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PRESENTACION

La revista FRANCOFONIA nace con el objetivo de constituir un 
vehículo de expresión y difusión de la actividad investigadora del 
Grupo de Estudios de Francofonía de la Universidad de Cádiz 
integrado en el Plan Andaluz de Investigación; pero también con la 
intención de potenciar la comunicación entre investigadores dentro del 
campo de las literaturas en lengua francesa escritas fuera de Francia 
de los diferentes centros tanto nacionales como extranjeros.

FRANCOFONIA pretende llegar a ser una publicación  
especializada a través de una clara tendencia monográfica. Por ello, a 
excepción de este primer número de presentación, los diferentes 
volúmenes que vayan apareciendo irán dedicados al análisis de temas y 
problemas específicos.

Los temas tratados en los números monográficos recogerán el 
proyecto de investigación del Grupo para el correspondiente año, que 
será igualmente abordado en Cursos de Postgrado orientados a la 
formación de personal investigador.

Confiamos en que esta revista, única en la Universidad Española 
dedicada al mundo francófono en toda su amplitud, potencie cada vez 
más el interés por esa inmensidad de autores en lengua francesa que 
hasta hace pocas décadas habían quedado en la mayor oscuridad tras 
el coloso francés.

El Consejo de Dirección.





DES AVEUGLES ATTENDANT LA MAIN DE NEIGE

Dolores BERMUDEZ MEDINA
Universidad de Cádiz

Malgré la distance, le poete espagnol José Bergamín ne serait 
sans doute pas froissé que le titre de l’un de ses recueils (Esperando la 
mano de nieve) soit apposé, á la piéce de Maurice Maeterlinck Les 
Aveugles (1896), en introduction á notre commentaire. La lecture de 
cette piéce nous frappe, aujourd’hui encore, par son actualité. L’a- 
temporalité voulue par le dramaturge tire sa forcé, nous semble-t-il, de 
la maítrise demontrée dans le maniement des fils du jeu dramatique. 
Tableau ou ballet, une grande économie de moyens préside á la 
construction de la piéce oü la volonté de stylisation -initialement 
réclamée par le symbole - ne nuit nullement á la forcé de la piéce mais 
renchérit sur ses énormes pouvoirs de retentissement. Dans cette íle le 
lecteur se trouve en effet, tout prés de Fabíme qui amplifie l’écho, sur le 
pont de la visión, dans le passage qui va du monde sensible au monde 
de l ’invisible ou du supra-sensible, on est dans le domaine de 
Fincertitude, dans le chaos qui suit á la catastrophe.

Cette m aítrise dans le jeu dramatique se manifesté tout 
spécialement dans le traitement de Fespace dramatique aussi bien dans 
sa manifestation scénique que dans ses virtualités tant scéniques que 
discursives, le tout soumis á un double point de vue, interne -celui des 
personnages présents sur la scéne mais aveuglés sur la situation (mort 
du prétre)- et externe -celui du spectateur qui d’entrée de jeu est témoin 
de la catastrophe mais qui lors du déroulement de la piéce deviendra á 
son tour, aveugle face á la question finale (chaos). L’“action” se joue 
done á double sens: révélation Progressive pour les aveugles de la mort
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du prétre avec l’arrivée du chien psychopompe et stupéfaction finale 
pour les spectateurs devant l’inconnu, devant Finvisible de l’absence, 
cet inconnu pressenti par l’enfant, nouveau guide effrayé qui semble 
avoir pris la releve du prétre mort. La mort est la, invisible, au milieu de 
la salle, mais aussi l’absence des référents que le prétre représentait: 
l’homme seul, la nuit, devant la nature.

A cette interrogation qui clot la piéce, nulle réponse sinon le 
silence, les pleurs, la priére. II semble done évident que Ton se trouve 
dans l’íle de la mort, c’est elle qui méne le jeu car elle est le véritable 
sujet agissant qui, entraínée par un destinateur inaccessible, 
incompréhensible (le destin, la fatalité) s’imposera avec le calme 
cependant effrayé, de l’évidence. Cette assimilation de l’évidence 
initiale déclenchera, comme dans la tragédie grecque, l’“action” de la 
piéce qui n’existe pas au sens traditionnel du terme mais qui doit étre 
mesurée dans les divers degrés de volonté de résistance á la pénétration 
des signes de la mort. C’est dans le champ des adjuvants ou des 
opposants á l’action du sujet qu’il faut ranger les “personnages” (tous 
des fonctions) apparaissant dans la piéce qui systématiquement et 
sym étriquem ent séparés (hommes/femmes, vieilles/vieux, 
folle/aveugle-sourd, jeune femme/celui qui voit un peu) se trouvent 
immobiles sur la scéne, formant les cotés d’un triangle dont le sommet 
serait tenu par le prétre mort en repos au pied du chéne. Face á ce guide 
dont le sort leur est inconnu, isolés, clos en eux-mémes, ces répliquants, 
les yeux forcément égarés devant l’indéniable, sont censés symboliser 
des attitutes différentes devant le mystére de l’événement (mort/chaos): 
révolte, résignation, une certaine sagesse, indifférence effrayée, 
acceptation.

Mais du silence de l’immobilisation générale, Maeterlinck tire 
une musique réglée par des bruits qui évoquant l’espace virtuel 
scénique, collabore au scénario du ballet de la reconnaissance finale: la 
mort est la grande conciliatrice, celle qui abolit la séparation et qui 
permet la connaissance mutuelle par l ’attouchem ent final. 
Etablissement final d’un contact jusque la inexistant qui va de pair avec 
un processus de sensibilisation, ignoré de la plupart des personnsages et 
seulement entrevu par ceux qui eurent une certaine proximité avec le 
prétre, certains personnages féminis notamment, et surtout la jeune 
femme aveugle qui par ses caractéristiques évoque la nostalgie de la
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beauté et de la jeunesse. En tout cas, il est clair que cette approche 
sensible du monde établit un partage entre les personnages, les 
personnages féminis ayant une sorte d’instinct naturel, de connivence 
avec la mort, face aux personnages masculins qui, se refusant á cette 
imprégnation, restent décontenancés devant l’horreur.

Ce processus de sensibilisation présente par ailleurs d ’autres 
effets sur le dynamisme de la piéce car il déclenche l ’arrét de 
l’immobilité de certains personnages. Une fois le premier pas de danse 
esquissé, le mouvement final ne sera accompli qu’avec l’entrée du 
chien dont les évocations symboliques restent nettes et qui guidera les 
personnsages dans la nuit de la mort aprés l’avoir fait dans le jour de la 
vie. L’incertitude initiale s’évanouit et change de signe: les spectateurs 
se retrouvent de l’autre cóté du pont de l’invisible qui est, en fait, 
l ’atmosphére générale de la piéce et que l’habileté dramatique de 
Maeterlinck a su matériliser sur la scéne. C’est la que réside, á mon 
avis, l’intérét de cette piéce que le dramaturge réussira en faisant jouer 
l’espace dans sa réalité stylisée et dans toutes ses virtualités.

L’anecdote dépassée (apprentissage de la mort, perte des 
références) la piéce de Maeterlinck peut étre lúe comme la mise en 
place d’un partage triangulaire de l’espace symbolique á partir d’ axes 
verticaux s’élevant au mileu d’un cercle: la tour dans l’hospice, le chéne 
parmi les arbres funéraires entourant les personnages, le phare dans la 
mer. Surélévations symboliques d’ aspiration vers un apaisement de 
l’angoisse qui n’auront nullement empéché la persistance de Fisolement 
de la vie quotidienne dans le vieux cháteau, ni la peur inconsciente 
devant la mort, ni Fhorreur devant le mystére de Finconnu. Nulle 
réponse, nulle illumination. Seúl le chéne assume bien entendu une 
présence réelle sur la scéne, les deux autres tours surgissent dans les 
discours des personnages ce qui permet en méme temps d’établir un 
étagement symbolique du temps, présidé, lui aussi, par le chaos et 
Fincertain: le passé, Fhospice ou Fincommunication a dominé, un futur, 
le phare inatteignable; seul le présent est réel mais il se manifesté 
également sous le signe du chaos que la cecité provoque. Sous son 
statisme apparent, la piéce semble done se jouer comme le déroulement 
d’un voyage des personnages qui a toutes les caractéristiques d ’une 
quéte initiatique dont elle nous montre le moment de crise: “Je 
commence á comprendre -s’exclame le sixiéme aveugle- oü nous
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sommes. L’hospice est de l’autre du grand fleuve; nous avons passé le 
vieux pont. II nous a conduits au nord de File. Nous ne sommes pas loin 
du fleuve, et peut-étre l ’entendrions-nous si nous écoutions un 
moment... II faudrait aller au bord de l’eau s’il ne revenait pas... II y 
passe, jour et nuit, de grands navires et les matelots nous apercevront 
sur les núes. II se peut que nous soyions dans la forét qui entoure le 
phare; mais je n’en connais pas l’issue... Quelqu’un veut-il me suivre?”
(p. 268)(l)

Les personnages se retrouvent done prés du fleuve, coincés entre 
Fhospice et le phare, tiraillés entre l’horloge qui rappelle l’hospice (un 
certain confort intellectuel), les oiseaux qui les raménent au monde de 
l’inconscient et le bruit de la mer oü voguent les navires, la oü le prétre 
voulait les emmener. Mais lui seul, avait su lire les signes: “II voulait 
absolument sortir aujourd’hui, II disait qu’il voulait voir File, une 
demiére fois, sous le soled, avant l’hiver. II parait que l’hiver sera tres 
long et tres froid et que les glaces viennent déjá du Nord. II était tres 
inquiet; on dit que les grandes orages de ces jours passés ont gonflé le 
fleuve et que toutes les digues sont ébranlées. II disait aussi que la mer 
Feffrayait; il parait qu’elle s’agite sans raison, et que les falaises de File 
ne sont plus assez hautes. II voulait voir; mais il ne nous a pas dit ce 
qu’il a vu.(...) (p. 255)

En effet, pour rendre la topographie fantóme de File, Maeterlinck 
a recours, tout d’abord, á l’utilisation d’un discours truffé de références 
spatiales. Tout se passe comme si les personnages, usant du pouvoir 
incantatoire du langage, essayaient de matérialiser sur la scéne ce qui 
justement leur manque: le sens de la route. Tous les dialogues parlent 
“espace”: revenir, rentrer, se lever, étre assis, étre loin, marcher, 
connaitre File, la grotte, l’hsopice, la phare, sortir, arriver, de l’autre 
cóté, au-delá des mers, rester, vieux cháteau, se rapprocher, suivre des 
traces, retrouver la route, conduire, (ne pas) s’écarter, attendre... comme 
si cet arrét subit qui les avait cloué dans la nuit de la forét avait soudain 
éveillé en eux le besoin de faire bouger tout leur paysage mental.

(1) Maurice Maeterlinck, Les Aveugles in Théátre I-II1, Slatkine, Ressources, Paris-Genéve, 
1979. Les pages entre parenthéses renvoient á cette édition.
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Cependant, le lieu scénique est sobrement défini: nuit, forét (ifs, 
saules, cyprés), asphodéles, personnages, prétre contre le chéne, chien 
et neige. Les deux demiers éléments paraissant sur la scéne constituent 
une sorte d ’épiphanie du jeu de l ’espace virtuel scénique 
précédemment établi. Les bruits de la mer proche et des oiseaux ainsi 
que les coups de l’horloge et le vent rendent l’atmosphére de Lile et 
préparent la manifestation finale de la nature dans sa plus brutale 
expression. En effet, l’apparition finale du chien psychopompe et de la 
neige confirme sur la scéne l’existence des lieux imaginaires évoqués 
pendant la piéce en leur assurant une réalité scénique qui n’a été que 
virtuelle jusqu’á la fin de la piéce. Le passé et le futur convergent dans 
le dévoilement de ce centre axial, présent dés le début mais invisible, 
qu’est la mort comme seule évidence.

Au jeu de cet espace virtuel débordant sur la scéne se superpose 
en outre le déploiement d’un espace discursif qui renforce les contours 
insaisissables d’une situation sans issue: une lie avec montagne, vallée 
et grotte jamais parcourues, un phare inatteignable, un hospice fermé, 
un pont prés des marais. Cet espace discursif amplifie les échos de la 
mort comme seule réalité et il agit comme si ce vide central qui fonde la 
circularité de File eut fantomatisé l’espace qui Fentoure, comme si par 
un effet de multiplication négative, File s’était vue affecter le signe 
“moins’ de la méconnaissance: le cadre existe, bel et bien, mais il ne 
sera jamais connu. Or, “il faudrait” connaitre, atteindre la lumiére. Pour 
cela -rites de passage- il a fallu quitter Fhospice, traverser le marais, 
passer le pont Or, File, comme le monde, demeure inaccessible: “II (le 
prétre) disait aussi qu’il nous fallait connaitre un peu la petite lie oü 
nous sommes. Lui-méme ne Fa jamais entiérement parcourue; il y a une 
montagne oü personne n ’a monté, des vallées oü Fon n’aime pas 
descendre et des grottes oü nul n’a pénétré jusqu’ici. II disait enfin qu’il 
ne fallait pas toujours attendre le soled sous les voutes du dortoir; il 
voulait nous mener jusqu’au bord de la mer. II y est alié seul” (p. 260).

L’aveuglement devant l’évidence reste néammoins ambigú et il 
trouve son écho dans l’ambivalence de l’image circulaire: File (la terre) 
á la fois réfuge et enfermement, la mer, sécurisante et effroyable, le 
vent, confortant et orageux. Dans ce partage élémentaire, le feu est le 
grand absent: le froid enveloppe la scéne et la couvre de neige. Le
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principe de (la) vie, le feu, l’amour(?) a déserté l’ile. Quelques breves 
fusées tentent d’éclater dans les discours de certains personnages, vite 
éteints. Des mirages, comme ceux de la surélévation.

Entre la verticale et le cercle, restent les points, eux aussi séparés 
par la ligne de l’arbre abattu (castration), écrasés sous les feuilles qui 
tombent, tressant leurs cheveux (la jeune femme)) avec une couronne 
d’asphodéles. L’attente du prétre, tout en exacerbant la hantise de la 
séparation et du néant aura au moins permis le combien fragüe 
rassemblement des personnages autour du centre axial de la mort qui, 
en outre, aura convoqué également au centre de l’íle les émissaires du 
reste des répéres de leur paysage mental comme pour proclamer le 
principe de la mort universelle: le chien provenant de l’hospice, la neige 
tombant de la verticale du ciel. La surface, la hauteur, le monde 
souterrain troués du méme vide fondateur; l’enfant, le nouveau messie, 
surélevé lui aussi par le groupe des femmes, est pris de panique devant 
l’invisible et la désolation d’un blanc paysage qui fait contraste mais 
qui renforce la noirceur de la situation initiale. Un nouvel espace 
imaginaire absolument désert fait tomber le rideau. Le tableau est signé 
Maurice Maeterlinck. D’un lieu scénique symbolique á un paysage 
mental discursif, le voyage se fait á l ’envers, par l’intermédiaire de 
l’espace virtuel. Parce qu’en fait, tout dans cette piéce se joue et se 
passe á cóté, de l’autre cóté de la scéne qui nous est préséntée et que le 
texte est censé venir peupler. C’est tout le paysage fantomatique de 
l’íle -d’autant plus fantomatique qu’il est sobrement évoqué-qui est 
convoqué pour donner l’épaisseur du sens, l ’écho significatif á 
l’abstraction dy symbole. C’est aussi évidemment une stratégie du 
dramaturge pour l’implication du public. Mais c ’est la que réside 
également la difficulté de la mise en scéne á laquelle le public de 
l’époque n ’a pas été insensible: “Je n ’hésite pas á l’avouer que la 
représentation des Aveugles m’a péniblement de5u. A la lecture, ce 
drame paraít supérieur a L ’In truse . Sur la scéne, c ’est un 
évanouissement”<2). Curieusement le commentaire de G. Compére á 
cette déclaration renforce cette opinión: “Le dramatisme contenu dans 2

(2) J. Leclerq, Mercure de Franca, 1892, Janvier, p. 84, cité par G. Compére Le Théátre de 
Maurice Maeterlinck, Palais des Académies, Bruxelles, 1955, p. 47.
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la puré et simple révélation de la mort [dans Les Aveugles] ne peut 
l’emporter sur celui de la mort elle-méme en action (L’Intruse)”(3) 4.

Cette lecture semble trop immédiate, trop prés du texte et elle 
semble par la méme évacuer les discours des personnages comme si 
ceux-ci n’eussent été sur la scéne et n’eussent entamé leurs dialogues 
que pour tromper Fattente de la révélation<4). Or ceci ne nous paraít pas 
étre l’essentiel de la piéce qui, au contraire, consiste á notre avis dans le 
déploiement de tout un espace imaginaire oü la vie (eros en creux), la 
mort, la raison (une certaine raison) tentent de s’approprier le mystére 
de Fexistence. Les répliques, apparemment anodines des personnages, 
servent justement de contrepoids neutre au fort ancrage symbolique de 
la disposition scénique et prolongent en écho retentissant jusqu’á 
maintenant les vertus dramatiques (y compris la difficulté de la mise en 
scéne) de la piéce. Le théátre, comme la peinture, peut aussi étre une 
“cosa mentale” (Bob Wilson n’a pas monté Le Regará du Sourd?) et le 
dramaturge, comme le poéte symboliste “cherche moins á conclure qu’á 
donner á penser, de telle sorte que le lecteur, collaborant par ce qu’il 
devine, achéve lui-méme les paroles écrites”(5).

(3) Ibid. p. 48, note 5. Des commentaires semblables ont été évoqués plus récemment: 
“Théátre de mots done, dont toute mise en scéne pour un spectacle ne serait 
qu’illustration superfétatoire”. Aprés avoir établi le rapprochement entre le théátre de 
Maeterlinck et le commentaire de Mallarmé, on peut lire: “Pensons aussi á l’intérét de’ 
Maeterlinck pour l’esthétique du vétement et de la danse, et il sera facile de voir alors 
qu’il ne fermait pas la porte á l'art dramatique en tant que tel, malgré son indifférence, 
voire son hostilité, á l ’egard d’autres exigences du genre comme la pluralité des 
personages, leur qualification psychologique et sociale, ou le mouvement de l’action”, 
S. Baudiffier et J. M. Benedetti, Les Symbolistes, Henri Veyrier, Paris, 1990, p. 179.

(4) En ceci, le théátre de Maeterlinck difiere sensiblement de celui du théátre de l’Absurde 
avec lequel le rapprochement a été suggéré: Cf. Martine de Rougemont.

(5) A. Mockel, cité par J. Paque, Le symbolisme belge, Labor, Bruxelles, 1989, p. 35.
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GEORGES HENEIN OU LE COURAGE D’ETRE 
SURRÉALISTE EN ÉGYPTE

Cristina BOIDARD
Cádiz

L’existence d’une littérature francophone égyptienne a pour 
origine lointaine Pexpédition de Napoléon en 1798 qui marqua le début 
de Finfluence frangaise en Égypte, influence qui donna naissance á un 
ensemble d ’activités tellement diversifiées et durables qu’elles 
permirent non seulement l’essor de la langue frangaise mais, de surcroit, 
Finstauration des conditions propices á Féclosion d’une littérature 
autochtone originale d’expression frangaise.

Étant donné la perméabilité de la classe intellectuelle égyptienne 
aux courants littéraires frangais, il peut paraítre normal qu’arrivát 
l’heure du mouvement surréaliste. Mais deux faits attirent notre 
attention: tout d’abord la courte durée de son rayonnement puisque des 
écrivains que mentionne J. J. Luthi(1) tels que Marie Cavadia, Horus 
Schénouda, Andrée Chédid, Mireille Vicendon, Joyce Mansour et 
Georges Henein ne figurent pas au nombre des écrivains surréalistes 
jouissant d ’une certaine notoriété et qu’il n ’y a aucune trace d’un 
courant égyptien. Le pessimisme imprégne son analyse puisque la 
poésie surréaliste représente en Egypte, un effort conscient pour 
s’arracher á la poésie traditionnelle, romantique ou symboliste, un 
effort pour aller au-delá des regles de la prosodie. Un grand nombre de

(l)LUTHI, Jean Jacques: Introduction á la littérature frangaise en Égypte (1798-1945), 
Paris, Éditions de l ’École, 1974.
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productions para.it des lors. Libéré de toute régle, le poete ne s’astreint 
plus aux impératifs -nous allions dire au garde-fou- qui avaient 
canalisé les énergies de tous ceux que démangeait la plume. II sujfisait, 
croyait-on, d’aligner des mots, des phrases, des lambeaux de songes, 
les idées (?) les plus saugrenues, pour aboutir á une oeuvre d’art, ce 
qui ne tarda pas á jeter le discrédit sur cette forme poétique. Seuls ceux 
qui avaient le don et le talent sujfisant persévérérent dans cette voie.(2) 3.

La seconde observation, résultant d’une étude plus approfondie 
de la réalité du Caire á l’époque du surréalisme, fait ressortir la figure 
de Georges Henein comme surréaliste et auteur important dans le cadre 
de la francophonie en Égypte; de plus, les sources que nous avons pu 
consulter et que nous citons dans notre thése doctorale<3) mettent á jour 
une intense activité surréaliste de divulgation fomentée par l’auteur 
entre les années 1936 et 1960. Le manque d’écho et d’intérét pour cette 
production littéraire égyptienne á l’heure actuelle fait soupgonner 
l’existence d’une divergence tres nette entre la mise en pratique des 
postuláis surréalistes et les conditions sociales et politiques de l’Égypte 
de l’époque.

II ne faut cependant pas oublier que le mouvement surréaliste ne 
pouvait se propager dans toutes les directions á la fois et que 1’Égypte 
n’avait pas subi son influence avant Fapparition de Henein sur la scéne 
littéraire cairote; ce sont done les coordonnées d’une vie marquée par la 
cosmopolitisme résultant de la diversité des postes que son pére le 
diplómate copte Sadik Henein Pacha occupa en Europe qui facilitérent 
son contact avec les mouvements d’avant-garde, lorsque ce fils de 
pacha copte, aristocrate aux cultures múltiples(4), fils de grand duc qui 
ava i t fait ses études á Neuilly au lycée Pasteur, avec Daniel Rops, et 
vécu dans les ambassades au hasard des postes parternels(5) décida de 
faire une licence de droit á París tout en donnant libre cours á son goüt 
pour la littérature.

(2) ibid., p. 166.
(3) BOIDARD BOISSON, Ma Cristina: Georges Henein y el surrealismo, thése doctórale, 

Université de Cádiz, Juin 1991.
(4) LACOUTURE, Jean: "Un gentilhomme surréaliste” in Le Nouvel Observateur, 26 mars 

1977, repris dans Georges Henein: Hommage et études, París, Le Pont de l’Épée ne 71- 
72, 1981, p. 35.

(5) FARH1, Berto: “Un tres grand écrivain égyptien” in Hommage á Georges Henein, Le 
Caire, La Part du sable, 1974, repris in Georges Henein: Hommage et études, op. cit., p. 20.
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Les références á la liberté comme bien supréme sont constantes 
dans son oeuvre car, selon lui, il n’y a pas d’homme qui soit hors la 
liberté. Elle appartient á l’homme comme le son de sa voix. La liberté 
doit s’inseriré dans une ligue de vie - ou, alors, elle n’existe nulle paré6) 
et il est faux de croire que la liberté est un luxe. Elle est le pain des 
humbles, mais elle est aussi l’ unique protection des puissants car tous 
les artífices qu’ils voudraient lui substituer ne feraient que consacrer 
leur solitude sans appela); c’est dans cette optique qu’il s’intégra, á son 
retour au Caire en 1934, au groupe les Essayistes, dont l ’organe 
mensuel Un Effort, la seule revue désintéressée et le centre de I’idée 
libre(8) lui permit d’exprimer des idées qui, aussi bien dans la dérision 
des conventions sociales que sur des thémes importants tels que 
l’interrelation littérature / politique, convergent avec celles du 
mouvement surréaliste, comme en témoigne son manifesté De 
VIrréalisme{9), publié peu de temps avant son adhésion formelle au 
mouvement dirigé par Bretón.

