des 
récits homodiégétiques à la première personne 
qui se donnent à lire comme des fictions. Mais 
dans le dernier récit, la femme, qui apparaît sou
vent comme un thème obsédant pour les per
sonnages masculins de Maran, devient l’héroïne 
et narratrice dont l’auteur tente de se rapprocher 
au moyen du ‘je’. Il est évident qu’il y a, chez 
Bernerette Choiselé, des traces de l’auteur" mais 
le je(u) dans “Peines de Cœur” est plus subtil. En 
effet, à travers ce ‘je’ qui rapproche le scripteur 
de la narratrice, se dessine, en deuxième plan,

Tous deux ayant été abandonnés à un moment de leur vie. et 
même à plusieurs reprises: Bernerette par son fiancé lorsqu'il 
apprend sa grossesse, puis par son amie Christiane avec qui 
elle partageait l'appartement. Maran par ses parents, dans le 
petit lycée de Talence. Georges Lindre dit avoir des traces 
indélébiles de cet abandon précoce qui se reproduisait â cha
que fois que ses camarades partaient en vacances. Mais l'a
bandon affectif deviendra total pour le héros, à la fin du récit, 
de la part d'une mère qui le méprise et l’humilie.
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une figure muette et fugace dont la ressemblan
ce avec l’écrivain est manifeste: un homme silen
cieux et travailleur, myope et timide, un critique 
littéraire exigeant mais bienveillant, comme l’au
teur se définissait volontiers, et dont la narratrice 
devient la secrétaire personnelle à un moment de 
l’histoire. Ce ‘il’, n’est plus donc l’affaire d’un 
narrateur à la troisième personne, comme dans le 
cas de Le Cœur serré, que l’on pouvait identifier, 
quoique dédoublé, avec le narrateur en première 
personne du début. Ce ‘il’ découle du ‘je’ de la 
narratrice et se constitue en personnage créé à 
travers elle.

Les traces du Moi

Arrivés à ce point, il nous semble possible 
de revenir sur le problème de l'identité dans Le 
Cœur serré et Un Homme pareil aux autres en 
partant de la question suivante: quel a été le che
min parcouru par le lecteur pour se défaire des 
contraintes du pacte romanesque et voir dans ces 
textes une émergence au premier degré du Moi 
de l’auteur? Contrairement à ce qu’affirmait Keith 
Cameron, le lecteur n’a pas besoin de connais
sances extra-littéraires pour suspecter le caractère 
autobiographique de ces textes, il ne lui faut que 
connaître son œuvre majeure qui nous semble 
directement impliquée dans le processus qui va 
le mener à voir Maran derrière Georges Lindre et 
Jean Veneuse. Nous partons de l’hypothèse que 
la plupart du lectorat effectif de Maran a dû con
naître, bien sûr, Batouala en premier lieu et, 
ensuite, Un Homme pareil aux autres, ne serait- 
ce que par la publicité —négative, peu impor
te— que Fanon lui a procurée dans Peau noire, 
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masques blancs en 1952 et, à plus forte raison, si 
l’on considère qu’au moins l’une des versions 
d’Un Homme pareil aux autres avait paru avant 
Le Cœur serré. La propre critique de Fanon est 
peut-être déjà un indice de l’oubli de ce dernier 
texte au profit du premier. Or le lecteur a appris, 
dans la préface de Batouala, que son auteur est 
fonctionnaire colonial, qu’il écrit son roman ‘vrai’ 
en Afrique Équatoriale Française d’après ce qu’il 
y a ‘vu’ et ‘entendu’. Le lecteur ne peut pas igno
rer non plus que l'auteur est noir, depuis les réac
tions suscitées par son premier roman à sa paru
tion, le rôle joué par Maran lui même dans les 
discussions sur la ‘question nègre’ dans l’entre- 
deux-guerres et la place qu’il a occupée plus tard 
dans les débats autour de la naissance de la ‘lit
térature nègre’. L’identité de l’auteur de la préfa
ce de Batouala se superpose, donc, dans l’esprit 
du lecteur, à l’identité du personnage/narrateur 
à'Un Homme pareil aux autres qui est comme 
lui, noir, fonctionnaire colonial, poète et passion
né de littérature. Fanon n’a pas douté de cette 
identité allant jusqu’à faire le procès de l’un par 
le biais de l’autre, ce qui lui a été reproché, à 
juste titre, par Roger Toumson dans La 
Transgression des couleurs (Cf. 1989: 288). Mais 
si les traces qui mènent de Veneuse à Maran sui
vent une ligne droite d’un texte à un autre, quel 
est le chemin que le lecteur a dû parcourir pour 
voir un personnage noir derrière Georges Lindre 
alors qu’il s’agit d’un Blanc, d’un Français de sou
che, d’un Toulousain? Autrement dit, comment 
s’opère ici l’identité entre les instances sans avoir 
recours à d’autres donnés biographiques que le 
lecteur n’est pas censé connaître? Si l’on accepte 
notre hypothèse selon laquelle l’ordre “type” de 
lecture serait: Batouala, Un Homme pareil aux 
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autres et Le Cœur serré, il n’est pas difficile d’éta
blir le rapport entre l’enfance de Georges Lindre 
et celle de Jean Veneuse —qui est, celle-ci, résu
mée à la fin de son récit—, toutes deux se res
semblant en tous points dans l’explicitation four
nie par ce dernier —Veneuse a été un enfant noir 
qui dit avoir souffert d’être noir dans un monde 
de blancs— de ce que Le Cœur serré cachait, 
c’est-à-dire, le fait que Georges Lindre soit, aussi, 
au fond, un personnage noir. En fait, la logique 
superficielle du récit semble vite oubliée au pro
fit de la cohérence interne du personnage. 
Comment interpréter sinon sa rétractilité devant 
les regards des hommes et des femmes qui l’ob
servaient, à l’église, “comme une bête curieuse”?'" 
Si le lecteur naïf ne se demande pas pourquoi on 
regarderait un enfant blanc, dans le Bordeaux du 
début du siècle, comme une bête curieuse, c’est 
peut-être qu’il n’a pas oublié le passage où Jean 
Veneuse résume sa propre enfance en évoquant 
“le désespoir des petits pays chauds'3 que leurs 
parents implantent en France trop tôt, dans le 
dessein d’en faire des vrais Français” (1947: 228
229). Il racontait ainsi comme il était “le petit ami 
noir” pour les parents de ses camarades ou “le 
petit négro, qui reste toujours seul pendant les 
vacances” (Id.: 230), pour les gens habitant les 
fermes aux alentours du lycée. Le moi autobio
graphique se superpose donc, ici, au moi fictif. 
Même dans une lecture moins spontanée, le cri-

12 II se refusa également d’aller chercher ses prix au lycée de peur 
d’“affronter tant d’yeux curieux ou moqueurs” (1931: 86). Jean 
Veneuse insistera à son tour sur ce point: "Venu à Bordeaux à 
une époque où il aurait été difficile d’y trouver huit ou dix 
nègres, mes meilleurs amis sont des blancs” (1947: 184)

13 Rappelons que 'petits pays chauds’ était, à l’époque, un eu
phémisme pour désigner les enfants noirs. 
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tique se laisse emporter par sa conviction que 
l’auteur, le narrateur et le personnage ne font 
qu’un avant même qu’il ne parvienne à le prou
ver. En évoquant les ressemblances entre Lindre 
et Maran, Femi Ojo-Ade affirmera par exemple: 
“like his creator, Lindre is an excellent student 
and athlete who has an unsuccessful affair with 
a white girl. However, one difference looms lar
ger than all the similarities: Lindre is white” 
(1973: 20). Pourquoi donc préciser que tous 
deux ont eu un échec amoureux avec une 
femme blanche puisque Lindre est blanc? 
D’autres ne se posent même pas la question. 
Ainsi René Violaines, écrivain ami de Maran qui 
a correspondu avec lui pendant des années, 
décrivait Le Cœur serré comme “une histoire de 
son enfance et de son adolescence de potache et 
d’étudiant noir, séparé à l’époque des siens par 
des milliers de kilomètres” (Violaines, 1965: 24).

Mais ce qu’on pourrait considérer comme un 
détail qui se serait glissé dans la configuration du 
personnage à l’insu de son créateur, n’est en 
somme qu’un indice de la tension entre le fictif et 
l’autobiographique qui est à la base du récit. En 
effet, Lindre est né à Lima où ses parents ont été 
forcés de s’expatrier, quittant Toulouse, à cause 
de "dissentiments familiaux et de revers de la for
tune” (Id.: 11)1". Aucune doute, par ailleurs, à pro
pos de sa nationalité ni de l’attachement à son 
pays, proclamés dès \'incipit: “Qu’on me pardon
ne ce cri d’orgueil, dont je m’excuse. Français je 
le suis mais ce n’est pas en France que j’ai vu le 
jour” (Ibid.). L’espace péruvien est donc lié à la * 

u "C'est au Pérou que je suis né, Lima est ma ville natale. Le 
vent des Andes et celui du Pacifique ont bercé ma petite 
enfance" (1931: 11-12).
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notion de ‘pays natal’ qui n’est pas, dans Le Cœur 
serré, à proprement parler, le ‘pays d'origine’, 
puisque celui-ci reste, pour Lindre, la France. Il 
est par conséquent imprécis de dire que le héros 
soit un ‘implanté’, puisque son lieu de naissance 
semble accidentel, d’une part, et trop vite quitté, 
de l’autre, pour qu’il puisse constituer un vrai 
ancrage identitaire, en même temps que ses ori
gines sont, elles, françaises ainsi que sa nationali
té. Pourtant Lindre se voit en exilé. C’est l’asso
ciation du pays natal à la famille dans la percep
tion du héros et le manque d’autres ancrages 
familiaux en France qui permettent l’opposition 
pays natal/pays d’adoption de fonctionner sur le 
plan fictionnel. Mais le lecteur qui suspecte déjà 
Maran derrière Georges Lindre ne se pose pas la 
question et ne s’étonne pas que le héros se sente 
“transplanté en un pays qui n’est pas le sien” 
(Id.: 45). La situation est toute autre pour le héros 
d’Un Homme pareil aux autres lequel affirme être 
un ‘pays chaud’, c’est-à-dire, un ‘français prove
nant des tropiques’, reprenant ainsi le drame de 
Maran lui même. Veneuse a beau avoir oublié, 
comme Georges Lindre, son pays natal qui est par 
ailleurs son pays d’origine, il n’en porte pas moins 
sa marque: il sera toujours perçu dans son pays 
d’adoption comme un élément exogène en raison 
de sa couleur". Il semble évident que Maran a 
voulu, dans le premier roman, aborder d'autres

Déjà le narrateur de Le Cœur serré affirmait de ses camarades: 
“Tous essayaient de lui faire oublier, chacun dans la mesure 
de ses moyens, qu'il n'était et ne pouvait être pour eux qu'un 
exilé " (1931: 76). C'est donc le regard des autres qui fait de lui 
un exilé, ce qui semble confirmé par la suite: "Heureusement 
pour Jo. il y avait belle lurette qu’il avait détourné son atten
tion de préoccupations de ce genre. Il écrivait bien, de loin 
en loin, quelques lettres à ses parents. Mais ce faisant, il lui 
semblait écrire à des ombres" (Ibid.). 
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questions que celle de la couleur, isolant une 
partie de son drame personnel. Il a voulu notam
ment analyser les effets pervers qu’une priva
tion précoce des affections familiales ont sur le 
caractère de l’enfant et de l’adulte, mais il n’a 
pas réussi a l'étouffer complètement, l’aspect 
biographique mettant à mal la logique fiction- 
nelle elle même. Moins probable nous semble 
l'hypothèse de Femi Ojo-Ade, selon laquelle “le 
Noir, ayant honte de sa couleur, se fait blanc 
par le biais de la fiction” (1977: 29). Comment 
alors expliquer le ‘dévoilement’ opéré par le 
narrateur à’Un Homme pareil aux autres, texte 
qui par ailleurs avait été publié au moins une 
fois avant celui où l’auteur se montrait aussi 
‘honteux’ de sa couleur?

Thèmes. Obsessions

Il faudrait une étude spécifique pour ren
dre compte, dans toute sa complexité, des 
thèmes qui ont hanté le moi maranien. Ceux-ci 
nous semblent pouvoir se rattacher à trois 
obsessions majeures: celle de l’espace, celle de 
la lignée et celle du corps, ce qui revient à dire 
celle de l’identité, dont ces catégories consti
tuent des marqueurs essentiels. Pris séparé
ment, ces thèmes sont doués d’une caractéristi
que commune: ils se construisent le plus sou
vent sur des oppositions binaires (par exemple, 
espace familier/espace étranger, liens biologi- 
ques/liens affectifs, corps/esprit, masculin/ 
féminin, etc.) mais en même temps, ces oppo
sitions sont continuellement remises en cause 
d’un texte à l’autre, d’un chapitre à un autre, 
d’une phrase à une autre, s’avérant inopérantes 
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pour rendre compte de l’extrême complexité 
de l’identité, de la personnalité et de la pensée 
de l’auteur. On a déjà entrevu la complexité 
que revêtait la question de l’espace, en termes 
d’appartenance, pour les héros de Le Cœur 
serré et Un Homme pareil aux autres et l’insta
bilité du référent spatial qui est à la base du 
terme ‘exil’: transplantés dans un pays qui n’est 
pas le leur, Lindre et Veneuse trouveront dans 
l’espace français la terre de l’enracinement, 
terre qui les accueille et qui les façonne mais 
qui les rejette en même temps. D’autre part, 
l’espace ne peut pas être réduit à ses aspects 
thématiques, il est aussi un élément structurant 
de premier ordre. Ceci est particulièrement évi
dent dans Un homme pareil aux autres où la 
topographie devient élément organisateur à tra
vers le motif du voyage. Celui-ci organise le 
récit sur le plan formel et lui donne du sens 
métaphorique et symbolique puisque, paral
lèlement au déplacement spatial qu’il met en 
scène, “le livre que voici —aux dires du narra
teur— n’est, au fond, que le voyage d’un cœur 
à un autre cœur, d’une race à une autre race’’ 
(1947: 13). Mais en même temps, le voyage rend 
compte de l’instabilité des liens qui unissent le 
héros aux espaces vécus, et en quelque sorte, il 
représente une quête identitaire, jamais atteinte. 
Nous serons tentés de voir, dans l’image de 
l’horizon fuyant, cette identité qui se dérobe"’. De 
là aussi l’idée de dérive qui revient souvent

16 “Le bateau et la mer. Sur l’eau, un transocéan n'est qu’une 
ville étroite et mobile, qui du matin au soir, du soir au matin, 
quel que soit le temps, semble ne poursuivre que l'horizon. Il 
sait bien qu'il n'atteindra jamais ce fuyant ennemi. N'importe. 
Sa course précise et haletante, à la fois pareille et renouvelée, 
le précipite à son destin” (1947: 28). 
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dans les fictions de Maran et notamment dans 
l’image du naufrage et du noyé flottant dans 
l’eau.

En ce qui concerne la parenté, ce qui 
caractérise les personnages de Maran c’est leur 
situation de ‘déracinement biologique'. Des or
phelins pour la plupart, des fils uniques aussi 
—même si Maran lui, ne l’était pas—, ils sont 
en même temps des êtres stériles1 . D’un autre 
côté, l’idée de famille ne manque pas de faire 
l’objet des réflexions du narrateur de Le Cœur 
serré'" qui, lorsqu’en 1903 seulement, donc à * 

! Il est à remarquer, par ailleurs, la récurrence du motif de l'en
fant non-né dans les fictions de Maran: dans le registre de la 
notation ethnologique, Jean Veneuse évoque un cas d'infantici
de qu'il dut, en tant que juge, trancher en Afrique. Bernerette 
Choiselé perd son enfant se jetant du Pont Neuf lorsqu'elle est 
abandonnée par son fiancé. D'un autre côté, Yassiguinda avait 
donné un héritier à Batouala "qui était mort par la suite" 
(1938: 56). Mais puisque ce passage appartient au chapitre sur 
Yassiguinda que Maran a entièrement ajouté au texte définitif de 
1938, on serait tenté de voir, dans cette image de l’enfant mort 
ou non-né, l'intrusion d’un imaginaire tardif de Fauteur, car Fau
teur. lui. n’a pas eu d'enfant. Il n'en est rien. Dans la version de 
1921, on peut lire, dans un passage où Yassiguinda et Indouvra, 
toutes deux femmes de Batouala, s'affrontent verbalement, com
ment Indouvra criait pendant que ses compagnes la mainte
naient: “Elle irait se plaindre au commandant. Elle dirait à tout 
le monde que Yassiguinda avait absorbé un “yorro” pour ne pas 
avoir d’enfants. Elle demanderait aux anciens de la condamner 
à boire le poison d’épreuve” (Maran, 1921: 35). Il y a donc un 
refus de la maternité, mi-volontaire, dans le cas de Bernerette 
Choiselé qui perd son enfant alors qu’elle voulait se tuer elle- 
même, ou censément volontaire comme dans le cas de 
Yassiguinda. Refus de la paternité également de la part du fian
cé fuyant de Bernerette et du patron de Gisèle (“L’Homme qui 
attend”) qui. après l’avoir “engrossée”, “l’avait chassée comme 
une malpropre, parce qu'elle se refusait à supprimer le petit qui 
allait naître” (1944: 96).

18 "La famille n’est pas seulement sang et chair, mais surtout fais
ceau d'habitudes. Qui brise ce dernier, alors qu elles n'ont pas 
eu le temps de devenir nécessaires, en s'enracinant profondé
ment en la mémoire du cœur, brise jusqu’à l’esprit de la famil
le. C'est ce qui s'était produit pour Jo” (1931: 112).
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quinze ans, il apprend “qu’il avait des grands 
parents, des oncles, des tantes, des cousins et 
des cousines, ses parents ayant trouvé bon de se 
réconcilier avec leurs proches” (Ici.: 126), avoue 
n’avoir prêté “qu’une oreille des plus distraites à 
tout ce qui lui fut raconté à ce sujet” (Ibid.) et 
s’insurge contre ces affections imposées'9 qu’il 
avait déjà substituées par d’autres. Par ailleurs, la 
famille traditionnelle, en commençant par le cou
ple, est constamment menacée dans les fictions 
de Maran, que ce soit par la fuite de l’un des 
membres (“Peines de Cœur”, “L’Homme qui 
attend”) ou par la recherche d’alternatives à la 
formule classique2'. Pourtant, ces tentatives de dé
passement n’aboutissent pas mieux que la formu
le traditionnelle2'. On assiste donc à l’éclatement 
de la première cellule identitaire qui constitue le 
noyau familial, que ce soit dans la société occi
dentale ou dans l’ordre traditionnel africain19 * 21 22. Et 

19 "Et voilà, comme ça, parce que du jour au lendemain, il avait 
plu à ses parents de se réconcilier avec eux, il fallait qu'il con
sidérât comme siens des gens qu'il n'avait jamais vu. Il fallait 
qu’il les embrassât et qu’il les tutoyât. Il fallait même qu'il les 
plaça, dans son cœur, au-dessus de ses amis!... Cela, jamais. 
Ce n’est pas le sang qui fait la famille, mais l’affection, le 
dévouement et la vie en commun" (Id.: 127).

2,1 C’est le cas de la cohabitation de deux femmes dépitées des 
hommes, dans "Peines de Cœur" ou le type de ménage à trois 
formé à la fin de "L'Homme qui attend", par le héros, sa 
femme et une amie de celle-ci.

21 Bernerette Choiselé sera abandonnée par son amie Christiane, 
qui se réconcilie avec son ancien fiancé malgré le mauvais trai
tement quelle racontait avoir reçu de lui. Lucien Bonisse se sui
cide au bout d'une longue suite de déceptions lorsqu’il apprend, 
par sa concierge, que les deux femmes qui vivent chez lui plutôt 
qu'avec lui, dont l’une est sa propre femme, reçoivent, lorsqu’il 
est absent, et s’adonnent à une vie débauchée.

22 II n'est pas superflu de noter que dans Batouala, c'est aussi 
une intrigue d’infidélité qui rompt avec l’ordre familial banda, 
infidélité qui défie du même coup l'autorité du chef et l’ordre 
traditionnel.

74



d’autre part, la plupart des personnages se trou
vent de ce fait, amputés de leur lignée. Coupés 
qu’ils sont de leur ascendance et de leur des
cendance, ils constituent des déracinés biologi
ques, des orphelins totaux, des êtres qui se 
cherchent en solitude.

Le troisième volet de la thématique de 
Maran est le corps. Les héros de Maran se 
disent des sentimentaux, des êtres qui souffrent 
d'aimer aimer, mais l'amour reste pour eux une 
notion ambiguë sinon contradictoire: tantôt ils 
l’opposent au désir, tantôt ils l’y réduisent. Si la 
femme représente l’aspiration à la plénitude 
spirituelle et charnelle des héros, la conciliation 
n'est jamais atteinte ou n’est pas durable, la 
femme constituant rarement un être avec qui ils 
puissent communiquer spirituellement21. Les 
héros eux- mêmes ont des difficultés à concilier 
leurs aspirations à la solitude avec leurs be
soins2' charnels, souvent péremptoires et abrutis
sants puisque l’instinct a le pouvoir de paraly
ser la volonté des personnages et de les rédui

23 Le plus souvent, le côté spirituel de la femme relève de l'ima
ginaire livresque des héros, alors que la dimension charnelle 
relève de leur vécu. Ainsi, pour le héros de Le Cœur serré. "la 
femme était L...J un être très beau, très bon, très pur. une 
sœur, une maman, une amie, qu'il avait chaque jour à mieux 
aimer dans les livres qu'il lisait” (1931: 198). Vu le dénoue
ment de l'histoire qui mènera Lindre, humilié par sa mère et 
contraint à abandonner son projet de mariage avec Marthon. 
à suivre une prostituée jusqu'à son lit. on ne peut s'empêcher 
de déceler une pointe d'ironie de la part du narrateur adulte. 
Le héros de "L’Homme qui attend", quelque temps après 
son mariage, arrivait à la conclusion suivante: "Et c'était 
cela l'amour, cet amour tant chanté par les poètes! Il n'était 
que désir, rien que désir" (1944: 75).