Notons au passage que ce désir de liberté a toujours été en 
symbiose parfaite avec son intérét pour les pauvres et les opprimés de 
toutes sortes, que ce soit les rescapés de la guerre d’Espagne, de 1 ’ltalie 
fasciste ou de la monarchie faroukienne, attitude en contradiction 
notoire avec celle de la classe privilégiée á laquelle il appartenait.

Aprés un échange de lettres et une rencontre avec André Bretón, 
Henein s’intégra au mouvement en 1936, date qui marqua aussi le 
début de relations privilégiées entre les deux hommes, favorisées par 
leurs contacts personnels, étant donné que Henein partageait son temps 6 7 8 9

(6) HENEIN, Georges: L'Esprit frappeur (Carnets 1940-1973), París, Éditions Enere, 1980, 
p. 150.

(7) ibid., p. 200.
(8) cité par ALEXANDRIAN, Sarane in Georges Henein, Poetes d’aujourd’hui, París, 

Seghers, 1981, p. 11.
(9) HENEIN, Georges: “De l’Irréalisme” in la revue Un Effort, Le Caire, février 1935, cité 

par ALEXANDRIAN, Sarane in Georges Henein, op. cit., pp. 11-12:...Ríen n’est inutile 
comme le rée!... Des lors, pourquoi cherchen la vérité ou elle n’est pas, á l’extérieur, 
quand les ressources intérieures ne sont me me pas explorées? Le seul monde véritahle 
est celui que nous créons en nous, le seul monde sincére est celui que nous créons 
contre les autres... En avant pour /’ irréalisme, artífice par rapport au réel, vérité par 
rapport á l’extréme-moi... Écrire n importe quoi qui vous soit advenu intérieurement et 
qui n’ait pas été provoqué par une cause extérieure, et qui ne puisse pas se transponer 
ni s’utiliser dans le monde extérieur.
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entre Le Caire et París oü il passait généralement le printemps et l’été. 
Mais, loin de s’enfermer dans une tour d’ivoire parisienne, Henein 
décida de mettre en pratique et surtout de divulguer les postulats 
surréalistes en Égypte. Ses contemporains égyptiens devaient connaitre 
les nouvelles théories et, dans cette optique, nous pouvons considérer la 
date du 4 février 1937 comme celle de la présentation officielle du 
surréalisme au Caire lors d ’une conférence que Georges Henein 
prononqa chez les Essayistes. Cette conférence fut d ’ailleurs 
radiodiffusée par l’Égypte State Broadcasting et répétée avec variantes 
á VAtelier, á Alexandrie le 1er mars 1937.

Aprés avoir donné cette date essentielle pour la diffusion du 
surréalisme en Égypte, nous analyserons les divers aspects d’une 
activité qui convertit Henein en révélateur égyptien du surréalisme, de 
l’art moderne,m  et qui, parallélement et inexorablement se révéla, au fil 
des années, de plus en plus incommode et dangereuse, finalement, pour 
sa sécurité personnelle.

Notre démarche suivra un ordre plus ou moins chronologique, en 
consonance avec des activités destinées á un public de plus en plus 
large et nous conduira jusqu’aux ultimes conséquences subies par 
l’auteur.

Dans un premier temps, il s’agit surtout d’activités destinées á 
l’intelligentia cairote vu qu’elles utilisent la langue fransaise comme 
véhicule de communication. Ce sont des actions nettement 
anticonformistes, dans la plus puré ligne surréaliste: conférences"1’, 
articles<l2) et un Dictionnaire á l’usage bourgeois('3), en particulier. 
L’enfant terrible du groupe Les essayistes, qui avait déjá affirmé sa haine * 11 12 13

(ÍO)FARHI, Berto: “Un tres grand écrivain égyptien" in Georges Henein: Hommage et 
études, op. cit., p. 19.

(11) “Bilan du Mouvement surréaliste" conférence prononcée le 4 février 1937 et publiée in 
Reme des conférences frangaises en Orient nQ 8, Le Caire, 1er octobre 1937.

(12) Nous avons déjá mentionné l’article “De Vírréalisme" antérieur á l ’adhésion de 
Georges Henein au surréalisme.
“René Crevel” in Un effort nQ 52, Le Caire, octobre 1935 (tres proche des postulats 
surréalistes).
Propos sur l'esthétique in Un effort n" 56, Le Caire, janvier 1936.

(13) Cité par ALEXANDRIAN, Sarane in Georges Henein, op. cit., p. 13, sans indiquer la 
date exacte mais nous pouvons le shunten 1935.
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de l’État bourgeois dans Suite et fin°*\ poursuivit sa critique acerbe et 
ironique des valeurs bourgeoises telles que la famille, la patrie, l’argent, 
la religión, ce qui provoqua de sérieux remous et des réactions 
indignées de la part de certains lecteur bien-pensants. Cette réponse de 
Henein est un bon exemple du ton employé par les surréalistes:

Croyez, s’il vous plaít que votre appel éperdu a frappé d’une incontestable 
émotion les tristes auteurs du lexique dont rimmoralité vous inspira de si 
véhémentes protestations. Ces fauves sanguinaires étaient précisément en 
train de se vautrer dans la fange, quand votre építre vengeresse est venue les 
interrompre dans l’exercice de leur fonctions."51

Mais malgré de sporadiques réactions virulentes il n’y eut pas 
d’opposition particuliére de la part de l’administration comme le 
démontre le fait pour le moins surprenant que Jo Fama, co-auteur avec 
Henein du Rappel á l’ordurem , un pamphlet qui a causé queIque 
fracas... est actuellem ent á París, envoyé en mission par le 
gouvernement égyptien, ce qui est un inconcevable paradoxe f 7)

Mais, de maniere générale, mobiliser les gens, en Égypte et en 
1937, était toujours une tache ardue parce que les rares éléments qui ont 
su échapper á la contagión de Vavachissement sont eux - mimes 
divises, déchirés, etc. Pour les décider á coller quelques tracts sur 
quelques murs, chose que nous ferons ce soir á l’heure du crime, il a 
fallu la croix et la banniére, la faucille et le marteau et tout et tout.w

Dans un deuxiéme temps et dans un but d’élargissement, Henein 
décida de fonder un groupe surréaliste au Caire, qu’il appela Art et 
Liberté á cause du manifesté Pour un art révolutionnaire 14 15 16 17 18

(14) HENEIN, Georges: Suite et fin, Le Caire, Centonze, 1934 oü Fon peut lire que la forcé 
de l'Etat bourgeois est enorme: elle est dans les seins de luxe et les jambes de soie qu' il 
sait offrir d ses adhérents.

(15) cité par ALEXANDR1AN, Sarane in Georges Henein, op. cit., p. 14.
(16) FARNA, Jo et HENEIN, Georges: Le Rappel á l’ordure, Le Caire, 1935.
(17) Lettre de Henein á Calet de janvier 1936, lettre ny 3 in Lettres Georges Henein-Henri 

Caler (1935-1956), Grandes Largeurs nQ 2-3, automne-hiver 1981, Paris, p. 11. Comme 
dans cet article, les citations de fragments de lettres de Georges Henein font référence
aux documents publiés dans ce volume, nous utiliserons comme référence: lettre n°....... ,
p..... seulement.

(18) Lettre nQ6, fdécembre 1937], p. 15.
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indépendant09), avec l’aide de ses amis Edmond Jabés, Émile Simón, 
Angelo de Riz et Ramsés Younane. Ce groupe, qui se forma non sans 
difficultés en 1938,19 (20) 21 mena de front des activités de publication(21> et 
l’organisation de conférences en arabe sur des thémes qui ne se 
limitaient pas aux idées et postulats surréalistes.(22)

Simultanément, les désastreux effets de la seconde guerre 
mondiale le poussérent á établir au Caire un centre intellectuel de 
résistance contre les menaces d’oppression, regroupant ainsi les artistes 
et intellectuels retenus en Égypte (Eric de Nemes, peintre roumain; 
David de Bethel, peintre anglais; John Fleming, William Wells, John 
Weller, écrivains, entre autres), et á centraliser les nouvelles qu’il 
recevait des surréalistes restés en France, de Benjamin Péret, en 
particulier, qui l’encourageait á faire tous les ejforts pour publier cette 
revue en arabe dont vous me parlez... Bien que Varabe soit 
incompréhensible ici, il est bon qu un peu de vérité jaillisse quelque 
parí. Elle finirá toujours par se répandre.(23)

En décembre 1939, Henein collabora á la fondation de la revue 
Don Quichotte, hebdomadaire d’actualité rédigé par des jeunes. Ce

(19) Pour un art révolutionnaire indépendant, tract publié á México le 25 juillet 1938 sous la 
signature d’André Bretón et de Léon Trotsky, in Trocís surréalistes et déclarations 
collectives, tome (1922-1939), Eric Losfeld Éditeur, pp. 335-339.

(20) Compte-rendu de Henein, lettre nQ 14, décembre 1938, pp. 26-27: Ci-joint je  vous 
adresse un manifesté lancé hier seulement et qui fait déjá dans les salles de rédaction 
pas mal de pétard. Mais pour raccoler cette malheureuse quarantaine de signatures, 
quelle sudation tropicale! L ’essentiel est que des artistes tels que Angelopopoulo, 
Hassia, Scalet, de Riz, Telmisany n’aient pas marchandé leur nom. Résultat: nous 
sommes en train d'échafauder un groupe Art et Liberté qui promet des maintenant 
beaucoup plus qu'il ne pourra teñir. Le 10 janvier, je donnerai une conférence sur 
“Vart dans la mélée". Le 20, nous comptons organiser une grande 'séance avec 
interview de tous les intellectuels raccrochables dans ce maudit pays. On y parlera de la 
“défense de la culture” et d’autres choses encore.

(21) en particulier Vive 1'art dégénéré qui critique la politique hitlérienne en matiére d’art et 
dont un fragment est cité par LUTHI, J. J. in “Le mouvement surréaliste en Égypte” in 
Mélusine, Calders du Centre de Recherches sur le surréalisme (París III), Marges-non 
frontiéres, París, 1982, pp. 19-20 et la traduction méthodique des principaux discours 
sur le théme “défense de la culture" prononcés au cours des derniéres annés par Gide, 
Huxley, Malraux, etc. comme 1’indique Henein dans la lettre nQ 16, janvier 1939, p. 29.

(22) “LÉvolution des doctrines philosophiques”, prononcée par Naxmi Girguis le 18 mars 
1940, par exemple.

(23) Lettre de Benjamin Péret citée par ALEXANDRIAN, Sarane en Georges Henein, op. 
cit., pp. 25-26.
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joumal, totalement anticonformiste proclamait que nous luttons contre: 
1’ indi’fférence, l’anachronisme, la facilité, l’usage que les gens ne font 
pas de la liberté, toutes les falsifications et tous les euphémismes.<24) Un 
de ses articles "A propos de quelques salauds"a5), dont la premiére 
phrase était ce titre va se faire retourner bien des gens. Qu’ils se 
rassurent. II ne s’agit pas d’eux pour l’instant. Je ne veux parler ici que 
de La Fontaine, de La Bruyére et de leurs semblables provoqua, 
logiquement, un véritable scandale. Parallélement, Henein essayait de 
former les jeunes et de les initier á la théorie de la révolution poétique 
dans ses articles intitulés "Conditions de la poésie".i26)

Continuant dans sa ligne de divulgation, en janvier 1940, le 
groupe Art et Liberté fonda, certainement avec l’appui financier de 
Henein, la revue Al-Tattawor (TÉvolution) qui devait illustrer le fait que 
nous croyons á l’évolution permanente et aux variations continúes, 
c’est pourquoi nous n engageons pas le public á adopter des principes 
d’une rigueur absolue, qui deviendraient aprés un certain temps des 
dogmes infaillibles... La revue Al-Tattawor lutte contre Vesprit 
réactionnaire, protege les droits de lafemme en matiére de liberté dans 
la vie. La revue Al-Tattawor lutte en faveur de l’ art moderne et de la 
libre-pensée, et éclaire la jeunesse égyptienne sur les mouvements 
contemporains. La correspondance entre Henein et Calet nous permet 
de savoir que cette revue fut bien accueillie:

La revue Al-Tattawer qui en est á son numéro 4 et que nous sommes 
quelques-uns á bien teñir en main est d’une ligne morale, littéraire et sociale, 
impeccable. Le ton que Al-Tattawer est parvenú á maintenir ne se retrouve 
que dans quelques revues américaines ou belges. Et l’accueil réservé par les 
intellectuels égyptiens a ce message insolite est une des bonnes raisons que 
nous avons sinon d’espérer en l’avenir, du moins de ne pas en désespérer 
complétement.'271

La troisiéme étape correspond á un élargissement du rayón 
d’influence en ayant recours au mécénat: Henein aida á promouvoir 
l’art moderne et fonda une revue trotskyste. 24 25 26 27

(24) cité par ALEXANDRIAN, Sarane in Georges Henein, op. cit., p. 26.
(25) HENEIN, Georges: “A propos de quelques salauds" in Don Quichotte, Le Caire, 18 

janvier 1940.
(26) HENEIN, Georges: “Conditions de la poésie”, trois articles publiés in Don Quichotte, 

Le Caire, 8, 15 et 22 mars 1940.
(27) Lettre ns 29, p. 30.
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En effet, il se révélait nécessaire de favoriser la liberté en art. Car 
l’artiste n’est pas étranger á l’évolution sociale et á la recherche de la 
liberté, au contraire, engagé á fond dans cette mélée générale d’ou 
visque de sortir la transformation m atérielle du monde, cette 
transformation qu il a devancée par son reve, qu il a interprétée par 
son oeuvre, l’artiste est -qu il le veuille ou non,- et j ’affirme qu il le 
veut de plus en plus!- solidaire de tous les gestes créateurs de progrés 
comme de tous les gestes négateurs d’ imposture et d ’ oppression.m  
Henein est convaincu que la destinée actuelle de l’ art est de figurer en 
premiére ligue de lutte, á cote des hommes qui veulent vaincre le passé 
par tous les moyens, á la fo is comme défi et comme affirmation 
spirituelle subversive.m

Cinq Exposition d’Art Indépendant en Egypte eurent lieu entre 
1940 et 1945, sans compter l’Exposition privée de Kamel Telmisany en 
1941. Le but de ces expositions était, bien entendu, de permettre á de 
jeunes artistes de se faire connaitre mais l’esprit de provocation ne 
pouvait étre absent: dans le catalogue, chaqué artiste avait mis un texte 
provocant en regard de sa photo; Henein, de dos, recommandait 
‘‘Camarades, soyez cruels!”. D’autres phrases, du style, “Je peins 
parce que de deux á quatre f  ai toujours envíe de dormir. La peinture 
est le seul moyen de me teñir éveillé” (Raymond Abner), ou “la 
photographie me permet quelquefois d ’ échapper á /’ homme et de 
posséder tous les hommes” (Hassia), étaient de nature á susciter des 
réactions violentes. Henein décrit ainsi les effets de la premiére 
exposition de 1940:

Vous ai-je dit que l’exposition de l ’art indépendant a été une brillante 
secousse artistico-sismique? Les bourgeois de la région n’en sont pas encore 
revenus. lis n’ont d’ailleurs pas la moindre raison d’en revenir. Par contre, 
des couples ont réussi á faire l’amour dans les salles de l’exposition et le 
Musée d’art moderne s’est vu dans l’obligation d’acquérir pour la premiére 
fois, des oeuvres surréalistes.'28 29 30’

(28) HENEIN, Georges: “L’art dans la mélée” in la Revue des conférences franqaises en 
Orient n°24, op. cit., p. 271.

(29) Lettre n0 18, février 1939, p. 32.
(30) Lettre ns 29, p. 48.
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Cet achat, confirmé dans une autre lettre du 27 mars 1940, 
constitua un succés indéniable pour le Groupe Art et Liberté et, bien 
entendu, pour Henein, et l’encouragea certainement á aller plus loin 
dans son activité d ’éveilleur, laissant de cóté l’orientation vers la 
littérature et l’art pour se consacrer á la formation générale et politique 
des jeunes générations égyptiennes. Dans ce sens, il commandita la 
revue Al Magallah (La Nouvelle revue) d’idéologie trotskyste qui publia 
des articles en arabe sur des questions sociales.

Nous avons mentionné précédemment l’aide apportée par Henein 
aussi bien á la fondation des revues Don Quichotte et Al Tattauor qu’á 
l’organisation d’expositions mais son role de mécéne le conduisit aussi 
á promouvoir un moyen de difusión moins éphémére en fondant les 
Editions Masses qui publiérent avec un certain succés des oeuvres 
d’Albert Cosséry, de N. Rady, de Georges Henein et de sa femme.(3l) 32 33 La 
recherche de Fefficacité fut sans doute une des raisons étant donné que 
des 1939 Henein parle á son ami Henri Calet de la presse qui nous 
boycotte consciencieusement°2\  mais nous soupijonnons que des 
problémes de sécurité et Fhésitation des maisons d’édition á publier des 
écrits surréalistes n’ont pas été étrangers á cette activité: comme preuve, 
notons le fait que, dans la liste des oeuvres publiées, le pamphlet de 
Georges Henein Qui est Monsieur Aragon?°2) apparaít sous le 
pseudonyme de J. Damien.

En 1947, Henein mit le point final á la matérialisation d’un de ces 
désirs les plus chers: la création d'un organe d’expression égyptien qu’il 
pourrait mettre á la disposition des surréalistes. Cette revue devait, 
selon son fondateur, contñbuer au dégel des idées et á une plus intense

(31) Ces oeuvres citées par LUTHI, J. J. in "Le mouvement surréaliste en Égyple" in 
Mélusine nQ 3, op. cit., p. 21 sont les suivantes:
A. Cossery: La maison de Ia morí certaine (román), 1944.
G. Henein: Pour une conscience sacrilége, 1945.
J. Damien: Qui est Monsieur Aragón?, 1945.
I. El-Alaily: Vertu de I'Allemagne, 1945.
N. Rady: La Conspiration des impuissants, 1945.
N. Rady: La séance continué (par les artistes du groupe Art et Liberté), 1945.

(32) Lettre nQ 18 de [février 1939], p. 33.
(33) HENEIN, Georges: Qui est Monsieur Aragón?, Le Caire, Masses (sons le pseudonyme 

de J. Damien). Réédition París, Madame Henein et Le Tout sur le Tout, 1982.
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circulation des images á travers la terre et les hommes<34); elle s’appelait 
“La Parí du sable” á cause de cette matiére qui est en nous avant que 
d’étre dans la nature, á la fois apaisante et égarante, conductrice et 
dislocatrice, plage oü l’on aborde et piste déjá effacée. (35) Dans cet 
exemplaire, qui contenait des textes d’auteurs de nationalités différentes 
comme Gherasim Lúea, Arthur Lundkvst, Edmond Jabés, Henri 
Pastoureau, Henein réaffirme que le surréalisme est le seul projet de 
morale moderne (sans croquis, sans chemins tracés, sans récompenses) 
qui na it pas eu á se dégager des attaches chrétiennes - qui ait pris 
naissance en état de rupture acquise. Ceci contrairement á la morale 
socialiste qui, á beaucoup d’égards, se borne á transposer les valeurs 
chrétiennes.(36>

Arrivés á ce point de notre analyse, il nous semble indispensable 
de recenser les actions concretes et les prises de position de Henein. 
Nous remarquerons qu’elles passent d’un anticonformisme foncier á un 
engagement politique de plus en plus net au fil des ans.

La seule action politique concréte d’Henein eut lieu, selon nos 
sources d ’inform ation, en 1943 ou 1944, sous la monarchie 
faroukienne. Henein patrocina la seule candidature de gauche aux 
élections du Parlement en la personne de Fathy el Ramli. II s’associa 
pour cela á Lotfallah Solimán qui représentait la Jeunesse intellectuelle 
de Mansourah. Selon les souvenirs de Magdi Wahba, ce candidat 
joignait la bonhomie au pittoresque et son aspect était tout indiqué pour 
attirer la curiosité des foules. Vétu d ’une salopette de sa propre 
création, il se voulait représentatif du prolétariat égyptien... Georges 
s’élanga, le coeur triste, dans une campagne qu il savait perdue á 
Pavance. Lotfallah haranguait la foule tous les soirs avec une 
véhémence exemplaire; Ramsés avait traduit L’Internationale en 
couplets acabes, et nous défilions tard dans la nuit dans les quartiers 
piyotables de notre circonscription, en entonnant tant bien que mal sa 
traduction. Les badauds s’esclaffaient, des familles laborieuses se 34 35 36

(34) La Parí du sable, premier cahier, Le Caire, 15 février 1947.
(35) ibid.
(36) ibid.

26



réveillaient et nous langaient des injures. La pólice mit fin á ¡’épisode, 
confisqua nos tracts et nous asséna la lourde plaisanterie des 
matraques.01)

Quant aux prises de position de Georges Henein, elles ont 
toujours été en consonance avec la défense de la liberté. La guerre 
d’Espagne et ses séquelles le plongérent dans un état proche de la 
dépression comme démontrent certaines pages de sa correspondance 
avec Henri Calet et de son journal. Des février 1938, il affirme que 
d’une fagón générale la politique mefout une nausée chaqué jour plus 
absolue. J ’ai comme une vague certitude que les copains qui se font 
descendre sur les divers fronts d’Espagne “meurent volés” eux aussi.

Un an plus tard, Henein n’hésita pas á attirer l’attention du public 
sur la situation de l’Espagne dans sa conférence L’Art dans la mélée:

au moment oü le peuple d’Espagne, aprés deux ans et demi d’une résistance 
prodigieuse, semble sur le point de succomber, assassiné par toute l’Europe, 
par ceux qui interviennent et surtout ceux qui n’interviennent pas!1381.

Sa déception Famena á constater avec amertume que les gens á 
conscience partagée, les honnétes á déchirements cardiaques, les 
toujours de bonne foi, les peseurs de pour et de contre doivent enfin 
pouvoir respirer. Avec la chute vertigineuse de la Catalogue, leur 
cauchemar prend fin, non contents de fermer á l’évidence les yeux des 
vivants, ils vont jouir de fermer á la vie les yeux de l’Espagne... 
J’admire que pendant tout le mois de Janvier -Varmée républicaine 
reculant faute de matériel de combat- personne n’ait prononcé le nom 
de l’U.R.S.S., personne n’ait songé á lui rappeler son plus élémentaire 
devoir.m

II constate avec sa lucidité politique habituelle que nous vivons 
un de ces moments de l’histoire sufisamment désagréable pour inspirer 37 38 39

(37) WAHBA, Magdi: “Quelques souvenirs” in Hommage á Georges Henein. Le Caire, La 
Part du sable, 1974 cité par ALEXANDRIAN, Sarane en Georges Henein, Op. Cit., pp. 
34-35.

(38) HENEIN, Georges: L’Art dans la méléé, conférence prononcée le 26 janvier 1939 et 
publiée in Revue des conférences frangaises en Orient, n9 24, Le Caire, 15 mars 1939.