24 "Besoins" est, curieusement, l'anagramme de Bonisse. le nom 
du héros de "L'Homme qui attend”. Bonisse se rapproche 
aussi de Veneuse, prénom féminin et l'équivalent français de 
Bonosa qui fut sainte et martyre près de Rome.
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re à des automates. Maran se montrait par 
ailleurs aussi contradictoire que ses héros, 
notamment dans sa correspondance avec 
Charles Kunstler qui date de l’époque de la com
position d’Un Homme pareil aux autres. Tantôt 
il y affirmait: “j’ai voulu prendre pour de l’amour 
ce qui n'était que désir, appel de la chair, instinct 
de procréation”, (Kuntsler, 1965: 56) tantôt il 
avouait n’avoir “jamais accordé à l’amour qu’une 
valeur de besoin” (Id.: 64).

Dans un article récent, Bernard Mouralis a 
fait un intéressant rapprochement, qui peut 
surprendre d’emblée, entre Maran et Mauriac, 
tout deux ayant en commun: “expérience d’un 
même espace géographique, premiers essais 
littéraires ou l’un et l’autre ont compté des 
amitiés —et des admirations— communes, cul
ture caractéristique de celle de jeunes gens du 
début du XXe siècle, forte intériorisation du 
dualisme du corps et de l’âme” (2005: 92). 
Cette intériorisation du dualisme corps/esprit, 
qui préside l’œuvre de Maran, n'a donc rien, 
comme le suggère Mouralis, de proprement 
original pour l’époque, dans la mesure où elle 
puise dans les motifs romanesques du 
moment. Mais pour Mouralis, le dualisme entre 
le corps et l’âme revêt une signification parti
culière chez Maran:

le charnel, le corporel, l'instinct ne se situe pas clans 
une logique chrétienne à travers leur opposition à 
l'âme ou à l'esprit: ils correspondent au contraire à 
ce qui lui paraît caractériser le monde social africain. 
Découverte d'autant plus bouleversante quelle 
s’opère au moment même où Maran dénonce la vio
lence coloniale subie par ces populations africaines. 
Telle est la signification que me paraît revêtir le puri
tanisme de René Maran. Cette peur du corps qui 
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semble bien pour lui être toujours du côté de 
l’Afrique. (Ibid.)'

Or on ne peut pas ignorer la forte im
prégnation misogyne qui soutient et renforce le 
dualisme du corps et de l'esprit chez Maran, ce 
qui n’a rien non plus, à proprement parler, 
d’extraordinaire pour l’époque, surtout si l'on 
tient compte de la forte imprégnation symbo
liste qui a marqué ses débuts littéraires et 
notamment sa poésie. Mais si la peur du corps 
relève, comme le dit Mouralis, de l’Afrique, elle 
nous semble s’exercer très particulièrement sur 
la femme et sur le Féminin. Par ailleurs, l’ins
tinct qui caractérise, chez Maran, le monde afri
cain n'est pas toujours associé à une animalité 
négative2’. Ainsi, la femme africaine, incarnée 
par la compagne de Jean Veneuse, Adidja, de 
par son animalité positive, est loin d’incarner la 
“Bête noire" ou la femme du pantin2. Elle 
deviendrait même, au fond, l’idéal de la femme, 
à condition d'être moins ‘inerte’ dans ses rap
ports sexuels. En revanche, la femme contem
poraine effraie Lucien Bonisse qui avait été 
“élevé dans le culte de la femme gardienne du 

2’ Mouralis s'écarte ainsi cie l'interprétation fanonienne selon 
laquelle le drame de Maran aurait une origine, si l'on peut 
dire, pré-racial, comme conséquence du complexe d’abandon 
que l’auteur aurait développé à partir de l’expérience trauma
tique de la séparation précoce de ses parents.

211 “Les nègres font tout au grand soleil. C’est la vie lumineuse, 
animale, instinctive. Je ne sais pas pourquoi, dans la psycho
logie actuelle, l’instinct est presque le synonyme de l'ombre. 
C'est tout le contraire. Saisissez-vous bien toute l'analogie qu'il 
y a entre l’instinct et la lumière. Ils sont tous deux originels..." 
(Lettre à Gahisto. 4-11-1915, Gahisto. 1965: 136).

2 Pierre Louys fait partie, bien sûr. des lectures de Maran si l'on 
croit Léon Bocquet dans la préface à Le Petit Roi de Chimérie 
(Cfr. 1924: 33).
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foyer” (1944: 49). Dès lors, la mythologie mi
sogyne s’étale dans les fictions de Maran dans 
ses motifs les plus classiques, frôlant la femme 
fatale finiséculaire.

Une autobiographie impossible?

De tout ce qu’on a dit jusqu'ici, une idée 
semble indiscutable et c’est qu’il n’y a pas, chez 
Maran, d’autobiographie stricto sensu. On est 
en droit de se demander pourquoi un écrivain 
—pionnier plutôt que précurseur— qui était 
par ailleurs conscient du rôle qu’il avait joué à 
son époque, conscient aussi de sa singularité 
dans tous les domaines, n’a pas écrit ses 
mémoires à la fin de sa vie, d’autant plus qu’il 
est lui même devenu biographe des autres à un 
moment de sa carrière2”. On peut toujours 
appeler à la pudeur qu’il a manifestée de met
tre en scène des épisodes de sa vie personnelle 
et qui l’aurait empêché de se livrer d’une façon 
aussi ouverte aux autres. Il s’est toujours vanté, 
par ailleurs, d’avoir mené une vie modeste, 
recueillie, sans accidents, une vie d’harmonie 
conjugale, vouée entièrement à son métier d'é
crivain et á'escribano, une vie qu’il aurait peut- 
être jugée sans intérêt à être racontée. Pourtant, 
plutôt que par un choix, ce fait nous semble 
motivé par une contrainte. Non seulement il n’y 
a pas eu, nous postulons qu’il n’a pas pu non 
plus y avoir d’autobiographie chez Maran que

2S II a écrit notamment la biographie des Pionniers de ¡'Empire 
en trois tomes (1943. 19a6. 1955). celle de Livingstone ( 1938). 
de Brazza (1941. rééditée en 1951). d'Éboué (1957) et du 
Guesclin (édition posthume. 1961). 
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sous la forme fragmentaire et fuyante qu’elle a 
revêtue chez lui. Le parcours autobiographique 
de Maran nous semble être l’aboutissement lit
téraire de sa propre expérience identitaire. 
Identité d’une complexité déroutante qui confi
ne à l’aporie ontologique. Le terme même de 
‘roman autobiographique’29 semble relever de 
l’oxymoron et c’est dans ce sens qu’il faut pren
dre les propos de Maran sur Maurice La- 
grandeur (devenu Le Cœur serré) lorsqu’il le 
définissait comme un roman à la fois imaginé 
et autobiographique. D’autre part, le genre 
autobiographique est lui même perçu comme 
un genre métis, mais dans un autre sens. 
Claude Burgelin souligne la nature métisse de 
l’écriture intime dans la mesure où elle tâche de 
concilier la verticalité ascendante à laquelle 
aspire très souvent la littérature avec le mouve
ment descendant qui comporte, pour bien 
d’écrivains, “la complaisance aux propos venus 
de trop bas et aux aveux d’en bas” (1997: 143). 
“C’est sur le grand registre de la littérature inti
me —continue le critique— que viennent s’ins
crire la plainte et la doléance, les images de 
l’homme debout mises à mal” (Id.: 145). 
L’écriture intime se trouverait de ce fait rejetée 
en raison de l’exigence esthétique mais aussi 
du principe éthique du refus de toute défail
lance, de toute féminisation: “les pleurniche
ries, la vocifération au féminin, les vagisse
ments fussent-ils harmonieux, relèveraient de 

29 Dli point de vue du contrat de lecture, rien ne semble distin
guer, dans la notion de roman autobiographique, une auto
biographie imaginée, c’est-à-dire, une fiction mimant l'auto
biographie, d'une autobiographie voilée, c'est à dire, une 
autobiographie réelle qui se cache. Or le lecteur ne lit pas de 
la même manière Le Cœur serré que “Peines de Cœur".
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l’infantile et de l’inacceptable. Dramatiquement 
faibles, poétiquement nuis. L’écriture n’est pas 
faite pour accueillir la récrimination dolente (ce 
serait la faute à Rousseau) ni la plainte trop 
complaisante au féminin” (Id.: 146). Dès lors, 
on comprend mieux —si besoin était— l’attitu
de des écrivains ‘engagés’ à l'égard des écrits 
intimistes de Maran et la complaisance de la cri
tique européenne vis-à-vis de cette attitude. 
Ainsi, par exemple, Jack Corzani affirmait à’Un 
Homme pareil aux autres-.

Dommage que tout sombre dans le lyrisme senti
mental et la pleurnicherie. La trame du roman repo
se sur l’amour de Jean Veneuse pour une 
Européenne. C’est un thème qui devait énergique
ment bannir la littérature nègre de combat, soucieu
se d’écarter ce qui avait fait jusqu’alors les délices 
des auteurs exotiques. L’administrateur colonial va 
jusqu'à confier que toute activité en Afrique n'a 
qu’un but: oublier son amour pour Andrée. Placé 
sous le patronage de Stendhal, l'œuvre fait songer 
aux romanciers du début du siècle, tant son héros à 
la larme facile. Et certaines puérilités agaçantes, 
comme les adieux à son chien Piter, confident des 
souffrances de son maître, n’arrangent pas les cho
ses. Les romanciers qui voudront traiter des problè
mes vitaux des peuples noirs, non sans raison fré
miront d’impatience devant de telles pages. 
(Corzani, 1978: 205)

L’attachement de Veneuse à son chien Piter 
a été, par ailleurs, considéré comme un indice 
du mépris de l’auteur à l’égard des Africains. Il 
est pourtant utile de rappeler que Piter est en 
Afrique pour Veneuse, ce que Miau est, à Paris, 
pour Lucien Bonisse. L’animal devient la seule 
présence sécurisante pour les héros, leur enten
te étant basée sur la réciprocité et la loyauté. 
Paradoxalement, l’homme qui fuit les bas-fonds 
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de l’instinct, trouve, chez l’animal, son com
pagnon d’élection. Mais ce n’est pas, manifes
tement, le seul paradoxe chez Maran.

Lourdes Rubiales
Universidad de Cádiz
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La première personne des indépendances

L’écriture de soi comme dialogue. 
Réflexions sur quelques textes de 
forme autobiographique dans la 
littérature africaine francophone

Les écritures autobiographiques en Afrique 
francophone mettent en jeu une réflexion sur la 
notion d’identité pensée dans ses rapports à 
l’altérité. Je voudrais dans le cadre de cet arti
cle montrer comment les auteurs africains de 
textes de forme autobiographique proposent 
une reprise polysémique de la notion d’identi
té, qui passe par une contestation de la notion 
d’aliénation culturelle et par l’invitation à pen
ser le rapport à l’autre comme constitutif du soi. 
Puis comment l’écriture de soi envisagée comme 
dialogue permet une mise en scène de cet autre, 
une représentation de ses discours et comment 
cette prise en charge des discours d’autrui per
met aux auteurs de rétablir la polysémie contre 
les discours monologiques.

Reprise polysémique de la notion d’identité

Dans ses Mémoires, Amadou Hampâté Bâ 
invite le lecteur à penser la notion d’identité 
multiple contre celle d’identité statique. Ama
dou Hampâté Bâ se présente en situation, son 
portrait n’est pas donné directement, il se des
sine à travers les anecdotes, sa manière de réa
gir. Le refus de la quête identitaire, de la défi
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nition de soi, s’exprime dans le mouvement 
vers l’autre, l’altruisme. Ainsi, pour métaphori
ser la relation d’écoute qui nécessite que l’hom
me se vide d’une partie de lui-même pour rece
voir autrui, A. H. Bâ reprend l’image utilisée 
par Tierno Bokar de la calebasse qui ne peut 
plus recevoir de contenant si elle est pleine. 
Pour Sissoko qui, dans La savane rouge (1962), 
se réfère à la notion de “résorption dans l’un” 
de Sri Aurobindo, et à la doctrine chrétienne, le 
but de l’homme est d’aimer l’autre comme soi- 
même, de parvenir à l’anéantissement du moi. 
Pour lui, l’identité n’est pas à trouver par une 
écriture spéculaire, il ne se livre pas à l’intros
pection, il retrace rétrospectivement pour le lec
teur la construction d’une identité changeante, 
en procès, mais dont il a déjà pris conscience.

Amadou Hampâté Bâ invite également à 
penser les notions d’identité et de diversité 
conjointement. Il rappelle pour illustrer la com
plexité de la notion de personne, que “les per
sonnes de la personne sont nombreuses dans la 
personne” (1993: 182).

Le concept d’identité dans la littérature 
africaine est soumis à des circonstances histori
ques qui font éprouver au sujet des différences 
fortes et soudaines dans l’expérience de soi, 
une rupture, une transformation radicale, subi
te et imposée. L’Africain n’a plus le droit au 
regard du colon d’être ce qu’il était, il doit être 
quelqu’un d’autre, mal défini par le colon lui- 
même et dans certaines limites idéologiques. Il 
doit être à l’image du blanc, ‘civilisé’, mais le 
colon ne reconnaît cette ressemblance, son 
œuvre, qu’à un certain degré, dans la limite 
d’une relation hiérarchisée du type de celle qui 
unit le maître et l’élève, ou le maître et le sujet. 
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Le colonisé ne pourra jamais être semblable, ce 
qui impliquerait qu’il ait les mêmes droits. 
Ainsi, en contradiction avec la doctrine d’assi
milation, le colon affirme une altérité irréducti
ble du colonisé, ce qui est illustré par les 
romans coloniaux qui décrivent l’impossibilité 
d’une assimilation totale en développant l’idée 
que derrière la culture le naturel revient au 
galop, ici une nature sauvage, négative, mena
çante et inaliénable. L’Africain reste coincé dans 
cet entre-deux, devenu un être hybride, mons
tre incomplet créé par le blanc, comme le blanc 
mais avec son 'authenticité’ nègre.

Le rejet d’une identité statique passe donc 
par l’invitation à penser l’identité comme multi
ple, il s’agit pour les auteurs d’affirmer contre 
l’idée d’une identité volée, l’idée d’une identité 
changeante, ouverte aux contacts culturels. Ain
si, ce qui est remis en cause dans les textes, ce 
n’est pas l’échange, pensé au contraire comme 
constitutif de l’identité, mais dans la réalité de la 
situation coloniale, le refus d’échange véritable. 
De plus, les textes de Sissoko et d’A. H. Bâ 
retracent aussi un parcours initiatique, dont la 
première étape est une perte de soi qui permet 
de s’ouvrir à l’autre, un autre, là encore pensé 
comme multiple et incarné par diverses figures.

La notion d’aliénation culturelle trahit une 
conception figée de l’identité, s’il est vrai que le 
processus d’assimilation en contexte colonial a 
entraîné des pertes d’identité, ou des phéno
mènes de mésestime de soi, les autobiographes 
africains illustrent à travers leur parcours per
sonnel, la complexité des rapports entre soi et 
autrui et la possibilité pour une personne d’in
tégrer des éléments divers. Dans son essai, Sur 
la philosophie africaine (1976), Paulin Houn- 
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tondji conteste cette notion d’aliénation cul
turelle parce qu'elle schématise à l’excès une 
bi-partition avant/après, une opposition cul
turelle Afrique/Europe et serait peut-être plus 
le fait d’un effet de lecture européenne, liée 
idéologiquement à la notion d’authenticité (les 
inquiétudes européennes se sont manifestées 
très tôt à l’égard des risques d’acculturation). 
Climbié (1956) de Bernard Dadié illustre le fait 
que le problème n’est pas tant dans la division 
entre deux cultures mais dans le décalage entre 
aspirations et possibilités offertes au noir dans 
la société. De son côté, Sissoko montre que le 
problème de sa formation n’est pas tant dans 
l’imposition de modèles occidentaux, que dans 
la diffusion à l’école d’un enseignement “adap
té", minimal, ce que Bernard Mouralis appelle 
“la culture coloniale”, c'est-à-dire une sous-cul
ture (Cf., 1984: 79-89).

Pour Hountondji, la notion d’aliénation 
culturelle est une erreur fondée sur l’illusion 
d’une vision du monde générale et indifféren
ciée caractéristique des communautés africai
nes, l’illusion d’une littérature orale véhicule 
d’une philosophie, d’une âme africaine. Il met 
l’accent sur la perspective individuelle dans l’é
laboration d’une philosophie particulière qui 
s’inscrit dans des schémas culturels préétablis 
pour prendre position pour ou contre. Un indi
vidu construit son identité personnelle en se 
situant par rapport aux conceptions dominan
tes dans sa société, les évaluant, connaissant les 
formes variées de l’appréciation (de l’adhésion 
à la contestation). De plus, Hountondji dénon
ce les effets pernicieux du culte de la différen
ce, la recherche d’une “spécificité africaine”. 
Pour lui, le besoin de démarcation par l’origi-
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nalité, le particularisme, l’idée de la spécificité 
irréductible des cultures africaines, l'authentici
té, et le besoin de reconnaissance des Africains 
au regard de l’autre, l’Européen, le colonisa
teur, sont des revendications qui vont dans le 
sens des attentes de l’Europe (qui a dès le 
départ marqué une ligne de démarcation par 
rapport à l’autre, le colonisé dans une relation 
maître/esclave, plaçant un sujet face à sa dif
férence absolue). Selon lui, le besoin d’exalta
tion des particularités culturelles trahit l'adresse 
à un public étranger.

De même, le problème de 1”authenticité’, 
qui recouvre dans les attentes européennes l’i
dée de l'expression authentique d'une commu
nauté culturelle collective, prend un sens dif
férent dans l’autobiographie africaine, l’authen
ticité fait partie du contrat générique et corres
pond à une expression sincère et personnelle. 
Les attentes ethnographiques sont dépassées 
dans le contexte littéraire par l’écriture autobio
graphique comme expression d’un sujet, d’une 
subjectivité.

Le mythe du bon sauvage de Rousseau, la 
nostalgie des sociétés naturelles, l'idée de l’hom
me naturel perverti par la civilisation est un 
thème repris par la Négritude, dans son exalta
tion des sociétés archaïques, pré-coloniales, 
perverties par la colonisation. Le ton nostalgi
que se laisse entendre aussi dans les autobio
graphies de nos auteurs, dont l’histoire de vie se 
situe dans cette période charnière entre avant la 
colonisation et après, et qui ont vécu person
nellement ce point de rupture, ces changements 
(les contraintes de l ecole). Mais la nostalgie 
prend un sens différent dans le contexte litté
raire de l’autobiographie, la nostalgie du para
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dis perdu coïncide, se superpose aux souvenirs 
d’enfance, à la nostalgie de l’enfance, au topos 
littéraire de l’enfance comme période clef de la 
formation.

Contre l'opposition simpliste d’une Afrique 
traditionnelle à une Afrique moderne, Hounton- 
dji rappelle qu’une civilisation est par essence 
un choc permanent de décisions culturelles 
contradictoires, de productions et de tensions 
créatrices dans une unité géographique. La 
civilisation africaine traditionnelle’ au singulier 
entretient une unité imaginaire d’un système de 
valeurs. La tradition culturelle n’est pas close, 
elle ne s'arrête pas quand commence la coloni
sation mais inclut aussi la vie culturelle colo
niale et post-coloniale. La tradition n’exclut pas, 
mais au contraire implique nécessairement un 
système de discontinuités. Ainsi Hountondji re
jette le faux problème de l’acculturation, comme 
étant la simplification d'un phénomène com
plexe d'inter-pénétration des cultures.

Les autobiographies illustrent l’aspect vécu 
de ces phénomènes d'inter-pénétration, les ten
tatives personnelles de synthèse, d'accommo
dation psychologique, d'adaptation personnelle 
à une situation historique contraignante. Contre 
la conception idéologique qui fait des cultures 
non occidentales des cultures figées, identiques 
à elles-mêmes: des 'cultures-choses', il s’agit de 
rétablir la notion de pluralisme inhérente à toute 
culture. Contre une polarisation dangereuse, 
Hountondji rappelle que le pluralisme culturel 
n'a pas été introduit, mais ralenti par la coloni
sation, qui l’a réduit à un affrontement entre 
deux pôles: dominant/dominé.

Il existe un corpus important de textes théo
riques et littéraires consacrés à l’acculturation 

90



entre 1930 et 1950, qui traitent de "l’indigène 
en changement”, du "choc culturel”, du “chan
gement social”. Ces textes s’appuient sur un 
présupposé idéologique: dans une culture non
occidentale, le changement ne peut venir que 
de l’extérieur. C’est cette idée que Sissoko veut 
démentir: chez lui le changement, la synthèse 
s’effectue après intériorisation des classiques de 
la littérature française, dans un effort personnel 
de conciliation, processus dynamique qui ne- 
tait pas possible par imposition de modèles 
non consentis. Les autobiographies africaines 
qui traitent de la colonisation proposent une 
réflexion sur les notions de contact et de métis
sage culturel, sur la réalité de ce contact dans 
la situation coloniale et la possibilité d'une con
ciliation au niveau personnel. Certains propo
sent une conception complexe de la notion de 
personne, établissant contre la notion de perte 
d'identité, la notion d'identité de synthèse et 
d'identité multiple.

Edouard Glissant, dans Introduction à une 
poétique du divers (1996: 82-107) parle du 
“tout-monde", du "chaos-monde" où les cultu
res sont en échange, ne peuvent se penser 
indépendamment. Glissant invite à remplacer la 
notion statique d’“identité racine” par la notion 
dynamique d'“identité rhizome”, il a recours 
aux notions de syncrétisme et de métissage 
pour inverser l'interprétation raciste et colonia
liste qui fait du métis un raté. Il propose de 
remplacer la notion de “disparate” par celle de 
“composite". Le métissage culturel est une 
valeur, la “relation” doit porter l'univers au 
métissage (Id.: 11-32). Glissant souligne l'urgen
ce qu'il y a à rétablir une perception dynami
que de l’identité, en effet, l’hybridation est une 
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notion qui se développe en même temps que 
son opposé, l’intégrisme, le communautarisme, 
les replis identitaires, où le rapport à l’autre est 
pensé en termes de conflit, où l’altérité est irré
ductible. Glissant invite à un travail de transfor
mation par l’imaginaire romanesque pour 
annuler cette pensée duelle, antinomique en la 
transformant en opposition dialectique. Il ne 
s’agit plus de représenter un homme fracturé, 
issu des dichotomies occidentales: barbarie con
tre civilisation, rationnel et irrationnel, mais un 
homme hybride. Pour Glissant, les identités 
sont des constructions imaginaires. À une pen
sée Occidentale de l’absolu, il oppose une pen
sée du “Divers” dans laquelle les différences 
sont en opposition, en résistance, en ajuste
ment. Dans le même ordre d’idées, Daniel- 
Henri Pageaux, dans La littérature générale et 
comparée, rappelle qu'il ne faut pas oublier la 
tension dans tout échange entre éléments 
allogènes et autochtones qui ne sont pas seule
ment juxtaposés, mais nourris de “contradictions, 
d’affrontements, de déphasages, de décalages, 
de décontextualisations et recontextualisations” 
(1994: 140).

Contre les généralisations, un enjeu majeur 
des écritures autobiographiques est d’illustrer la 
notion d’identité personnelle par l’exemple 
d’un parcours de vie particulier.

Selon Daniel-Henri Pageaux, Mudimbe re
nouvelle le champ littéraire africain et la pro
blématique de l’identité (1996: 131-132). Pageaux 
affirme que les éléments fondamentaux qui 
structurent L’Écart sont “l’affirmation douloureuse 
d’une altérité impossible” et “l’interrogation sans 
réponse sur une identité problématique”. Ques
tionnements qui se déploient par l’écriture du 
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journal intime, une écriture spéculaire. La pro
blématique de L’Écart illustre par défaut les liens 
nécessaires entre identité et altérité:

Au constat d'un impossible altérité, doublée de 
façon obligée d'une quête impossible d'identité, ne 
peut que correspondre une écriture à la fois narcis
sique et éclatée, laquelle se constitue non seulement 
comme nouveauté émergeante dans la production 
romanesque africaine francophone, mais aussi 
comme inversion du protocole de lecture et impli
cation nouvelle du lecteur africain ou européen. 
(Id.: 132)

Ainsi, il convient de se demander si dans 
L’Écart, l’impossibilité de la définition identi
taire est un échec ou un refus.

Amadou Hampâté Bâ et Sissoko rejettent 
une présentation uniforme de leur identité, leur 
projet est d’affirmer une assimilation libre d’élé
ments divers. Au niveau textuel, la dynamique 
de création littéraire est rendue par le multilin
guisme, le dialogisme, l’intertextualité. Leurs 
textes eux-mêmes sont mosaïques, ils absor
bent des éléments disparates, mélangent les 
genres pour rendre cette hétérogénéité dyna
mique. La cohérence de cette multiplicité ex
térieure se fait autour d’un projet personnel 
d’absorption. L’idée de la personne comme 
point de convergence du multiple, développée 
par A. H. Bâ se réalise dans l’écriture. La plura
lité des discours, la polysémie sont des rapports 
différentiels à l’idéologie comme pratique do
minante. Les tensions créatrices, les contradic
tions rétablissent la notion d’hétérogénéité con
tre un système clos dogmatique.
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Une altérité constitutive du soi

Dans un premier temps, nous avons vu 
qu'il s'agissait pour les auteurs de rejeter la 
notion d'aliénation culturelle en s’appuyant sur 
leur parcours personnel comme exemple. Le 
rapport à l'autre n’est pas présenté comme alié
nant, mais comme constitutif de l’identité. Je 
voudrais maintenant regarder comment l’autre 
est présenté dans quelques textes, et quels rap
ports le narrateur entretient avec cet autre.

Le caractère primordial de la relation avec 
autrui est que l’essence de l’être se trouve en 
l’autre, l’homme n’existe pas sans le regard de 
l'autre, c’est le paradoxe d’une altérité constitu
tive du soi. L’enjeu de l’écriture autobiographi
que en Afrique en contexte colonial est de for
cer le regard sur soi et de s’affirmer en propo
sant de soi-même une définition positive, et 
non plus par défaut. Contre les regards mépri
sants, dire ‘je suis’ et refuser le ‘tu n’es pas’. 
L’homme un, simple et indivisible est une fic
tion; l’être est duel, les autres sont en lui, l’ex
térieur est l’intérieur. La cohérence du texte 
autobiographique est à trouver dans le traite
ment dialectique de la notion de personne. 
L’autre n’est pas irréductible, il faut établir ce 
qu’il a de commun avec le sujet qui accepte de 
considérer sa parole comme intelligible, de 
l’écouter. Daniel-Henri Pageaux (1989: 135) rap
pelle que toute image de l’autre procède au 
plan de l’écriture d’un “écart” retranscrit entre 
deux ordres de réalités culturelles: “je” versus 
autre; espace d’énonciation versus espace 
regardé. Le sujet ne peut présenter une image 
de soi de l'extérieur, il doit pour cela avoir 
recours au regard des autres. L'autre entre dans 
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l'évocation de soi-même au passé, dans les 
souvenirs d’enfance, il est incorporé à nous- 
même. L'altérité en moi, c’est la nature humai
ne en moi. Une part de ma biographie n’est 
connue que par le récit des autres, nécessaire à 
la reconstitution cohérente d’une image globa
le de ma vie, à l’unité biographique. Les frag
ments de la vie vécue par le dedans ne peuvent 
assumer que l’unité intérieure du moi pour moi 
(que l’unité de l’introspection-confession).

Dans Soi-même comme un autre, Paul 
Ricœur (1990) dit que dans l’identité ipse se 
réalise la dialectique du soi et de l’autre que 
soi. Dans le couple altérité/ipséité, l’altérité 
n’est pas seulement de comparaison (soi-même 
semblable à l’autre), elle est constitutive de l’ip- 
séité elle-même, une altérité d’implication (soi- 
même en tant qu’autre). L’identité d’une per
sonne, d’une communauté est faite d’identifica
tions à des valeurs, des normes, des idéaux, 
des modèles, des héros dans lesquels la per
sonne, la communauté se reconnaissent (la lit
térature orale assume cette fonction identitaire). 
Ces identifications acquises dans le contexte 
colonial posent le problème de l’idéologie, 
l’érection en modèle par l’administration des 
Africains assimilés, acquis par identification à 
l’idéologie coloniale. La sincérité autobio
graphique est un moyen de réduire l’écart entre 
moi intime et moi social.

Le blanc a laissé des traces dans l’histoire 
africaine et l’histoire personnelle des auteurs 
sous le signe de la violence. Deux réactions 
sont alors possibles, soit le rejet de la greffe, ce 
qui entraîne la schizophrénie de Samba Diallo, 
le héros de L’Aventure ambiguë (1961) de 
Cheikh Hamidou Kane, soit la définition de l’ip- 
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séité à partir de l’altérité, ce qui est illustré par 
la notion d’écoute développée par Amadou 
Hampâté Bâ dans ses mémoires. La différence 
entre A. H. Bâ et Samba Diallo est dans la 
liberté de mouvement, la capacité d'adaptation 
sans remise en question de son ipséité.

Un second pôle d’altérité est l’autre en tant 
qu’étranger, la dérivation d’un alter-ego à partir 
de l’ego. La stratégie de la constitution inter
subjective invite à penser le soi comme un 
autre, à appréhender leur nature commune.

Il y a une problématique commune de 
l’Afrique coloniale mise au jour dans les textes 
autobiographiques. La littérature qui témoigne 
de la période coloniale illustre le conflit entre 
deux cultures. Deux univers différents sont mis 
en rapport, comment sont-ils introduits? Les 
modalités d’introduction du conflit culturel sont 
diverses selon les textes, la conflictualité est 
plus ou moins affirmée, l'accent plus ou moins 
mis sur la volonté de synthèse de différents 
apports culturels, dans un effort personnel de 
conciliation, ce qui est le cas de Fily Dabo 
Sissoko, dans La savane rouge (1962).

Dans Une vie de boy (1956) de Ferdinand 
Oyono, l’Europe apparaît sous deux aspects, 
disons théorique et pratique: la religion, le projet 
de civilisation; et le pouvoir avec deux institutions 
correspondantes, la mission et l’administration. Le 
narrateur pose sur (Occidental un regard différen
cié, il y a par exemple deux figures du prêtre blanc 
opposées, le premier prêtre juste et naïf, remplacé 
par un prêtre libidineux. Dans la sphère du pou
voir, le commandant de cercle apparaît comme 
brutal avec les indigènes, mais faible devant sa 
femme. Le commandant, incarnation du pouvoir 
est ridiculisé dans sa position de mari trompé.
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Dans L’Aventure ambiguë, la société afri
caine est présentée comme déclinante. Devant 
la destruction de la culture africaine, la ques
tion de l’apport de la culture européenne ne se 
pose plus dans les mêmes termes et prend une 
dimension tragique: les deux cultures ne sont 
pas conciliables puisque l’une vise la destruc
tion de l’autre.

En ce qui concerne L’Enfant noir (1953) de 
Camara Laye, comment est introduite la pré
sence de l’Autre, l’Occidental, selon quelle per
ception, dans quelles proportions? La présenta
tion de l’école française est incontournable 
dans les récits de vie de la période coloniale. 
L’école comme vecteur de cette culture marque 
au niveau personnel son irruption dans la vie 
du narrateur. Comment se dessine le rapport 
entre les deux cultures? Le parcours de L'En
fant noir se fait dans le cadre du ‘Bildungs
roman’, l’autre culture apparaît en premier lieu 
sous son aspect de formation, à travers l’insti
tution scolaire. Cette formation est envisagée 
dans la perspective d’une complémentarité non 
conflictuelle, elle s’ajoute et ne vient pas com
bler un déficit. L'autre est présenté sur le mode 
de la conciliation sans heurts, le texte n’appar
tient pas au modèle de la littérature de combat.

Ce roman, étudié dans la perspective de 
communication, montre que le narrataire, le 
lecteur occidental, est inscrit dans le texte. Il 
s’agit de parler de soi pour l’autre. Comment le 
narrateur situe-t-il l’univers africain du “je”? 
Déjà par le titre: “l’enfant noir”. La première 
phrase donne des indices lexicaux (“case”), 
mais pas d’autre précision volontaire: il s’agit 
de caractériser un univers familial, familier. Puis 
la narration propose un élargissement de la
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perspective. L’occurrence, à la page 13, du 
terme '‘palissade” inaugure un autre point de 
vue, le dépassement de la limite. Le motif du 
train métaphorise l’intrusion de l'Europe dans 
l’univers tranquille de la famille au sein de la 
concession. Le train qui passe derrière la palis
sade entraîne un danger d’incendie. Il est à la 
fois ‘effrayant’ et ‘divertissant’. L’enfant est fas
ciné par ce train, il contemple les rails, attend 
son passage. La description se fait de l’intérieur 
vers l’extérieur, un extérieur qui se rapproche. 
Cet élément nouveau, étranger, est un danger 
maîtrisable parce qu’identifié et annoncé, et un 
attrait. La narration met en place l’idéologie 
d’un certain rapport intérieur/extérieur, une 
relation entre proximité, danger et attraction. Le 
texte met en place un réseau d’éléments méta
phoriques de la tradition et de la modernité. Le 
trajet du personnage par le train est plus 
moderne que le trafic fluvial. Dans le second 
paragraphe, la focalisation propose un zoom: 
“je m’étais bientôt approché”. Il y a construc
tion métaphorique du danger et de l’intrusion. 
L’idée de la fragilité de la clôture pose la ques
tion de son étanchéité, de sa capacité de résis
tance à l’introduction du danger. Les thèmes de 
la tradition et de la modernité sont portés par 
la construction métaphorique. Les paradigmes 
de la tradition sont le mystère métaphorisé par 
le serpent, la circoncision, l’univers des contes, 
l’oralité, représentée par le griot. Les paradig
mes de la modernité sont le train, l’école, les 
étapes du parcours de l’enfance à l’âge adulte.

L’espace narratif met en scène la proximi
té, l’enfant joue près de la case de son père. La 
locution “près de” intensifie la proximité, dans 
son aspect relationnel: l’union avec le père et la 
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mère (selon l'ordre d’introduction) est matéria
lisée. L'univers harmonieux, rassurant de l'en
fant est caractérisé par le jeu, l’insouciance sous 
la surveillance des adultes qui restent vigilants. 
Les parents sont identifiés par leur métier. La 
cellule familiale est élargie dès le premier para
graphe: 'les clients de la forge”. La perception 
de l’enfant va du proche au moins proche. Le 
projet du texte est de recréer cette atmosphère 
tranquille. La perspective est cohérente, elle 
reste soumise à la vision de l'enfant qui offre 
un plan panoramique, sans contradiction des 
points de vue. L'emploi du terme “notre race” 
introduit progressivement dans l'univers afri
cain du "nous '. Le texte est inscrit dans un con
texte de communication, dont les indices sont 
repérables. Le référent est clairement établi: à la 
page 19, le mot "cercles" fait référence aux cer
cles d'administration; à la page 36, il est fait 
mention de la Guinée, puis de Kouroussa, à la 
page 38. Le héros, le "je” narrateur, raconte les 
autres et ne se livre pas à l’introspection; le “je” 
est le point de départ d une découverte de l'au
tre, la narration développe le passage du “je” à 
un autre proche puis un autre lointain. Le 
thème général est le trajet de l’Afrique vers 
Europe, inscrit dans la construction du texte, et 
pensé sans contradiction ou rupture. Le départ 
vers Conakry, puis vers la France n’est motivé 
ni par l'exocle rural, ni par l’émigration écono
mique; il ne s'agit pas d'un manque en premier 
lieu, mais plutôt d’un intérêt pour une autre 
culture, d'une interrogation. Celui qui pose le 
"nous" de cette manière pose indirectement un 
“vous” auquel il s’adresse, le “nous” posé expli
citement appelle un "vous" implicite. Le “nous" 
est construit en fonction de critères ethnologi
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ques et de critères socio-économiques (l’Afrique 
qui se nourrit, qui travaille, et chante en travai
llant) dans une représentation positive. Camara 
Laye recourt à une forme particulière d'interpel
lation du “vous", il refuse la démarche politi
que, il appelle à la compréhension ce qui est 
un choix dans le contexte virulent des années 
cinquante. Le "vous’' ainsi représenté n’apparaît 
pas comme hostile, il constitue un danger mais 
pas une menace. La rencontre avec ce “vous” 
apparaît incontournable, la formation prépare à 
cette rencontre.

L'Enfant noir est un texte biographique 
qui évoque sur un ton nostalgique le paradis 
d'enfance perdu. C’est un texte qui sollicite 
l’adhésion, se veut ambassadeur, il se propose 
de présenter les valeurs africaines et de les faire 
connaître. Le texte s'inscrit dans le cadre d'un 
échange, dans la recherche de la sympathie, il 
n'y a pas de dénonciation directe de la coloni
sation, mais seulement au niveau métaphori
que. L'Enfant noir est un roman qui a fait 
école: un canon, mais mal perçu dans un pre
mier temps parce que jugé non conforme à la 
littérature d'engagement, par Mongo Béti 
notamment, qui s'en prend violemment à 
Camara Laye, lui reprochant de ne pas aborder 
le problème de la colonisation.

Un dialogue rêvé et présenté

Dans les récits de témoignage, plusieurs 
voix sont représentées, portées par la narration 
et mises en dialogue. Je propose d'analyser le 
fonctionnement de cette dualité des voix dans 
les textes. Les discours d'autrui sont pris en 
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charge par la narration; la représentation de 
l'autre, inscrit dans le texte, passe par une 
représentation de ses discours, une reprise mot 
à mot des clichés coloniaux, parodiés parce 
que soumis à la perspective du narrateur. De 
plus, la narration autobiographique qui simule 
une situation de communication avec le lecteur, 
permet de l'affecter à son tour, sur le mode de 
l'interrogation.

Le genre autobiographique simule une 
situation de communication dans un rapport de 
co-présence entre narrateur et récepteur. La 
représentation explicite de celui qui parle per
met une série de figures, comme le commen
taire méta-linguistique, la réfutation de soi- 
même. La parole mise en scène représente le 
discours présent et le discours absent des au
tres. Le "tu" de l'allocutaire est prêt à se trans
former en locuteur. Le “je" du sujet de l'énon
ciation n’apparaît que dédoublé, énoncé par 
une autre énonciation. La reprise polysémique 
contre le monologue trouve sa forme privilé
giée dans la représentation et la mise en dialo
gue de discours et d'idées contradictoires.

La volonté d'élaboration d'un dialogue se 
manifeste dans les textes par la tension entre 
complexification et visée syncrétique. En régi
me colonial, le romancier africain écrivait obli
gatoirement pour deux lecteurs: son frère noir 
et le blanc. Cette dualité dans la réception 
structure l’organisation, la dualité de l’intention, 
et imprime aux thèmes, à la structure narrative, 
voire syntaxique, un rythme binaire qui peut 
être dépassé dans un mouvement dialectique. 
Le romancier africain écrivait pour et contre le 
colonisateur, il le combattait et en appelait à sa 
conscience morale et critique.
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Dans les écritures autobiographiques, le 
détour par l'autre, peut se réaliser dans des for
mes variées: autobiographies, mémoires, corres
pondance fictive, journal fictif. Le modèle du 
journal intime est emblématique de l’expres
sion authentique de soi, il recourt à une situa
tion d enonciation monologique, à la différence 
de la lettre qui représente une situation d'é
nonciation dialogique. La ligne de partage entre 
deux cultures est la découverte de l’Autre, le 
dialogue avec lui et avec soi-même. La cons
cience de soi doit saisir dans un même mouve
ment ce qui est accroissement de la connais
sance et ce qui est transformation, redistribu
tion de la connaissance. La parole est mise en 
scène dans les textes, pas seulement celle du 
narrateur, mais aussi celle des personnages; la 
narration est une structure d’accueil pour les 
discours d’autrui, les textes autobiographiques 
sont de véritables “carrefours des discours'’.

L'autobiographie africaine ambitionne de 
réaliser une synthèse de discours contradic
toires, en en donnant une représentation juxta
posée pour les dépasser dans le mouvement de 
l’écriture. La littérature africaine propose tout 
d'abord un changement de perspective. Claude 
Bremond (1981: 70) rappelle que chaque agent 
est son propre héros. Dans un récit, les inten
tions et les actions qui réalisent ces intentions 
sont à lire selon différentes perspectives, celles 
de l’agresseur et de l’agressé. La littérature afri
caine comme réponse cherche à compléter une 
séquence ouverte par les colons; les rapports 
des personnages sont inversés, la fausse accu
sation est écartée, la présentation déformée 
des faits est corrigée. Le récit est tendu entre 
deux catégories formelles: la différence et la 
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ressemblance. La transformation est une opéra
tion de synthèse, l’établissement d’une relation 
entre deux faits sans identification. Cette dé
marche de transformation pour établir une rela
tion, un échange, une synthèse est à l'œuvre 
dans les textes africains. L’ironie qui pose 
l’étonnement contre le dogmatisme permet de 
passer du questionnement à la remise en ques
tion. Écrire en s’adressant à l’Européen, lorsque 
les relations réelles d’interlocution et d’interac
tion sont empêchées, est un détour nécessaire. 
Par la médiation de l’écriture, un discours déca
lé par la distance spatio-temporelle est proposé 
à la réception réflexive du lecteur, et permet le 
retour à la vie par l’affectation du lecteur. Les 
auteurs africains veulent, par des principes de 
'renversement', par l’inversion des thèmes et 
des valeurs, provoquer une crise de conscience 
chez le lecteur européen, une faille identitaire 
et le retournement de cette question identitaire. 
Le retournement des mots contre le mensonge 
idéologique vise aussi le dépassement de la 
censure de l’imaginaire par l’idéologie; toute 
œuvre fonde sa propre vérité.