(39) Lettre n9 18, p. 32.
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á tout le monde une violente volonté “d ’en sortir". Toutefois nous 
considérons que le plus important n’est pas “d’en sortir”, mais bien de 
n en pas sortir á reculons.m

En 1944, Henein publia aux Éditions Masses, que lui-méme 
dirigeait, le pamphlet Pour une conscience sacrilége oü il critique la 
politique et ses techniques, conseillant á quiconque est porté á adhérer 
á cette conception de la vie po litique ... de s ’ amena ger deux 
consciences distinctes et non-communicantes Vune ayant charge 
d’entretenir en leur prétendue pureté les principes permanents et la 
visión du but final, l’autre prétendant son contróle bienveillant aux 
menúes fornications au jour le jour{4'\ Car, de toute fagon, lorsque des 
politiciens qui n’ont vécu que d ’expédients, parlent de laisser libre 
essor aux volontés populaires, soyons surs que ce recours au peuple ne 
constitue qu’un expédient de plus dans leur jeu. En régle permanente 
d’ailleurs, ces politiciens n’en appellent au peuple que lorsquils sont 
menacés d’étre délogés par une bande rivale, plus adroite et plus riche 
en expédients.(42) Le but ultime du politicien envers ses contemporains 
est de les convaincre de se livrer eux-m.em.es, de leur plein gré, avec le 
sourire, en vrais citoyens qu’ils sont, á l’une des tyrannies á la mode.l43)

En 1945, l’indignation provoquée par l’utilisation de la bombe 
atomique sur Hiroshima lui inspira un autre pamphlet publié, de méme 
que le précédent et certainement pour les mémes raisons, aux éditions 
Masses. Son style est lapidaire et dramatique:

Le 8 aoüt restera pour quelques-uns, une date intolérable. Un des grands 
rendez-vous de l’infamie fixés par l’histoire. Les journaux rapportent avec 
délices les effets de la bombe atomique, futur instrument de polémique, de 
peuple á peuple. Les émissions radiophoniques de la soirée annoncent 
l’entrée en guerre de l’Union Soviétique contre les cendres du Japón. Deux 
événements, d’ampleur inégale sans doute, mais qui participent de la méme 
horreur.'441 40 41 42 43 44

(40) HENEIN, Georges in Catalogue de l’exposition El Telmisany, Le Caire, 1941.
(41) HENEIN, Georges: Pour une conscience sacrilége, Le Caire, Masses, 1944, Réédition 

au Caire, aux éditions de la rué Champollion, 1986.
(42) ibid. p. 9.
(43) ibid. p. 5.
(44) HENEIN, Georges: Prestige de la terreur, Le Caire, Éditions de la rué Champollion, 

1986. Premiére édition aux Éditions Masses, Le Caire, 1945.
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Et cette horreur semble n’étre qu’un symptóme d'une intolérance 
sous-jacente, dont Henein analyse minutieusement la progression par 
étapes:

Les signes de la terreur montante ne trompent pas. Le premier en gravité est 
l ’effacement progressif du droit d’asile. Mauvaise idée que de s’installer 
réfugié politique par ces temps qui tuent...!(J5)

Et l’auteur cite les cas de Trotsky, Pietro Nenni, Breitscheid et 
Companys. Un autre signe, et non moins grave, est la déportation 
organisée des travailleurs, dont il n est pas question quelle prenne fin 
avec la défaite du nazisme. Les économistes sont la pour veiller au 
rendement croissant du bétail...m

Entre 1947 et 1960, date de l’exil, la trame de la vie de Henein se 
compliqua á tous les niveaux. En effet, bien que connu pour ses 
opinions avancées, il n’avait jamais eu de démélé tres sérieux avec 
l’administíation gráce á sa prudence et, peut-étre, á sa position sociale. 
Mais, á partir de la fin de la seconde guerre mondiale, son analyse 
lucide de la situation politique égyptienne, et occidentale en général, 
l’obligea, vu la gravité de la situation et malgré sa discrétion naturelle, á 
demander de l’aide á l’extérieur et á foumir des articles á des revues 
fran§aises. A partir de ce moment-lá, les menaces et les difficultés 
auquelles il devait faire front devinrent de plus en plus concretes. 
L’exemple le plus frappant de cet “appel au secours” date de 1946: 
Henein envoie á son ami Henri Calet une longue lettre, pressante et 
détaillée, done dangereuse pour sa sécurité. Mais la situation est 
tellement désespérée qu’il y joint méme le texte de 1’article á faire passer:

Un mot tres urgent sur un sujet qui ne Test pas moins. La répression 
antisocialiste vient de prendre ces jours demiers, une ampleur dévastatrice. 
Visiblement affolées par les événements d’Iran, les autorités égyptiennes 
sont en train de frapper sans distinction, tous les groupes de gauche. En trois 
jours, plus de 45 arrestations ont été opérées. Et “l’épuration” continué. 
Aucun délit concret n’est retenu contre les éléments arrétés sinon celui 
d’étre connus pour leurs opinions avancées. Pendant les cinq années de 
guerre, le gouvemement égyptien, servi par les instruments d’exception de 
la loi martiale, a littéralement terrorisé tout ce qui pensait á gauche. Les 
camps d’intemement, prévus un instant pour recevoir les agitateurs fascistes, 
ont fini par étre affectés principalement aux victimes de la répression 45 46

(45) ibid. p. 15.
(46) id.
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antisocialiste. Avec la fin de la guerre, le gouvemement s’est vu dans la 
nécessité d’abolir la loi martiale. Mais cette abolition tant attendue se traduit 
aujourd’hui par un redoublement de violence particuliére et de mesures 
relevant de l’arbitraire le plus total. Pouvez-vous faire passer un mot á ce 
sujet dans Combat? Ou dans Franc-Tireur? Ou dans le Canard? Cela 
pourrait contribuer á faire réfléchir les autorités égyptiennes qui ont, en 
général, horreur de la “mauvaise publicité. “Voici, sous forme de 
communiqué, un résumé des faits:

Entre le 18 et 21 décembre, la pólice égyptienne a procédé á l’arrestation de 
45 personnes appartenant á différents milieux de gauche. Au nombre des 
éléments arrétés figurent au moins trois personnalités bien connues: les 
écrivains Salama Moussa et Anwar Kamel, et le journaliste Rouchdy Saleh. 
Salama Moussa, qui a dépassé la soixantaine, s’est acquis depuis longtemps 
l’estime et la sympathie de tous par sa probité intellectuelle et son courage; 
ses ouvrages de sémantique, de sociologie et d ’histoire politique ont 
introduit la jeunesse égyptienne aux courants les plus valables de la pensée 
contemporaine. Anwar Kamel milite depuis dix ans dans le mouvement 
socialiste; brillant orateur, esprit fougueux et incisif, il est actuellement 
poursuivi pour un ouvrage paru il y a deux mois sous son nom (Nous 
voulons une société sans classes). Rouchdy Saleh est rédacteur en chef 
d’un hebdomadaire de gauche L’Aube nouvelle; il est poursuivi avec toute 
l’équipe rédactionnelle de ce joumal pour un article promettant qu’un jour, 
le peuple égyptien féterait dans les rúes du Caire l’anniversaire de la 
révolution d’Octobre. En marge de ces trois personnalités, sont poursuivis 
pour leurs opinions, des étudiants, des artistes, des aviateurs, des 
professeurs, des employés. II faut de toute urgence dénoncer les 
organisateurs de cette vague de terreur.'471

Henri Calet ayant fait le nécessaire, Henein lui fit part de 
l’évolution de la situation, encore loin d’étre satisfaisante:

Merci aussi d’avoir contribué, dans Combat, á lever une partie du voile sur 
les moeurs policiéres qui fauchent, h intervalles réguliers, les meilleurs 
éléments tant parmi la jeunesse que parmi l’avant-garde ouvriére de ce pays. 
Nous avons réussi á déclencher certaines protestations en Angleterre 
également et il n'est pas exclu que tout ceci ait déterminé les autorités 
égyptiennes á relacher quelque peu leur étreinte. En fait, trois au moins des 
socialistes les plus en vue sont encore sous les verrous. N’ayant pu établir 
qu’ils conspiraient "contre la süreté de l’État”, le ministére public use á leur 
égard d’un subterfuge infame qui consiste á renouveler, de quinze jours en 
quinze jours, le délai légal(?) d’incarcération aux fins d’instruction. Et des 
lors qu’elle n'atteint pas l’objectif qu’elle s’était fixé, l’instruction peut se 
permettre de traíner durant des mois et des mois sans que nul n’y trouve á 
redire. Vous voyez que ce petit systéme assez ingénieux nous raméne, par 47

(47) Lettre nQ 52, p. 80.
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des voies légales, au régime des lettres de cachet. Aussitót que je disposerai 
de quelques heures de loisir, je vous prépareai une étude sur “le fascisme en 
Égypte”. (48)

La réaction des autorités fut immédiate:
Au sujet de Combat, je vous prierai de porter á la connaissance de Pia 
quelques développements d’ordre local qui compliquent, pour l’instant, ma 
tache. Les autorités policiéres ont été saisies de mon article du 2 aoüt dans 
Combat et en ont cont^u une fureur concentrée. Sans arriver á établir que 
j ’en étais l ’auteur, elles ont néanmoins pointé vers moi un Índex 
comminatoire, en l’espéce du procureur (lequel, au fond, est un type rigolo qui 
sabote I’action des flics) qui m’a prévenu qu’en cas de récidive 5a allait barder.1491 50 51

Mais Henein ne pensa pas abandonner sa “tache” bien qu’il admít
que ceci me paralyse provisoirement pour ce qui est de cábler des 
informations de premiére main. Je suis done, jusqu’á tassement plus 
complet des choses, obligó de me borner á des chroniques d’ordre 
général confiées au courrier aérien. Je tenterai aussi un ou deux 
reportages populaires dans le genre pratiqué par Neuveelles.m

A partir de ce moment-lá, la trayectoire personnelle et littéraire 
de Georges Henein est jalonnée de difficultés diverses, ce qui ne 
l’empécha pas de continuer á arborer aussi bien dans son joumal que 
dans sa correspondance un esprit toujours aussi critique envers le 
régime égyptien mais de plus en plus pessimiste. A la fin de 1947, il 
affirmait qu’il voudrait bien étre en mesure de former des plans pour 
l’année en gestation mais il n est pas exclu que les restrictions dont 
nous commengons ici á goüter le charme, limitent singuliérement notre 
liberté de mouvement. Allons-nous encore ramper dans un nouveau 
tunnel de cinq ans?(5'\ L’isolement le fit cruellement souffrir, car, 
malgré la fin de la guerre, les Communications avec l’Europe sont 
encore á la merci d’une distraction ou d ’ un verre de trop. Je me 
demande quand est-ce qu un commencement de ventilation  
intellectuelle pourra s’établir et permettre aux peuples de renouer des 
échanges qui ne soient pas des échanges de réfugiés, de grands 
invalides et de caisses d’ explosifs... Que la victoire était bel le de loin.(52)

(48) Lettre nQ 63, du 22 octobre 1946, p. 91.
(50) id.
(51) Lettre nQ 79 de décembre 1947, p. 110.
(52) HENEIN, Georges: L'Esprit frappeur, op. cit., pp. 60-61.
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Des personnes de son entourage furent aussi victimes de la 
répression et de problémes administratifs, Ramsés Younane, en 
particulier, libéré il y a deux heures, sous une caution de 10.000 
francs.l53) Plus tard, nous apprenons qu’il doit se rendre á Paris si les 
autorités égyptiennes lui accordent le visa de sortie, ce qui n’est pas 
sur;53 (54) 55 56 57 58 A un certain moment, ses problémes de conscience furent d’une 
telle intensité qu’il renon^a á inciter qui que ce soit á quoi que ce soit et 
opta pour le silence. De plus en plus désabusé, il s’avoua méme porté á 
une sympathie grandissante pour les anarchistes dont l’attitude, en 
dépit de toutes sortes de naiveté, est acceptable, conséquente et 
honnéte.™

L’année suivante, Henein dut affronter des difficultés d ’ordre 
divers. Tout d’abord professionnelles, s’étant découvert assez méchant 
caractére á l’égard des magnats grecs de la cigarette, il n’était pas sür 
d’échapper á leur vindicie™. De plus, les restrictions du contróle des 
changes sont loin de s atténuer™ et des difficultés innombrables 
l’empéchaient d’organiser ses voyages:

J ’eusse aimé vous donner des précisions quant á mon arrivée. 
Malheureusement mes projets d’envol se sont trouvés assombris par je ne 
sais quels embarras de flicaille dont je finirai bien par me dégager. L’heure 
de la mansuétude universelle n’est pas encore prés de sonner.158'

Nous trouvons une autre marque de scepticisme dans la 
description ironique de la campagne électorale de 1949:

Comme autres divertissements, nous avons une bath campagne électorale 
qui se poursuit dans un chahut grandissant. Je suis trés content parce que 
dans ma circonscription de Rod-el-Farag, j ’ai le choix entre un cocher 
réactionnaire et un avocat progressiste; j ’ai á peine besoin d’ajouter que ma 
voix est acquise au cocher dont je seconde vaillamment les efforts.'59*

Entre difficulté et difficulté, Henein exprimait son pessimisme 
sur la situation en Égypte affirmant qu’/c/, notre vie s’écoule selon le 
rythme d’une infiniment lente hémorragie oü l’on ne démele plus la

(53) Lettre n° 59, 8 septembre 1946, p. 60.
(54) Lettre ne 71,22 février 1947, p. 98.
(55) id.
(56) Lettre nQ 101, février 1949, p. 136.
(57) Lettre ns 105, mars 1949, p. 139.
(58) Lettre nQ 106, avril 1949, p. 140.
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parí du suicidé™ ou sur le sort du monde ou de notre temps qui est un 
des plus noirs, des plus réactionnaires de VHistoire. Jadis un seul 
rebelle suffisait paifois á confondre la tyrannie, un seul mauvais esprit 
entretenait l'insomnie du gendarme absolu. Ríen de tel n’est á craindre 
aujourd’ hui. Les grandes masses sont elles-mémes V instrument de 
l’ignoble oppression dont elles portent le poids.m

II fallait attendre comme un plaisir raffiné le moment ou 
V opprimé devient aussi laid que V oppresseué62) et constater que 
l'Orient est le prototype du destín drogué. II ne poursuit guére que la 
lente et navrante macération de quelque chose que les autres sont seuls 
á attendre -car ce qui nous assure encore quelque présence de 
l’Occident, c est unic/uement /’ínterrogation de l’Orient á son égard.m  
Les occasions de voyages continuaient á étre rares, l’obligeant á 
supporter de longues journées perdues, journées fastidieuses et vaines 
qui s’en vont en démarches, en rencontres fútiles, en tentatives de 
dénouer /’ hostilité qui pese sur notre départ. De combien d’ ejforts doit 
se payer un peu d ’air frais, quand on Vobtient?m . L'atmosphére 
devenant de plus en plus étouffante, Henein constatait qu77 est pénible 
mais nécessaire de se convaincre que le nazisme n a  subí en 1945 
qu’une défaite trompeuse. On n’assouvit pas Vunivers durant plus de 
dix ans sans que l’air, aprés la chute du tyran, ne demeure pour 
longtemps saturé de toxines.59 60 61 62 63 64 (65) 66 67 Et, bien qu’il ait été contraire á 
introduire des idées ou des réalités politiques dans un poéme, il dédia 
un poéme á Budapest (de la méme fa9on qu’il avait écrit Non- 
interventionm  au moment de la guerre d’Espagne) dans lequel

Les hommes déchirent leur carte de pain 
Et se regardent grandir en souriant 
visibles de tres loin 
discemibles en reve 
Insouciants d’existeb67'

(59) Lettre ns 113, 23 décembre 1949, p. 148.
(60) Lettre nQ 122, octobre 1950, p. 157.
(61) HENEIN, Georges: “L’Espritfrappeur, op. cit., p. 108.
(62) HENEIN, Georges: “L'age de pierre” in ¡a revue Rixes nQ 1, París, mai juin 1950.
(63) HENEIN, Georges: L ’ Esprit frappeur, op. cit., p. 75.
(64) ibid., pp. 146-147.
(65) ibid., p. 99.
(66) HENEIN, Georges: “Non Intervention" in Déraisons d’étre, París, José Corti, 1938, p. 7.
(67) HENEIN, Georges: “Budapest” in La Forcé de saluer, 1978, Paris, Éditions de la 

Différence, p. 83.
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L’arrivée de Nasser au pouvoir n’arrangea pas les choses puisque 
nous lisons dans son journal que nous descendons chaqué jour un peu 
plus bas dans 1 ’ineptie autoritaire du Prince au nez de sémaphore 
(N asser)'681. De plus, le racisme, la délation, le m ensonge, 
l’ analphabétisation idéologique et Vautarcie culturelle, constituent, 
dans ¡a partie de l’Orient qui m’est visible, les fondements d ’ un 
nouveau civisme qui se réclame soit de l’idéal, soit de la protection 
socialistem \ quant á l’homo sovieticus: on s’apergoit que la doctrine 
dont il est issu, s ’est cristallisé(e) en traits de caractére et en modes 
d’élocution. Si I’homme n est pas encore breveté, il convient que 
chaqué échantillón isolé témoigne de son mieux pour le fabricante

Les difficultés qu’Henein devait affronter pour sortir de son pays 
rappellent Alcatraz:

Tout le mois, tendu et rapide, est occupé par nos efforts - efforts 
d’imagination suivis d’innombrables démarches, suggestions, implorations, 
stations nauséeuses d’un calvaire administratif sans fin - en vue d'obtenir le 
viatique de sortie. C’est un véritable travail de maniaque. II est devenu aussi 
ardu, harassant de quitter le territoire égyptien que de s’évader d’Alcatraz. 
D’ailleurs, c’est bien simple, des que Ton est en intention de départ, la 
culpabilité s’étale sur votre visage et la pénitence commence. Pour lors, on 
attend le loisir des juges. On cherche á dérider des visages qui furent ceux 
des caporaux analphabétes et qui sont maintenant les faces biseautées du 
destin. Les bourreaux d’enfants sont eux-mémes des enfants á cóté de ces 
enragés du scalp légal, de ces hommes hors hommes qui n’ont pas d’autre 
gloire que de clouer i’homme sur place, astreint a s’inhiber sur les lieux 
méme de son piétinement, á mourir en état de patrie forcée.(71>

Dans ces conditions, le départ désiré avec tellement de forcé 
prend l’allure d’un miracle que l’auteur narre en terme grandiloquents:
c’est en n’osant pas trop croire á une aussi insigne faveur du destin - 
aveugles soudain autorisés a voir- que nous nous dirigeons, le matin, 
vers l’escalier accroché au flanc du quadrimoteur de la TWA. Jamais, 
je crois, la rage des moteurs ne rendit á nos oreilles un son plus 68 69 70 71

(68) HENEIN, Georges: L'Esprit frappeur, op. cit., 81.
(69) ibid., p. 83.
(70) ibid., p. 86.
(71) ibid., p. 129.
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libérateur. Puisse le sable que soulévent les hélices retomber á jamais 
en voile d’oubli sur ces visages qui s’éloignent!.l72) Voyager correspond 
á soulever la housse maudite.72 (73) 74 75 76 77

Pendant les derniéres années qu’Henein passa en Égypte, il 
n’ignora pas qu’une menace constante pesait sur lui car on ne saurait 
assez se méfier d’une société dont la mansuétude recouvre d ’infinies 
ressources de persécution. Moment redoutable que celui oú l’on croit la 
menace évanouie alors qu’ elle veille dans Vombre. L  inno cent se 
distinguant á peine du coupa ble, les garants de l’ordre auront licence 
defrapper celui des deux qui les incommode le plus.°4)

Subitement, un matin d’été en 1960, Henein fut révoqué de son 
poste á la compagnie de tabac Geniaclis et se prépara pour l’exil, se 
rendant d’abord en Gréce oü devait le rejoindre son épouse aprés avoir 
réglé les derniéres formalités au Caire. Les accents de souffrance sont 
extremes dans la troisiéme partie de L’Esprit frappeur qui, de faqon 
significative, s’ intitule Désexistence:

Je voudrais bien que cette semaine soit celle oü Boula montrera son museau. 
Tous ces chats insensés et la chambre du fond et mes livres sur les 
Dardanelles me manquent beaucoup. J ’ai le sandwich infiniment triste.'751

Au fil des jours son état dépressif se précise:

En regardant derriére moi, j ’apergois des mois de disette, le sol craquelé de 
la sécheresse. II faut une énergie que je n’ai plus pour donner un sens au 
monde, mais, d'autre part, il est épuisant de vivre a n’en plus finir dans le 
non-signifiant. Nous sommes les mauvais otages d’une cause qui n’a plus de
nom.176)

Mais moi?Je ne suis que le troubadour du silence, celui qui amplifie la gene 
humaine, le poete de la grande disette, I’inutilement allusif dont on ne sait 
plus a quoi il se réfere...
Si j ’avais su, j ’aurais demandé en arrivant a l’hótel:est-ce que vous avez une 
chambre a gaz S.V.P.?au besoin en payant un supplément.1771

(72) ibid., p. 131.
(73) ibid., p. 151.
(74) ibid., p. 135.
(75) ibid., p. 167.
(76) ibid.
(77) ibid., p. 168.
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Comme les difficultés financiéres s’ajoutaient aux autres, Henein 
dépendit du bon-vouloir de tiers ou d ’amis pour obtenir un poste: 
Dimanche prochain nous partons pour Rome. Finalement, la bonne 
nature des Papastratos m’a valu un demi-poste (ou un tiers de poste, 
se Ion le niveau ou fo n  place ses ambitions). Encoré un mouvement 
d’amitié de la part de quelque nouveau magnat et j ’aurai un poste 
entier..(78) En fait, Henein commenga á travailler comme collaborateur de 
publications périodiques. D’abord á la rédaction de Jeune Afrique á 
Rome oü je  fournis une prose hebdomadaire á un organe du type 
pianola dont les rouleaux se percent á Rome mais qui se chante un peu 
partout dans ce qu’on appelle aujourd’hui le Tiers Monde. Je parle de 
Lewis Carrol! aux Bantous et de Michaux aux Mauritaniens. Nous 
couvrons les sables, la savane et les deltas. Nous survolons les grands 
lacs. Dans les villages de Pygmées nous ployons l’échine pour ne 
désobliger personne. Nous allumons nos gros cigares avec des 
amulettes venues du fond des áges.°9) Une fois établi á París comme 
rédacteur en chef de la méme revue, il émit un désir qui semble le fruit 
de la lassitude conjuguée avec le manque de moyens économiques: Si 
nous parvenons á vendre notre Dalí pour un bon prix,j’ai Vimpression 
que je m ’établirais á T H otel Terminus pour quelques années 
d’inattention.(80) Sa derniére étape fut L’Express oü il entra comme chef 
d’enquéte en 1969 pour s’occuper des chroniques du Proche-Orient.

Vers la fin de sa vie, ce défenseur de la justice et de la liberté put 
vérifier une fois de plus la composante tyrannique des systémes 
politiques socialistes constatant, lors d’une conférence á Aix en 1964, 
que les jeunes de partout se retrouvent et discutent gentiment de la 
future terrear qu’ils comptent exercer pour le bien des peuples. Tous de 
petits Mao, ces simplistes de la vacherie planifiée. Mon propos sur la 
liberté n’était pas fait pour leur plaire. lis m’ont trouvé bien abstrait,je 
crois, ces bátisseurs d’ esclaves. Chose curieuse, il y avait la deux 
Egyptiens, V un nassérophile, mais bon vivant, ironique, courant les 
filies, l’autre nassérophobe, livresque, scrupuleux, chargé de savoir- et 
c’est le second qui m’ a fait peur, non le premier?" 78 79 80 81

(78) ibid., p. 169.
(79) ibid., p. 172.
(80) ibid., pp. 184-185.
(81) ibid., p. 185.

36



Henein, promoteur de la liberté et des valeurs socialistes en 
Égypte, avait été expulsé par les socialistes parce qu’adver saire du 
faroukisme devenu dénonciateuv prophétique des tares du nassérisme(S2>. 
Ce fut le temps de l’exil, pour celui qui, dans sa jeunesse, organisa des 
son retour au pays un marché noir des idées, prit le maquis pour en 
sortir la jeunesse égyptienne coincéé dans ses équivoques. A l’Egyptien 
muré dans ses fahles, il apprendra Eluard, Bretón, VUnique et sa 
Propriété, outre quelques séditieux. Jusqu’au jour oú le sablier fu t 
renversé. II avait joué le role du diahle dans l’histoire. II se retrouvera, 
comme Fierre á Rome, crucifié la tete en has. En avance sur Le Caire, 
mais en retará sur lui-méme, il hésita un temps puis passa sur l’autre 
versant. “T ai passé la ligue”, m’écrivait-il en 1962 de Rome.m

Forcé nous est de constater que la mort de Georges Henein en 
juillet 1973 passa totalement inaper9ue dans le monde littéraire. Les 
seuls articles publiés le furent par l’Express, revue oü il travaillait alors.

Dans sa patrie, non seulement Findifférence fut totale mais 
aujourd’hui encore, il semble difficile de parler de Henein. Le 
professeur Dominique Combe, qui travailla au Caire, nous a écrit que le 
nom de Georges Henein est d’ailleurs bien oublié, dans le meilleur des 
cas, quand il n est pas accusé de trahison.m

La seule note positive fut un “mea culpa á Georges Henein” 
publié dans Le Moussawar par le peintre Fouad Kamel:

Si nous faisions un bilan de nos chances manquées, un état de la nation, si 
nous devions peser nos vraies richesses h leur vrai poids, ce n’est pas tel ou 
tel écrivain consacré que nous citerions mais celui fuyant et clandestin, 
sacrifié, qui a le plus troublé nos quiétudes: Georges Henein.'851 82 83 84 85

(82) LACOUTURE, Jean: “Un gentilhomme surréaliste" in Georges Henein: Hommage et 
études, París, Le Pont de l’Épée, n9 71-72, 1981.