Le passage entre le niveau historique et 
esthétique se réalise, selon Bakhtine, par le 
langage, le style de l’écrivain qui cherche à 
arracher les mots à leurs sens séculaires, à leur 
histoire, à leur généalogie et à les doter d’un 
sens nouveau. Dans le cas de la littérature afri
caine, on assiste à la reprise et la déconstruc
tion des concepts coloniaux, dans un premier 
temps, puis au travail de la forme par le créa
teur et par la reformulation du lecteur au ni
veau de l’imaginaire. La matière prend forme, 
l’écrivain lui impose un style, un langage. Il 
s’agit donc pour l’écrivain d’apporter une 
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réponse littéraire pas seulement dans le cadre 
d'une forme polémique. La vérité est rétablie 
par la réduction à l’absurde de la parole men
songère, et non par la simple affirmation du 
rétablissement de cette vérité. La remise en ques
tion ne procède pas par contradiction directe, 
mais par l’annulation des clichés coloniaux, par 
la mise en évidence de leur aporie.

L'adresse à l’autre, l'interrogation, la remi
se en question s'incarnent dans les textes dans 
deux procédés majeurs: le dialogue et l'ironie. 
En ce qui concerne les dialogues, tous n’ont 
pas cette fonction interpellative, certains restent 
artificiels et présentent sur un mode binaire des 
points de vue contradictoires, des débats d’opi
nions, des polémiques.

Deux thèmes, l’indépendance et la réforme 
des traditions, sont présentés dans Climbié, 
dans des dialogues artificiels, qui servent non 
pas à faire progresser l'action dramatique ou à 
approfondir le moi du personnage, mais à don
ner une vision globale de l’univers moral de 
celui qui parle (comme les dialogues entre les 
membres de la collectivité traditionnelle et l’é
colier, ou le voyageur de retour). Le dialogue 
empêché entre colons et colonisés (ou dialo
gue de sourds), est mis en scène pour exprimer 
l’incompréhension entre Africains et Européens 
à l'époque coloniale, comme les paroles hosti
les et menaçantes adressées par les colons aux 
noirs dans Une vie de boy, échanges verbaux 
qui montrent comment est traité le colonisé. 
Par contraste le dialogue, l’échange véritable 
est un moyen de souligner les particularités de 
chaque culture, dans une vraie conversation, 
de se définir par rapport à l’Occident. Ainsi 
Samba Diallo, dans L'aventure ambiguë, par
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vient à mieux cerner les sentiments contradic
toires qui l’agitent au fil de discussions, le per
sonnage découvre et fait découvrir au lecteur 
son intériorité à travers les dialogues, véritables 
échanges maïeutiques.

Une ressource de la communication du 
langage est la réciprocité, l’échange des pro
noms personnels, l’échange question/réponse 
où les rôles ne cessent de s’inverser. Les mou
vements du même vers l’autre et de l’autre vers 
le même sont dialectiquement complémen
taires. L’adresse à l’autre, l’inscription de l’inter
locuteur dans le récit, permet l’insertion du 
texte autobiographique dans un réseau social 
de la communication. Le discours sur l’autre 
ramène au discours sur soi par les procédés lit
téraires de l’analogie et de la transposition: le 
destin des autres éclaire le destin propre. Par 
analogie le discours sur l’autre est un discours 
sur soi: la médiation de l’autre autorise un dis
cours qui n’aurait pas été possible par la com
paraison ou l’opposition; cette présence de 
l’autre permet d’insérer un discours limite dans 
le réseau d’une communication sociale, elle est 
un ‘garde-fou’, elle permet d’éviter le soliloque. 
Parler des autres permet l’inscription de l’indi
vidu dans l’histoire et la société, c’est l’enjeu 
des mémoires en termes de définition sociale. 
Le système colonial, l’impérialisme culturel 
imposent une parole magistrale et refusent le 
dialogue. Dans la littérature africaine, lorsque 
les mémoires sont entrepris avec une intention 
communautaire, le “je” exprime la solidarité des 
opprimés. Il ne s’agit pas d’une réponse indivi
duelle, les interlocuteurs réels sont représentés 
par la stratégie narrative qui multiplie les scènes 
de refus d’écoute, d’autoritarisme des colons et 
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de négation du droit à la parole des colonisés 
illustrant une négation de la personne, de son 
droit autonome à l’existence. Contre ce refus 
du dialogue, les mémoires offrent un droit de 
réponse. Le refus autoritaire du dialogue rend 
compte de l’écriture des mémoires, l’intention 
du mémorialiste est de se créer une tribune 
d’où il puisse se faire entendre pour se justifier. 
L’écriture apparaît comme un palliatif à la frus
tration éprouvée à la suite d’un silence imposé.

En effet, l’empêchement d’agir en situation 
coloniale est une souffrance, le recentrage est 
nécessaire. Le pouvoir de dire est médiateur 
du pouvoir d’agir; l’enjeu de l'écriture autobio
graphique en Afrique est de reprendre le pou
voir d’agir, de choisir dans sa propre vie, d’a
voir l’initiative et la responsabilité de ses ac
tions. Il s’agit pour les auteurs de prendre la 
parole contre la négation du droit à la parole, 
contre le refus d’écouter de la part des blancs; 
et de répondre à ce refus du dialogue par l’in
tégration du discours de l’autre dans les récits. 
Prendre la plume, raconter son histoire en son 
nom propre, c’est lutter contre cette déposses
sion de son histoire, de sa parole et de sa capa
cité à organiser une représentation de la réalité 
par la recherche stylistique, à travailler une ma
tière par l’imagination.

Les formes que peut prendre la réponse à 
l’idéologie coloniale sont diverses, notons déjà 
que dans le modèle question-réponse proposé 
par l’enquête anthropologique, premier vecteur 
d’expression des auteurs africains, la relation 
est hiérarchisée; face à cette disposition autori
taire, le sujet africain veut reprendre le droit à 
la parole. La réponse qu’il se propose de don
ner est la production d’une auto-image. L’ethno
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graphie produit une réification de la personne, 
elle prend l'indigène comme objet d’étude et 
non comme sujet d’étude, même lorsque sa 
parole est sollicitée, elle l’est à titre d’illustra
tion, d’exemplification. A. H. Bâ pratique au 
contraire, la subjectivation de l’exemple, et 
cherche à développer l’aspect littéraire et phi
losophique de la parole.

Pour interpeller le lecteur européen, l’invi
ter à se mettre en question, les auteurs ont re
cours au questionnement; en effet, le question
nement est un moyen de faciliter la formation 
d’expériences nouvelles. Ils élaborent pour ce 
faire un système de réfutation des clichés par la 
reprise polysémique de termes clés de l’idéolo
gie coloniale: les termes ‘assimilation’ et ‘au
thenticité’, par exemple, sont soumis à un dé
placement du sens dans un nouveau contexte: 
l'assimilation consentie et active; et l’authentici
té non pas de l’expression d’une africanité, 
mais de la vérité du témoignage sur les actes et 
les paroles d’autrui, authenticité au sens d’at
testation juridique, éthique, d’authentification 
des faits par insertion de documents. L’inten
tion majeure est le retournement des mots dans 
le discours de l’autre, et l’élaboration d’un nou
veau concept de sincérité plus rattaché à un 
‘vrai soi’, mais lié à un équilibre du discours en
tre moi et toi. L’ironie, au sens étymologique 
d’interrogation, est une façon de se situer face 
à son interlocuteur en feignant l’ignorance ou 
l'admiration. C’est bien cette attitude philoso
phique de questionnement du monde, cette 
invitation platonicienne à “l’étonnement” con
tre le dogmatisme que mettent en jeu les auto
biographies africaines. H. R. Jauss (1988: 43-44) 
définit l’herméneutique de la question-réponse 
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comme un dialogue intertextuel: un texte pose 
de nouvelles questions à un texte antérieur et 
permet l'apport de nouvelles réponses. C'est en 
ce sens par exemple, que Sissoko dans La sava
ne rouge, s’approprie certains canons de la lit
térature occidentale, il ne s’agit pas d'une sim
ple reproduction, d’une imitation extérieure, 
mais de l’évolution créatrice ultérieure de la 
parole étrangère dans un contexte et des con
ditions nouveaux. La reprise systématique des 
clichés véhiculés par le discours colonial, à 
laquelle se livre Sissoko, est révélatrice de sa 
volonté de produire un contre-dicours'.

Un procédé récurrent de retournement des 
mots dans le discours de l’autre est l'ironie. 
Cette ironie est mise en scène dans les textes du 
corpus par des personnages de naïfs (comme le 
boy. le tirailleur...) qui mettent en lumière les 
mensonges de l'idéologie coloniale; et dans le 
cas plus précis de l’écriture autobiographique 
cette ironie apparaît dans le décalage entre la 
vision de l’adulte et celle de l’enfant. Ainsi, 
dans Une vie de boy, le personnage du boy 
pose un regard faussement naïf sur la société 
coloniale, ce procédé permet à l’auteur de se 
livrer à une dénonciation détournée de l’hypo
crisie coloniale, et lui permet de thématiser les 
notions d’incompréhension et de mésentente.

Ainsi, la littérature africaine cherche à réta
blir un discours polyphonique différent de la 
pensée coloniale monologique qui ne recourait 
qu’au dialogue magistral. Par le système des ci
tations, les reprises du discours colonial sont 
mises en dialogue et subissent un déplacement 
de sens par déplacement de contexte. Dans ce 
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sens, par exemple, Force Bonté (1926), l’auto
biographie faussement naïve de Bakary Diallo, 
est le récit d’une vie proposée comme cas d’é
tude pratique qui met au jour la fausseté du dis
cours colonial en laissant mesurer l’écart entre 
les discours civilisateurs et la réalité des com
portements coloniaux. Dans une même pers
pective de reprise et de contestation, Sissoko 
recourt aux thèmes et aux méthodes des Lu
mières pour démasquer la pensée coloniale 
(qui se réclame de l’idéologie des Lumières). 
Dans les textes autobiographiques les questions 
de la franchise, de l’hypocrisie, de la bonne ou 
mauvaise foi se déploient comme thèmes.

Les phénomènes de réception sont forcé
ment sélectifs, ils supposent des abrégements 
et des déplacements de valeurs qui peuvent 
être une simplification, mais aussi amener une 
complication pour autant qu’il s’agisse d’une 
réception productive capable de régénérer un 
sujet, et non d’une imitation servile qui ne pro
pose face à la tradition aucune nouvelle ques
tion. De telles questions font mieux saisir le 
sens de la sélection dans un processus de 
réception et doivent d’abord être à nouveau 
appréhendées pour que les similitudes et les 
différences entre antécédent et reprise mettent 
en évidence l’importance de ces œuvres dans 
un rapport dialogique.

Viviane Azarian
Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle
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L’articulation des genres 
autobiographiques chez 

les écrivaines de l’Afrique noire

Dans la préface de Les danseuses d’Impé- 
Eya, de Simone Kaya, Cheikh Hamidou Kane 
affirme:

Qu'a-t-elle écrit un roman, un poème, ses mémoires, 
une pièce de théâtre, un traité d’anthropologie? On 
veut connaître le genre. Mais que signifie cette ques
tion dans la perspective d’une esthétique tradition
nelle africaine? [...] Simone Kaya ne s’est pas souciée 
de se situer dans quelque genre littéraire occidental 
que ce soit, et je dois dire que je ne songe pas à lui 
en faire grief, pas plus qu’à quelque autre écrivain 
africain que ce soit. (1976: 9-10)

Quelques années plus tard, et à propos du 
genre de Le baobab fou —paru en 1983 dans la 
collection Vies d'Afrique—, Ken Bugul répon
dait:

Je ne sais pas la différence qu’il y a entre un roman 
et une pièce de théâtre. C’est une façon d'écrire. 
Mais c’est la même démarche dans la façon d’écrire 
et le même cheminement intellectuel [...]. On aurait 
pu mettre "roman’’ parce que tous ces termes, 
roman, essai, n’ont guère d'importance. On veut par
fois faire la différence là où il n’y a pas de différen
ce. L’essentiel est que l'on s’exprime. C’est tout. 
(Magnier, 1985: 154)

On pourrait penser que ce genre de 
témoignages compromet sérieusement l’objectif 
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de cette étude, qui n’est autre que celui de clas
ser génériquement les textes autobiographi
ques de la première génération d’écrivaines de 
l’Afrique noire'. En effet, il est très peu proba
ble que, lors de la rédaction de leurs œuvres, 
Marie-Claire Matip, Lydie Dooh-Bunya ou Ken 
Bugul —pour ne citer que quelques exem
ples— aient été conscientes de participer à un 
genre spécifique. On dirait plutôt que, pous
sées par le besoin de laisser un témoignage de 
leur vécu, les écrivaines n’ont fait que choisir le 
support qui s’adaptait le mieux à leur but: 
remémorer le temps heureux de l’enfance dans 
le cas de Simone Kaya; rendre hommage à sa 
famille dans celui de Nafissatou Diallo ou cher
cher dans son passé des éléments permettant 
de saisir le présent —Ken Bugul.

Cela dit, la primauté de l’expérience n’est 
pas absence d’élaboration, et sur ce point il 
nous semble incontestable que les textes de la 
première génération d’écrivaines possèdent des 
traits formels et thématiques suffisants pour 
procéder à des distinctions globales. Dans cette 
tâche, et même si elles sont nées en Occident, 
les catégories définies par la théorie littéraire 
restent un instrument utile dans la connaissan
ce des textes africains, ne serait-ce que comme

J La critique est aujourd'hui unanime à l'heure d'affirmer l’exis
tence de deux générations d'écrivaines à l’intérieur de la lit
térature africaine. Cela dit, leur datation exacte provoque des 
divergences importantes. Parmi les différentes possibilités de 
périodisation, nous nous sommes guidés par le facteur de 
cohésion qui nous semblait mieux représenter la spécificité de 
la première génération, à savoir la narration à la première per
sonne. A partir de là. notre corpus d’étude sera ici constitué 
par l'ensemble des textes narratifs homodiégétiques écrits par 
des femmes entre 1958 —date de publication de Ngonda, de 
Marie-Claire Matip— et 1983. 
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un point de référence à partir duquel on 
pourra constater d’éventuelles divergences. On 
ne peut pas, à notre avis, enfermer la littératu
re africaine dans l'hermétisme d’un ghetto cul
turel sous prétexte de sauvegarder sa spécifici
té, et à cet égard il faut rappeler deux circons
tances importantes: d’abord, une partie consi
dérable des écrivains —-hommes et femmes— 
s’est formée en Europe; ensuite la plupart des 
œuvres ne s'adressent pas au seul lecteur afri
cain. Toujours est-il qu'on ne peut pas aborder la 
littérature africaine sans tenir compte de ses par
ticularités: dans ce sens, la description générique 
à laquelle nous procéderons par la suite ne doit 
pas être comprise comme une imposition artifi
cielle appauvrissant le champ de signification des 
textes, mais comme un processus de désignation 
qui assure leur stabilité en tant qu’objet d’étude.

D'ailleurs, dans l'obligation de nommer les 
textes, les spécialistes en littérature africaine 
eux-mêmes finissent par choisir un mot plus ou 
moins "générique” capable de les identifier. À 
cet égard, et pour ce qui est des œuvres de la 
première génération, on peut distinguer quatre 
tendances principales:

1 Les critiques qui, comme Jaccard (1994: 73) 
ou Borgomano (1987: 65), définissent les 
œuvres au moyen de termes plutôt vagues 
comme "récits de type autobiographique, 
voire intimiste", "récits de souvenirs”, etc.

2 Ceux qui, comme Diouf Kéita (1991: 142) 
et Borgomano (1987), emploient l’expres
sion polysémique qu'est “récit de vie" pour 
désigner n’importe quel texte écrit à la 
première personne.
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3 Ceux qui, comme Volet (1993) ou Ngandu 
Nkashama (1994), emploient le terme “auto
biographie” dans son sens le plus large, 
c’est-à-dire, sans faire la moindre distinction 
entre genres factuels et genres fictionnels’.

4 Ceux qui, comme nous le ferons par la 
suite, essaient de ranger les textes dans 
l’un des genres autobiographiques consoli
dés3.

2 Ainsi Ngandu Nkashama: "Lorsque le terme d'autobiographie 
est utilisé pour désigner le récit littéraire des femmes africai
nes. cette appellation se réfère nécessairement à la forme de 
la narration à partir d'un je exclusif" (1994: 1.32).

’ Il est vrai que. dans cette quatrième catégorie, on tombe trop 
souvent sur des attributions peu satisfaisantes. Dans son livre 
Le roman féminin en Afrique de ¡'Ouest (1999). Adrien 
Huannou propose une typologie du roman féminin africain 
dans laquelle il inclut deux récits factuels comme De Tilène au 
Plateau et Le baobab fou. Ensuite, il établit une sous-division 
générique à valeur inégale: si l'on convient avec lui qu'ilte si 
longue lettre, de Mariama Bâ. est un “roman épistolaire". on 
ne peut pas faire de même avec les deux romans de Myriam 
Warner-Vieyra. qu'il définit respectivement comme "roman 
exotique" —Le quimboiseur l'avait dit...— et "roman psycho
logique" dans le cas de Juletane. Plus récemment. Lylian 
Kesteloot a classifié dans le genre de l'essai des œuvres qui 
portent l'étiquette “roman" comme Rencontres essentielles ou 
La brise du jour (2001: 281). Herzberger-Fofana finalement se 
sert de formules en principe contradictoires comme: "roman 
provocateur, l'autobiographie de Ken Bugul" (2000: 1 -t0) ou 
"le roman de Nafissatou Diallo est une savoureuse biogra
phie" (Ici.: 214).

Même si notre but n’est pas de remettre en 
question ces quatre positions, nous les pas
serons en revue afin de mieux préciser la pers
pective qui sera la nôtre dans ce travail. Pre
mièrement, nous croyons que l’expression 
“récits de vie”, dans la mesure où elle est sus
ceptible de s’appliquer à tout texte autobio
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graphique —oral ou écrit, littéraire ou non—, 
se trouve plus proche de sciences comme 
l’anthropologie ou la sociologie que de la lit
térature, et que par là elle ne doit pas être 
employée comme synonyme de “littératures du 
moi”. Ensuite, si l’on emploie abusivement le 
terme “autobiographie” au sens le plus large — 
ce qui arrive aussi, et très souvent, dans la cri
tique européenne—, on risque, ainsi que le note 
Ngandu Nkashama, de considérer des textes 
contraires aux règles du genre (cf. 1994: 137). 
On peut finalement signaler que l’imprécision 
terminologique propre de ces appellations, qui 
apparaît également en 1, s’explique par le fait 
que, dans le domaine de la littérature africaine, 
l’intérêt des spécialistes pour les aspects for
mels des œuvres est très récent. Les acquis de 
la théorie littéraire occidentale n’y ont fait leur 
apparition qu’à partir des années 90 avec, notam
ment, les travaux de Schipper (1991: 7-22), 
Mouralis (1997: 105-133), Riesz (1992: 9-32) et 
Cabakulu (2000: 247-253).

C’est donc dans un désir de clarté que 
nous proposerons ici d’étendre la définition 
d’autobiographie proprement dite de Philippe 
Lejeune (cf. 1975: 14) aux quatre genres 
majeurs —de fiction et de non fiction— des lit
tératures du moi, tâche qui nous fournit le 
répertoire suivant:

Autobiographie/Roman autobiographique. 
récit rétrospectif en prose qu’une personne 
réelle —un personnage de fiction— fait de 
sa propre existence, quand elle met l’ac
cent principal sur sa vie individuelle, en 
particulier sur l’histoire de sa personnalité.
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Mémoires/Roman-mémoires-, récit rétrospectif 
en prose qu’une personne réelle —un per
sonnage de fiction— fait de sa propre exis
tence, quand elle met l’accent principal sur 
l’histoire des groupes sociaux et historiques.

Journal intime/Roman journal-, récit en 
prose qu’une personne réelle —un person
nage de fiction— fait de sa propre existence 
et dont les traits les plus caractéristiques sont 
la multiplicité d’actes narratifs intercalés et 
datés, et l’absence d’un destinataire concret.

Correspondance/roman épistolaire. récit en 
prose qu’une personne réelle —un personnage 
de fiction— fait de sa propre existence et dont 
les traits les plus caractéristiques sont la multipli
cité d’actes narratifs intercalés et datés, et la pré
sence d’un destinataire concret.

On l’aura vu, ce répertoire se construit sur 
trois types de critères. L’identité entre auteur, 
narrateur et personnage permet de distinguer la 
personne réelle du personnage, et donc d’insti
tuer une première séparation: d’un côté, les tex
tes factuels comme l’autobiographie, les mémoi
res, le journal et la correspondance; de l’autre, 
leurs correspondants dans le domaine de la fic
tion, c’est-à- dire, le roman autobiographique, le 
roman-mémoires, le roman-journal et le roman 
épistolaire. Ensuite, et une fois à l'intérieur de 
chacun de ces domaines, les critères formels 
—temps de la narration— et thématiques —his
toire de la personnalité, histoire des groupes 
sociaux—, serviront à établir l’appartenance des 
différents textes à l’une des modalités des littéra
tures du moi.
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Genres factuels

Trait fondateur de la non fiction littéraire, 
l’identité entre auteur, narrateur et personnage 
—évoquée par Philippe Lejeune en 1975— 
peut être constatée dans des textes comme 
Ngonda de Marie-Claire Matip, De Tilène au 
Plateau de Nafissatou Diallo, Femme d’Afrique. 
La vie d’Aoua Kéita racontée par elle-même de 
Aoua Kéita, Les danseuses d'Lmpé-Eya de Simone 
Kaya, Un impossible amour d’Akissi Kouadio et, 
finalement, Le baobab fou de Ken Bugul. Cepen
dant, de cette liste, seulement Femme d’Afrique 
et Le baobab fou peuvent être insérés sans hési
tation dans l’une ou l’autre des définitions que 
nous venons de proposer.

Le cas de Femme d’Afrique est particulière
ment intéressant. Sans jamais l’étudier en profon
deur, la critique littéraire africaine a toujours ran
gé le livre d’Aoua Kéita dans le genre de l’auto
biographie proprement dite4:

Cf., parmi d’autres (Volet, 1992: 766); Mouralis (1997: 114) et 
Kesteloot (2001: 281).

L'autobiographie de Madame Diallo Aoua Kéita, [...], 
se présente en huit chapitres d'inégale longueur qui 
couvrent une trentaine d'années de l’histoire de l’ac
tuelle République du Mali de 1931 à I960. La relation 
des activités de l'auteur —où les luttes politiques tien
nent une grande place— se complète souvent par la 
description des coutumes des différentes ethnies de 
son pays et parfois de la narration de contes de la tra
dition orale directement recueillis auprès des anciens 
ou des griots. (Kéita, 1975/94: 8)

Cette note de l’éditeur, située au péritexte de 
l’œuvre, enferme déjà une claire contradiction 
entre l’attribution générique suggérée et le con
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tenu thématique de l’histoire. L’identité entre les 
instances de l’auteur, du narrateur et du person
nage est en effet explicitement marquée dans le 
sous-titre de l’œuvre —rappelons, La vie d’Aoua 
Kéita racontée par elle-même—, ainsi que dans la 
coïncidence totale entre le nom de l’auteur et 
celui du personnage. Cependant, et pour ce qui 
est du sujet traité, le texte de Kéita s’éloigne de 
l'autobiographie pour se rapprocher de manière 
évidente du genre des mémoires. Même si la 
frontière qui sépare ces deux modalités d'écriture 
est parfois difficile à établir, dans le cas de 
Femme d Afrique il y a deux aspects qui, à notre 
avis, sont particulièrement définitoires. D’abord, 
la place accordée aux événements personnels 
reste anecdotique à l’intérieur d’un récit princi
palement consacré à décrire l’évolution profes
sionnelle et politique d’une sage-femme ayant 
participé activement à la vie politique du Mali. 
Ensuite, c’est Aoua Kéita elle-même qui, dans le 
texte, refuse de parler de sa vie privée (cf. Id.: 45), 
et cela avec une telle conviction que, lorsqu’elle 
glisse vers l’intimité —plus particulièrement vers 
sa vie de couple—, elle en arrive même à s’ex
cuser auprès du lecteur (Id.: 76). À notre avis, 
Femme d Afrique. La vie d’Aoua Kéita racontée 
par elle-même, appartient incontestablement au 
genre des mémoires et, plus particulièrement, 
des mémoires autodiégétiques’.

D’après Georges May. à l'intérieur du genre des mémoires on 
peut distinguer entre les narrateurs actifs et les narrateurs passifs 
(cf. 1979: 122-123). Il s’agit là d'une distinction qui. si l'on 
reprend la terminologie de Genette, permettrait de séparer les 
mémoires homodiégétiques —ceux où le narrateur décrit les 
événements en tant que témoin— des mémoires autodiégéti- 
ques, c'est-à-dire, ceux où le narrateur est en même temps 
témoin et protagoniste des événements racontés (cf. 1972: 253).
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Le baobab fou de Ken Bugul présente, du 
point de vue de son accueil critique, beaucoup 
de parallélismes avec le livre de Kéita. Dans ce 
récit rétrospectif en prose, l’emploi du pseu
donyme de la part de Mariétou Mbaye Bileoma6 
n’invalide pas le pacte d’identité entre les dif
férentes instances narratives. Ainsi que Lejeune 
le signale, lorsque le nom —vrai ou faux— qui 
figure sur la couverture d’un livre sert à identi
fier aussi bien l’auteur que le personnage, 
l’identité entre les deux est complètement pré
servée (cf. 1975: 24). Pour ce qui est du sujet 
traité, la présence presque exclusive dans l’his
toire d’aspects étroitement associés à la vie per
sonnelle et sentimentale de la protagoniste —et 
par là difficilement vérifiables—, a mené cer
tains critiques à considérer ce texte non comme 
une autobiographie, mais plutôt comme un 
roman autobiographique. Ces divergences dans 
l’inscription générique de Le baobab fou se 
trouvent fortement justifiées par le fait que, 
lorsqu’elle s’est prononcée sur l’authenticité de 
son histoire, Ken Bugul a tenu des propos sou
vent contradictoires. Si en 1985 elle déclarait y 
avoir raconté toute son expérience en Belgique, 
plus récemment, dans un entretien avec Mongo- 
Mboussa, elle assure avoir un peu gonflé son récit:

6 Dans un entretien avec Magnier. Ken Bugul assure avoir été obli
gée, par la direction de Nouvelles Éditions Africaines, à camou
fler son identité et à se créer un nom de plume (cf. 1985: 153).

Les critiques, les journalistes l'ont un peu montée en 
épingle [la dimension autobiographique]. Bon, disons 
que je suis un peu responsable de cela. Les journalis
tes m'ont demandé si tout ce que j'avais écrit dans Le 
baobab fou était vrai. Je leur ai répondu: une grande 
partie est vraie, une autre est romancée. Ce qui est sûr 
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c'est que j ai perdu ma virginité, fumé de la marijuana, 
etc. (2002: 105)

À notre avis, ces légères modifications ne 
doivent pas empêcher la critique de considérer 
Le Baobab fou comme l’un des exemples les 
plus clairs d’autobiographie proprement dite 
dans l’histoire littéraire africaine. L’œuvre res
pecte, on l’a vu, toutes les conditions exigées 
par la définition du genre, mais en plus elle se 
sert d’un procédé structural très commun dans 
cette modalité: l’inclusion dans l’histoire des 
événements antérieurs à la naissance de la pro
tagoniste, autrement dit, de sa généalogie.

La description formelle de Ngonda, de 
Marie-Claire Matip, De Tilène au Plateau, de 
Nafissatou Diallo, et Les danseuses d'Impé-Eya, 
de Simone Kaya, ne pose pas de problème: il 
s’agit de trois récits en prose régis par un type de 
narration ultérieure. On ne peut pas dire la 
même chose de leur filiation thématique, propre 
aussi bien au genre de l’autobiographie propre
ment dite qu’à celui des mémoires. L’hésitation 
persiste même lorsque, comme dans le cas de De 
Tilène au Plateau, la narratrice s’engage explici
tement à raconter son histoire personnelle:

Je ne suis pas une héroïne cle roman mais une femme 
toute simple de ce pays: une mère de famille et une 
professionnelle (sage-femme et puériculturiste) à qui 
sa maison et son métier laissent peu de loisir. [...J. 
Depuis quelques semaines, je me suis mise à écrire. 
Sur quoi écrirait une femme qui ne prétend ni à une 
imagination débordante ni à un talent d'écrire singu
lier? Sur elle-même, bien sur. Voici donc mon enfance 
et ma jeunesse telles que je me les rappelle. Le Séné
gal a changé en une génération. Peut-être valait-il la 
peine de rappeler aux nouvelles pousses ce que nous 
fûmes. (Diallo, 1975/97: 10)
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C'est que l'histoire "personnelle” de Na
fissatou, aussi bien que celles de Marie-Claire 
et de Simone, déborde tout de suite le cadre 
de l'individuel pour devenir un support énon- 
ciatif permettant de décrire un moment très 
précis de l’histoire du continent noir —la 
période coloniale dans Ngonda, les dernières 
années de la colonisation et les débuts des 
Indépendances dans De Tilène au Plateau et 
Les danseuses d'Impé-Eya. Ce glissement vers 
l'histoire collective s'accompagne dans les 
trois textes de marques textuelles particulière
ment significatives. La première, c’est l'emploi 
de sous-titres contenant des références à la 
collectivité comme Une enfance dakaroise 
(Diallo, 1975) ou Jeunes filles à Abidjan (Kaya, 
1976). La deuxième, plus déterminante, est le 
traitement que ces trois auteures font de la 
personne narrative: si dans Ngonda et De 
Tilène au Plateau le "je" des protagonistes est 
souvent remplacé par un "nous" collectif et 
générique —il sert généralement à identifier le 
genre féminin—, dans Les danseuses d'Impé- 
Eya, ce “nous" s'impose au long de la totalité 
du récit, de sorte que le "je" individuel de l'au- 
teure n'apparaît que de façon épisodique.

Finalement, et toujours dans le domaine des 
récits factuels, Un impossible amour. Une ivoirien
ne raconte, d'Akissi Kouadio, représente une 
modalité générique assez singulière, définie par 
May comme "autobiographie par personne inter
posée” (1979: 66-69) et par Lejeune comme “auto
biographie en collaboration" (cf. 1980: 229-316).

D’après Lejeune, il s'agit là d'une modalité textuelle issue de 
la pratique ethnographique, et dont le succès auprès du 
public est aujourd'hui une réalité.
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Ces deux appellations désignent une même 
réalité, à savoir les autobiographies où le sujet 
de l’écriture et celui de la narration ne coïnci
dent pas.

Au moins deux personnes sont impliquées 
dans les autobiographies en collaboration: le 
protagoniste ou modèle, qui généralement ne 
maîtrise pas la pratique de l'écriture, raconte 
son histoire au rédacteur, qui, lui, agence les 
événements et donne au récit sa forme définiti
ve (cf. Id.: 237). Lejeune note avec raison que 
la collaboration entre le modèle et le rédacteur 
est souvent déguisée ou même passée sous 
silence en vue d’une meilleure commercialisa
tion du texte. Ce n’est pas le cas d’Un impossi
ble amour, qui contient une note de l'éditeur 
où l’on peut lire:

Les pages qu'on va lire sont le fruit de quatorze 
entretiens que j'ai eus au magnétophone avec Akissi 
Kouadio. Marie Trudel, sociologue québécoise, s'est 
rapidement associée à nous. J’ai certes contribué à 
la construction de cet ouvrage, mais il n’aurait pas 
vu le jour sans la merveilleuse complicité qui s’est 
vite établie entre Akissi et Marie et qui ne s’est 
jamais démentie. Le rôle de Marie a été déterminant. 
Ce livre. Akissi le souhaitait passionnément et 
depuis longtemps. “Ce serait, disait-elle, un moyen 
de me libérer de mon passé...'’. Elle a voulu aussi 
partager avec ses jeunes sœurs africaines un passé 
souvent douloureux et parfois tragique. (Kouadio, 
1983: 3 )

Trois personnes participent donc ici à l’éla
boration du texte: Akissi Kouadio en tant que 
modèle, l’éditeur et la sociologue en tant que 
responsables de la rédaction. Cela dit, l’inter
vention de ces derniers s’estompe en vertu de 
la présence du nom de l'auteure sur la couver
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ture du livre, qui favorise la formule auteur = 
narrateur = personnage et qui, par conséquent, 
permet au lecteur d’établir un contrat de 
lecture autobiographique.

Genres fictionnels

La distribution générique des cinq textes 
qui, à notre avis, s’inscrivent résolument dans 
le domaine de la fiction est la suivante: trois 
romans autobiographiques —Rencontres essen
tielles, de Thérèse Kuoh Moukoury, La brise du 
jour de Lydie Dooh-Bunya et Le quimboiseur 
l’avait dit..., de Myriam Warner-Vieyra’— et, 
du moins en principe, un roman épistolaire — 
Une si longue lettre, de Mariama Bâ— et un 
roman-journal —Juletane de Myriam Warner- 
Vieyra. En principe car, comme nous le 
verrons par la suite, la définition générique de 
ces deux derniers romans est moins claire que 
l’on prétend.

Dans l’histoire de la littérature africaine, 
le roman autobiographique —ou, selon l’ex
pression employée par des critiques comme 
Kane* 9, Ngandu Nkashama (1989: 91-101) ou 
Mouralis (1997: 110-114), le roman biographi

s Rappelons que, de notre point de vue, l'expression 
"roman autobiographique" désigne non le roman dont le 
contenu correspond avec un certain vécu de l'auteur, mais 
le roman écrit à la première personne qui. dans la fiction, 
possède les mêmes traits que le genre de l'autobiographie 
proprement dite.

9 Ainsi que le souligne Bernard Mouralis (1997: 112). dans 
la préface écrite par Kane pour la réédition en 1985 de 
Force-Bonté on peut lire: "Bakary Diallo est l'initiateur du 
roman africain biographique".

125



que"’ —remonte à une très longue tradition: 
“au commencement était le roman autobio
graphique", dira Koné (1992: 54). C’est donc 
une modalité générique à caractère fondateur: 
après avoir connu —pour ce qui est de la litté
rature masculine— sa période d’épanouisse
ment dans les années 50, elle sera aussi étroi
tement liée à la naissance de la littérature fémi
nine de fiction.

Rencontres essentielles, premier roman 
écrit par une femme en Afrique noire, pré
sente déjà une série de traits formels et thé
matiques propres que nous retrouverons 
dans la littérature féminine postérieure. Il 
s’agit bien d'un récit rétrospectif, car le pré
sent de l'indicatif qui soutient la narration 
n’est ici que le résultat d'une énallage pro
longée du temps verbal —le présent “histori
que”— dont la fonction première est d’éta
blir une illusion de contemporanéité entre 
les événements racontés et l’acte de lecture

"Cette notion de ‘roman biographique' est suffisamment 
large pour englober une part très importante de la pro
duction littéraire négro-africaine. que ce soit à travers 
des fictions en forme autobiographique (L'enfant noir de 
Camara Lave) ou à travers des romans écrits à la troi
sième personne et centrés sur le devenir d’un héros qui 
peut apparaître comme un double de l'auteur (Climhié 
de Bernard Dadié). Mais, du coup, elle permet de repé
rer deux catégories littéraires avec lesquelles on ne doit 
pas la confondre: “l'autobiographie proprement dite [...] 
et le roman reposant sur un autre schéma que l'évoca
tion d'une simple biographie". (Mouralis. 1997: 112). À 
notre avis, la formule "roman biographique" n'apporte 
aucun avantage par rapport à celle de “roman autobio
graphique". Les deux font référence à une même réalité, 
car elles désignent aussi bien les œuvres écrites à la 
première personne que les œuvres écrites à la troisième 
personne contenant une dose autobiographique signifi
cative.
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et d’obtenir ainsi l’adhésion du lecteur à 
l'histoire. Ensuite, et pour ce qui est de la 
thématique, le roman s’éloigne considéra
blement de l’univers décrit dans la plupart 
des textes autobiographiques de non fic
tion. Au lieu de raconter des événements 
situés dans l’enfance ou l’adolescence de 
la protagoniste —périodes de prédilection 
dans l’autobiographie et dans le roman 
autobiographique—, Rencontres essentiel
les se présente comme l’histoire d’un per
sonnage déjà adulte, changement qui favo
rise la présence dans l'histoire de thèmes 
nouveaux —et polémiques— comme la 
colonisation, l’infidélité conjugale ou la 
stérilité.

L’inclusion de La brise du jour et de Le 
quimboiseur l'avait dit... dans le genre du 
roman autobiographique est encore plus 
aisée dans la mesure ou les deux romans 
racontent rétrospectivement les années d’en
fance et d’adolescence des protagonistes — 
Zinnia et Zétou respectivement. Le seul 
aspect qui s'éloigne un peu du modèle for
mel de ce type de roman est peut-être le trai
tement du temps dans le texte de Myriam 
Warner-Vieyra. Elle soumet la chronologie de 
son récit à de nombreuses analepses en 
vertu desquelles le passé récent alterne sys
tématiquement avec le passé lointain jusqu'à 
la convergence finale des segments tempo
rels.

Une si longue lettre de Mariama Bâ et 
Juletane de Myriam Warner-Vieyra se ran
gent respectivement dans les domaines 
du roman épistolaire et du roman-jour
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nal". Si, en vertu de leur appartenance à des 
genres fragmentaires, les deux romans respectent 
—à grands traits— la loi de la narration intercalée, 
ils présentent aussi des aspects moins orthodoxes.

Dans le but de souligner l'importance du 
genre de la correspondance de fiction dans la lit
térature féminine africaine, Mwamba Cabakulu 
distingue entre la “lettre autonome” —telle 
qu’elle se présente dans le roman épistolaire—, 
et la “lettre en intertextualité”, autrement dit, la 
lettre enchâssée dans le récit1-. À l’intérieur de la

11 Schipper souligne avec raison que la lettre et le journal intime sont 
deux genres factuels peu pratiqués en Afrique noire (1991: 14-16). 
On ne peut pas dire la même chose de leurs correspondants dans 
la fiction qui, au moment de la parution des romans de Bâ et de 
Warner-Vieyra —et bien sûr dans la littérature masculine—, comp
taient déjà des titres assez connus. Dans le domaine du roman épis- 
tolaire on peut citer, par exemple. Lettres d'un Africain, récit épisto- 
laire ( 1955 ) de Ibrahima Mamadou Ouane; Un Nègre à Paris ( 1959) 
de Bernard Dadié ou Sans tam-tam ( 1977) de Henri Lopès, trois 
textes dans lesquels on ne nous présente, comme il arrive dans Une 
si longue lettre, que les lettres du nan-ateur (cf. Schipper. 1991: 16
17 et Herzberger-Fofana. 2000: 57). À leur tour, Une vie de boy 
(1956) de Ferdinand Oyono et Le pauvre Christ de Bomba (1956) 
de Mongo Beti constituent les deux premiers cas de journal fictif 
dans l'histoire de la littérature africaine d'expression française. Dans 
ces deux romans, le journal apparaît, comme dans Juletane. dans 
le niveau métadiégétique de l'histoire (cf. Schipper, 1991: 14-16).

12 La lettre en intertextualité est présente dans beaucoup de tex
tes de cette première génération. D'après Cabakulu. l'insertion 
de la lettre dans le roman n'est jamais gratuite: “Elle peut être 
à l'origine de l'action, elle peut la créer. Dans cet ordre d'idées, 
la lettre aide, sur le plan de la narration, à briser la linéarité de 
la chronologie, à remplir le rôle de support de l'analepse ou de 
la prolepse comme elle peut jouer sur les focalisations en pas
sant de la vision illimitée à la vision limitée " (2000: 250).
La brise du jour, par exemple, contient six lettres qui permet
tent au lecteur de suivre les différentes étapes sur lesquelles se 
construit l'histoire d'amour de Zinnia, la protagoniste, avec son 
cousin. Pat. (cf. Dooh-Bunya, 1977: 62, 63. 176. 179, 183. 203). 
Les deux lettres insérées à la fin de Le quimboiseur l'avait dit... 
montrent une fonction de clôture, car elles précipitent la chute 
définitive de Zétou (cf. Warner-Vieyra. 1980: 121-122 et 136). 
Dans Vies de femmes, la fonction des quatre lettres reproduites 
est plus thématique que narrative, et leur but est de proposer 
quatre points de vue différents sur un même sujet: l'infidélité 
masculine (cf. Zanga Tsogo. 1983: 38-40: 44-46: 46-47 et 47-48). 
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lettre autonome, Cabakulu propose une nou
velle division: d'un côté, les textes qui insti
tuent -—implicitement ou explicitement— un 
échange entre destinateur et destinataire13 * 15, de 
l’autre, ceux où seul le destinateur semble 
impliqué, et qui constituent d’après lui de sim
ples soliloques.

13 En effet, le roman épistolaire à deux voix reste un cas excep
tionnel dans la littérature africaine d’expression française. 
Pour ce qui est de la littérature féminine, le seul cas retenu 
par Cabakulu est le roman de Tanella Boni Les Baigneurs du 
Lac Rose ( 1995).

'■* Dialogisme qui. dans le roman, apparaît soit de façon indi
recte. par des phrases du type "j'ai reçu ton mot" (Bâ. 
19*79/87: 7). soit directement, par la reproduction intégrale 
d’une des lettres d’Aïssatou (kl: 50).

Une si longue lettre illustre bien la modali
té de la lettre autonome et monodique. Il est 
vrai que certains aspects du roman font tout de 
suite penser au roman-journal —notamment les 
allusions constantes de la protagoniste à l’utili
sation d’un cahier comme support d’écriture, 
ainsi que l’écriture journalière et même datée—; 
cependant, la présence d’une destinataire bien 
définie dès le début du texte —Aïssatou—, 
ainsi que les allusions continuelles aux lettres 
de celle-ci14 éloignent la possibilité du soliloque 
et situent le texte dans la catégorie de roman 
épistolaire à part entière.

Considéré par la critique comme un 
roman-journal, Juletane constitue un cas plus 
complexe. Tout d’abord, parce que roman et 
journal ne coïncident pas entièrement: à pro
prement parler, le journal de Juletane n’occupe 
que le niveau métadiégétique de la narration. 
Le niveau diégétique est consacré à l’histoire 
d’Hélène —une infirmière qui, parmi ses vieux 
papiers, trouve le cahier de Juletane—, histoire
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qui, pour des raisons de teneur événementielle 
et textuelle, est subordonnée à celle de la pro
tagoniste, par rapport à laquelle elle ne consti
tue qu'un support et un élément de confronta
tion.