(83) FARHI, Berto; “Un trés grand écrivain égyptien" in Georges Henein: Hommage et 
études, op. cit., p. 19.

(84) lettre du professeur Dominique Combe du 17 octobre 1989.
(85) FARHI, Berto: “Repéres” in Georges Henein: Hommage et études, op. cit., p. 15.
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LES JEUX DE MIROIR DE LA LITTÉRATURE 
FANTASTIQUE

Jacques, CARION 
Bruselas

Pour qui ne jetterait sur l’histoire de la littérature belge qu’un 
rapide coup d ’oeil, l ’apparition d ’un courant fantastique serait 
immanquablement liée á la prise en main des oeuvres de Jean Ray, dans 
les années soixante, par les éditions Marabout(l). Celles-ci ont d’abord 
rassemblé les textes épars de 1’écrivain gantois. Elles ont ensuite 
découvert-ou suscité- des textes á méme de leur faire écho. Elles ont de 
cette maniere constitué un ensemble qui, paraissant á la fois homogéne 
et limité dans le temps, a acquis cette sorte de notoriété que l’on 
accorde á 1 ’activité littéraire quand elle parait mettre en jeu une 
collection de textes et lui offrir un semblant d’orthodoxie.

A y regarder de plus prés, et en modifiant quelque peu la position 
d’observation, on se rend compte que les textes que l’on dit appartenir 
au genre fantastique ne forment pas plus un mouvement marqué par la 
cohésion qu’ils ne constituent un moment précis de l’histoire littéraire.

Ni unité ni simultanéité dans ce qui, on en convient de plus en 
plus couramment, ne constitué pas un genre littéraire! Franz Hellens l’a

(1) Un exemple parmi d’autres, dans le volume consacré par R. Burniaux et R. Frickx a La 
littérature belge d’expression franqaise, Paris, Puf, 1973, Collection Que sais-je?: 
“L’école belge de l’étrange: Jean Ray (1887-1964) dut attendre longtemps, jusqu’en 
1960 environ, avant d’étre considéré comme un maítre de l’étrange...”(p. 90).
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affirmé avec une clarté certaine, en 1967: “Faut-il considérer le 
fantastique comme un genre littéraire? Je ne le pense pas. Le fantastique 
n ’est qu ’un des caracteres de l ’oeuvre litté ra ire”'2 3 4’. Une telle 
appréciation ne s’éloignait guére de la description donnée par Sigmund 
Freud de 1’inquiétente étrangeté'31 qui est d’abord et surtout “un effet de 
texte”, puisque c’est l’écriture qui travaille le rapport du sumaturel au 
réel pour lui donner sa coloration fantastique ou insolite. Et cette fa£on 
d’aborder le fantastique trouvait, en 1978, sous la plume de Raymond 
Trousson, une formulation radicale:

On peut se demander si tenter de définir le fantastique en tant que genre 
littéraire ne revient pas á s’engager dans une perspective erronée, tout 
simplement parce que le fantastique n’est pas une forme mais un effet: dans 
le román fantastique, c ’est le román qui releve d’un genre littéraire, non le 
fantastique''”.

Considérer que le fantastique est tributaire d’un certain usage des 
figures rhétoriques, qu’il est un discours fait de procédés forméis 
caractéristiques, améne immanquablement á découvrir de tels effets 
dans des textes tres différents, en divers moments de l’histoire littéraire. 
S’agissant des Lettres belges, c ’est des leur origine qu’il semble 
qu’apparurent ces effets fantastiques et avant la fin du 19e siécle que se 
marquérent assez nettement, parmi ces effets. ceux qui provenaient 
d’une oeuvre consacrée tout entiére á la contemplation onirique et aux 
visions terrifiantes: les Histoires extraordinaires d’Edgar Alian Poe... 
Pratiquant á la fois une sorte d’ insolite á travers lequel se devine un 
secret que le lecteur est invité á tenter de dérober, et un fantastique 
extérieur qui suscite un effroi auquel le lecteur s’efforce de résister, 
l’auteur américan a consacré de nombreuses pages á la description de sa 
pratique littéraire. Révélant que, pour lui, “la premiére de toutes les 
considérations, c’est celle d’un effet á produire”'5’, il évoque les regles 
auxquelles il soumet l’élaboration d’un conte fantastique:

(2) Le Fantastique réel, Bruxelles-Paris- Amiens, Sodi, 1967 (réédition, Bruxelles, Labor, 
1991, Collection Poteau d’angle), p.

(3) in: Essais de psychanalyse appliquée, Paris, Gallimard, 1933, pp. 163-211.
(4) R. Trousson, Jean Ray et le “discours fantastique": Malpertuis, in: Etudes de 

littérature frangaise de Belgique, Bruxelles, Editions Jacques Antoine, 1978, p. 208.
(5) E. A. Poe, La genése d’un poéme, in: Oeuvres en prose, Paris, Gallimard, La Pléiade, 

1951, p. 984.
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Cela revient (...) á écrire comme si l’auteur était fermement convaincu de la 
vérité des choses extraordinaires qu’il raconte tout en étant cependant 
étonné de leur énormité -a décrire les détails avec minutie, surtout lorsqu'ils 
n’ont aucun rapport direct avec le théme du récit- cette minutie n’étant pas 
en contradiction avec le caractére détourné de l’expression -bref, on doit 
faire appel aux mille procédés qui donnent de la vraisemblance á un récit et 
faire apparaítre le résultat comme une merveille inexplicable161.

Ce texte, d’une remarquable modernité, est celui d’un écrivain 
qui a compris que c’est la méme écriture qui “est á l’oeuvre dans la 
description réaliste et dans l’évocation de l’insolite”; d’un écrivain qui a 
fait “passer le théme du mystére du champ de l’événement á celui de la 
parole créatrice”; d’un écrivain qui a suggéré que l’univers “peut étre 
autre qu’il n’est”6 (7) 8 9.

A ce titre, Edgar Alian Poe a considérablement impressionné une 
des figures majeures de la littérature belge: Maurice Maeterlinck. 
Celui-ci, dans une note á Léon Lemonnier écrite en 1928, a reconnu ce 
qu’il devait á l’écrivain américain: “Edgar Poe a exercé sur moi une 
grande, profonde et durable influence. Je lui dois l'éclosion en moi du 
sens du mystére et la passion des au-delá de la vie”. C’est en effet des 
Histoires extraordinaires que viennent, tout droit, ces personnages 
étranges guettés par la maladie et la mort, cette terreur devant l'inconnu 
qui entoure et oppresse, ces cháteaux sombres oü tout pourrit et meurt,8).

Une méme proximité se décéle dans l ’oeuvre de Georges 
Rodenbach: on en trou ve les marques dans une oeuvre comme Bruges- 
la-Morte mais également dans des textes moins connus rassemblés sous 
le titre Le Rouet des brumes{9): les personnages principaux y manifestent 
une méme agitation nerveuse et une identique acuité morbide des sens.

On pourrait s’étonner des effets caractéristiques des récits de Poe 
dans certains d’Emile Verhaeren et de Georges Eekhoud. Le premier a

(6) Longfellow's Ballacls, Fordham ed., vol. VI, pp. 389-390. Texte traduit par Roger 
Asselineau dans sa préface á: Edgar Poe, Contes, Paris, Aubier-Montaigne, 1968, p. 64.

(7) Iréne Bessiére, Le récit fantastique, Paris, Larousse, 1974, pp. 137-138.
(8) Le chateau dont Maleine voudrait voir “les tours s’effondrer dans l’étang” ressemble au 

“cháteau vénéneux oü on ne voit jamais le soleil” qu’évoque Pelléas et á celui que décrit 
Tintagiles: “il tombe en ruines et personne n’y prend garde. Les muradles se fendent, et 
l’on dirait qu’il se dissout dans les ténébres”. Autant de rappels, on le voit, du cháteau 
de Roderick Usher.

(9) Paris, Ollendorff, 1901.
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cependant décrit dans Un soir"0> une quéte obsessionnelle d ’une 
silhouette connue dans la foule en tous points semblable á celle que 
connaít L’homme des foules. Le second va plus loin encore dans le jeu 
des similitudes: sa Danse macabre du Pont de Lúceme se déploie 
autour d’une de ces mises en abyme -chéres á André Gide, Mario Praz, 
Jorge Luis Borgés ou Jean Rica dont La chute de la maison Usher a 
donné á lire l’exemple le plus impressionnant; elle reprend également le 
théme central du Portrait ovale qui établit une subtile confusión entre 
l’oeuvre picturale et la vie10 (ll) 12.

Des rappels de ce genre, glissés dans certains textes du courant 
symboliste, comme dans certains récits volontiers rattachés au réalisme, 
marquent clairement ce que leurs auteurs doivent á l’oeuvre d’Edgar 
Alian Poe. II n’y a la, cependant, ni école ni genre littéraire.

C’est également l’avis -on vient de le voir- de Franz Hellens, que 
Pon considere comme l’une des figures majeures du fantastique en 
Belgique et comme l’un de ses théoriciens les plus subtils. L’auteur des 
Clartés latentes et de Nocturnal fut le premier á remplacer les emprunts 
un peu forméis par un attachement profond á l’oeuvre de Poe. II en 
fournit lui méme la description:

A dix-huit ans, je lus et relus les Histoires extraordinaires. Je les relis 
encore aujourd’hui sans parvenir á les vider de leur contenu. Ce ne sont pas 
les événements terribles de ces contes qui m’impressionnérent si fort des ma 
premiére lecture. L’émotion que je ressentais, et que je ressens encore, était 
sans doute suscitée par ratmosphére á la fois lourde et tendue de ces 
histoires, et surtout, quand j ’ y réfléchis, par leur caractére mystérieux”112’.

Loins de la terreur gothique et de la frénésie du román noir 
anglais, Franz Hellens tenta de déceler l’insolite dans le quotidien, sans 
que rien, dans son approche lente, fasse violence á la raison; il 
parcourut et observa, des ses premiers textes, Y indécise frontiére qui 
sépare le reve de la réalité, opérant sur celle-ci d’infimes glissements 
qui finissent par modifier sa nature. Assumant l’expression de réalisme 
fantastique qu’Edmond Picard (dans La Chronic/ue, en 1910) créa pour

(10) in: Cinc/ récits. Genéve, Le Sablier, 1920 (réédition, Bruxelles, Jacques Antoine, 1985.
(11) Bruxelles, Dechenne, 1920. L’emprunt en ce cas, se transforme en citation explicite: 

“Vous connaissez le Portrait ovale, la nouvelle d’Edgar Poe...”
(12) in: Documents secrets, Paris, Albin Michel, 1958, p. 59.
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lui et qui connut un succés certain, il composa les Réalités fantastiques 
(1923), un recueil de contes oü apparaít son inventive géographie de 
1'insólito.

Surtout, l’auteur de Mélusine -et c’est la un point essentiel- attira 
l’attention des lecteur sur la littérature fantastique: il proposa tantót des 
fictions, tantót des essais; il se montra disert sur sa faqon de recueillir 
les éléments constitutifs de sa magie et sur sa démarche de réveur lucide 
qui se dit que, dans notre monde, “le fini ne serait pas sans une 
nostalgie d’infini, ni la vérité sans son revers de déraison, de dérision, 
d’imposture”(l3); il dirigea des revues (Nord, Le Disque vert) dans 
lesquels le fantastique et ses avatars eurent une grande importance; il 
accueillit les premiers textes insolites de Robert Poulet et conseilla 
Michel De Ghelderode au moment de la rédaction de Sortiléges et 
autres contes crépusculaires...

Ce “fantastique réel”, entre le fantastique traditionnel (pour qui le 
monde est double) et l’insolite (pour qui le monde est incertain), entre 
le surgissement qui fait peur, et le lent dévoilement qui trouble, a pour 
finalité de dépayser le réel. L’homme qui, tout au long de sa vie, n’a pas 
cessé d ’en donner l ’illustration et d ’en proposer la théorie, n ’a 
cependant pas créé d’école. En revanche, il est sans doute á l’origine de 
ce qui requt un jour le nom d’"école belge de l’étrange”...

L’impulsión vint probablement du rassemblement de textes que 
réalisa, en une demi-douzaine d ’années, la Revue belge dirigée par 
Pierre Goemaere. En 1924, on put lire un texte d’un auteur anglo-saxon, 
William Hope Hodgson: La Porte du monstre. Des cet instant 
commen?a l’assimilation des textes des auteurs belges au fantastique 
venu d’Angleterre et des Etats-Unis, Edgar Alian Poe étant la référence 
céntrale. En 1925, la revue publia une étude de Camille Mauclair sur 
l’influence de la Maison Usher et un texte de Jean Ray- qui s’est 
composé le pseudonyme de John Flanders -intitulé Le Fantóme dans la 
cale, inspiré en droite ligne du début des Aventures d’Arthur Gordon 
Pym. En 1926, on put lire une étude d’Emile Chardome: Le Surnaturel 
et ses maitres anglo-saxons. En 1927, un nouveau récit de William

(13) Maurice-Jean Lefevre, Une géographie de rillimité, in: Fian: Hellens, Bruxelles, A. De 
Rache, 1971, p. 121.
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Hope Hodgson, Les Pirates fantom.es, qui a de nombreux points 
communs avec Le Psautier de May ence de Jean Ray. En 1929, quatre 
textes dont le rapprochement est á lui seur riche de significations et de 
conséquences: Le dernier voyage, de W. H. Hodgson, Le dernier 
voyageur, de Jean Ray (á nouveau signé John Flanders), Le Stradivarius 
de F. Hellens et quelques brefs récits d ’E. Poe, inédits en frangais, 
traduits par Léon Lemonnier.

Tout cela créa un contexte qui paraissait avoir proprement généré 
le pseudonyme anglo-saxon de l ’écrivain belge dont les textes 
semblérent á ce moment indissociablement liées á ce qui s’écrivant en 
Grande Bretagne et aux Etats-Unis. Edgar Alian Poe et Ambrose Bierce 
devinrent les références absolues, auxquelles on fit allusion tres 
réguliérement allusion dans les articles consacrés á l’Etrange. En affir- 
mant que celui-ci ne peut étre mieux suggéré que par l ” ’opaque 
brouillard aux tons de cire jaunátre et de deuil qui, presque perpétuelle- 
ment, revét comme un suaire les solitudes des Hébrides, les Basses- 
Terres d’Ecosse, les étendues vertes d’Irlande, Emile Chardome imposa 
aux lecteurs une assimilation qui perdura. Elle se confirma lorsqu’il 
s ’agit, á l’ocassion de la présentation de certains textes, d’expliquer 
l’alliance de la terreur et du surnaturel dans la littérature fantastique 
anglaise en esquissant de lointaines filiations: W. H. Hodgson fut ainsi 
décrit comme un auteur “influencé par ses hérédités celtes et 
gaéliques”, qui retrouve “cette poésie superstitieuse qui montrait aux 
guerriers d’Ossian les ombres de héros dans les brumes de Calédonie ou 
au Prince de Danemark, le fantóme de son pére sur les terrasses 
d’Elseneur”04’.

Cet astucieux dispositif littéraire s’acheva en 1930. A ce moment, 
en effet, Jean Ray-John Flanders figura au centre d’un jeu de miroirs 
répété trois fois: Gérard Harry déclara que “la Belgique avait son Edgar 
Poe, doublé peut-étre d ’un ironique humoriste qui s ’amuse á 
épouvanter”; Albert Giraud prétendit que les Contes du whisky portaient 
la marque d’Edgar Poe; Maurice Renard affirma, quant á lui, que Jean 
Ray était “un Edgar Poe réincamé et adapté á notre siécle”. 14

(14) La Revue belge, ler juin 1924.
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De telles assertions ne signifient nullement qü’il y a la la 
constitution d’une école belge de Fétrange. Elles sont la marque d’un 
processus d ’homogénéisation d ’un certain nombre de pratiques 
littéraires qui n’ont en commun que certains “effets” fantastiques. Et ce 
qui s ’est passé pendant les années vingt s ’est trouvé répété et 
considérablement amplifié par Fastucieuse pratique éditoriale des 
éditions Marabout, quarante ans plus tard...

En 1961, en effet, cet éditeur de littérature populaire (et de 
classiques) au format de poche accomplit un geste décisif en réunissant 
les Vingt-cinq meilleures histoires noires et fantastiques de Jean Ray et 
en confiant la présentation de ce volume anthologique á Henry Vemes. 
Auteur á succés de romans d’aventures pour les jeunes, celui-ci se dit 
que Foccasion était venue de parler haut et fort pour que Foeuvre de 
Jean Ray soit reconnue- ce qui ne manquait pas d ’une certaine 
pertinence. Devenu préfacier, il se fit immédiatement bateleur et ne 
négligea aucun terme excessif pour décrire cette oeuvre qu’il qualifia de 
“prodigieuse” et “grouillante”. II affirma que Fauteur de Malpertuis 
entretenait une légende, tout en la construisant lui-méme sous les yeux 
des lecteurs. II s’ingénia á faire coíncider l’image de l’écrivain et celle 
de Foeuvre. Jeux de reflets trompeurs! En quelques phrases, l’homme 
semble émerger du texte: “l’oeil est gris, redoutablement fixe(...).

C’est un oeil á peine humain. Un oeil d’oiseau de proie s’il 
n’était si palé. A la rigueur, un oeil de bourreau, d’inquisiteur sans 
passion, ou encore de gargouille ressuscité de son reve minéral. (...) Un 
regard qui, tantót inhumain traverse maintenant le monde des hommes 
(...) pour basculer, vague et inaccrochable, dans un autre inconnu, dans 
cesprofondeurs oú l’homme ne va pas”(l5).

Pour étre évidents, de tels artífices n’en sont pas moins efficaces. 
D’autant que le moment était bien choisi pour donner á lire ce genre de 
réctis fantastiques. II y eut en effet, des 1960, une convergence d’événe- 
ments éditoriaux qui, dans une grande confusión intellectuelle mais 
avec une remarquable rentabilité, imposérent le retour de Fétrange: la 
naissance, en Belgique, de la revue Fantasmagie, d’Aubin Pasque, avait

(15) Henri Vernes, Jean Ray le démiurge, préface aux Vingt-cinq meilleures histoires noires 
et fantastiques, Verviers, Marabout. 1961, p. 5
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précédé de quelques mois la publication, en France, du Matin des 
Magiciens, de Louis Pauwels (alors encore considéré comme un 
écrivain belge) et Jacques Bergier, et de deux ans le lancement de la 
revue Planéte (dirigée par les deux mémes auteurs,l6)).

La premiére de ces deux revues consacra un volume d’hommage 
á Michel de Ghelderode en 1962, un autre á Jean Ray l’année suivante; 
la seconde publia en 1962 un dossier sur “Michel de Ghelderode dra- 
maturge d’un autre age et du nótre” rédigé pár Jacques Van Herp et fit 
paraítre ensuite Quand le Christ marcha sur la mer, de Jean Ray.

Devant l’engouement suscité par de telles initiatives, il parut 
indispensable de réunir les textes fantastiques belges dans une 
production éditoriale cohérente, et judicieux d’imposer aux textes eux- 
mémes une uniformisation qui allait permettre de lancer l’idée d’une 
“école” littéraire...

Aprés Fénorme succés des Vingt-cinq meilleures histoires noires 
et fantastiques, les éditions Marabout rééditérent simultanément 
Malpertuis de Jean Ray -dont elles présentérent l’auteur comme “le 
maítre de la littérature fantastique”- et Sortiléges et autres contes 
crépusculaires de Michel de Ghelderode- en remplaijant la subtile 
préface rédigée en 1946 par Franz Hellens par un texte de Henri 
Vernes. Elles firent paraítre en 1963 La Cave aux crapauds de Thomas 
Owen et, l’année suivante, un recueil de Franz Hellens intitulé Herbes 
méchantes. Elles récupéraient ainsi, dans ce qui devenait aux yeux du 
public une vraie collection au sein de la production littéraire, celui qui 
tout au long de sa vie avait solitairement et obstinément approfondi 
l’idée de “réalisme fantastique”...

Au cours de six années suivantes, l ’objectif des éditions 
Marabout fut de rassembler et d’identifier les textes, autour de la figure 
céntrale de Jean Ray. Dans ce mouvement, les auteurs prirent l’habitude 
de parler l’un de l’autre, de dire ce qui les rapprochait,l7) et de se citer, á

(16) La revue accueillit des articles d’écrivains belges attachés au monde de l’insolite, tels 
que Marcel Lecomte ou Jacques Sternberg.

(17) Au point que Franz Helens présenta le premier recueil de contes fantastiques de Gérard 
Prévot (Le Démon defévríer, Verviers, Marabout, 1970), en des termes qui convenaient 
surtour h sa propre démarche, parlant “des fantómes qui sont en nous mais aussi dans 
cette sorte de miroir magique qu’est la mémoire” et du fantastique réel que suscitent “un 
regard dans le miroir, dans la transparence d’une eau dormante...”
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la maniere de Gérard Prévot qui fit figurer un extrait du Grand 
Nocturne de Jean Ray en exergue d’un des récits de La Nuit du Nord0S).

De sorte que l’on ne trouva pas surprenant ni illogique de voir 
apparaítre un jour de 1972, dans un texte qui présentait l’oeuvre de 
Thomas Owen, que celui-ci appartenait “á ce que Fon pourrait appeler 
Técole belge de l’étrange” qui compte dans ses rangs Jean Ray, Marcel 
Thiry, Franz Hellens, Michel de Ghelderode et Gérard Prévot...”. 
Reprise en France par Roland Stragliati, la formule connut un véritable 
succés et aida notablement quelques jeunes auteurs. Mais en reprenant 
dans leur collection des auteurs tels que Gastón Compére (La Femme de 
Putypitar) et Gérard Prévot (Le Spectre large, Celui qui venait de 
partout, Le Démon de février), les éditions Marabout firent entrer les 
loups dans la bergerie des ténébres... Ces deux auteurs, le premier par sa 
férocité langagiére, le second par son ironie ludique, eurent tot fait de 
déstabiliser ce que Fon avait eu le tort d’ériger en genre littéraire.

Les lecteurs redécouvrirent alors la véritable diversité des textes 
consacrés á Fexploration des frontiéres du réel. Au-delá des “effets” qui 
parfois se ressemblent, ils se reprirent á distinguer la fracture du réel 
qui caractérise le fantastique d’un Jean Ray ou d’un Thomas Owen, et 
le vertí ge du réel que suggére l’insolite d’un Marcel Thiry ou d ’un 
Franz Hellens. Et les jeux de miroir purent á nouveau se multiplier...

(18) Verviers, Marabout, 1974.





M L L E . V A L L A N T IN  ET E U G É N I E  G R A N D E ! \ DEUX 
HISTOIRES PARALLÉLES

Estrella DE LA TORRE GIMENEZ 
Universidad de Cádiz

En 1862, Alexandre Emest Scaron, sous le pseudonyme de Paul 
Reider, publie á Bruselles son román Mademoiselle Vallantin, Román 
de moeurs, dont le succés, si on tient compte des nombreuses critiques 
apparues en Belgique et en France, fut considérable, mais aussi trop 
éphémére. II n’avait que 25 ans et, il faudra attendre jusqu’á 1913, alors 
qu’il en comptait 80, pour connaítre son deuxiéme et dernier román 
Marcel Rauny. Lorsqu’il mourut en 1923, aucun joumal, aucune revue 
littéraire n’annon?a sa disparation, il avait été tout á fait oublié.