Ensuite, et pour ce qui est des traits for
mels du récit, le roman ne remplit pas entière
ment les conditions exigées par la définition 
proposée plus haut. Certes il y a datation des 
actes narratifs11, et même une datation particu
lièrement précise qui apparaît dans l’indication 
non seulement du jour, mais aussi de l’heure 
exacte de la rédaction. Cependant, et comme il 
arrivait déjà dans le quimboiseur l'avait dit..., la 
narration intercalée devient très souvent narra
tion ultérieure en vertu de l’emploi systémati
que de l’analepse. En tout cas, l'élément vrai
ment hétérodoxe du roman est la présence, 
implicite mais nette, d'un destinataire interne 
—Mamadou—, aspect qui lance sur le journal 
un soupçon d’ouverture —si l’on veut, d’épis- 
tolarité— contraire à la forme canonique du 
genre. A notre avis, cette présence ne suppose 
pas vraiment une ouverture effective, et cela 
pour trois raisons. Premièrement, lorsque 
Juletane fait référence à son cahier, elle parle 
toujours d’un "journal'' (cf. Warner-Vieyra, 
1982: 52); autrement dit, il n'y pas chez la 
narratrice la moindre volonté d’établir un 
échange discursif, régulier ou non, avec 
Mamadou. Deuxièmement, le rôle de 
Mamadou en tant que destinataire ne nous est 
révélé qu’à la fin du roman, et d’une façon trop 
indirecte: "Je dois achever mon journal, c’est le

H Rappelons que le journal est rédigé en seize jours, du 22 août 
au 8 septembre 1961.
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seul héritage que je lègue à Mamadou. J’espère 
qu’il le lira et comprendra combien il avait été 
éloigné de mon rêve” (Id.: 130). Finalement, 
nous savons que Mamadou ne sera qu’un desti- 
nateur virtuel, car, suite à un accident de voiture, 
il meurt avant de lire le journal de Juletane.

Vies de femmes ou l’indéfinition générique

Dans Vies de femmes, de Delphine Zanga 
Tsogo, la tendance à l’indétermination généri
que touche tous les aspects de l’œuvre. Situé, 
du point de vue du mode de lecture, à la fron
tière même qui sépare la fiction et la non fic
tion, le texte présente un statut formel compo
site qui échappe aux définitions proposées ou, 
pour mieux dire, qui oscille entre l’une et l’au
tre selon le segment choisi.

Si l’on considère ensuite le type de narra
tion, on verra que la narration intercalée, qui 
domine la première partie du récit, disparaît en 
faveur de la narration ultérieure, modalité qui 
se prolonge jusqu’à la fin du roman. Pour ce 
qui est de la relation de la narratrice à l'histoire, 
on observe aussi un changement radical: à par
tir de la page 63, Dang —au début narratrice et 
protagoniste— passe à l’arrière-plan pour nous 
raconter une histoire dans laquelle elle ne joue 
que le rôle d’un témoin; puis, quelques pages 
après, elle disparaît complètement de l’histoire. 
En vertu de ce passage de l’autodiégétique à 
l’homodiégétique, et de l’homodiégétique à 
l’hétérodiégétique, la personne narrative s’es
tompe progressivement, au point que le lecteur 
en arrive à se demander si vraiment il a affaire 
à un discours autobiographique. En somme, 
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Vies de femmes semble avoir fait de l'indétermi
nation un principe narratif de base.

Nous sommes maintenant en état de tirer 
quelques conclusions sur la pratique littéraire 
autobiographique chez les auteures africaines 
de la première génération. Tout d’abord, les 
textes que nous avons analysés sont, nous 
l'avons vu, susceptibles d’être étudiés à partir 
des différentes catégories génériques que la cri
tique littéraire a élaborées sur les littératures du 
moi. Cela dit, il est certain que, très souvent, les 
aspects formels des textes sont subordonnés à 
ceux strictement thématiques, c’est-à-dire que 
le choix générique des écrivaines africaines est 
fortement conditionné par le message qu’elles 
veulent transmettre: “J'ai choisi la forme de la 
lettre pour donner à l’œuvre un visage plus 
humain", affirme, par exemple, Manama Bâ ’. 
Cette primauté du contenu sur la forme appa
raît également dans la présence de formes 
génériques non totalement définies ou même 
hybrides: Ngonda, De Tilène au Plateau et Les 
danseuses d’Impé-Eya peuvent être définies 
comme des autobiographies proprement dites 
qui, par leur tendance à la narration des expé
riences collectives, frôlent les limites du genre 
des mémoires; Une si longue lettre et Juletane 
présentent simultanément des traits formels 
propres au roman-journal et à la correspondan
ce; Vies de femmes, finalement, représente un 
cas achevé d’hybridation générique indécidable.

Somme toute, la distribution proportion
nelle de l’ensemble montre que la narration 
ultérieure s’impose à la narration d’événements 
contemporains, et cela même dans des genres

Dans Touré Dia (1979: 13).
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fragmentaires tels que le journal et la corres
pondance. Cette prédominance de la rétrospec- 
tion obéit sans doute au fait que les textes des 
écrivaines de la première génération répondent 
principalement à un besoin de recherche iden
titaire, recherche qui à son tour se construit sur 
une dialectique qui est commune aux littératu
res du moi en général: si le passé ne se com
prend qu’à travers le présent, le présent ne 
s’explique que par le passé.

Elena Cuasante Fernández 
Universidad de Cádiz
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Autobiographie. Pacte et écritures 
autobiographiques:

Ken Bugul et Calixthe Beyala

Les réflexions de Philippe Lejeune sur 
l’autobiographie ont fait faire de réels progrès 
aux études autobiographiques. Le pacte auto
biographique (Lejeune, 1975 puis 1996), pour 
nous appesantir sur cet essai qui précise et 
étoffe les résultats de recherches contenues 
dans L'autobiographie en France (Lejeune, 
1971), définit la typologie de l'autobiographie 
littéraire que l’auteur appelle “le pacte autobio
graphique". Ce pacte se résume, dans le domai
ne romanesque naturellement, en l’histoire d’une 
personnalité, en l’identité de l’auteur et du narra
teur et en celle du narrateur et du personnage 
principal.

L’écriture littéraire est une question de 
choix stratégiques qu'opère l’écrivain. Celui-ci 
ne peut-il pas choisir de se raconter sous les 
traits d'un personnage qui ne lui est pas identi
que par le nom et par un narrateur qui ne lui 
est pas non plus identique? L'identité de l'au
teur, du personnage principal et du narrateur 
ne peut-elle exister autrement que par le nom? 
En outre, dans le roman autobiographique, 
l'imaginaire de l’écrivain intervient d’autant 
plus que celui-ci se donne la latitude de trans
former les faits, faisant ainsi intervenir le men- 
tir-vrai et la surréalité.
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Notre projet consiste à montrer, en nous 
servant de la production romanesque et des 
discours épitextuels de Ken Bugul et de 
Calixthe Beyala que le discours du je, qu'il soit 
autobiographie ou non, est un jeu autobio
graphique, du point de vue du fonctionnement.

Ken Bugul: du pacte au masque autobiographi
ques

Faut-il rappeler que le premier roman de 
Ken Bugul, Le baobab fou, a fait scandale, à sa 
parution, en 1982? Ce scandale n'est-il pas un 
répondant au pseudonyme Ken Bugul dont le 
sens en wolof est "personne n'en veut "? Est-ce 
pour se prémunir des réactions des détracteurs 
que la romancière s'attribue ce pseudonyme 
—proposé par l’éditeur— qui, comme le fait 
remarquer Susanne Gerhmann, est "un nom 
talisman qui doit protéger contre les mauvais 
esprits un nouveau-né menacé” (Gerhmann, 
2004: 182)? Tout ce questionnement nous con
duit directement à la vie de l’auteure et forme 
un rayon de présupposés avant-coureurs de 
son écriture autobiographique scandaleuse qui 
vogue à contre-courant des tabous socio-tradi
tionnels. Le baobab fou, à sa parution, était une 
véritable transgression, surtout que fauteur est 
une femme. Ken Bugul y met son cœur à nu au 
sujet des rapports d'amour mitigés avec sa mère, 
notamment; son séjour en Belgique —pour y 
entreprendre des études supérieures et une 
quête d’identification— qui s’avère douloureux 
avec des aventures sexuelles malheureuses fai
tes de prostitution et d’homosexualité, la 
découverte de la drogue, la chute dans l’abîme 
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de la folie et le retour précipité au pays natal 
dans une perspective d'échec.

Le deuxième roman de cette écrivaine, 
paru douze ans plus tard, Cendres et braises, est 
une suite du premier. Après le retour raté au 
pays natal —le sujet autobiographique n'ayant 
réussi son intégration dans la société sénégalai
se—, l’héroïne, dont le nom est devenue Marie 
Mbaye alias Marie Ndiaga, se retrouve à Paris 
où elle a suivi Y., un Français blanc marié ren
contré à Dakar et dont elle est tombée amou
reuse. Dans le sixième arrondissement où ce 
dernier lui loue un appartement assez huppé, 
elle y vit. là encore, "cinq années de drames, de 
tourmentes [...] le bout du tunnel n'était pas 
toujours visible " (Ken Bugul, 1994: 105), avant 
de regagner le Sénégal dans un état psycholo
gique dépressif, manifesté par des larmes per
manentes, synonymes de l’échec de son désir 
d'identification au Blanc. Cet état psychologi
que s’exacerbe d'autant plus que depuis sa jeu
nesse, l’héroïne considère l’union maritale ou 
conjugale avec le Blanc comme le ferment de 
son total accomplissement dans un procès de 
complet refus de la condition traditionnelle de 
la femme africaine.

De Le baobab  fou à Cendres et braises, l'hé- 
roïne-narratrice-auteure est marquée par un 
état psychologique du tragique. Le tragique, tel 
qu'il est défini par André-Patient Bokiba, 
"implique dans la conscience ou dans l’existen
ce une crise intense, souvent mortelle, née de 
l’exacerbation d’exigences et de passions essen
tiellement antagonistes” (Bokiba, 2003: 253).

À un premier degré de lecture, les deux 
premiers livres de Ken Bugul sont une écriture 
autobiographique traditionnelle, c’est-à-dire à 
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la Rousseau, à la Sartre, etc., dans ce sens qu'ils 
obéissent au pacte autobiographique. Le pre
mier roman, Le baobab fou, affiche ce caractère 
autobiographique par le fait que la narratrice- 
héroïne porte le même nom que l’auteure, Ken 
Bugul, nom proposé par l’éditeur à l’auteure 
pour atténuer le parfum de scandale attendu à 
la sortie du livre, et narre l'histoire de la per
sonnalité de l’auteur à partir d'un point de vue 
rétrospectif. Dans le deuxième roman, l'héroï- 
ne-narratrice est nommée Marie Mbaye, alias 
Marie Ndiaga. Ce nom évoque l’identité réelle 
de la romancière:Mariétou Mbaye. Le prénom, 
Marie, que porte le personnage prend l’appa
rence d’un masque derrière lequel l’auteure 
cache son prénom et son identité, Mariétou, à 
l'instar de Michel Leïris qui décide de s’appeler 
Micheline dans L’Âge d'homme (Cit. par Le
jeune, 1975: 30). Le même prénom, Marie, est 
également une forme française de Mariétou. Là 
encore se lit la volonté de l’héroïne de s’assi
miler au Blanc en rejetant l’identité tradition
nelle africaine musulmane que traduit le pré
nom Mariétou.

Dans le troisième roman, Riwan ou le che
min de sable, la narratrice et personnage cen
tral est en fait Marie Mbaye dont le destin croi
se ceux d’autres femmes. Le Je autobiographi
que n’y est pas nommé. Le seul indice de con
tinuité (et) du jeu autobiographique est le point 
d’intersection de ce troisième roman avec Cen
dres et braises, c’est-à-dire le mariage de Marie 
Mbaye, dans Cendres et braises, et de Je, dans 
Riwan ou le chemin de sable, avec le sérigne du 
village, dont l’héroïne-narratrice accepte de 
devenir la vingt-huitième épouse dans les deux 
récits. Ce mariage est d'ailleurs l’acte thérapico- 
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cathartique qui met fin à la quête d’existence, 
d’identité et d’identification de l’héroïne dans la 
mesure où il s’avère consomptionnel pour fau
teur-narratrice. Elle témoigne son bonheur de 
femme mariée en ces termes: “Je fonctionnais 
dans mon milieu familier, avec des repères de 
mon environnement et les repères de mon édu
cation traditionnelle” (Bugul, 1999: 181). À ce 
point commun, on peut ajouter le caractère 
intellectuel de ce Je narratrice qui a séjourné en 
Europe. En fait l’écriture autobiographique de 
Bugul est une quête de guérison des tourmen
tes qui ont marqués son existence depuis son 
enfance, ainsi, qu’elle le déclare à Boniface 
Mongo-Mboussa:

Pour moi lecriture du Baobab fou, de Cendres et 
braises et de Riwan ou le chemin de sable est une 
écriture "thérapeutique". Il y a dans ces trois livres 
une volonté de revenir sur soi. Ça m'a permis de 
libérer des choses enfouies en moi [...]. (Mongo- 
Mboussa, 2000: 105)

De Le baobab fou à Riwan ou le chemin de 
sable, l’écriture autobiographique de Ken Bugul 
évolue dans le sens du masquage et dans un jeu 
de masquage. Avec la volonté de se cacher 
derrière un nom d’emprunt, Ken Bugul pour 
l’auteur et personnage-narratrice, —devenu le 
nom de plume de l’écrivaine— la romancière 
autobiographe continue à brouiller les pistes de 
son identité en s'appelant Marie Mbaye et Marie 
Ndiaga, dans Cendres et braises, avant de faire 
s'enliser, dans Riwan ou le chemin de sable, tous 
ces noms derrière un Je. N’eût été le contexte tri- 
logique ou du quatuor —puisque un quatrième 
récit, De l’autre côté du regard, paru en 2003, 
porte sur l’histoire de la famille de Mariétou 
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Mbaye, avec un retour sur les relations d’amour 
avec la mère usurpée par une nièce— des 
romans autobiographiques de l’auteure, le ‘je’ 
eût été considéré simplement comme celui d’un 
narrateur autodiégétique. Dans ces conditions, il 
est impossible de reconnaître, dans le Je, Ken 
Bugul, Marie Mbaye et/ou Marie Ndiaga.

En d’autres termes, le pacte autobiographi
que traditionnel pourtant conclu dans le pre
mier roman, considéré dans une optique de 
lecture plus critique, présente déjà des failles 
dans la mesure où Ken Bugul n'est pas le véri
table non de l’auteure. Ensuite, dans le deuxième 
roman, le personnage principal et narrateur ne 
porte pas réellement le même nom que l’au
teure qui, elle, est Ken Bugul. Par ailleurs, ce 
personnage est plus appelé Marie Ndiaga que 
Marie Mbaye. Cela induit qu’un lecteur décou
vrant l’auteure par ce livre ne peut pas se ren
dre compte de son caractère autobiographique 
s’il ne recourt pas à la biographie de l'écrivaine 
parce que, formellement, visiblement et scrip- 
turalement, Marie Mbaye/Marie Ndiaga n’est 
pas Ken Bugul. Enfin, dans Riwan ou le chemin 
de sable aucune logique de l’écriture littéraire 
ne rattache le Je narrateur à l’auteur outre que 
la narratrice-protagoniste n’est pas l’unique per
sonnage sur lequel se focalise le récit. Cette 
focalisation interne variable est un autre indice 
de la rupture avec le pacte autobiographique 
classique. C’est dans cette optique que Susanne 
Gerhmann constate que “l’autobiographie tant 
postcoloniale que postmoderne s'est radicale
ment éloignée du modèle classique européen de 
l’autobiographie” (Gerhmann, 2004: 183). Ainsi, 
comme l’écrit la même Susanne Gerhmann, com
mentant une affirmation de Paul de Man, “les 
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textes autobiographiques —comme tous les 
textes littéraires— produisent des représenta
tions, des pensées personnifiées, et non des 
références mimétiques du personnage réel en 
dehors du texte" (Id.: 186). Ce qui est intéres
sant dans cet extrait c'est l’idée d’identité de 
statut d’un texte, dont la conformité au pacte 
autobiographique est avérée, et une œuvre tra
ditionnellement non autobiographique, en ce 
sens que la surréalité les habite.

Ces observations font conclure que les stra
tégies de l’écriture autobiographique ont évolué 
depuis les enseignements de Philippe Lejeune 
qui est notre repère. L’existence du pacte auto
biographique est aussi à rechercher dans la vie 
de l’auteur, dans la convergence entre l’histoire 
de la vie de l'auteur et son œuvre. La construc
tion autobiographique de Ken Bugul remet ainsi 
en question l’esthétique de l'œuvre autobio
graphique. Cette piste de la convergence peut 
s'avérer intéressante étant donné qu’en littéra
ture africaine, pour ne considérer que cette 
catégorie spacio-littéraire, le roman est un 
témoignage, et l’autobiographie en est aussi un. 
Sur le plan de la construction, bien des techni
ques sont communes au roman ’classique’ et au 
roman autobiographique. D'ailleurs, Adrien 
Huanou dit de ce dernier qu’il “n’est pas et ne 
saurait être une reconstitution intégrale du 
passé de son auteur. Ce dernier recrée, restruc
ture en quelque sorte sa vie, n’en retenant que 
les éléments qu’il juge intéressants et dignes d’ê
tre portés à la connaissance du public, défor
mant certains faits [...]” (Huanou, 1999: 18-19).

De la déformation des faits ne découlerait- 
il pas la surréalité commune, finalement, au 
roman et au récit autobiographique pour que 
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celui-ci, ne soit pas un document historique? En 
fait, la conception de l’autobiographie est por
teuse d’une contradiction. Dans cette direction, 
pour Dominique Marie, prétendre que l'auto
biographie raconte

les événements passés avec un maximum d'exactitu
de et de sincérité; c'est une gageure: la mémoire est 
infidèle; le passé est coloré par le regard rétrospec
tif; la mise en forme discursive ordonne les pensées, 
les émotions qui ne peuvent être restituées avec leur 
spontanéité première. (Marie, 1994: 9)

Là encore sourd la surréalité qui profite de 
l’infidélité de la mémoire, de la coloration du 
passé par le regard rétrospectif et de l’enlise
ment de la spontanéité première du fait de l’or
dre mis dans les idées et les émotions. Et, dans 
le même sillage, les deux catégories romanes
ques, le roman ‘classique’ et l’autobiographie, 
obéissent aux mêmes techniques de construc
tion de la narration et ont la même grille de lec
ture. De ce fait, le roman autobiographique- 
témoignage de Ken Bugul peut-il différer de 
l’œuvre romanesque de Calixthe Beyala que la 
critique ne classe pas dans la catégorie auto
biographie’?

Calixthe Beyala: écritures autobiographiques

De l’abondante production romanesque de 
Calixthe Beyala, on retiendra que La petite fille 
du réverbère (1998) remplit le pacte autobio
graphique. Dès l’incipit, la narratrice protago
niste confie au lecteur: “À l’époque où com
mence cette histoire, je n’étais pas encore l'écri
vain décoré, vraiment?... qu’on charrie, qu’on 
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insulte, qu'on vilipende, qu’on traite de cerve
lle en jupon!”. Le lecteur rencontre d'autres 
allusions claires à l’auteur parmi lesquelles la 
prolepse ci-après sur l’avenir de l’héroïne, "qui 
deviendrait une romancière et dont les impro
priétés rhétoriques dresseraient les cheveux des 
Papes de la littérature française” (Beyala, 1998: 
146). Outre ces exemples d’autodescription, 
l’enfant, la narratrice et l’héroïne se nomme 
Beyala alias Tapoussière. Celle-ci grandit dans 
Kassalafam, un quartier où les "maisons sem
blaient avoir été bâties sur des ruines —mais de 
quoi?” (Id.: 14) et qui se dresse sous un "ciel 
loqueteux” (Id.: 17). Tapoussière la petite fille 
du réverbère est une princesse dont la quête du 
père est un échec. Son état psychologique est 
profondément marqué par l’inexistence de cet 
être et par l'irresponsabilité et la presque ine
xistence d'une mère qui lui amène des préten
dants au titre de père. Seule sa grand-mère qui 
l’éduque est tout pour elle: “Je suis ton père, je 
suis ta mère, je suis ton esprit” (Id.: 69), lui pro
clame-t-elle. Toutefois, la mention générique 
'roman' apparaissant sur la couverture de cette 
œuvre peut se cerner comme une volonté affi
chée de brouiller les pistes aux fins de la faire 
paraître comme une simple et réelle fiction. 
Cette stratégie met au même diapason et attri
bue la même valeur à toutes les créations pro
saïques de l’écrivaine qui, par ce choix, livre au 
lecteur un indice de la mêmeté de cette auto
biographie et de ses fictions romanesques.