Cependant Mademoiselle Vallantin demeure l’oeuvre par laquelle 
Paul Reider doit teñir une place d’honneur parmi les grands écrivains 
belges du XlXéme siécle, car elle constitue un des meilleurs exemples 
de cette école réaliste qui se développa en Belgique autour des années 
60 et qui aujourd’hui reste si mal connue. Charles de Coster écrivait 
dans VOrgane de Namur du 18 avril 1862, quelques mois aprés la lére 
édition du román de Reider: “Que Dieu préte vie á cette muse qui 
s’éveille aprés avoir dormi si longtemps, faute d’amoureux. II ne lui 
manqueront plus les épousseurs au coeur vaillant el malgré les 
traditions antiques qui lui imposent un cruel célibat, nous la verrons 
sans doute d’ici á peu, entourée d’une glorieuse famille, faire dire aux 
étrangers: Tiens! il parait qu’on ne fait pas trop mal les livres en 
Belgique”.

Et pourtant, á part Charles de Coster lui-méme, qui ne constitue 
pas le prototype d’un auteur réaliste, cette période littéraire est passée
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sous l’anonymat le plus absolu , á l’exception de quelques noms dans 
les histoires de la littérature, ceux de Paul Reider, Emile Leclerq, 
Caroline Graviére ou Louis Hymans dont les réeditions des oeuvres 
restent rares.

Mademoiselle Vallantin d ’aprés sa date de parution, 1862, 
constitue un román assez tardif par rapport á la chronologie qu’on 
accorde á l’école réaliste en France. Tous les grands romans rangés sous 
le qualificatif de “réalistes” avaient déjá eu leur succés plusieurs années 
avant et, dans Fhorizon le plus proche commen?aient á se dessiner les 
grands noms d’une nouvelle école, le Naturalisme, qui ne sera que 
Févolution logique d’un réalisme sans frontiéres. Pourtant lorsque le 
livre apparut, la critique l ’avait accueilli tres pósitivement. Lui 
cherchant des répondants, elle avait nommé Balzac, Flaubert, Henry 
Monnier, Champfleury ou Duranty, les grands maitres du moment. Un 
critique anonyme du joumal d’avant-garde LUylenspiegel affirmait le 
16 février 1862: “M. Paul Reider procede des moyens de l ’école 
réaliste. Son román est bien fait, intéressant et parfois il s ’y rencontre 
des situations passionnées”; tandis que le rédacteur de la Meuse, le 11 
février, doutait de Fappartenance de Reider á une école déterminée: 
"Nous ne savons pas si M. Paul Reider appartient á une école, s’il a un 
systéme ou drapeau; mais nous trouvons, dans son román, de 
Fimagination, un style qui a de la couleur, du nerf, sans manquer 
d'élégance, une intrigue attachante et habilement menée, des détails 
vrais et pris sur nature, des tableaux d’intérieur finement touchés.”

Mais s’il fallait trouver un modéle au román de Reider, nous 
pensons qu’entre sa Mademoiselle Vallantin et Eugénie Grandet les 
lients sont tres étroits, plus forts que ceux qu’elle pourrait entretenit 
avec 1-héroíne de Flaubert, Emma Bovary.

Henri Chavée avait entrevu les points convergents dans 
Mademoiselle Vallantin avec Foeuvre de Flaubert: “Quant á la maniere 
de peindre les hommes, les choses et les passions, elle est celle de M. 
Gustave Flaubert. Et pourtant, ni les caracteres, ni les milieux décrits 
par eux ne sont les mémes(l). C’est précisement du cóté de la peinture

(1) Chavee, H.: Reviie Littéraire et artistique, mars, 1862.
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des caracteres et des milieux et méme de ce qui conceme l’axe central 
de l’histoire qu’on peut rapprocher le román de Reider de celui de 
Balzac.

Quand Honoré de Balzac fit sortir son Eugénie Grandet en 1833, 
sa conception du román était tout á fait origínale parce qu’il ne s’y 
passait rien de romanesque, pour l’époque il avait quelque chose d’un 
anti-roman, Avant lui, les événements foisonnaient dans les romans, ils 
étaient remplis de trahisons, de folies, morts tragiques, suicides, etc., 
chez lui, rien ne se passait, toute son histoire était tissée autour de 
l’étouffement d’un étre, interrompu seulement par l’ébauche d ’un 
double sursaut d’amour et de révolte, sans aboutissement. Trente ans 
aprés, Paul Reider revient á la méme conception romanesque pour 
construiré son Mademoiselle Vallantin. Tout y est báti sur la lutte mére- 
fille et la révolte de la seconde en proie á un amour passionné. Tous les 
autres menus faits qui constituent la trame du román ne sont que des 
épisodes anecdotiques qui servent á Tauteur á mieux situer l’action 
principale dans un contexte social, spatial et temporal précis.

Eugénie Grandet et Anna Vallantin vont subir la méme évolution 
psychologique. Jeunes filies vertueuses et innocentes qui á l’insu de 
l’amour seront capables de réagir face aux figures respectivement 
paternelle et maternelle, représentatives d ’une autorité tyrannique et 
contraignante. Dans les deux cas leur révolte ne les conduira qu’á 
l’échec le plus absolu, méme si l’évolution de leur histoire sentimentale 
est un peu difiérante. Eugénie ne pourra jamais posséder l’homme aimé, 
tandis qu’Anna verra sa guerre recompensée par le mariage, pour se 
trouver immédiatement aprés trompée par son mari et complétement 
seule avec sa petite filie.

Dans le román de Paul Reider l ’influence des ancétres sur 
l’avenir des protagonistes est décisoire. Des le début de l’histoire nous 
sommes renseignés á propos des grands-parents, l’accent étant mis sur 
la figure de Jean Dieudonné Pirlet, pére d ’Isabelle Vallantin, mere 
d’Ana. Fabricant de couteaux en possession d’une fortune considérable 
qui lui permettra de laisser son travail aprés la mort de sa femme 
Léocadie Pirlet. Avec des traits rapides, Reider nous permet de prendre 
contact avec les causes lontaines et profondes qui vont engendrer le 
drame. Isabelle, aprés un mariage de convenance avec Léon Vallantin,
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mariage concerté par son pére oü l’amour était inexistant et oü seul 
comptaient les intéréts, se verra emportée par un sentiment de haine et 
de rencoeur envers les hommes qui la forcera á consacrer toute sa vie á 
sa filie Anna, de fa?on autoritaire et apparemment égoíste envers elle 
pour empécher que sa propre histoire se voit répétée.

L’auteur recourt á la description des portraits d’Isabelle Pirlet et 
de son mari Léon Vallantin et á celle de leur caractére pour mieux 
montrer l’opposition existante entre les deux et leur éloignement. A part 
la différence d’áge, elle avait 28 ans, lui 22: “II était blond, beau de 
visage et de corps, élégant de manieres; elle était noire, tres grande, 
d’un aspect de planche, presque laide, sans gráce, de tenue vulgaire. Lui 
aimait le luxe, les plaisirs; il voyait un monde dissipé, dépensait á tort et 
á travers, fréquentait le théatre, le bals et n’allait pas á l’église. Mlle. 
Pirlet, au contraire, dévote á l’excés, avait des goüts simples; d’une 
nature froide et peu communicative, il lui fallait les joies de la famille, 
la vie d’intérieur, toute calme. Son éducation était bornée; elle la tenait 
de sa mere, et, comme elle, aimait l’argent, le bon ordre, l’économie”.®

Tout le román se structure en parallélismes parfaits en ce qui 
concerne la projection des parents sur les enfants:

- Jean Pirlet---------------pére égo'íste qui gáte la vie de sa filie
Isabelle: “Isabelle plia / au mariage / 
sous la volonté d ’un pére que son 
égoísme rendit inexorable”.13*

- Léocadie Pirlet---------transferí son caractére á sa filie Isabelle:
“tout la mére celle-lá”.2 3 (4)

- Isabelle Vallantin------mére égo'íste qui gáte la vie de sa filie
Anna: “Mme. Vallantin ne croyait pas 
qu’Anna dü t ne pas lui ressembler ou 
avoir d’autres besoins que les siens”.(5)

(2) Reider, P.: Mademoiselle Vallantin (Palais des Académies, Bruxelles, 1959, p. 29).
(3) Idem.
(4) Idem. p. 27.
(5) Idem. p. 45.
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- Léon Vallantin---------transferí son caractére á sa filie Anna:
“C ’était le sang inquiet, la nature 
passionnée du pére. Tout luxe, toute 
élégance Fattirait”.(6) 7

Cette incidence des ancétres sur 1'avenir et les réactions des 
protagonistes situé Paul Reider á la frontiére du naturalisme naissant. 
La répétition chez les descendants des malheurs qu’on souffert les 
parents est évident chez Anna Vallantin. Aprés une excitante histoire 
d’amour d’un romantisme exacerbé, (surprotection de la mere, rendez- 
vous en cachette, maladie d’amour), qui finirá par le mariage tant 
souhaité; elle va se retrouver seule, trompée par son mari et dévouée á 
sa filie, dévouement qui tournera en égo'ísme: “(•••) elle est seule, 
toujours seule avec sa filie, qu’elle entoure de cette tendresse égoiste et 
jalouse dont elle-méme avait eu si longuement á souffrir”.'7’ Si l’histoire 
de sa mere est repétée, avec elle on présage le méme avenir pour sa 
filie. Reider fait preuve d’un fatalisme sans bornes.

Balzac fait appel aussi á la forcé de l’hérédité au moment de 
structurer les caracteres de M. Grandet et de sa filie, tous les deux sont 
assez symétriques, fermes, volontaires, positifs. Et ce fond fataliste qui 
émerge du récit de Reider est clairement présent chez Balzac.

De ces figures de Mme. Vallantin et Mlle. Vallantin, sur 
lesquelles est construit tout le román, la mere domine l’introduction du 
livre, (si on laisse á parí le premier chapitre dédié á la présentation des 
origines d ’Isabelle Pirlet), et sa filie la conclusión. Quant au corps 
méme du récit, il est fait d’affrontements successifs entre les deux 
femmes, et centré autour des différents subterfuges d’Anna Vallantin 
pour sortir de la maison et recontrer son amoureux Henri Dermal.

La conception de l’amour que Reider dévoloppe dans son román 
nous fait penser á celle de Balzac. Ce sentiment nous apparaít comme 
une erreur mais il est aussi un droit et le signe d’un droit. Avec lui la 
femme devient une héro'fne majeure, les héros masculins sont en 
quelque sorte maintenus au rang de faire valoir. la femme abandonnée 
apparaít comme la victime. Si l’amour échoue, ce n’est pas de sa faute.

(6) Idem.
(7) Idem. p. 214.
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Reider a compliqué la trame amoureuse en faisant intervenir 
Stelle Vaniéres, cousine d’Anna, qui va lui servir á nous montrer un 
autre type de jeune filie á l’opposé de la protagoniste. Femme frivole, 
habituée des bals et de la société bourgeoise de Bruxelles, amoureuse 
aussi d’Henri Dermal, elle deviendra sans le savoir la rivale d’Anna. La 
lutte interne de celle-ci se posera sur deux fronts, contre sa mere et 
contre sa cousine, finalement elle réussira dans les deux.

Si nul román balzacien ne finit d’une maniere heureuse, tous se 
terminent plutót dans la grisaille, avec le triomphe des méchants; celui 
de Reider les suit de prés.

L’amour, mobile littérairement et culturellement prépondérant 
mais socialement secondaire n’occupe dans les oeuvres de Balzac que 
la place qui lui revient, le mariage est un moyen de parvenir, l’adultére, 
innombrable dans La Comédie Humaine est plus provoqué par l’intérét 
que par la passion. Dans le román de Reider on peut enregistrer deux 
conceptions différentes de l’amour. D’une part, il suit Balzac quand il 
nous décrit le mariage de Léon Vallantin avec Isabelle Pirlet ou celui de 
Stelle Vaniéres avec son cousin, pour eux ce n’était qu’un moyen de 
parvenir, d’atteindre une situation économique plus solide; mais dans le 
cas d’Henri Dermal, l’amour nous apparaít comme une vraie passion, il 
se sent attiré par Anna Vallantin des la premiére fois qu’il la voit dans la 
rue;il va exister entre eux un amour sincére, c ’est la monotonie du 
mariage qui va lui devenir insuportable et qui le poussera á la recherche 
de nouvelles aventures.

Les mots “m onotone” et “m onotonie” , “m élancolie”et 
“mélancolique” se répétent tout le long du román de Balzac; dans celui 
de Reider le méme ton entoure les protagonistes. L’ennui étouffe Anna, 
elle ne peut pas souffrir la répétition des actions quotidiennes: “Pour 
elle c’était toujours la méme chose: se lever, se coucher, broder, jouer 
aux cartes!... Et puis, continuellement sermonée, grondée!”.(8)

Balzac et Reider ont donné á leurs tableaux des couleurs 
sombres: celles des maisons Grandet et Vallantin, oü l’absence de 
lumiére pourrait symboliser chez le premier l’absence de joie et de

(8) Idem. p. 109.

54



générosité et chez le second la sécurité qui représente l’intérieur de 
cette maison froide et sombre placée dans une petite rué de Bruxelles. 
Isabelle Vallantin s’y sent á l ’abri des périls qui viennent de cet 
extérieur gai et riant mais qui ne peut apporter que des malheurs. Dans 
les deux cas, ces maisons vont devenir des prisons obscures ou des 
geóliers égo'istes, conscients ou pas de leur cruauté, broient les destinées 
de deux filies, atrophient leurs aspirations et ótent tout sens á leur 
existence. Soumises á ces passions, Eugénie et Anna attendent Charles 
et Henri, c’est-á-dire l’amour.

C’est une soirée de Carnaval que Mme. Vallantin verra profaner 
sa demeure par toute une troupe de gens déguisés qui, décontractés sous 
leurs robes et leurs masques, s’y introduisent pour y faire rentrer avec 
leur gaité le malheur. A partir de ce jour rien ne sera pareil ni pour Anna 
ni pour sa mere car la premiére reconnaít ce qu’elle avait tant attendu, 
Pamour, et chez la seconde naít le pressentiment d’avoir échoué.

“Román de moeurs” avait sous titré Reider son ouvrage, chez 
Balzac c’est l’étude de moeurs qui domine sa Comédie Humaine. Les 
milieux oü se situent les trames d’Eugénie Grandet et de Mademoiselle 
Vallantin sont assez ressemblants. Le drame d’Eugénie aura lieu á 
Pintérieur de la petite bourgeoisie d’une ville de province, Saumur; 
Anna appartient aussi á la bourgeoisie de Bruxelles qui, méme si c’était 
la capitale, gardait encore á l’époque un arriére goüt provincial assez 
remarquable. Tout nous y est décrit avec une minutie extréme. Les 
intérieurs de maisons, celle de Mme. Vallantin ou de sa soeur Mme. 
Vaniéres, á l’opposé Pune de l’autre. La premiére triste et obscure, la 
seconde gaie et comblée de petits bibelots. Les habits, noirs et sombres 
pour les Vallantin, pleins de couleurs et de détails pour Mme. et Mlle. 
Vaniéres. Les menus faits de tous les jours, répétés chez les 
protagonistes, toujours renfermées dans la maison, et limités aux petits 
travaux quotidiens; divers et jamais pareils pour la tante et sa filie, 
promenades tous les jours, soirées aux bals... Deux familles bourgeoises 
mais confrontées á des problémes et á des situations tout á fait 
différents.

Nous retrouvons la méme exactitude minutieuse dans les 
descriptions des caractéres des différents personnages: “Les 
personnages de ce román (...) peuvent se rencontrer tous les jours; chez
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vous, chez moi, dans la rué et partout”,'9' mais Reider arrive á ces 
descriptions sans s’y arréter pendant de longs paragraphes comme on en 
trouve chez Balzac, il les fait d’un trait rapide, avec les mots précis, 
juste pour nous mettre en situation.

Dans ce portrait qu’il se propose de nous faire d ’un contexte 
social et d’une période bien déterminée, il fait jouer un role important 
aux conventions sociales et á la médisance qu’on rencontre si souvent 
dans les milieux provinciaux. La victime sera Anna Vallantin et sa 
mere, et les soeurs Renard les propagatrices des rumeurs: “Les deux 
soeurs étaient tailleuses et habitaient une petite maison, non loin de 
celle de la veuve. Leurs médisances n ’epargnaient personne. Les 
voisins les craignaient á l’égal du choléra. (...) Julie ne gardait aucun 
ménagement: elle cassait les vitres. Sa soeur les coupait avec un 
diament”.9 (l0) Ce sont elles qui se chargeront de faire connaitre á Mme. 
Vallantin á travers un écrit anonyme les rendez-vous que sa filie 
entretenait avec un homme, ce qui lui causera indirectement la mort et 
fera émerger chez Anna, qui se croyait, coupable un sentiment de 
remords.

Ces descriptions du quartier, des voisins ou de la maison des 
Vallantin n ’a pas seulement une valeur pittoresque, elles aident á 
comprendre, elles rendent le lecteur sensible á la qualité d’une existence 
qui a modelé á son image l’espace dans lequel elle s’accomplit. II y a 
dans l’atmosphére l’empreinte d ’une vie: “Décrire des meubles, des 
objets, c’est une fa9on de décrire des personnages, indispensable: il y a 
des choses que l’on ne peut faire sentir ou comprendre que si Fon met 
sous l’oeil du lecteur le décor et les accessoires des actions.

Un personnage, un personnage de román, nous- mémes, ce n’est 
jamais un individu, un corps seulement, c ’est un corps vétu, aimé, 
muni...”.(ll)

Balzac, dans la partie céntrale d"’Eugénie Grandet, parvient á 
donner de l’importance á des détails minuscules. L’intensité du drame 
repose sur des riens. Grandet á tranvers de petites choses arrive á faire

(9) Decoster, Ch.: Organe de namur. 18-4-1862.
(10) Reider, P.: Opus cit. p. 73.
(11) Butor, M.: Répertoire II (Ed. Minuit, Paris, 1964, pp. 54-55).
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régner la terreur dans sa maison. Le méme goüt de s’arréter á de menus 
faits qui peuvent aigrir la vie se retrouve dans Mademoiselle Vallantin. 
Choses sans importance mais qui gátent l’existence d’une jeune filie 
avide de jouir des plaisirs qu’on pressent ailleurs. Méme si Mme. 
Vallantin, comme son hóte M. Wallner l’avait deviné, cachait sous 
“cette enveloppe rigide” et derriére un caractére aigri par les 
souffrances morales, un coeur compatissant, elle arrivait á faire peur 
non seulement á sa filie mais á tous ceux qui la rencontraient pour la 
premiére fois “Elle gourmandait sans tréve, n’épargnant personne: sa 
voix rude, un peu nasale, s’emportait sur la fin de chaqué phrase.(...) On 
ne pouvait se défendre en l ’abordant d ’une impression de crainte, 
causée par l’air imposant de toute sa personne et l’éclat de son regard 
qui s’attachait aussitót sur vous avec une insupportable fixité.”(l2>

Si l’argent constitue le leitmotiv d 'Eugénie Grandet et la cause 
du drame, cette généralisation ne pourrait pas se faire á propos de 
Mademoiselle Vallantin. Cependant ce “mal du siécle” fait son 
apparition dans certains coins du román de Reider et récrivain ne peut 
pas s’abstraire de l’importance qu’il avait dans la société industrielle du 
XlXéme siécle européen. Le premir chapitre abonde en alusions aux 
économies de M. Pirlet et de M. Vallantin, l’un “fabricant de couteux” 
“s’étant trouvé posséder une fortune tres ronde...”, l’autre, “marchand 
de drap”, “possesseur d’une assez minee fortune”; c’est pour l’argent 
qu’on décida du mariage d’Isabelle avec Léon. Au fond, ce goüt pour la 
richesse est le responsable lointain du drame des héritiéres. Isabelle 
Vallantin pour sa part nous est décrite comme “aimant l’argent, le bon 
ordre, l’économie”. Mais c’est le couple formé par M- Vaniéres et la 
soeur d’Isabelle qui représente mieux ce goüt pour l’argent et pour 
l’ostentation qui identifie si bien la bourgeoisie. Reider, en bon 
connaisseur de son époque, fait de M. Vaniéres le prototype de l’homme 
d’affaires qui voit dans l ’industrie naissante la grande source de 
l’économie: “La Bourse! mais je n ’hésite pas á la dire l ’áme de 
l’Industrie, laquelle sans contexte, est l’ame de la société. Et la société, 
elle?... La société est la société; c’est l’Industrie et la Bourse.” 12

(12) Reider, P.: Opus cit., p. 32.
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Reider lui fera crier á la fin du román: “C’est le siécle, il faut 
marcher avec le siécle.”03’

Mais il faut reconnaítre dans le román de Reider d ’autres 
intentions et d ’autres préoccupations qui effacent l ’importance que 
pourrait avoir l’argent dans le développement de la trame; il ne se 
constitue pas en l’axe autour duquel tourne l’action principale, comme 
cela arrive dans Eugénie Grandet. C’est Grandet, et plus précisement 
son amour de l’or, qui broie la vie d ’Eugénie; d’autres conventions 
sociales, d’autres conformismes étouffent les aspirations d’Anna.

-La structure d 'Eugénie Grandet présente un schéma que Balzac 
avait souvent employé pour construiré ses romans: une lente exposition, 
une vaste partie céntrale et une phase dramatique plus rapide. La méme 
organisation nous est présentée par Reider mais moins developpée, plus 
restreinte. L’exposition initiale se fait en quelques pages, juste pour 
pouvoir comprendre le noeud de l’action. La partie céntrale constitue la 
presque totalité du román qui finit par un dénouement rapide, 
dénouement que le lectreur prévoit mais qu’il se refuse á accepter. 
Reider fait passer l’héroine d’un état de joie supréme aprés son mariage 
avec Henri Dermal, au désespoir le plus absolu quand, aprés quelques 
mois de bonheur, son mari recommence sa vie de débauché, pour la 
faire tomber finalement dans une sorte de conformisme oü seuls les 
souvenirs l ’aident á la nourrir: “Sentant le présent et l’avenir lui 
échapper, elle regarde déjá en arriére dans les jours heureux d’autrefois, 
si vite disparus, ceux des premiers rendez-vous, puis ceux plus 
rapprochés, alors que librement, elle marchait au bras d’Henri, muette, 
enivrée, toute éblouie par le rayonnement de leur grand amour. Quel 
printemps alors! Quels enchantements dans son imagination et dans son 
coeur! Et comme les lointains, devant elle, étaient lumineux.”04'

II n’y a pas de retours en arriére dans le román de Reider comme 
on en rencontre dans l ’oeuvre de Balzac, qui lui donnent de la 
profondeur; en permettant de confronter des images du passé á celles du 
présent, il met le personnage en relief. Balzac évoque le passé, et le 
présent est suivi de prés, tout le passé pése sur le présent. Sans recourrir 13 14

(13) Idem. p. 215.
(14) Idem.
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á ces disgressions chronologiques, le román de Reider suit une 
continuité linéaire, il s’appuie sur les mémes prémises et le présent de 
rhéroíne n’est que la conséquence logique d’un passé lointain qu’on 
nous a fait connaítre dans cette sorte d’introduction qui correspond au 
premier chapitre. Ce passé nous revient par des procédés différents: á 
travers la répétition de scénes, comme celle de la fin du román qui nous 
montre un Henri Dermal qui, ne sachant pas comment s’excuser devant 
sa femme de ses débauches, passe presque de l’accusé á l’accusateur, 
scéne qui nous obligue á penser á celles qu’Isabelle Vallantin avait 
subies avec Léon; ou bien á travers certaines réflexions que Reider fait 
prononcer á Mme. Vallantin qui craignait de voir sa filie mariée: “Je ne 
veux pas, entends-tu bien, que tu sois malheureuse, je ne veux pas... que 
tu souffres ce que j ’ai souffert”,<l5) par le moyen de ces quelques mots 
l’auteur nous rend présent tout un passé qui n’a jamais été oublié.

Alors que les scénes de dialogues occupent les deux tiers du 
román dans Eugénie Grandet, elles restent constamment dans la demi- 
teinte, sauf dans quelques passages qui sont décisifs dans la trame 
comme la scéne oü Grandet s ’aperijoit de la disparition de l ’or 
d’Eugénie, mais elles sont intégrées avec tant d’art dans l’ensemble du 
récit qu’on ne pourrait pas s’en passer. Dans le román de Reider, les 
dialogues constituent une composante fondamentale, ceux que 
s’échangent les personnages secondaires semblent parfois un peu longs 
et ceux qui ont comme protagonistes les figures centrales d’Anna et de 
sa mére ou d’Anna et d’Henri Dermal semblent un peu trop concis, 
mais les mots choisis pour les moments de crise sont d’une precisión et 
d’un réalisme surprenants. A chaqué personnage correspond un langage 
d’accord avec sa nature,avec son caractére ou avec sa situation sociale. 
On y trouve aussi des différences dans la vitesse de l’énonciation des 
pensées dépandant des contextes et des énonciateurs. On ne laisse rien á 
l’improvisation ni au négliglé, on se rend compte que l’auteur a bien 
étudié l ’humanité décrite dans son román. Comme conclue M. 
Vanwelkenhuyzen: “Le style du romancier est vif, direct, sans vains 
ornements, qualités peu communes chez les conteurs belges d’alors. 15

(15) Idem. p. 145.
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Mis á part de rares négligeances et quelques néologismes discutables, 
dans le goüt du temps, on goütera la justesse et la forcé des épithétes, le 
bonheur de maintes expressions, la sobre vigueur des images.”(16)

(16) Vanwelkehuyzen, G.: Préface de Mademoiselle Vallantin, (opus cit. p. 21).



MARC QUAGHEBEUR: VERSIONES

Francisco Javier DECO PRADOS

Marc Quaghebeur nace en Toumai en 1947. En la actualidad es 
Commissaire au Livre de la Comunidad Francesa de Bélgica. Ha 
publicado diversos libros de poesía. Recientemente (Labor, 1990) ha 
reunido en un volumen buena parte de sus estudios consagrados a la 
literatura belga de expresión francesa. Los poemas que traducimos 
pertenecen a dos de sus libros: Chiennelures (Fata Morgana, 1983) y 
L’outrage (Fata Morgana, 1987).
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De Chiennelures:
Givre

Des filies 
Filtrent 
Leurs rimmels 
Passent
* * *

Escarcha

Filtran
Las muchachas

Sus rimmels 
Pasan

Chiennelures

Cassant 
Les races

Lissant 
Les lueurs

Tissent
Núes

Sous la sente
* * *

Perrambres

Rompiendo
Razas

Alisando
Resplandores
Tejen
Nubes

Bajo el sendero



Ultime
Cambrure

Les cendres

Stéles
Et párenteles 
S’exaspérent
* * *

Arqueo
Ultimo

Las cenizas

Estelas 
Y parentelas 
Se exasperan

Nulle
Nochére

L’épaule 
Clot 
La peau

Boit
La fosse 
qui tremble
***

Nauclera
Alguna

El hombro 
La piel 
Clausura

Bebe 
La fosa 
Que tiembla



Lents
Portulants

Les saignées 
Ceignent
***

Lentos
Portulanos

Ciñen
Las sangrías

Isthmes 
Ou clavicordes

LeS feuilles 
Suintent
***

Istmos
O clavicordios

Las hojas 
Exudan

De
Grands
Hiérarques

Campent

Les drains 
Parmi 
Les chaux

Egrénent 
leurs lavis
* * *
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Grandes
Jerarcas

Se instalan

Los drenajes
Entre
Cales

Desgranan 
Sus lavados

Essaim 
De cordes 
Glauques

L’effrangement 
Des murs

Blettes 
Les chairs 
Craignent 
Les peignes

***

Enjambre 
De cuerdas 
Glaucas

Deshilacliado 
De los muros

Pansidas 
Las carnes 
Temen 
Los peines



Trop 
Bleus 
Les cédres 
La fe inte 
Des cráteres 
Vainc 
La rápe 
Des mots 
***
Demasiado 
Azules 
Los cedros 
Finta
De los cráteres 
Vence 
La raspa 
De las palabras

Liquettes 
Et toisons 
S’épongent 
Sanglantes 
Transparences
Des vrilles 
Etirent 
Vers la mer
* * *

Camisas 
Y vellones 
Se enjugan
Sangrantes
Transparencias

Espirales 
Despliegan 
Hacia el mar



Nasses
Lasses

Sont-ce 
Des coques 
Bleues

Qui
Nacrent 
dans les yeux?
* * *

Nasas
Lasas

¿Son
Conchas
azules

Que
En los ojos 
Irisan?

Tant
D’épines 
Parmi 
La mer

Tous
Les palans 
Assaillent 
Les nuées

Le vent 
S’échoue 
jusqu’aux 
rae ines

Garrottées
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Tantas 
Espinas 
Entre 
El mar

Los aparejos 
Todos 
Acosan 
Nubes

El viento 
Hasta las 
Agarrotadas 
Raíces

Várase

De L’outrage:

Orgue
Et
Glaive

Ont
Ruiné
L’aire

L’ordre 
A séché 
Les langues

Au billot
Des
lombaires

L’hiver 
Espere 
Des éclairs
* * *
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Organo
Y
Gladio

Arruinado 
Han 
La era

El orden 
Secó
Las lenguas

En el troncón 
De las
Las lumbares

El invierno
Relámpagos
Espera

Jambes
Coupées

Un
Christ

Les
Morts

Déchaussent
Méme

Ses
Calvaires
***

Piernas
Cortadas

Un
Cristo



Los
Muertos

Socavan
Hasta

Sus
Cruces

Pousse 
Un cri

Les rythmes 
Déboulent 
Les vides

Fourbis 
Les signes

Toute 
Coquille 
S’y déplie

***

Da
Un grito

Los ritmos 
Ruedan 
Los vacíos

Bruñidos 
Los signos
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Donde toda 
Concha 
Se despliega



La nuit 
Carlingue 
Bleue 
S’enfuit

Larmes
Et
Morts
Chancellent

Des pas 
Concaves 
Absorvent 
Le tombeau

***

La noche 
Azul 
Carlinga 
Huye

Lágrimas
Y
Muertos
Vacilan

Pasos 
Cóncavos 
Absorven 
El sepulcro

Un fard
D’eau
Suinte

Les blancs
Délient
L’immense



Diffracte 
Et froisse 
Ces nuages 
Tout 
Qui fut 
Larme 
Devient 
Mame 
***
Afeite 
De agua 
Exuda

Los blancos 
desatan 
Lo inmenso

Difracta 
Y arruga 
Estas nubes

Todo
Lo que fue 
lágrima

Marga 
Se hace

Ni fiévre 
Ni splendeur 
Des meurtres

L’áme
S’est
Envasée

Des actes 
Ravagent 
Le temps



Tenace 
Un arbre 
A larmes

Rapelle
L’altiére
image
***

Ni fiebre 
Ni esplendor 
De asesinatos

El alma 
Ciégase

Actos 
El tiempo 
Asolan

Tenaz 
Un árbol 
De lágrimas

La ufana
Imagen
Rememora

La
Nuit
Transpire

Basson 
Gorgé 
De morts

L’échine
Noire
Redit

Non
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La
Noche
Traspira

Fagot
De muertos 
Ahíto

El negro 
Espinazo 
De nuevo 
Dice

No

Ni dome 
Ni pignon 
L’enceinte

L’émoi 
Retient 
Le vide

Au mur 
Tombal

Une
Glycine
***

Ni frontón 
Ni cúpula 
El cerco

La emoción 
Retiene 
El vacío

En el muro
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Tumbal

Una
Glicina

Soleils

Des caps 
Soudains

Parmi
L’allaitement 
Heureux 
Des peupliers

L’espace
S’ouvre

Inaccessible
***

Soles

Desde cabos 
Repentinos

En
La feliz 
Crianza 
De los álamos

El espacio 
Se abre

Inaccesible
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LA FEMME DANS LES CONTES DE DIOP

Inmaculada DIAZ NARBONA 
Universidad de Cádiz

“Les attributs maléfiques de la féminité attestés chez les Bambara se 
retrouvent un peu partout dans le monde africain et plus particuliéremení 
dans les cultures oü le mode de pensée et les rapports sociaux fondamentaux 
sont instruits par le principe dualiste”"1

A partir de cette organisation de l’ontologie africaine, mise en 
relief par V. Gorog, il est facile de comprendre que toute manifestation 
-artistique ou autre-traduira un jeu de roles polarisés autour de deux 
principes -masculin et féminin- dont la jonction est á la base de l’ordre 
méme de la collectivité. Mais il ne s’agit pas seulement d’une visión du 
monde que Ton doit conserver, il s’agit aussi et surtout de la transmettre 
de fa?on á ce que la survivance du groupe -en tant que producteur et 
consommateur de lois, regles, et moral-soit assurée.

Si nous prenons en considération le fait que l’espace féminin est 
le “réceptacle” du garlón jusqu’á son entrée dans l’áge de classe et 
celui de la filie en permanence, il est évident que la femme est appelée á 
assumer des responsabilités primordiales dans l’organisation de ces 1

(1) GÓRÓG-KARADY, V., Images féminines dans les contes africains, CILF/EDICEF, 
París, 1988, p. 2.
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sociétés dites primitives oü la tradition -dans le double aspect postulé 
par Cauvin(2), de transmission et chose transmise- remplit la mission de 
l’apprentissage.

Ainsi les littératures traditionnelles, dans leur fonction éducative, 
se servent du role thématique de la femme pour garder et transmettre les 
valeurs qui doivent déterminer le modéle de l ’un des supports 
principaux de la communauté; c’est-á-dire que celle qui doit faire passer 
la sagesse pratique d’une génération á l’autre est censée réunir les 
vertus prónées par cette communauté et, les manifestations littéraires, 
entre autres, représentent le moyen de faire connaitre aux femmes le 
comportement que le groupe attend d’elles. C’est ainsi que le conte -le 
genre le plus répandu, étant le moins assujetti aux régles-tabous 
d’énontiation(3) 4 -devient le reflet, d ’une part, de la conception que la 
société traditionnelle africaine a de la femme et d’autre, de ce qu’elle 
souhaiterait comme modéle de comportement féminin. Ou ce qui 
revient au méme: soit en exaltant les vertus, soit en critiquant les 
défauts, cette littérature -dans sa conception manichéenne de la réalité - 
montre nettement le role que la femme doit assumer sous peine d’étre 
considérée un élément de déséquilibre pour le groupe et inévitablement 
done, exclue de ce demier.

Mais si nous nous approprions de la définition de conte que, 
partant de sa fonction propose L.S. Senghor (“le conte traduit la 
“réflexion” du Négre en société, sa situation concréte d ’homme, 
librement réfléchie”<4)), nous pourrons affirmer que la visión reflétée 
dans les contes est une visión masculine de la réalité(5). En effet, dés la

(2) Cfr. CAUVIN, J., La Parole traditionnelle, Saint Paul, Issy-les-Moulineaux, 1980, p. 7.
(3) Cfr., entre autres, CALAME-GRIAULE, G., Ethnologie et langage: la Parole chez les 

Dogon, Gallimard, París, 1965; “Pour une étude ethnolinguistique des littératures orales 
africaines”, Langages, 18, 1970; FERRY, M.P. “Pourquoi conter?”, Cahiers de 
littérature órale, i, 1976;HELIAS, P.J., Les autres et les miens. Pión, París, 1970.

(4) SENGHOR, L.S., Liberté I: Négritude et humanisme, Seuil, París, 1964, p.
(5) “La main-mise des hommes sur cette “parole forte” qu’est l’art oral est aussi manifesté 

que leur pouvoir exclusif dans d’autres domaines de la vie sociale. Cette ascendance 
masculine peut s’exprimer directement par le fait que -comme chez les Malinké- le droit 
de raconter se trouve pratiquement réservé aux hommes. (...) Chez les Bambara du Mali 
les femmes content plus facilement mais elles n’en reprennent pas moins á leur compte 
l’optique masculine dans le développement de leur discours”, GÓRÓG-KARADY, V., 
Op. cit., pp. 3-4.
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premiére lecture nous constatons que, méme si la morale finale est 
toujours clairement posée, les moyens utilisés pour y arriver sont 
susceptibles de démontrer l’optique masculine dont nous parlons car le 
parcours discursif -dans la plupart des exemples- se thématise autour- de 
défauts “traditionnellement féminins”. Ainsi pour apprendre une leqon 
de savoir-vivre en polygamie, on nous proposera l’exemple de la co- 
épouse jalouse, á caractére acariátre, qui détruit l’équilibre de la famille 
et qui sera, en conséquence, chátiée. II est évident que le conte aurait pu 
proposer l’image contraire; c’est-á-dire que la réalité peut étre “filmée” 
en positif ou en négatif. Le conte, enveloppé parfois de l’humour qui le 
caractérise, préfére du négatif de l’image pour atteindre la morale de 
l’histoire quand il s’agit des caractéristiques féminines.

Cette étude prétend done analyser la représentation féminine 
d’aprés la performance que ce role thématique montre dans les contes 
choisis, les contes de Birago Diop(6); oeuvre qui nous permettra 
d’accéder aux bases ontologiques de la société traditionnelle, étant 
donné la symbiose d’oralité et d’écriture que ces contes comportent. 
Pour y arriver nous essayerons de systématiser les données résultantes 
de l’analyse de la syntaxe actantielle qui, á son tour, déterminera la 
configuration morphologique du récit. La confrontation de ces fonctions 
et leurs investissements sémantiques avec les roles thématiques nous 
montrera finalement l’optique masculine dont nous parlions plus haut.

Si l ’indifférenciation des genres en littérature órale négro- 
africaine(7) est une réalité constatée par de nombreux chercheurs, par 
conséquent, la classification du genre conte s’avére l’une des taches 
toujours á recommencer. De cette fa9on, si nous prenons la

(6) C.A.K.: Les contes d'Amadou Koumba, Présence Africaine, Paris, 1961, (lére. éd. 
1947).

N.C.: Les nouveaux contes d'Amadou Koumba, Présence Africaine, Paris, 1969, (lére 
éd., 1958).
C.L.: Contes et lavanes,Présence Africaine, Paris, 1973, (lére éd., 1963).
C.A.: Contes d’Awa, Nouvelles Editions Africaines, Dakar, 1982, (lére éd. 1977).

(7) Cfr., á ce propos, SENGHOR, L.S., Op. cit.; CAUVIN, J„ Op. cite, KESTELOOT, L„ 
“Problémes de la critique littéraire en Afrique”, Abbia, 8, 1965; VANSINA, J., La 
tradición oral, Labor, Barcelona, 1968 (lére éd., 1961); ZUMTHOR, P., Introduction á 
la poésie órale, Seuil, Paris, 1983; AGBLEMAGNON, F.N., Sociologie des sociétés 
orales d!Afrique Noire, Silex, Paris, 1984 (lére. éd., 1969).
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classification élaborée par Labouret et proposée par Comevin(8), nous 
observons que les contes sont classés -dans une optique thématique- 
selon que les personnages de l’histoire sont des personnages humains - 
contes “consacrés aux passions humaines” -ou des animaux- "illustrant 
les défauts humains”-. Pourtant, dans le Corpus que nous analysons, 
nous trouvons des contes oü, malgré la participation exclusive de 
personnages humains, le récit se fonde sur la critique des défauts des 
hommes comme c’est le cas d’Un jugement (C.A.K.). D’autres contes á 
personnages animaux, cette fois, comme Maman-Caiman (C.A.K.) 
démontrent le pouvoir de la Parole et de la mémoire, clef de la 
continuité du groupe. Et parfois, nous trouvons méme des contes oü les 
personnages humains coexistent et interagissent avec des personnages 
animaux. Nous avons done selectionné les contes oü l’élément féminin 
est présent comme théme, quelle que soit la catégorie - 
humaine/animale- du personnage.

Des soixante-cinq contes(9) 10 de ce corpus, nous avons analysé dix- 
sept histoires110’ oü la femme occupe et joue différents roles thématiques 
et actantiels.

Si nous exceptons les trois récits oü le parcours narratif est 
doublé, c ’est-á-dire, oü il y a la présence de deux Sujets opposés 
menant des parcours également opposés, nous observons que, parmi ces 
histoires, il n’y en a que six dont le Sujet actantiel soit rempli par une 
femme. Et, sauf dans Le tam-tam de lion (C.L.), ces récits finissent par 
une disjonction Sujet-Objet.

Avant de continuer, il faudrait dire que, á notre avis, les contes de 
Diop se forment sur une opposition sémique équilibre/déséquilibre qui

(8) CORNEVIN, R., Littératures d’Afrique Noire de langue frangaise, PUF, Paris, 1976, p. 
92.

(9) Les titres fígurant dans les Índex des quatre recueils de cet auteur sont au nombre de 
cinquante-huit. Mais la présence, d’un cóté, de différentes introductions et de l’autre, 
d'histoires imbriquées, fait que l’ensemble comprend soixante-cinq histoires.

(10) Les contes proposés pour cette analyse sont les suivants:
C.A.K.: Fari t'ánesse. Un jugement, Les mamelles, la 2éme histoire de N'gor-Niébé, 
Une commission, Tours de liévre, Petit-mari, la 3éme histoire de La Biche et les deux 
chasseurs. Les calebasses de Kouss.
N.C.: L’os, Khary-Gaye, Samba-de-la-nuit, Les deux gendres, Liguidi-Malgam, La 
cuiller sale.
C.L.: Le poisson grapilleur, Le tam-tam de lion, lére histoire.
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est á la base de leur fonctionnement actantiel et qui configure et 
détermine leur propre m orphologie(ll). Cette opposition 
équilibre/déséquilibre coincide, d’une faqon générale avec 1’opposition 
individu/groupe. Ainsi le bonheur ou le désir particuliers, quels qu’il 
soient, s’ils ne s’accordent pas aux exigences communautaires, doivent 
étré refoulés sous peine d’étre sévérement punis. Le conte illustre cette 
régle ne permettant pas qu’un personnage réussise dans une entreprise 
qui ne soit pas dans les limites des principes de la collectivité. Ou ce qui 
revient au méme: dans le contes de Diop nous trouvons des récits á 
morphologie descendante, oü le Sujet sera toujours disjoint d’avec 
l’Objet, parce que l’obtention de celui-ci deviendrait un facteur de 
déséquilibre pour le groupe. II est done remarquable que les contes á 
Sujets-femmes, soient des récits descendants, c’est-á-dire que leurs 
Sujets soient des Sujets déséquilibrants. Ainsi, par exemple, dans Petit- 
Mari le conte illustre l’amour incestueux d ’une jeune filie envers son 
frére ainé; amour que la morale collective refuse et dont la seule issue 
est la mort. Dans N’gor-Niébé (C.A.K.), la vanité féminine pousse á 
N’déné á forcer la volonté de son ami, mais l'indiscrétion -si éminine 
aussi!!!- découvre son objetif. Le conte fini par rappeler le premier 
toupet de Kotj Barma: “Donne ton amour á la femme, mais non ta 
confiance”.

Fari-Vánesse (C.A.K.) et la troisiéme histoire de La Biche et les 
deux chasseurs (N.C.) répondent -par la métamorphose d’une femmelle 
en femme- á la série de contes du théme “épouse-animal”. Ces contes 
sont racontés lors de l’initiation des gar9ons et véhiculent un message: 
il faut étre prudent avec la jeune filie “étrangére”, il vaut mieux choisir 
une épouse parmi les familles proches.

Malgré la métamorphose et l’orientation du conte, Fari-V ánesse, 
n’illustre, á notre avis, que la difficulté de cacher le propre caractére. 
Evidemment quand il s ’agit de mettre en relief l’indiscrétion et le 
manque de volonté, le conte choisit naturellement la femme. Par contre,

(11) A propos de la morphologie, cfr. la méthodologie proposée par PAULME, D. La mere 
dévorante: Essai sur la morphologie des contes africains, Gallimard, Paris, 1979, (lére 
éd„ 1976).
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la Biche et les deux chasseurs{'2) répond au cycle thématique de 
répouse-anim al: non seulement il faut se méfier d'elle en tant 
qu’étrangére, mais d ’autre part elle inspire la peur et cherche la 
destruction du chasseur qui, séduit par les charmes de la femme, oublie 
tous les principes de sagesse12 (13).

Un seul conte, á forme simple, présente une femme occupant la 
fonction de Sujet équilibrant: la premiére histoire de Le Tam-tam de lion 
(C.L.). Cette fois, les charmes féminins réussissent á faire danser le 
marabout faussement pieux. Malgré le triomphe des femmes, on ne peut 
dire que le role qui leur est accordé soit tres “féministe”; on dirait plutót 
que la satire des marabouts -avec l’humour qui caractérise ces contes- 
remporte(14) 15.

Khary-Gaye (N.C.) présente une caractéristique spéciale: bien 
qu’il appartienne á la catégorie des contes initiatiques car l’éloignement 
forcé de la famille, les épreuves et l’intégration, par le mariage, dans le 
groupe y sont présents05’, le conte se lance dans une nouvelle aventure 
mettant en relief le role éducateur de la femme qui perd l’équilibre 
acquis car, comme le dit l’élément justicier: “Tu n’as pas su élever ta 
filie, comme ta mere t’avait élevée’Ml est remarquable que ce soit, de 
nouveau, l’indiscrétion et la désobéissance de la filie qui soient á 
l’origine de la punition et de la perte du bonheur, tandis que son frére 
réussit l’épreuve.

Dans les contes initiatiques á double parcours narratif, la 
présence d’un sujet équilibrant et d’un autre déséquilibrant montre les

(12) Dans une étude d’esemble antérieure (Los cuentos de Birago Diop: entre la tradición 
africana y la escritura, Universidad de Cádiz, 1989), nous avions envisagé ce conte 
comme une structure cyclique dont le role Sujet serait rempli par le chasseur. Aprés 
avoir confronté d’autres versions, nous en sommes arrivés á la conclusión proposée 
aujourd’hui: la biche -motivée par la vengeance et provoquée par la rupture du pacte 
écologique de la part du chasseur- entreprend son action qu’elle n’arrivera pas á mener á 
bout á cause de l’opposition de la mere du chasseur. La structure est done une forme 
simple descendante dont le Sujet est la biche.

(13) Cfr. l’analyse de la versión Bambara proposée par GÓRÓG-KARADY, V., Contes 
Bombara du Malí, Publications Orientalistes de France, París, 1979, p. 111.

(14) Cfr. á propos de la satire des marabouts dans les contes de Diop: KANE, M., Essai sur 
les contes d’Amadou Coumba, Nouvelles Editions Africaines, Dakar, 1981, (lére éd., 
1968), pp. 190-194.

(15) Cfr. CALAME-GRIAULE, G., Des cauris au marché, Société des Africanistes, París, 
1987, p. 177 et ss., ainsi que notre article, “Khary-Gaye: ilustración de la función social 
de la mujer en Africa”, Draco, 1, 1989, pp. 83-100.

82



deux comportements possibles dans chaqué situation. La morale du 
conte bénira toujours la filie docile, aimable envers ses ai'nés et 
obéissante; les autres doivent apprendre -par le chátiment exemplaire- 
la conduite qu’on attend d ’une femme. Dans cette catégorie nous 
trouvons Les Mamelles(C.A.K.) et La cuiller sale (N.C.).

La sorciére est un personnage fréquent dans les contes de toutes 
les civilisations. Dans notre Corpus elle apparait comme Sujet 
déséquilibrant dans Samba-de-la-nuit (N.C.). Etant donné qu’il s’agit 
d’un conte en sablier, la confrontation des deux parcours -celui du Sujet 
Samba et celui de la vieille sorciére- se base sur la confrontation de 
l’élément merveilleux et magique. Ce conte appartient au type “l’enfant 
chez Logre” dont Le Petit-Poucet est peut-étre la versión la plus 
connue(16) 17. Dans ce conte tous les éléments négatifs de la femme sont 
relevés: elle est destructrice et malfaisante; on ne doit pas aller la 
chercher ailleurs et, ce qui est le plus rare dans nos contes, elle 
“empéche” ses enfants de se marier,l7). Mais une fois de plus la forcé de 
l’élément merveilleux fonctionne comme sanctionnateur.

Parfois ce personnage -la vieille femme á pouvoirs merveilleux- 
représente l’élément justicier du conte, comme dans Les mamelles ou . 
La cuiller sale, aidant le sujet équilibrant et chátiant le déséquilibrant.

Dans les roles d’Adjuvant ou Opposant nous trouvons parfois, 
dans ces contes, des personnages-femmes. C’est le cas de la marátre de 
Khary-Gaye et de La cuiller sale, ou de la co-épouse de Les mamelles 
que la jalousie, l’envie et Légoisme transforment en forcé réelle et 
négative qui s’oppose cruellement au bonheur du Sujet. Parfois les 
Opposants sont thématisés plus ironiquement: par l ’indiscrétion 
féminine (Liguidi-Malgam, N.C.) ou par le savoir-vivre (Un jugement, 
C.A.K.).