Les fictions romanesques de Calixthe Be
yala se divisent en deux parties en fonction des 
espaces dans lesquels elles sont campées, à 
savoir l’Afrique et le quartier parisien de Belle
ville. Dans les créations romanesques ‘africai- 
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nés', le destin de bien des héroïnes converge 
avec celui de la Beyala autobiographique de La 
petite fille du réverbère. Ainsi, C'est le soleil qui 
m'a brûlée (Beyala, 1987), premier roman de 
l'auteure, déploie une fresque du QG, le quar
tier dans la promiscuité duquel croupit Ateba, 
psychologiquement fragmentée, sans père, 
éduquée par Ada, la grand-mère; la mère, Bet
ty, presque prostituée est toujours absente et 
héberge des pères à la maison quand elle y 
(ré)apparaît. Tu t'appelleras Tanga (Beyala, 
1988) livre l’histoire de Tanga qui, elle, grandit 
dans Iningué, un bidonville tout aussi mal loti 
que Kassalafam et le QG. Son père est volage 
avant de disparaître. Sa mère préfère parfois 
affamer les enfants et réserver les meilleurs 
morceaux de nourriture à son amant, l’homme 
à la plaie —cet épisode est réel. Entre Tanga et 
sa mère : un vide affectif rendu par le syntag
me "la vieille la mère". La même inexistence du 
père, deux pères de substitution, et le même 
vide affectif entre l’héroïne, Mégri, et sa mère 
rendu par l’appellation “Dame maman” dans 
Seul le diable le savait (Beyala, 1990).

La transition entre les créations africaines 
et parisiennes —Le petit prince de Belleville 
(1992), Maman a un amant (1993), Assèze 
l'Africaine (1994, à mi-chemin entre les deux 
espaces), Amours sauvages (1999) et Comment 
cuisiner son mari à l'Africaine (2000), pour ne 
considérer que celles-là —est assurée par l'ex- 
cipit de Seul diable le savait-.

J'emprunterais le chemin de ces collines pour 
dépasser la triple servitude de l'amour, de la femme, 
du destin. Oui, demain j'irais à Paris... Je retrouve
rais mon père. Je reconstruirais ma vie. Je bâtirais 
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d'autres projets... Dans la famille nous aimons les 
grands projets. D'ailleurs, j'en ai déjà un: DEVENIR. 
(Beyala. 1990: 281)

Proclamation de l’impossibilité de s’accom
plir dans une Afrique gangrenée par des inuti
lités! Beyala aurait-elle prédéfini le plan de la 
parution de ses romans? Toutefois ses créatures 
féminines se lancent dans une quête d’équilibre 
psychique, de bonheur amoureux, d'émancipa
tion, bref de complétude. Nombre d’entre elles, 
telles les héroïnes M'am, Assèze, Aïssatou, 
'deviennent': elles réussissent leur quête d'har
monie, au prix de concessions certes, un peu 
comme l’auteure qui voit sa réussite exploser à 
Paris. D'autres vivent des idylles et/ou se 
marient avec des Blancs, à l’instar de l’auteure. 
Ces femmes habitent le quartier parisien de 
Belleville à l'image de leur créatrice (Cf. 
Malonga, 2004). Par ailleurs, les créatures pari
siennes de Beyala sont des mises en scène des 
idées que la romancière camerounaise défend 
en marge de sa production littéraire, notam
ment dans sa Lettre d'une Africaine à ses sœurs 
occidentales (Beyala, 1995), et accomplissent la 
fonction de porte-parole de leur créatrice. À la 
lumière de l'écriture autobiographique de 
Beyala, un autre garde-fou définitionnel de 
l'autobiographie classique tombe: l'autobio
graphie n'est plus nécessairement un récit rétros
pectif; elle englobe aussi des faits et des idées 
contemporains à la conception de l’œuvre.

Si les héroïnes de Beyala sont traumatisées, 
exilées et se cherchent, leur créatrice se cher
che elle-même comme en témoignent ces 
déclarations faites à Tirthankar Chanda:
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Je ne saurais expliquer le pourquoi de cet exil. C’est 
sans doute lié aux traumatismes que j’ai pu subir [...] 
écrire m'a permis de faire mon propre voyage inté
rieur. En fait, l'écrivain ne cherche pas l’autre. Il se 
cherche et retrouve d'abord soi avec soi [...] mes 
romans sont une quête perpétuelle du "je”. (Chanda. 
2003: 40 et -tl)

La ressemblance entre Calixthe Beyala et 
ses personnages se manifeste aussi par sa capa
cité d'insistance dans ses créations littéraires. 
Or les grilles psychanalytiques de l’analyse lit
téraire enseignent que la capacité d’insistance 
participe des instruments fondamentaux de la 
saisie de l’univers personnel, de la connaissan
ce de l’homme de l'écrivain à partir de sa créa
tion littéraire. À ce titre, La petite fille du réver
bère et les autres romans de Beyala disent leur 
auteure. Ils sont faits des pans de sa biograp
hie, comme l'affirme d'ailleurs la romancière à 
Éloïse Brière et Rangira Béatrice Gallimore: "Je 
suis un peu tous mes personnages. Chacun 
d'eux est aussi une partie de moi-même” (Gal
limore, 1997: 202).

Pacte et écriture autobiographiques : la mêmeté

Ken Bugul et Calixthe Beyala ont un point 
commun: la mêmeté de la démarche et du but 
de leurs écritures. Celles-ci sont autobiographi
ques, témoignage, quête perpétuelle du ’je' et 
thérapeutiques. Quel que soit l'angle autobio
graphique pour lequel elles optent, les deux 
romancières sont marquées par la mêmeté de 
destins avec leurs personnages; elles les habi
tent, les scrutent, les façonnent de l’intérieur 
par une littérarité de l’introspection et même de 
la confession. L'intensité de l'écriture est alors à 
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la hauteur de l’intensité osmotique entre les 
auteures et leurs personnages féminins. Par 
cette stratégie scripturale ce sont les auteures 
elles-mêmes qui se cherchent, qui se trouvent, 
qui se réconcilient avec elles-mêmes.

Finalement, une œuvre autobiographique 
n’est faite que de pans de la biographie de l’au
tobiographe. En outre, les mécanismes d’écritu
re non conformes au pacte autobiographique 
ne rendent pas une œuvre romanesque moins 
autobiographique, parce que, faut-il le rappe
ler, le “pacte” autobiographique est aussi pré
sent dans la ressemblance entre l’histoire de la 
vie de l'auteur et son œuvre.

Du point de vue thématique, le caractère 
auctoréférentiel des œuvres des deux écrivai
nes s’affiche par les axes —Afrique-Europe- 
Afrique, pour Ken Bugul, et Afrique-Paris, pour 
Calixthe Beyala— qu'empruntent les auteures 
ainsi que leurs personnages. Cet aspect s’expli
que aussi par les domaines spatiaux qu'habitent 
ces deux auteures: L'Afrique et l’Europe res
pectivement. Car ceux-ci participent, par un jeu 
d’influence, à la construction de l’identité, du 
mode de pensée, de la personne de l'écrivain. 
Aussi Odile Cazenave a-t-elle raison lorsqu'elle 
affirme:

En définitive, si le facteur lieu déplacement géo
graphique se montre déterminant dans la transfor
mation des personnages chez les écrivains femmes 
africaines, le lieu d’écriture/d'implantation de l’écri
vain l’est tout autant. (Cazenave. 1999: 68)

En définitive, les écritures romanesques de 
Ken Bugul et Calixthe Beyala sont auctoréfé- 
rentielles. La fonctionnalité de cette auctoréfé- 
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rentialité est en conformité, parfois sans amba
ges. avec le pacte biographique traditionnel 
et/ou jeu de masquage de l’identité auteure- 
narrateur(trice)-héroïne. En d’autres termes, 
Ken Bugul et Calixthe Beyala, au plus haut 
point, réussissent à se raconter sous les traits de 
personnages qui ne se confondent pas avec 
elles par le nom, qui est la première la marque 
de l'identité. Dans notre corpus donc, l’identité 
autobiographique est également attestée par la 
mêmeté biographique de l’instance auctoriale 
et des êtres de papier qu’elle crée.

Quoique leurs itinéraires et leur rapport au 
pacte autobiographique traditionnel divergent 
parfois, les deux écrivaines africaines contri
buent au renouvellement de l’écriture dans la 
catégorie de l’autobiographie. En entreprenant 
la quête du 'je' dans le roman 'classique', elles 
diversifient l'autobiographie qui devient aucto- 
référentialité.

Alpha Noël Malonga
Université Marien Ngouabi de Brazzaville
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Amkoullel ou Réflexions sur la 
psychologie d’un enfant soudanais 

au début du XXè siècle

Les Mémoires de cet homme qui incarnait 
aux yeux du monde le vieillard africain dans 
toute sa majesté sereine, portent sur ses vingt 
premières années. Et grande est notre surprise 
de découvrir l'enfant espiègle qui précéda le 
vieillard sentencieux qui accouchait d’un pro
verbe pour chaque circonstance de la vie!

Cependant en revoyant ce regard bleu 
—car il avait les yeux bleus— et ce demi-sou
rire sur le portrait de la couverture, on devine 
derrière le Sage et le Mystique, images de mar
que d’Amadou Hampâté Bâ, le pince-sans-rire 
mystificateur qu’il était demeuré, et qui se plai
sait à dire à propos des mines renfrognées de 
certains V.I.P. (very important personality) noirs 
ou blancs rencontrés dans les couloirs de 
l’Unesco: “trop sérieux n’est pas sérieux!”.

I. Dans le cadre socio-politique du Soudan 
français du début du siècle, traversé par les 
grandes et moins grandes figures qui firent son 
histoire, nous voyons surgir cet enfant mince et 
vif au sein d’une famille très noble, très cons
ciente de ses prérogatives, mais que les guerres 
récentes et leurs conséquences ont dépossédée 
de sa position prépondérante.
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L'ancêtre Pâté Poullo qui abandonne son 
Fouta sénégalais, ses troupeaux, ses femmes, 
pour rejoindre son "Qutb”, son pôle, El Hadj 
Omar Tall, et sera son berger, ami et confident, 
mérite à lui seul tout un livre. Rien d’étonnant 
que ses descendants fussent bien placés auprès 
du fils du Conquérant toucouleur qui lui succé
dera. Ce fut cependant ce bon Tidjani Tall qui 
massacra les notables peuls du Macina lorsque 
son père succomba sous leurs coups dans la 
grotte de Hamdallaye. Plus de quarante “mâles” 
des familles Bâ et Hamalla périrent ainsi à 
Sébara.

C'étaient les parents d'un certain Hampâté 
Bâ qui réussit à s’enfuir avec son captif et fut 
recueilli par un brave boucher de la ville de 
Bandiagara. Ils vécurent incognito jusqu’à l’âge 
adulte et décidèrent de rester à aider leur bien
faiteur devenu vieux.

C'est ce Hampâté Bâ qui aima la petite fille 
de Pâté Poullo, le compagnon d’El Hadj Omar. 
Sachant l’ancienneté de sa famille, les parents 
de Kadidja acceptèrent ce mariage. Mais Kadidja 
semble avoir mal supporté le métier sans pres
tige que son mari s'obstinait à pratiquer, même 
si c'était pour des motifs honorables.

Elle lui demanda le divorce et il lui rendit 
sa liberté. Il mourut peu après. Il laissait deux 
fils, Hammadoun et Amadou Hampâté.

Alors Kadidja épousa le très prestigieux 
Tidjani Thiam, fils du roi de Louta. Mais las! cet 
homme allait entraîner sa famille dans une véri
table catastrophe. Suite à un sombre piège 
tendu par son collègue Aguibou, le roi de 
Bandiagara, Tidjani eut le tort d’obéir à un 
ordre du Commandant de la Bretèche l’enga
geant à réprimer avec rigueur une révolte 

156



locale: ce fut sanglant! Or cet ordre était faux, 
et le messager qui le transmit disparut aussitôt. 
Le Commandant avait en réalité donné l’ordre 
d’attendre son arrivée; il comprit que Tidjani 
Thiam avait été joué, il crut sa version, mais le 
roi de Bandiagara par qui l'ordre avait transité 
nia les faits, et le témoin ne put être retrouvé. 
Le Commandant de la Bretèche fut donc obligé 
de faire un rapport contre Tidjani. Le tribunal 
français le condamna à perpétuité.

Tidjani fut interné, au cachot, à Bougouni; 
Kadidja décida de le suivre et confia ses deux 
enfants aux serviteurs-tuteurs de feu son pre
mier mari. Ainsi éclata cette famille qui se trou
vait en tête de l'échelle sociale. Qu’on juge du 
traumatisme que ses membres durent éprouver.

Cependant Kadidja se révèle une personne 
avisée, entreprenante, diplomate en diable. Elle 
se met sous la protection du chef bambara de 
Bougouni qui lui attribue un grand terrain bien 
placé. Elle y fera construire une demeure, un 
hangar-caravansérail et finalement tout un quar
tier qu’on nommera Kadidjabougou. Cepen
dant elle arrive à voir le Commandant de Cour
celles qui fera adoucir la détention de son mari 
Tidjani, lui permettra de le voir régulièrement, 
puis obtiendra la révision du procès et son 
assignation à résidence; il ne sera libéré totale
ment qu'à la mort d'Aguibou Tall. Les Français 
tenaient à la paix plus qu’à la justice.

Une fois libre, la famille retourne s’installer 
à Bandiagara. Mais dix ans d’absence c’est 
beaucoup. Kadidja se retrouve face à la famille 
de son mari qui ne l’a jamais bien tolérée. Les 
coépouses se coalisent avec les belles-sœurs 
pour la convaincre de divorcer. Outrée Kadidja 
fait ses bagages et part jusqu’à Kati.
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Tidjani Thiam se fâche et déménage à son 
tour à Kati, laissant la famille tracassière à 
Bandiagara. Sa femme fait du commerce de 
pagnes et lui, il brode de superbes boubous. 
Plusieurs années après il s'installera à Bamako, 
toujours avec Kadidja la fidèle. L’amour de ces 
deux-là en tout cas, ne fait aucun doute.

Mais le petit Hampâté que devient-il dans 
cette tourmente? Nous voilà au cœur de 
l'ouvrage, au cœur du secret d'Hampâté Bâ.

S'il est vrai que le destin d’un homme se 
noue dans sa prime enfance combien sont pré
cieuses ces confidences détaillées sur les 
tenants et aboutissants des deux familles, sur 
ces déboires, ces voyages forcés, ces complots, 
ces déménagements dramatiques. Car Kadidja 
ne pourra se résoudre à laisser son cadet chez 
son brave tuteur de Bandiagara. Elle va le trim
baller à Bougouni dès qu'elle y aura établi son 
foyer-quartier.

Hampâté a quatre ans, pour son premier 
voyage à pied; il est porté à dos d’une servan
te ou sur les épaules de son captif-tuteur, puis 
en pirogue où sa mère se fait agresser par le 
piroguier. Sauvée par un commandant qui pas
sait par là (providence!) cette Kadidja casse-cou 
accouche en route dans un village éberlué qui 
y voit un signe faste: c’est un petit frère; Ham
pâté garde l’image incongrue de sa mère “à 
genoux” et "malade”.

Arrivé enfin à Bougouni Hampâté subira 
cet autre choc de voir s’avancer son “père” 
enchaîné:

-Dadda, qui a mis les fers aux pieds de Naaba?
-Les Toubabs de France. (Bâ, 1991: 137)
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Il y avait de quoi le rendre raciste jusqu'à 
la fin de ses jours!

Dure à porter, l’humiliation, même pour un 
si petit bonhomme, mais si vif, si sensible, si 
intuitif, qu'il devine tout. Et se révolte, tout de 
suite. Il ramasse une hachette, se précipite sur 
les chaînes pour les couper: “quand je serai 
grand, je vengerai mon père!” (Id.: 138).

On l'arrête, on le calme, on lui explique: ce 
Commandant de Courcelle est un bon Toubab, il 
veut aider le père, c’est un autre, un roi noir qui 
l’a fait injustement condamner... Bien compliqué 
tout cela pour un si petit enfant. Mais il constate 
en effet la gentillesse du commandant et son 
amitié pour Tidjani. Et puis ce père est tellement 
digne, tellement grand dans son malheur... 
N’empêche, un roi déchu, un roi captif. Cela dût 
être terrible à vivre dans une société où la capti
vité marque à jamais d'infamie ses victimes.

Ainsi fut terminée la vie “de petit roi dans la 
maison Pâtérnelle”, celle de feu son père Ham
pâté dont les captifs les dorlotaient lui et son 
aîné. Le voilà à Bougouni, chez ces Bambara un 
peu rustres, fils d'un père prisonnier qui travaille 
à couper des arbres avec les autres forçats, et 
vient visiter sa famille le soir les fers aux pieds. 
La honte, pour des nobles, pour des féodaux.

Enfin on était à Bougouni en 1905, petite 
ville coloniale à dominance bambara et senou- 
fo. Peu de Peuls, puisqu’on désigne Kadidja par 
le nom de Foulamousso, la femme peule. 
D’ailleurs Kadidja est puissante et respectée. 
Son commerce prospère. Comme dit Delafosse1, 
les Mandingues ont un proverbe qui dit que 

1 Dans la biographie publiée par sa fille Louise Delafosse 
(1976).
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"en territoire français, même une fille peut aller 
acheter des chevaux". La sécurité du commerce 
semble assurée et Kadidja se déplace sans 
cesse, agrandit son rayon d'action; l'aisance est 
assurée par cette mère nourricière et cela aide 
à supporter le père prisonnier.

Hampàté semble doué d’un heureux carac
tère: il s'adapte très vite, il s’intéresse à tout, il 
n'est pas timide, il a la langue bien pendue, il 
comprend vite, il n’est pas obstiné s’il constate 
qu'il se trompe. Bref le cerveau agile.

Grâce à ses qualités, il va s’intégrer sans 
difficultés dans ce nouveau milieu, il apprend 
le bambara, fait mille sottises avec ses com
pagnons d'âge, participe à l’initiation du Tié- 
blen, s'éclate avec les conteurs, les musiciens 
ambulants et les saltimbanques. Beaucoup de 
passage dans le caravansérail qui jouxte la con
cession maternelle (et qui lui appartient). Du 
mouvement et de la distraction.

Mais le père veille et se soucie de lui don
ner un maître coranique dès qu’il a sept ans: 
"C’est la mort de ta petite enfance". Finis les 
incessants vagabondages, ou tout au moins li
mités.

Mais le vieux Tierno Kounta meurt et c'est 
le premier décès auquel le petit Hampâté assis
te intégralement, autre choc.

Enfin les années passent. Retour à Ban- 
diagara. Circoncision de son frère aîné dont il a 
été séparé tout ce temps. École coranique chez 
Tierno Bokar sans incident. Formation de la 
mémoire et du caractère. Au fond l'école cora
nique est la seule vraie discipline à cet âge dans 
la société peule.

On est frappé par la très grande liberté des 
enfants qui circulent au sein de la famille élar
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gie, courent sans surveillance dans les terrains 
vagues hors du village ou des bourgades, 
inventent leurs jeux et leurs farces sans inter
ventions des adultes. Les parents sont à leurs 
occupations, les domestiques aux leurs, les 
enfants font ce qu’ils veulent: chaparder dans 
les jardins potagers, chasser et manger les mar- 
gouillats, observer les allées et venues des tou- 
babs, fouiller dans leurs tas d’ordures pour y 
trouver des débris pour eux exotiques, façon
ner des figurines d’argile au bord de la rivière... 
nul ne se soucie, s’ils en boivent l’eau, s'ils 
pataugent dans les boues à bilharziose, s’ils 
attrapent des parasites... il est normal que seuls 
les plus forts survivent. Ou les plus chanceux. 
Les deux frères d'Hampâté n’atteindront pas 
vingt ans. Lui il en sort. N’est-il pas le chef de 
sa “waaldé”, association d’âge.

Mais voici qu’Hampâté est désigné pour 
entrer à ‘'l’école des otages”: cela était alors 
considéré comme une calamité par les grandes 
familles peules. On ne leur demandait pas leur 
avis et les enfants étaient amenés de force 
auprès du commandant qui les envoyait rejoin
dre l’école européenne où l’enseignement était 
donné en français.

Pour éviter cette brimade, les familles pou
vaient se cotiser et racheter leur enfant, à con
dition de proposer de plus, en échange, un de 
leur captif. Le commandant n’y verrait goutte. 
C’était un “arrangement” à l'africaine.

Kadidja était prête à se battre pour son 
garçon. Mais ne voilà-t-il pas qu’il se fait remar
quer, dans l’entrevue avec le commandant, et 
prétend vouloir aller à l’école “pour apprendre 
le français et devenir chef”! Cette affirmation de 
la personnalité ne fera que croître avec les
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années. Personnalité marquée par une curiosi
té dévorante et ce besoin profond de com
mander.

À l'école, Hampâté aimera se trouver en 
tête de classe. Pour échapper aux garnements 
qui le jalousent, il paiera deux élèves qui lui 
serviront de garde-corps. En effet Kadidja lui 
verse une large pension, et Hampâté a déjà 
l’habitude, comme toute personne de sa caste, 
de distribuer pourboires et largesses. Dans cette 
société, il y a ceux qui quémandent et ceux qui 
donnent. Mais donner est la marque du supé
rieur. Et cet enfant semble avoir pour premier 
souci de tenir son rang de supérieur.

Lorsqu'il rejoindra sa mère à Kati, après 
son premier certificat d’étude, il se fera nom
mer chef de l’association des jeunes de son 
quartier et initier au Ndomo.

Un petit fait, qu’il rapporte, laisse percevoir 
à quel point cette fonction de chef d’association 
importait à ses yeux. Hampâté avait quinze ans. 
C’est l’année où tous ses compagnons bambara 
vont se faire circoncire. Mais les parents d’Ham
pâté ne sont pas prêts à supporter les dépenses 
d’une cérémonie très coûteuse qui devrait se 
faire avec la grande famille rassemblée. Ils 
décidèrent donc de renvoyer cette circoncision 
à l’année suivante.