(16) Cfr., PAULME, D., Op. cit., pp. 243 et ss.
(17) En effet, la tentative d’éviter de donner un enfant en mariage est plus courante chez le 

pére qui ne veut pas donner sa filie. Pourtant, dans ce conte nous voyons d’un cóté que 
la sorciére est préte á tuer les fiancés de ses filies, et de l’autre cóté, ce qui est 
remarquable, que la mere de sept fréres de Samba énonce ce que l’on appelle une 
“épreuve impossible”: trouver “sept jeunes femmes nées le méme jour et de la méme 
mere” (N.C., p. 115). Ces épreuves sont considérées des empéchements réels de 
mariage, done, désir occulté de garder les enfants.
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Mais c’est aussi, dans le role d’Opposant que la mere de Petit- 
mari s’affronte á sa filie pour éviter l’amour incestueux et finit par la 
tuer -sanction d’exclusion- et se tuer elle-méme -était-elle responsable, 
done coupable, de cet amour en tant que éducatrice?-.

Comme Adjuvant, nous remarquons la sagesse et la prudence 
dans Le poisson grapilleur (C.L.) et l’obéissance dans L’os (N.C.). 
Néamoins il faut signaler que dans ces cas la présence effective de la 
femme est “effacée” derriére les événements de l’histoire qui aurait pu 
se dérouler sans sa participation, le conte portant son intérét vers 
d ’aures buts. Ainsi nous assistons á la fin de L’os á la “réification” 
d’Awa malgré sa docilité et sa soumission: la femme fait partie des 
propriétés de son mari et elle est done susceptible d’étre “héritée”.

Une seule fois, dans ces contes, la femme remplit le role de 
Destinateur {Les calebasses de Kouss, C.A.K.) et c ’est, de nouveau, la 
jalousie, la vanité qui donnet lieu au déclenchement de l’action. Mais il 
est á remarquer que, si elles poussent leurs maris á chercher des bijous, 
c’est parce qu’elles veulent s’embellir...

Pour finir cette appproche il faut signaler que dans les contes qui 
traitent du mariage, la femme intervient en tant qu’Objet.Dans Les deux 
gendres (N.C.) et Le jugement (C.A.K.) le traitement répond á la 
fonction domestique de la femme dans le sens traditionnel: celle qui fait 
marcher le foyer accomplissant les travaux propres aux femmes. Quant 
elle est chassée injustement, le proverbe wolof nous rappelle que ‘Ton 
ne connaít l'utilité des fesses que quand vient l’heure de s’asseoir” 
(C.A.K., p. 24).

Parfois la filie est Objet de mariage mais son pére ne consent pas 
á la donner á un autre homme. Ainsi le role passif des femmes dans le 
contrat matrimonial est-il accentué par la formulation des “épreuves 
impossibles” aux prétendants {Une commission, C.A.K.) ou méme, par 
l’isolement définitif {Tours de liévre, C.A.K.). A chaqué fois la ruse des 
prétendants triomphe sur l’intention incestueuse du pére(l8). A chaqué 
occassion la femme se laisse entraíner par le cours des événements.

(18) Cfr. GÓROG-KARADY, V., Op. cit., 1988, pp. 29-33.

84



Mineure en permanence, la femme est objet de satire et de 
critique; son indiscrétion, sa jalousie, son caractére changeant, font 
d’elle l’un des thémes majeurs de ce genre oü la fonction divertissante 
va de pair avec la fonction didactique. C’est ainsi que nous avons 
constaté que la femme-Sujet provoque une situation de déséquilibre par 
ces “défauts féminins” qui nous font rire malgré la punition finale.

Mais la femme est aussi, par sa responsabilité dans l’éducation 
des enfants surtout, un support fondamental dans les sociétés 
traditionnelles. Et quand elle est envisagée sous cet aspect, la morale du 
conte est impitoyable. A propos de cette fonction, il faut souligner que 
la femme, dans ces sociétés patrilinéaires, est donnée á la famille de son 
mari: elle est déracinée de son cercle pour devenir une étrangére.

Eloignement, déracinement, étrangeté... sont des thémes 
récurrants dans le román négro-africain qui nous font penser que cet 
apergu devrait étre completé, peut-étre, par la visión que la femme a de 
soi-méme dans le román actuel.
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EL SERIO SENTIDO DEL HUMOR DE 
HENRILOPES

Mirta FERNANDEZ MARTINEZ
Universidad de La Habana

(CUBA)

Nos libraremos de nuestras llagas con una risa amarga pues, como es sabido, 
el humor porta una máscara doble que ríe por un lado mientras que por el 
otro se tuerce en las muecas de la angustia.

René Menil1"

La novela Le pleurer-rtre, del destacado autor congolés Henri 
Lopes, presenta un acercamiento multiaspectual e integral al Africa 
contemporánea mediante el análisis de un dictador en el ejercicio del 
poder y de las reacciones colectivas e individuales en esa situación 
opresiva.

Henri Lopes, desde sus inicios en la literatura, manifiesta una 
visión lúcida y combativa del contexto africano, en congruencia con su 
tiempo y circunstancia histórica. Su poema Katanga, escrito en 1961 en 
honor al mártir congolés Patricio Lumumba, constituye un ejemplo de 
esta aseveración. Cuando en 1971 publica Tribálicas, impacta a la 
opinión pública africana y extranjera por el aparente desenfado con que 
aborda y describe la realidad africana posterior a la independencia. En 1

(1) Ménil, René: Tracées. Ed Robert Laffont, París, p. 114.
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estos relatos, nos presenta tipos humanos y situaciones novedosas que 
destacan e iluminan problemas significativos del Africa actual: 
tribalismo, fetichismo, falsa liberación de la mujer, demagogia, 
nepotismo, corrupción administrativa y política.

En sus obras posteriores, las novelas La nouvelle romance 
(1976), Sans tam-tam (1977) y Le pleurer-rire (1982), la denuncia 
sistemática de estos males se prosigue desde una perspectiva en la que 
la ironía e incluso la comicidad actúan como elem entos de 
distanciamiento que encubren la visión descolonizadora del autor.

El tema de la dictadura ha sido prolijamente tratado en la 
literatura contemporánea de América Latina y de Africa. Entre 
nosotros, basta nombrar El Señor Presidente de Miguel Angel 
Asturias. El recurso del método de Alejo Carpentier, El otoño del 
Patriarca de Gabriel García Márquez, Yo, el Supremo de Augusto Roa 
Bastos, para damos cuenta del alcance y vigencia de este tema en la 
literatura latinoamericana. Se han recreado en estas novelas los hechos 
y la personalidad de notorios tiranos.

En la literatura africana posterior a los años sesenta, este tema ha 
sido abordado por prestigiosos autores en cuentos, novelas y obras 
teatrales.

El dramaturgo y poeta congolés Máxime N’Débéka, en su pieza 
teatral Le Président describe los métodos de un dictador y su camarilla, 
de forma simbólica y satírica, mientras que el nigeriano Wole Soyinka - 
Premio Nobel de Literatura de 1986- presentó una obra, en el Festival 
de Dakar de 1966, en la que el personaje central, Kongi, es una síntesis 
de la dictadura universal. Otro autor congolés, Sony Labou Tansi, 
manifiesta que su novela La vie et demie “más que un libro sobre la 
dictadura, es un libro sobre la vida... La pintura de la barbarie del 
hombre con respecto al hombre.”'2’. Le dernier de l’empire, novela de 
política-ficción del escritor y cineasta senegalés. Sembéne Ousmane, 
nos presenta los últimos días del gobierno del “Venerable León 
Mignane”, contrapartida africana del personaje central de El recurso 
del método de Alejo Carpentier.

(2) Entrevista a Sony Labou Tansi por Edouard Maunick, revista Demain l ’Afrique, 
número 40 de 1979.
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En Le pleurer-rire, Lopes nos hace reir llorando, al revivir ante 
nuestros ojos las aventuras y desventuras de los déspotas del Africa 
actual, quienes, llegados al poder gracias a un golpe de Estado militar, 
ejercen su dominio empleando desde la represión más sangrienta hasta 
elementos demagógicos basados en el culto a la personalidad.

Esta obra posee varios niveles de lectura. Concentra múltiples 
facetas de la realidad. Como un juego de espejos que destaca e ilumina 
aspectos significativos, desde una perspectiva en la que la historia 
actual de Africa nos es narrada con una soltura de estilo que oculta el 
desgarramiento interior del autor:

Es por la risa, el canto y el baile que hemos sobrevivido a la gran 
deportación, al colonialismo, a la humillación.
La risa nos hizo crecer.

Henri Lopes'3’

La dictadura, como actante de una realidad dominada por 
intereses neocoloniales, y la “risa-llanto”, como actitud que caracteriza 
la moral de supervivencia del pueblo en Africa y/o en América, 
constituyen los dos polos de la novela.

Llanto-risa o risa-llanto: risa estruendosa y vital del hombre 
africano o antillano; contestación, reafirmación de la vida pese a la 
miseria, a los intentos de degradarlo; resistencia frente a toda intención 
maniquea de destruir su esencia, su personalidad.

Humor negro sobre las realidades políticas y sociales de Africa, 
sátira de la retórica oficial demagógica de los regímenes dictatoriales - 
llena de faltas de enunciación y clichés-, juegos de palabra e ironía 
pertinente, sumados a innovaciones estructurales, nos hacen soportable 
la denuncia de hechos terribles.

Le pleurer-rire nos relata la historia de política ficción de un 
tirano africano y las peripecias satírico-eróticas de su servidor, el 
Maítre.

Este personaje nos viene de lejos: es el picaro de la novela 
picaresca española; el Fígaro de Beaumarchais, valet que no respeta a

(3) Dedicatoria de Henri Lopes, Paris, 1988.
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su amo y que, por sus dichos, anuncia la fermentación social que 
precede a 1789 en Francia; el parásito social, creado por Diderot, 
personaje paradójico con un peculiar sentido moral.

El Maítre, al igual que sus predecesores literarios, encama a los 
elementos populares. Es vivo, alegre, contestario, cínico en palabras y 
sentimental en el fondo, amante de la justicia y de la libertad.

Le pleurer-rire nos describe los arquetipos de Africa que pueden 
ser de América: pueblo analfabeto, políticos corruptos, militares 
sediciosos, intelectuales soñadores, estudiantes que se rebelan, mujeres 
pasivas y mujeres que ya no aceptan quedarse al margen.

Lopes centra nuestra atención al adoptar el punto de vista de cada 
uno de los personajes. Sin embargo, mantiene una continuidad isotópica 
compleja entre el marco y el enunciado narrativo, en medio de una 
estructura narrativa y temporal aparentemente dislocada. Ambas 
estructuras están segmentadas y con rupturas netas, con la intención de 
orientar los juicios valorativos del lector.

En esta obra existe un constante ir y venir entre la ficción y la 
realidad. Recrea los hechos, mezcla lo trivial y lo trágico, lo grotesco y 
lo sublime. Crea y re-crea un francés africanizado.

Desde el prólogo “Una seria advertencia” -que constituye una 
forma de situar al lector en el espíritu de burla de todas las 
convenciones que rige la obra-, pasando por el fragmento de Jacques le 
Fataliste de Diderot o por la supuesta carta de la esposa del autor al 
final de la novela, se produce una imbricación constante de la literatura 
en la literatura y de la ficción en la ficción.

A la dictadura, resultado de un proceso de devastación de la 
estabilidad social y política, el autor opone un sistema de valores 
sustentado en una red de relaciones entre el Maítre, la juventud, las 
mujeres y el pueblo en general.

Le pleurer-rire revela los factores múltiples que han coadyuvado 
a la repetición y al éxito de los golpes de Estado en Africa. Desde la 
proclamación de la independencia, más de la mitad de los países 
africanos han conocido o sufren una dictadura como consecuencia de la
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permanencia en el poder por la fuerza o por medio de métodos 
fraudulentos. Se puede afirmar que todos los países africanos han 
conocido de intentonas y complots militares.

El tirano de esta novela, “Su Excelencia Tontón Bwakamabé Na 
Sakkadé”, es un arquetipo: “Tontón es la imagen de los presidentes 
negros tal y como los blancos racistas nostálgicos de la era colonial se 
lo imaginan.”(4)

Bwakamabé es un asimilado grotesco, antiguo combatiente del 
ejército colonial francés que participó en la campaña de Libia cuando el 
desembarco aliado, combatió en Indochina, en Marruecos y después en 
Argelia.

Su actuación -caracterizada por la extravagancia, la crueldad, la 
demagogia- evoca hechos que forman parte de la imaginería de 
numerosos gobiernos dictatoriales africanos:

-Carrera vertiginosa: de oficial del ejército colonial a presidente 
vitalicio.

-Concentra en su persona los puestos claves, sin embargo, los 
cambios ministeriales se suceden por motivos inverosímiles.

-Utiliza las creencias tradicionales para reforzar el culto de la 
personalidad.

-La teoría de la Autenticidad -nueva orma de la de la Negritud- le 
permite al dictador y sus acólicos expoliar al pueblo en nombre de una 
“espiritualidad” común.

-Legaliza las prebendas, los robos, mediante asignaciones 
presupuéstales para los “gastos” de representación. “Gastos” que 
representan sumas fabulosas.

-Utiliza un vocabulario que encubre una realidad que sólo 
favorece al tirano y a la burguesía neocolonial, pero que tristemente ha 
dado resultado. Los títulos conferidos al dictador, los nombres de las 
instituciones y campañas son transparentes en este sentido.

-Empleo de la violencia y la represión e incluso del castigo 
corporal a oponentes políticos.

(4) Le pleurer-rire, Ed. Présence Africaine, París, 1982, p. 11.
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La separación existente entre el pueblo y el dictador se pone de 
relieve en la novela. Bwakamabé necesita del pueblo para gobernar y 
utiliza todas las armas a su alcance además de la demagogia y la 
represión: el tribalismo (consecuencia de la convivencia de etnias 
diferentes en una misma nación), el apoyo de la burguesía (quien 
encuentra en el poder la fuente más rápida de enriquecimiento), y la 
amenaza de intervención extranjera.

El pueblo será engañado, provocado y reprimido. Seguirá 
viviendo en condiciones infrahumanas en las villas míseras heredadas 
del periodo colonial mientras se crean ciudades modernas para los 
funcionarios y militares africanos y los cooperantes europeos.

A este respecto, un personaje de Le pleurer-rire declara:
“Ayer nuestra miseria provenía del blanco al que había que expulsar para 
que la felicidad llegara. Hoy los tíos se fueron y la miseria sigue presente.”'51

Esta novela es un fresco histórico del Africa actual, nos revela los 
conflictos sociales provocados por una situación neocolonial que 
desemboca casi siempre en dictadura, pero es a la vez una indagación 
sobre el hombre, su naturaleza y el sentido de la vida.

Cantaremos sordamente, con el ritmo del jazz natural de la vida, la sombría 
alegría que el espíritu encuentra en la insuficiencia y la suficiencia del 
drama que se efectuó bajo los trópicos por sabios actores transparentes. 
René Ménil'61 5 6

(5) Ibidem, página 23.
(6) Ménil, op., cit. página 115.
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INJUSTICE MATERNELLE ET INÉGALITÉ. 
EXEMPLES MYTHIQUES DE L’EXPÉRIENCE 
COLONIALE EN AFRIQUE

Veronika GÓRÓG-KARADY
C. N. R. S. París 

(FRANCIA)

II existe dans la riche littérature órale africaine une catégorie de 
récits qui ont pour particularité d’étre rattachée á un contexte historique 
précis: la période coloniale. II s’agit des textes qui se retrouvent dans un 
grand nombre de sociétés au Sud du Sahara dont le message -de 
caractére idéologique manifesté- renvoie á la condition aliénée faite aux 
colonisés.

Ces récits -qui proposent d ’intégrer l ’Homme Blanc et la 
civilisation qu’il représente ainsi que les rapports de forcé qui 
s’instaurent par la domination coloniale dans le champ sémantique 
qu’offre leur visión du monde traditionnel peuvent étre qualifiés de 
mythiques á plusieurs titres:

-lis offrent une aitiologie, une réponse au “pourquoi” et au 
"comment" des faits exposés;

-lis traitent des événements relatés comme des faits originéis 
établissant les conditions d’existence et les relations inégalitaires entre 
les groupes en présence comme valables une fois pour toutes;
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-lis situent l’action au début des temps (alors qu'ils parlent en 
réalité des conditions historiques marquées par la colonisation) et les 
protagonistes sont Dieu (ou des étres appartenant á la sphére divine) et 
les premiers hommes.

Ce mode d’instauration mythique de la domination coloniale aida 
de la rendre acceptable pour l’esprit de ceux qui élaboraient ce discours 
voire la légitimer á leurs yeux-pendant une période tout au moins.

Parmi les supports narratifs de cette problématique par excellence 
idéologique - naissance des groupes raciaux et de la stratification 
sociale - on peut distinguer trois sortes de récits. Dans les premiers, Ton 
interprete la différenciation raciale en termes d’accident ou du hasard; 
dans les seconds, Ton impute celle-ci á une décision arbitraire de Dieu 
ou d’un parent ancestral; enfin, dans les troisiémes, l’on fait intervenir 
la responsabilité des hommes, en particulier des ancétres africains.

Si ces récits-types portent préférentiellement certains messages 
plutót que d ’autres, dans la pratique du discours ils s ’avérent 
extrémement malléables et se prétent á des usages idéologiques 
múltiples. Nous avons consacré un ouvrage et plusieurs articles á ce 
vaste ensemble narratif (cf. bibliographie) mais dans le travail que nous 
proposons ici nous ne parlerons que d’un corpus de récits soudanais 
(émanant de trois sociétés voisines et culturellement fortement 
apparentées) composés de cinq textes recuéillis entre 1910 et 1972. 
Leur authenticité est bien établie et les chercheurs qui travaillent dans la 
région attestent qu’ils continuent á étre racontés jusqu’á nos jours. II

II s ’agit des récits syncrétiques oü se mélent des éléments 
narratifs soudanais traditionnels avec ceux de la Genése biblique (récit 
de la Chute). En effet, le travail missionnaire assez intense dans la 
région soudanaise concemée a dü faciliter l’interpénétration des thémes 
occidentaux et africains et leurs réélaborations locales. Signalons que la 
Bible a été traduite en shilluk des 1924 et que les épisodes de VAnden 
Testament peuvent étre aussi connus dans la région sous l’influence du 
Coran.

Mais regardons les textes:

1. Récit dinka recueilli par F. Deng African of Two Worlds, p. 76.

94



Les premiers hommes á naítre étaient des jumeaux. L’un a été de couleur 
bruñe, l’autre de couleur noire. La mere a gardé l ’enfant noir prés d’elle, 
éloigné du pére. Chaqué fois que le pére venait pour voir les enfants, elle lui 
présentait l’enfant brun et se gardait l’autre, qu’elle aimait profondément. 
L’homme dit: “Cet enfant que vous gardez loin de moi, je ne lui montrerai 
pas mes secrets quand il sera adulte.” Ces paroles sont restées comme une 
malédiction sur nous. C’est á cause de cette histoire -transmise par nos peres 
- que nous sommes démunis jusqu'á ce jour. Notre pére ne nous révéla pas 
de fa?on complete la maniere de faire des ancétres. C’est la femme qui 
éloigna l’enfant noir de son pére. Autrement, nous connaítrions plus de 
choses.

2. Récit dinka recueilli par F. Deng.
African of Two Worlds, pp. 77-78.

Dans les paroles de la création, il est dit que l’homme a été créé en premier. 
II fut fait de la terre. Puis Dieu lui donna le souffle et il devint l’homme. La 
femme fut créée aprés lui. Puis Dieu dit: “Vous devez avoir des enfants 
maintenant.” La femme mit au monde des triplés. Dieu leur donna (fit) un 
enfant blanc, un enfant brun et un enfant noir. Cet enfant noir fut le préféré 
de la mére. Elle avait l’habitude de le cacher; elle ne montrait que les autres 
enfants á son mari; il ne connaissait que ces autres enfants. Un jour, il vit sa 
femme en train de nourrir au sein l’enfant noir. II demanda: “C’est á qui cet 
enfant?” “C’est á moi”, répondit la femme. “Pourquoi le caches-tu? Est -ce 
qu’il est un enfant á nous deux?” “Oui”, répondit la femme. “Cet enfant que 
tu caches sera un jour l’esclave des autres”, fit le pére.
L’enfant blanc n’a pas été bien nourri au sein, la mére lui offrait le sein vide 
(déjá vide). Le pére prit done cet enfant.
Quand les gens se rendaient dans des réunions publiques, la mére ne laissait 
pas son enfant noir y aller; seul l’enfant blanc avait l’habitude d’y aller avec 
son pére.
/Une autre personne intervient et continué -sur les quatre-/ Oui! Le pére 
s’occupait trés bien de son fils blanc. Comme il n’a pas été nourri au sein, le 
pére se chargeait de sa nourriture...
II amena l’enfant blanc auprés de Dieu afin qu’il devienne son serviteur. 
C’est ainsi que l’Anglais s’en alia et devint instruit. L’Arabe et le Dinka ne 
sont pas partís. lis sont restés tous les deux auprés de leur mére. On dit que 
leur mére était la mére de tous les hommes."1

(1) Les récits dinka ont été publiés en anglais, mais comme F. Deng est lui-méme dinka, il 
est clair que son enquéte auprés des notables a été menée en dinka. Comme il 
l’explique, les récits d’origine publiés ici sont le fruit d’une longue conversation oü les 
informateurs, des nobles d’un certain age, ont pris la parole á tour de role, de sorte que 
leurs récits se complétent les uns les autres. Nous avons ici des informations sur les 
conditions de collecte. Toutefois, il faut dire que dans le cas de ces récits mythiques 
africains, nous possédons peu d’informations sur leur performance in situ. Cf. a ce 
propos Gorog-Karady, 1984.
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3. Récit shilluk. D. Westermann, The Silluk People, p. 178.
Notre pére est Dieu. Nous étions les deux fils de Dieu: le Noir et le Blanc. 
La mere aimait le fils noir mais détestait le fils blanc. Quand Dieu vint, elle 
lui montra le Blanc et cacha le Noir. Dieu demanda: “Pourquoi le caches- 
tu?” “Sans raison”, répondit la femme. Dieu dit alors: “Cache-le done, moi 
j ’aime le Blanc. Le peuple noir sera dominé par le peuple blanc.” Ce méme 
jour, la mere fit sortir également l’enfant noir. Dieu demanda: “Pourquoi le 
sors-tu?” “Oh, je le fais sortir comme cela”, répondit-elle. Au Blanc fut 
donné le livre, le fusil, l’épée et toutes sortes de biens. II est aimé par Dieu. 
Et maintenant les Noirs sont gouvemés par les Blañes.

4. Récit shilluk. W. Hofmayr, Die Shilluk,, vol. II, pp. 241-242.
Autrefois, quand Dieu créa l’humanité, le jeune Ture, l ’Abyssinien, le 
Darfurien et le Shilluk, tous étaient les fils de Dieu. Celui-ci demanda á la 
mere, Rao (Eve arabe), d’amener les fils. Mais Rao, la mere, ne laissa venir 
que trois fils: elle cacha le quatriéme, le Shilluk. Jwok demanda: “Sont-ils 
tous ici?” “Oui”, répondit-elle. Dieu partit.

Une autre fois, Dieu revint et vit les quatres fils. II appela Rao, la mére: “Ne 
m’avais-tu pas dit qu’il y avait trois fils? D’oü vient ce quatriéme?” “Que 
puis-je faire? Comment puis-je cacher un fils devant son géniteur?”, 
répondit Rao. Dieu partit et ne revint pas pendant quelque temps. Quand il 
revint, il demanda: “Ce garijon, le Ture, pourquoi est-il si maigre?” “Je ne 
mange pas”, dit celui-ci. II était trés mal nourri. Le Shilluk, le Darfurien et 
l’Abyssinien pouvaient, eux, manger á leur faim. Dieu repartit et prit le Ture 
avec lui. Peu de temps aprés, il revint et appela les fils. Mais le Shilluk, le 
Darfurien et l’Abyssinien refusérent de venir. Dieu embrassa le Ture et dit: 
“Tu n’as pas eu peur de moi, tu es mon fils.”