Hampâté est atterré: il va donc se trouver 
le seul “bilakoro2" de sa promotion, ses subor
donnés vont donc devenir ses supérieurs, il ne 
pourra plus être chef de la “ton”. Impensable! 
Alors il prend sa décision très vite. Sans rien 
dire, il quitte Kati pour Bamako (à pieds tou
jours) et va chez une jeune tante mariée à un

■ Incirconcis en bambara. 
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fonctionnaire, il lui explique son malheur et lui 
demande de le faire circoncire à l’hôpital. La 
tante connaît une amie du Dr. Griewand qui 
confie l'enfant à un infirmier. Hampâté sera 
donc circoncis “à la sauvette" sans qu’il en 
coûte un sou à ses parents qui furent mis 
devant le fait accompli. Si Tidjani Thiam prit le 
parti d’en rire, Kadidja en fit un drame. Mais 
“l’essentiel était pour moi d’avoir été circoncis 
avant mes camarades [...] je serais le premier à 
revenir à Kati investi de la qualité de 
Kamalenkoro (adulte). Je conservais donc la 
préséance sur mes camarades et pouvais 
demeurer leur chef ” (Id.: 342).

Et pour marquer l’événement, son père lui 
offrira tout de même deux chevaux! Enfin c'est 
encore un besoin de considération qui va ré
orienter la vie de Elampâté vers les études. 
Voyant passer les Normaliens de William Ponty 
dans leurs brillants uniformes de drap bleu 
marine et casquette, le jeune homme reconnaît 
dans leurs rangs un de ses anciens condisci
ples. Aussitôt il réalise son erreur d’avoir aban
donné l’école. Ses activités pourtant rentables 
d’écrivain pour les familles des tirailleurs en 
guerre, lui semblent soudain dérisoires:

L'image de Yagama me hantait. Je voulais devenir 
normalien comme lui et non tailleur-brodeur-cava
lier (comme son père), encore moins [...] écrivain 
public pour femmes de tirailleurs. (Id.: 345)

Il obtient donc de retourner sur les bancs, 
de repasser son certificat et de faire le concours 
pour Ponty. Il y sera admis. Mais ne partira point, 
pliant devant le refus catégorique de sa mère.

Pourquoi se soumet-il alors, pourquoi 
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renonce-t-il à son rêve? Est-ce qu’il nous dit 
bien tout?

Peut-on croire que l’amour de Kadidja, qui 
est le seul qui compte pour lui toutes ces an
nées il est vrai, fut suffisant pour arrêter l’élan 
de cet étalon fougueux?

Ou doit-on penser que de toute façon, 
Ponty ou non, il avait atteint son but? Hampâté 
nous propose la double interprétation, en re
marquant qu’il "était admis” et que c'est cela 
qui importait, et que, de toute façon, il serait 
intégré dans cette administration coloniale, car 
la France ne l’a pas instruit "pour qu’il aille ser
vir ailleurs".

Mais pour le coup il se fait de nouveau 
remarquer: refuser d’aller à Ponty? Le gouver
neur le prend très mal et “expédie ce jeune 
capricieux à Ouagadou avec un garde cercle 
pour le surveiller [...] voilà ce qu’il en coûte à 
vouloir faire l’esprit fort” (Id.: 395).

Hampâté encaisse mal la sanction mais 
enfin, le voilà prêt à partir doté d’un trousseau 
qu’il nous détaille: “complet en gabardine, 
complet de toile en drill blanche, trois chemis
es, une paire de souliers noirs... un casque 
colonial indispensable à mon prestige! et pour 
finir les symboles même de mon statut: une 
canne européenne, une paire de lunettes 
noires, et même un pince-nez” (Id.: 397-398). Il 
poursuit son énumération où l’on distingue 
entre autres table et chaises, lampe-tempête, 
assiettes et couverts3, une montre en argent 
cadeau de Mr. Bourgeois... et tout de même 
quelques boubous africains glissés par sa mère.

En fait de statut, il en a bien un. Il est

5 L'usage étant généralisé du plat commun et de la main droite. 
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devenu un “Blanc-Noir” selon ses propres ter
mes, un “patron” et il en est fier.

Paradoxe, pour ce témoin prestigieux de la 
tradition africaine que sera Hampâté Bâ à 60 
ans et qu’il restera aux yeux des Africains 
comme du reste du monde.

Comment est-il passé du jeune homme 
“toubabisé” des années vingt à l’incarnation 
ambulante de l’Afrique ancienne? Cela reste un 
mystère à élucider.

Mais ce que cette autobiographie nous 
apprend à coup sûr, c’est le mobile psycholo
gique premier et profond de cet enfant sur
doué: la préséance. Je préfère ce terme à pou
voir, puissance, domination. Il est plus nuancé. 
Moins sommaire. Sans brutalité.

Et si l'on réfléchit à ce parcours que Ham
pâté déploie pour nous avec une sincérité loua
ble, on y remarque, à toutes les étapes, cette 
volonté d’émergence de l’enfant, cette joie à 
être remarqué, complimenté, son goût pour les 
traitements de faveur...

Et n'est-ce pas naturel lorsqu’on a été élevé 
comme un petit maître d’abord par des captifs 
dévoués? puis par des parents conscients de 
leur supériorité d’origine, même si leurs activi
tés semblaient roturières, même si le destin les 
frappait de coups durs? Hampâté Bâ aura fon
damentalement une idéologie d’aristocrate, 
mais aussi une blessure à guérir, un manque à 
combler. N'est-ce pas pour cela qu’il lui faut 
s’imposer aux Toubabs et qu’il s’arrange tou
jours pour qu’ils le distinguent entre ses cama
rades? Il aspire à cette reconnaissance.

Et le statut du Blanc-Noir, qu’il désire, et 
obtient, n’est-ce pas le statut du maître d’au
jourd’hui, qui a dominé les rois anciens? Son 
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prestige de chef, que l'Afrique traditionnelle lui 
a enlevé, le monde blanc le lui rendra. Dans 
une certaine mesure certes. Mais il en reçoit les 
symboles, il rentre dans la caste supérieure, en 
tout cas aux yeux des populations autochtones.

Au prestige des galons de Abdel Kader 
Mademba Sv‘, répondra son uniforme de fonc
tionnaire colonial, plus modeste, mais disons 
“du même bord”.

L’enfant, ambitieux et subtil, comprendra 
plus tard les limites de cette intégration, le 
caractère superficiel de ces symboles. Et évo
luera en fonction d'autres influences. Il récupé
rera alors ses marques africaines même exté
rieures et d'autant plus qu'il les avaient per
dues.

II. Le tome deux des Mémoires d'Hampâté Bâ 
(1994) n'est pas moins intéressant que 
Amkoulel, pour connaître la personnalité de 
l'auteur, que l’on verra évoluer sur cette dou
zaine d’années passées à travailler dans l’admi
nistration. Voici donc le jeune homme plein 
d'enthousiasme, de bonne volonté et de pré
tention qui perdra ses plumes de paon au rude 
contact de la hiérarchie coloniale dont il prend 
très vite conscience: d’abord les Français pur 
sang, puis ceux "des Quatre communes’' puis 
les naturalisés français, enfin les "sujets fran
çais" divisés en lettrés et illettrés. Il se trouve 
donc dans l avant dernière catégorie, lui, petit 
fils lointain d’El Hadj Omar, et on le lui fera 
brutalement savoir. Ni son costume de drill

Le fils du roi Mademba Sy qui est devenu l’officier le plus 
brillant de l’armée soudanaise coloniale. 
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blanc, ni ses chaussures brillantes ni son cas
que de colon ne font illusion au "Commandant" 
qui le reçoit à Ouagadougou et qui lui rappelle 
qu'il a à s'habiller et se comporter en nègre.

Alors que Hampâté se percevait déjà 
comme "représentant de l’autorité’’!

Cependant que du côté indigène aussi, on le 
perçoit comme “blanc-noir’', espèce de métis entre 
le blanc-blanc et le noir-noir. Il s’en accommodera 
vite, et avec son extraordinaire capacité d’adapta
tion, il va se mouler dans ce rôle d'auxiliaire de 
l’administration, d’abord à l’échelon inférieur d’é
crivain expéditionnaire de troisième classe.

Mais en trois rapides années (1925), il se 
retrouvera interprète du Gouverneur Hesling 
c’est-à-dire “chef du secrétariat, chargé du 
courrier au départ, du secrétariat du conseil 
d'administration du personnel blanc-noir et du 
'courrier secret... le gouverneur me laissait 
beaucoup d'initiative, je l'accompagnais dans 
ses tournées... bref j’étais devenu à mon tour la 
'grande roue’ du personnel blanc-noir du cabi
net” (Bâ, 1994: 199).

Autrement dit au cœur du pouvoir blanc, 
au fait de toute la correspondance normale et 
confidentielle entre Ouaga et Bamako, Ouaga 
et Dakar, Ouaga et les administrateurs de pro
vince. Il est donc averti avant tout le monde 
des démarches, manigances, dénonciations et 
difficultés de ces administrateurs, commandants 
de cercle ou chefs de subdivisions mais aussi 
des scandales qu’ils provoquent (affaire du 
commandant Soride) et des exactions qu’ils 
tolèrent (affaire de la prison de Dori), des con
flits ethniques qu’ils doivent arbitrer ou répri
mer (affaire dogon/samo).

Ainsi informé, Hampâté prévient l’indigène 
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menacé, mais aussi à l’occasion retarde la remise 
d'un télégramme, le temps de laisser à l'intéressé 
concerné d'arriver avant le message qui deman
de son arrestation. Ainsi pourra-t-il donner sa ver
sion des faits au gouverneur; là aussi l'interprète 
intervient, ajoute des détails sur la famille ou l'in
fluence du prévenu, appuie les arguments qui 
l’excusent (affaire de Haman Nouh).

En somme cet Interprète se fait volontiers 
l’avocat des noirs-noirs aux prises avec l’admi
nistration.

Mais avec la même bienveillance Hampâté 
informe, suggère, conseille “son” commandant, 
ou les chefs de subdivision qu'il veut aider, en 
fonction de sa propre connaissance du milieu 
africain, des particularités psychologiques des 
personnes et des ethnies, de leurs rapports his
toriques, etc. Un fils de chef ne se traite pas 
comme un casté ou un esclave, les Peuls sont 
susceptibles, les Samo ne veulent pas obéir à 
un Dogon, tel village recevait le tribut de tel 
autre et refuse donc d’aller là-bas y faire des 
travaux d’esclave (terrassements, routes, etc.) 
dans le cadre du travail forcé.

Car on est en régime de travail forcé, et 
Hampâté ne semble guère s’en formaliser. Il est 
vrai que le Soudan à cette époque n’est pas 
perçu comme rentable sur le plan des produc
tions agricoles ou industrielles.

C’est entre 1920 et 1930 que Maran, 
Londres et Gide dénoncent les horreurs des 
plantations de caoutchouc en Centre Afrique, et 
de la construction du chemin de fer Brazza- 
ville/Pointe-Noire.

Oui mon commandant se situe exacte
ment à la même époque et donne un tableau 
très différent, souvent amusé, et totalement 
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dédramatisé du gouvernement français en 
Afrique sahélienne. On cite à plaisir le fameux 
paragraphe de Amkoullel (1991: 382): “Une en
treprise de colonisation n'est jamais une entre
prise philanthropique sinon en paroles, etc., 
etc.”, mais on oublie les considérations philo
sophiques morales qui les suivent, du type: rien 
n'est jamais tout à fait bon ni tout à fait mau
vais, et même dans le plus mauvais on trouve 
du bon. Tout Hampâté est là! Est-ce souci 
d'équité, ou simplement que sa fréquentation 
des autorités coloniales fut si intime, qu'il ne 
put se résoudre à les condamner en bloc. Ou 
plutôt il condamne le système mais point les 
personnes.

Comme dans Amkoullel, son expérience 
des Blancs, ses contacts avec ses chefs furent le 
plus souvent positifs. Il les comprenait vite et 
les manipulait avec facilité. Il excellait à se faire 
bien voir, même lorsque la première rencontre 
avait été mauvaise (comme avec ce Comman
dant de Coutouly).

Ayant appris que tel commandant de cer
cle avait un caractère “de lion” (Boule d’épines) 
et qu’il tempêtait à cause de l’absence de pro
tocole lors de son arrivée, Hampâté fera cons
truire un arc de triomphe et organisera un défi
lé à l’occasion de sa visite dans la subdivision 
dont il est responsable. Car ses supérieurs eu
rent confiance en lui jusqu’à lui confier la sub
division de Louta! Fait unique en ces temps d’a
vant-guerre, confier le commandement d'une 
région à un indigène... il est vrai que c'était par 
intérim. Mais tout de même.

On retiendra, au fil des nombreuses anec
dotes qui remplissent cet ouvrage de 380 pages 
serrées, que Hampâté a du constituer un auxi
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liaire extrêmement précieux pour les autorités 
coloniales, et qu'il les aida à gouverner —avec 
justice et intelligence— sans remettre en cause 
le fait colonial, ni leur présence dans ce pays. 
Et n’eut été les intrigues provoquées 10 ans 
plus tard à propos des Hammalistes^ que l'on 
présenta comme anti-français, Hampâté alors 
interprète du gouverneur de Bamako, le serait 
peut-être resté jusqu’à l'indépendance!

En effet Tierno Bokar auprès de qui notre 
Peul ira passer 6 mois de congé, lui enjoindra 
de regagner son poste au gouvernement afin 
de "nourrir sa famille et de ne dépendre de per
sonne”. Il ne songera pas à lui demander de 
changer de métier.

Il serait aberrant de le lui reprocher. Certes 
il n'y a pas au Soudan au début des années 30 
un groupe de résistance à l’autorité étrangère 
bien installée; il faut peut-être aussi indiquer la 
position particulière de Hampâté Bâ et Tierno 
Bokar; en effet, tous deux sont descendants 
d'El Hadj Omar qui conquit le Soudan un demi 
siècle plus tôt, réduisant successivement les 
royaumes bambara et peul par les armes de ses 
sofas; il y prit le pouvoir, avant que ses fils et 
neveux fussent à leur tour détrônés par la 
colonne d’Archinard et ses adjoints.

Dans cette perspective les Tall et leurs 
alliés se virent vaincus de bonne guerre, et se 
montrèrent plutôt coopérants par la suite, pour 
peu que le vainqueur reconnût leur préséance 
dans la société soudanaise. Ainsi Aguibou Tall,

Les Hammalistes: ce groupe de la confrérie Tidjania se sépa
ra sous l’égide d’un Cheikh qui conseillait le chapelet à onze 
grains plutôt que douze. Ces subtilités ésotériques entraî
nèrent la colère des Tidjanes "orthodoxes" qui dénoncèrent 
les séssecionistes comme anti-français. 
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puis Mountaga Tall, de même que Seydou 
Nourou Tall au Sénégal, furent de bons colla
borateurs des Français, et restèrent à l’écart des 
luttes de libération que menèrent le RDA et 
autres partis pour l’indépendance.

Ces détails ne sont pas inutiles pour com
prendre l’attitude d'Hampâté, si sereine, si mali
cieuse et son pacifisme bienveillant envers les 
Blancs comme envers les Noirs qu'il n'encoura
ge jamais à la rébellion. Pour lui, la guerre est 
finie, et il faut s'accommoder de l'occupant.

Avec de l’intelligence et de la ruse un 
nègre instruit s'en tire sans problèmes et arrive 
même à aider beaucoup de ses congénères. 
Vers les années 30 le jeune fonctionnaire n’a 
pas d’autre ambition.

Le livre se termine cependant "par le haut”. 
Ayant échappé à la violence d’un orage avec fou
dre, Hampâté signale sa “vraie” conversion. Et 
son côté hédoniste va se corriger par une recher
che spirituelle qui ira se ressourcer auprès de 
Tierno Bokar, qui ne cessera plus d'être son 
directeur de conscience. Les 46 dernières pages 
sont consacrées à ses relations avec Tierno, sa 
philosophie de l’existence, sa foi musulmane, son 
enseignement. Hampâté est redevenu un talibé. 
Cependant ce n’est que près de vingt ans plus 
tard qu’il écrira la vie de Tierno, avec les encou
ragements de Théodore Monod, son "patron" de 
l’IFAN dont Hampâté est devenu un chercheur. 
Monod qui devint à son tour son guide et son 
ami, et qui préface son autobiographie.

En fin de cet article qui la résume, il m'ap
paraît que je n'ai pas du tout su évoquer la 
richesse de cette autobiographie; ses multiples 
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portraits de personnages des deux races traités 
avec humour et lucidité, ses situations diverses 
qui composent un film quasi ethnographique 
des rapports colons-indigènes de cette époque; 
ses évocations des mythes, récits épiques et 
contes traditionnels chantés au cours des voya
ges ou des veillées; ses anecdotes cocasses de 
jeune homme naïf, présomptueux et sensible 
au beau sexe; ses élans de piété et de poésie, 
qui reviennent à période régulière remettre le 
héros dans le droit chemin.

Si sur le plan littéraire on peut estimer que 
l’autobiographie de Whole Soyinka, Ake les an
nées d’enfance, est très supérieure, celle 
d’Hampâté reste irremplaçable par son enver
gure, sa variété, les thèmes qu'elle aborde, et 
l’époque quelle décrit. Elle dépasse de loin 
celles de Bernard Dadié, de Camara Laye, de 
Ake Loba, de Boubou Hama, ... et il était prévu 
un tome III.

Tandis que Hélène Hexknnan s'est crue 
obligée d’ajouter deux annexes sur “la genèse et 
authenticité des ouvrages L'étrange destin de 
Wangrin et la série des Mémoires". Elle y réfute 
énergiquement les rumeurs suivant lesquelles 
les aventures de Wangrin, cet interprète peu 
scrupuleux, n’auraient été autres que celles 
d’Hampâté lui-même. Rumeurs invraisembla
bles, car qui se serait mis en scène soi-même 
dans des situations si scabreuses? C’est mal con
naître Hampâté Bâ que de l’imaginer capable 
d’un tel manque de vergogne.

Aussi, Hélène se fait un devoir non seule
ment de publier les dénégations de son époux, 
mais aussi de préciser la véritable identité de ce 
fameux Wangrin mort depuis longtemps, et 
enfin d’affirmer que Hampâté publie ses pro- 
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près mémoires pour qu'on ne fasse désormais 
plus la confusion avec son roman à succès.

D’où l’insistance sur l’authenticité de ces 
Mémoires, le respect de la vérité, la différence 
avec les œuvres de fiction, les déclarations 
d’écrivains (elle ne cite pas qui) selon lesquelles 
"il n’est de vraie littérature que de fiction” et que 
"si un écrivain se contentait de rapporter la réa
lité, cela relèverait du simple reportage" (Id.: 393) 
et leur contestation par l'épouse fidèle.

Loin de vouloir trancher ce débat, nous 
pensons simplement que notre auteur a pour
suivi son itinéraire dans ce second volume tiré 
comme le premier de ces cahiers d'écoliers qui 
lui servaient de carnets de route.

On ne saura jamais du reste ce qui en a été 
retenu ou laissé de côté; ni si le choix fut réa
lisé par lui-même ou par Hélène Heckman. En 
effet ce n'est qu’après la mort d’Hampâté que 
parut cette autobiographie et si Amkoiillel est 
écrit d’une plume alerte et semble bien "ache
vé”, le tome deux paraît plutôt la reproduction 
de fragments de ces cahiers, parfois dépourvus 
de la relecture ou du travail de l'écrivain. Donc 
plus touffu, encombré de longues considéra
tions sur les relations de famille proches ou 
lointaines, ou encore mettant trente pages pour 
raconter certaines "affaires” indigènes, ou em
brouilles avec l'administration coloniale.

De fréquentes explications en notes, dues à 
Hélène et intégrées en bas de page, alourdissent 
encore le récit, qui ne retrouve pas toujours le 
bonheur d’écriture de Amkoiillel. On a raconté 
(encore des rumeurs) qu’Hélène avait dû remanier 
le texte de son mari, soit pour le rendre publiable, 
soit que le récit n’était peut-être pas entièrement 
rédigé, à l’état de fiches ou de résumés.
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Je ne le pense pas. Mme Heckman était 
d'une honnêteté scrupuleuse et si elle avait 
opéré une manipulation importante sur les ca
hiers d’Hampâté, elle en aurait averti le lecteur.

Je dirais plutôt que ce tome deux est un 
premier jet. Cette autobiographie, Hampâté n'a 
pas attendu 80 ans pour l'écrire, comme on le 
suggère dans l'avant-propos de Amkoullel, et il 
est loin d'être dû uniquement à sa mémoire 
qu'on présente ainsi comme phénoménale. 
Mais il provient d’un journal intime où il notait 
ce qui lui semblait intéressant, lorsqu'il en avait 
le temps.

Ce tome deux donc, Hélène le publie tel 
quel, sans que l’écrivain ait pu y mettre sa der
nière touche.

Ce qu'il nous en faut retenir est plutôt l’ob
jectif qui nous en est proposé par Hampâté lui- 
même selon le témoignage d'Hélène:

Il voulait faire connaître aux autres ce monde dans 
lequel il axait vécu et qu'il portait en lui. avec ses 
ombres et ses lumières, et ce tableau n'avait de 
valeur que s'il était vrai. (Id.: 393).

Et certes cet ouvrage correspond bien à la 
vérité d’Hampâté Bâ...

Lilyan Kesteloot 
Chercheur à l'IFAN. Dakar
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