Et les autres fils crachérent.

5. Récit nuer. Crazzolara S. C. Zur Gesellschaft und Religión der
Nuer, pp. 69-70.

Dieu et sa femme avaient plusieurs enfants différents. Un jour, Dieu partit 
en voyage et sa femme resta á la maison avec eux. A son retour, Dieu 
s’adressa á sa femme: “Améne les enfants, je vais leur couper les cheveux.” 
“Bien”, répondit la femme et elle amena le Blanc seulement. Alors Dieu 
demanda oü étaient les autres. “C’est tout”, répondit la femme. “Tu mens”, 
dit Dieu et il ajouta: “Les enfants que tu gardes avec toi doivent rester les 
tiens!” “D’accord, qu’ils restent les miens”, répondit la femme. Et Dieu 
donna le fusil au Blanc121

Les récits sont organisés autour des thémes suivants:

(2) Cf. S. C. Crazzolara, Zur Gesellschaft und Religión der Nuer, Modling bei Wien, 1953, 
pp. 69-70; Crazzolara a recueilli ses textes en 1932 á Yoinyan, á 70 km du lac No.
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-L’humanité prend son origine gráce au pouvoir procréatur d’un 
pére (qui est parfois Dieu lui-méme) et de sa femme;

-Les premiers hommes sont différents: noir et blanc -avec ou sans 
autres créatures de couleur intermédiaire;

-La mere s’associe l’enfant noir -ou ses enfants non blancs-, et 
souvent, par réaction, le pére s’associe l’enfant blanc;

-L’association définira le destin des descendances respectives et 
la relation entre l’enfant associé de la mere et celui du pére.

C’est l’hostilité “originelle” de la mére de l’humanité á l’égard de 
son époux, done un conflit conjugal, qui commandera le déroulement 
du récit. Ce théme, la relation méfiante entre mari et femme “parle” aux 
Africains. On le retrouve aussi bien dans la vie sociale que dans la 
littérature órale. Dés lors, la préférence maternelle s’explique plus 
aisément; la mére, de position sociale plus faible que le mari, cherche 
dans ses enfants-des “associés”, peut-étre de futurs protecteurs. Mais la 
préférence suppose voire exige une identité différente bien établie et 
celle-ci reléve de la couleur de la peau. Une fois l’arrangement narratif 
mis en place la pierre d'achoppement sera la faute maternelle. Pour ce 
qui est la conclusión -les associés du pére auront la position supérieure- 
elle renvoie trés certainement á l ’ordre social de ces sociétés 
soudanaises, qui accorde une place prééminente aux hommes dans la 
hiérarchie sociale autant á l’intérieur du groupe domestique que dans la 
communauté plus large. Dans les récits nQ 3, 4, 5, oü une confusión 
régne entre la figure patemelle et le personnage divin, la place forte qui 
lui est réservée se justifie par cet amalgame méme. Or dans le récit 
dinka aussi, oü le pére “fabrique” les enfants sans les concevoir avec la 
femme, c’est á lui qu’il revient de les faire de couleurs différentes 
(blanc, brun, noir). Sur les cinq récits, l’octroi des priviléges appartient 
dans quatre cas á Dieu et dans un cas au pére: Dieu-pére, ou le pére, 
dispense souverainement ses “secrets” (les savoir-faire), réduit á 
l’esclavage les descendants des uns, ou encore, recommande (quand il 
est humain) aux soins de Dieu l ’enfant que sa mére maltraite. 
L’inteiférence entre les pouvoirs du créateur et du procréatur (donner la 
vie est l’attribut le plus fondamental de l’étre humain) n’est pas rare
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dans les représentations mythico - religieuses. Elle a été düment attestée 
chez les Dinka, comme en témoignent, par exemple, les travaux de 
Godfrey Lienhardt(3).

Mari et femme sont unis dans un rapport inégalitaire et la 
solution du conflit entre les partenaires inégaux perpétue cette 
hiérarchie prédéterminée par les relations de forcé initiales. Tout se 
passe done comme si le paradigme de l’inégalité était calqué sur le lien 
homme/femme. Ce schéma de la conceptualisation de l’inégalité en 
termes sexuels pouvait servir de modéle pour qualifier 
sociologiquement les hommes de couleur différente et projeter ainsi la 
stratification sociale de l'époque coloniale (resultat des conditions 
historiques) “en arriére” aux temps des origines.

Les récits ne donnent, aucune motivation aux associations 
préférentielles et notamment, á l’attitude de la mere qui opte toujours 
préférentiellement pour son fils noir. Or, tout arbitraire qu’il soit, le 
choix maternel constitue un acte positif du point de vue des 
destinataires de l’histoire. Ainsi, en effet, c’est l’enfant noir qui est 
traité en préféré, il est mieux nourri (parce que nourri au sein), 
soigneusement gardé, “caché” par amour. II est comme un trésor qu’on 
dérobe pour se le réserver, pour le protéger. L’acte délibéré et non 
motivé de la mere, qui prive son mari de quelqu’un sur qui il a les 
mémes droits qu’elle méme, souligne la forcé de l'antagonisme conjugal 
qui détruit la relation pére-fils et la transforme en “hostilité structurale”.

L’association du pére avec le fils blanc rétablit l ’équilibre et 
répare l’injustice (du fait qu'il est affamé, maltraité, privé de l’amour de 
la mere) sans relever pour autant d’une préférence paternelle spontanée. 
Le représentant du principe mále agit par raison, l’émotivité non 
raisonnée est, ici encore, le propre de la femme.

Le m otif de Lassociation préférentielle comporte une 
interprétation nuancée du destín inégal qui échoit aux groupes raciaux. 
D’abord, les hommes sont créés égaux tout en étant de couleurs 
différentes. En second lieu, c ’est le fils noir qui est privilégié par 
l’affection spéciale et exclusive que lui voue sa mere. Le statut familial

(3) Cf. G. Lienhardt, Divinity and Exper ¡ence, Oxford, 1961, p. 39.
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du Blanc est done bas. Au fond c ’est lui qui est Tobjet d ’une 
discrimination primitive. L’origine du Noir véhicule done une 
connotation positive aussi, tandis que le Blanc est marqué 
primitivement par le sceau de la privation. Cette prééminence initiale du 
Noir ne sera renversée que dans un second temps en raison des 
circonstances: le Noir est caché ou il reste distant du pére (en tant 
qu’associé de la mere). La faute de la mere (et parfois des fils noirs) est 
clairement formulée mais elle n ’annule pas pour autant le statut 
initialement positif du Noir.

Malmenés par YHistoire, les Africains sont les préférés de la 
mere, personnage primordial dominant de l’enfance, face au pére 
lointain (il vient chez lui en visite). Avec de telles prémisses, il est plus 
facile d’accepter le destín social du colonisé qui est en quelque sorte 
homologué sur le modéle sexuel oü le statut mineur par rapport au 
Blanc correspond á celui de la femme par rapport á l ’homme. La 
structure narrative du récit permet done d'interpréter l ’inégalité 
historique vécue sans abandonner l’idée d’une suprématie symbolique 
ou mythique des Africains.

Relevons ici quelques détails: dans le récit n- 1, le nombre des 
enfants est deux (noir et brun); dans le n9 2, ils sont trois, de couleur 
noire, bruñe et blanche; dans le n9 5, il y a trois enfants noirs, les 
ancétres des Nuers, des Shilluks et des Dinka, tous cachés par la mére 
qui ne présente que le seul enfant blanc á Dieu-pére en visite; le n9 4 est 
le seul récit oü la mére est nommée Rao. Celle-ci cache 1’enfant Shilluk 
et présente á Dieu les autres: le Ture ( l’équivalent du Blanc), 
l’Abyssinien et le Darfurien (toutefois, elle nourrit bien ces deux 
demiers). On pergoit done une graduation: le Shilluk, qui est le préféré, 
le caché, le bien nourri; TAbyssinien et le Darfurien qui, sans étre 
cachés, sont bien nourris; le Ture, présenté au pére et affamé. Le 
Schilluk, le Darfurien et TAbyssinien s’unissent dans le refus qu'ils 
opposent á Tappel de Dieu-pére. De la sorte, Téconomie binaire des 
narrations est maintenue, Topposition fondamentale reste la méme. 
L’inégalité historique s’exprime en termes de pouvoir (“Tenfant que 
vous cachez sera un jour Tesclave des autres”), de savoir (le Blanc 
regoit le livre -n9 3-, il apprendra les secrets du pére - n9 1), de 
supéñorité militaire et, enfin, en termes spatiaux, le Blanc va avoir un 
autre pays, le Noir restera lié á la terre d’origine, á proximité de la
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mere. Enfant caché par la mere dans la maison d ’un cóté et enfant 
introduit dans la vie communautaire de l’autre, forment done contraste. 
Aussi la participation dans les affaires publiques est déjá en soi une 
marque de l ’autorité sociale dont sera investí le Blanc. Cette 
interprétation est clairement suggérée par le texte nQ 2. Dans le récit nQ 4 
(shilluk) la répartition apparaít de fa£on similaire: les fils noirs 
offensent le pére - ils ne répondent pas á sont appel, plus exactemente, 
ils le repoussent.

Les attributs du premier homme et de la premiére femme peuvent 
étre représentés de la fagon suivante:

Femme Homme

Espace maison dehors
sphére privée sphére publique

Mobilité passive active
liée á la maison libre, mobile

Attitude injuste juste
á l’égard peu réfléchie pondérée
des enfants excessive raisonnable

sélectivement bonne bon pére conscient de
ou mauvaise ses responsabilités

Autorité exercé sur les enfants sociale
soumise au mari religieuse

* * *

Nous retrouvons ailleurs qu’au Soudan la structure narrative 
générative du théme de la préférence parentale (paternelle ou 
matemelle) motivant le destín favorisé du Blanc dont les plus illustres 
sont des versions syncrétiques africaines de l’histoires de Jacob et 
d’Esaü. (Genése XXV et XVII). II y a partout, au moins au titre de 
potentialité des relations privilégiées entre un des parents et un des 
enfants. Ces relations peuvent impliquer, sans l’exiger, l’existence de
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rapports privilégiés entre l'autre parent et l'autre enfant. Le résultat de 
ces relations initiales est l’inégalité instaurée entre les descendances des 
deux enfants. Nous voyons ainsi que F ensemble soudanais examiné ne 
fait que réaliser une des virtualités idéologiques et narratologiques du 
théme
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SUR L’HISTOIRE LITTERAIRE AFRICAINE

Mohamadou KANE 
Universidad de Dakar 

(SENEGAL)

II est singulier que l’histoire africaine n ’a pas plus souvent 
retenu l ’attention des critiques. II ne suffit pas de prendre en 
considération le peu de cas fait á cette discipline par les structuralistes 
pour rendre compte de cette situation. Le mal a été consommé bien 
avant l’émergence de R. Barthes et de ses émules. L’habitude est 
instaurée de considérer que l’histoire littéraire devait aller de soi. De 
la, la vague approche méthodologique des critiques -comme on le verra 
plus loin- et la primauté accordée par eux á des préoccupations du 
moment ou á des présupposés idéologiques. En fait, on est confronté á 
une diversité d ’approches qui laissent supposer une pluralité 
d’histoires littéraires. II serait facile de faire le point des avantages 
mesurés et des inconvénients réels de chacune de ces approches.

On peut noter que chez certains critiques, l’histoire littéraire est 
événementielle, cumulative. Elle ne vas pas au-delá de la juxtaposition 
de faits, d'événements importants mais dont les rapports semblent aller 
naturellement dans un environnement dont l ’intertextualité est 
évidente. Quel Service Robert Cornevin, historien de formation et fin 
connaisseur de la littérature africaine, n’aurait-il pas pu rendre á cette 
derniére, si seulement il avait pu se démarquer de cette approche 
cumulative de l’histoire!
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La démarche de nombre d’auteurs d’anthologies et de manuels 
reste exclusivement thématique. Pourtant, dans leurs travaux, les 
thémes sont insufissamment situés, enracinés; les rapports qu'ils 
entretiennent les uns aux autres ne sont pas toujours explicités tant ils 
sont subrepticement abordés, tant la démarche comparatiste laisse á 
désirer. Tres souvent, un théme majeur n’est appréhendé qu’á son temps 
fort et ce, á des fins de périodisation ou pour servir une pédagogie qui 
n’hésite pas toujours á faire violence aux faits. On sait cependant qu’un 
théme a des antécédents, qu’il connaít des mutations, subit des 
influences, s’impose, disparaít ou procede par une série de résurgences, 
qu’il affecte á son tour d’autres thémes... A des fins pédagogiques, Ton 
procéde trés souvent par réductions et simplification abusives. Que Fon 
prenne pour exemple la place faite par les historiens de la littérature á 
l’école de la négritude. On ne veut l’appréhender qu’á son temps fort. 
Depuis la thése de Lyliane Kesteloot, personne ne s’est donné la peine 
de retracer le cheminement qui a conduit á l’éclosion de cette école. 
Personne n’a pris en considération l’impact de 1’africanisme tout á la 
fois sur les théoriciens de la négritude et, antérieurement, sur des 
écrivains, presque exclusivement des romanciers. II reste que ces 
derniers n’ont rien á voir avec cette école. Pourtant, il existe une 
relative continuité entre quelques thémes développés par eux et les 
idées préconisées par “le groupe de F’Etudiant noir” En Aval de 1960, 
les historiens de la littérature opérent comme si l’école de la négritude 
était entrée en déclin ou avait été gommée d’un seul trait. Elle a fait 
l’objet d’un débat trés souvent pertinent et fécond. Les critiques ont mis 
la négritude en question. L’école n’existe plus, mais l’idéologique de la 
négritude est restée au coeur des préoccupations: du fait de sa 
contestation continuelle, que rien n’est venu la remplacer et que ces 
théoriciens d’hier en dépit des nuances pegues entre leurs positions, 
comptent aujourd’hui encore parmi les plus grands écrivains africains. 
Quand done écrira-t-on une histoire de l’école de la négritude faisant 
ressortir ses tenants et aboutissants, sa réalité idéologique, ses ambitions 
et limites, ses erreurs et réalisations, son passé, son présent et sa 
postérité?

II faut convenir, en outre, de dire que bien souvent l’approche 
thématique a permis d ’évacuer le probléme des formes, de leurs 
mutations considérées en relation avec le monde de l’oralité et celui de 
la modemité.
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Plus prés de nous, la tendance se trouve inversée. Un 
structuralisme féroce et mimétique évacue la thématique pour ne plus 
reteñir que les jeux et rapports forméis comme si Ton avait affaire á une 
littérature désincarnée, et cela d ’ailleurs au mépris des traditions 
littéraires africaines. D’ici, plus que partout allieurs, l’histoire se trouve 
allégrement occultée.

La revue, quelque rapide qu’elle soit des essais d ’histoire 
littéraire, manuscrits pédagogiques, anthologies, permet d’appréhender 
une situation encore plus alarmante. On découvre des omissions 
délibérées, des silences embarrassés, des écrivains bannis parce que 
convaincus de complicité avec les colons, des périodes obscures parce 
que la littérature y avait partie liée, alors l’idéologie colonialiste. On 
découvre alors les abus des bilans et panoramas, leur effet cumulatif et 
l’absence d’approfondissement.

Comment expliquer le silence de l’excellent Dictionnaire des 
oeuvres de la Littérature Négro Africaine01 d’Ambroise Kom sur nos
premiers auteurs: Amadou Dugay Clédor Ndiaye, Bakary Diallo et 
avant eux les métis de St Louis du Sénégal, Abbé Boilat, Léopold 
Panet, Frédéric Carrére, Paul Hollé, qui, les premiers ont produit des 
oeuvres littéraires, modernes, en Afrique noire de langue franqaise. 
Sociologues, historiens, anthropologues semblent trouver plus d’intérét 
á ces écrivains que les critiques de la littérature africaine. Et pourtant A. 
Kom n’a fait que s’en teñir á cet état de fait. La mode, c’est de tout faire 
partir de París, du París des Années 30, de Senghor et Césaire.

On passera rapidement sur d ’autres démarches non moins 
néfastes que celles précédemment évoquées. Les unes confinent au 
papillonnement et laissent dans l’ombre de larges pans de notre 
littérature, les autres ne sont ríen d’autre que de savantes extrapolations 
totalisantes. Nombre de critiques, en matiére d’histoire littéraire, 
privilégient des paramétres d’ordre politique ou idéologique. Ces 
paramétres ne sont pas toujours déterminants, et le seraient-ils qu’ils ne 
l’auraient été que pour un temps limité.

(l)Ambroise Kom. - Dictionnaire des oeuvres littéraires négro-africaines de lange 
frangaise, Sherbrooke, Ed. A. Naaman, 1983. Une réédition -revue et augmentée- de cet 
ouvrage est en cours.
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Toutes ces considérations permettent de saisir les raisons de 
l ’occultation de l ’histoire littéraire africaine. On comprend la 
préoccupation de spécialistes attentifs que sont Albert Gérard et Jack 
Corzani qui ont poussé un cri d’alarme et préconisé rétablissement 
d’une histoire littéraire africaine plus rigoreuse. A. Gérard qui a 
amplement fait la preuve de sa maitrise des littératures d’Afrique, 
maghrébine ou noire francophone, anglophone ou lusophone..., est 
revenu plus d’une fois á la charge. “II est temps d’écrire l’histoire 
littéraire africaine”(2). Au colloque de l’Université de Bordeaux III 
(1984) sur “l’enseignement des littératures africaines”, Jack Corzani a 
dit avec pertinence l’exaspération que lui inspirent les faux mythes sur 
1’Afrique, les Africains, les cultures et littératures africaines. II préche 
la rigueur, le recours á une méthodologie efficiente et á l ’histoire 
littérarie. II n’hésite pas á affirmer que nous n’avons pas de manuel 
d ’histoire littéraire digne de ce nom et il rappelle que: “ ...ni des 
ouvrages d ’initiation (au champ souvent trop large), ni des 
bibliographies, ni des anthologies, pour indispensables qu’ils soient, ne 
peuvent teñir lieu d’histoire littéraire”(3)...

Tout le monde s’accorde sur l’urgence de l’élaboration d’une 
histoire littéraire africaine. Les préalables á cette entreprise ont trait á 
des problémes, tels celui de la spécificité, de la délimitation de la 
littérature, de la périodisation, des tendances et écoles, et enfin de 
l’intertextualité.

Le probléme de la spécificité noire se situé á 1’origine méme de 
la littérature africaine moderne. II a été occulté par le biais de 
dénégations péremptoires ou d’implications abusives. Pour les colons, 
la spécificité constitue un théme non avenu, sans existence. lis 
l’écartent d’un toumemain. Les critiques marqués par l’idéologie de la 
négritude considérent qu’elle va de soi, qu’elle est incontoumable. Dans 
les deux cas, l’histoire perd ses droits, du moins la vraie histoire. La

(2) Albert Gérard qui ajoute plus loin: “La littérature africaine en langue européenne est 
encore bien jeune mais elle a parcouru avec une extréme rapidité les premieres phases 
de sa croissance et il n’est certes pas trop tót pour en faire l’histoire”. - Essai d’Histoire 
Littéraire Africaine, Sherbrooke, Ed. A. Naaman, 1984, p. 224.

(3) Jack Corzani. - “Et si Ton recentrait enfin l’histoire littéraire africaine? Pladoyer pour 
des nationalisations” , in Actes du Colloque sur Littérature africaine et 
enseignement, Bordeaux, 1984, p. 522.
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jeune littérature se trouve intégrée dans la littérature coloniale frangaise, 
tout comme de nos jours, la littérature négro-africaine sert d’appendice 
á la littérature frangaise, dans un nombre croissant de manuels 
pédagogiques, en usage en France méme. II n’est pas nécessaire 
d’établir son histoire. Tout se passe comme si cette histoire n’existait 
pas. Un rapide coup d’oeil á L’histoire de la Littérature Coloniale 
Frangaise de Rolan Lebel(4) et aux manuels de littérature frangaise de 
Bordas permet de se faire une Opinión.

Autrefois, la démarche assimilationniste, de ceux qui niaient 
toute authenticité á la littérature órale, “une littérature sans lettres” ne 
pouvait surprendre. Aujourd’hui par francophonisme tiéde ou étroit, on 
cede un strapontin aux littératures francophones. Tous les torts, dans ce 
refus de l’histoire, ne sont pas du seul cóté des tenants de la négritude. 
Ces demiers n’ont pas eu d’autre souci que de légitimer la spécificité 
négre en référence aux origines, la situation historique, la race... mais 
pas toujours de l’histoire en oeuvre. Jack Corzani ne s’y trompe pas. De 
tout cela est née une visión uniformisante, gommant les différences á 
Foccasion, engendrant une uniformité culturelle au mépris d’une réalité 
dont la diversité confine á l’exubérance. II était certes légitime de bien 
déterminer la spécificité de la littérature et au préalable de régler une 
fois pour toutes le probléme de la spécificité négre avant d’en retracer 
l’histoire. Le probléme a été faussé par l’accent prioritairement mis sul
la race. Nombre de chercheurs et critiques de la littérature africaine, 
pourtant conscients du bien fondé de la mise au point dont le concept de 
la négritude a été l’objet, ces vingt demiéres années, ne parviennent pas 
toujours á se libérer de cette approche. Pire, l’habitude a été prise de 
centrer l’histoire littéraire modeme -lorsque Fon s’en préoccupe- sur 
Fécole de la négritude et de procéder comme si rien ne s’était passé 
avant 1930 et Farrivée des écrivains noirs á París. La démarche des 
critiques a trop souvent été commandée par les seules priorités du 
moment, le souci de prendre en compte Fensemble des littératures 
noires. II faut garder á Fesprit, que la thése de Lyliane Kesteloot, 
replacée dans le contexte de la fin de Fépoque coloniale, de Faube de 
Findépendance africaine, et surtout des premiers pas de la critique 
africaine, a été bien plus fondée et utile que ne le dit Jack Corzani. En

(4) Roland Lebel. Histoire de la Littérature Coloniale en France, París, Rieder, 1937.
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toute légitimité, elle voulait montrer la convergence á une certaine 
époque des diverses littératures du monde noir et de l’africanisme dans 
la naissance et le développement de la littérature africaine modeme. 
Elle n’est pas qu’”essentialiste”, comme le dit Jack Corzani. Elle est 
attentive á l’histoire méme si son approche n’est pas méthodologique. 
Son ouverture allait faire école puisque en relation avec l’idéologie de 
la négritude dans ses dimensions politiques et culturelles.

Janheintz Jahn s ’y est engagé résolument. Beaucoup plus 
théorique et méthodologique, sa démarche manque de prendre l’histoire 
en compte, du moins la dynamique et la continuité de l’histoire. Jahn se 
préoccupe avant tout de fonder en théorie la spécificité négre. Ce 
probléme se situé au coeur de Muntu(S) 6 et dans la combien significative 
préface du Manuel de Littérature Néo-Africaine<6) oü il précise: “Les 
oeuvres littéraires ne se laissent répartir que d’aprés leur style, plus 
précisément, d’aprés les résultats d’une analyse phénoménologique du 
style, analyse qui laisse á chaqué oeuvre son originalité, mais qui 
permet de situer, en partant de ses schémes idéaux, littéraires et forméis 
de pensée et d’expression, en continuité avec des oeuvres aux structures 
identiques. Emest Robert Curtius désigne ses schémes sous le nom de 
Topoi. Seule la recherche des Topos (caractéristiques générales qui 
constituent une appartenance littéraire, un “lien” littéraire) peut 
permettre de répartir les oeuvres littéraires, dans des groupes 
significatifs pour l’histoire littéraire; ce n’est qu’aprés l’avoir analysé 
que l’on peut savoir á quelle littérature appartient tel ou tel ouvrage”. 
La réflexion sur les Topos qui fondent l ’africanité ne manque ni 
d’intérét ni de pertinente. Elle n’est, á coup sur pas exhaustive.

On comprend que, aujourd’hui encore, on doute de l’existence 
d’une essence derniére, déterminée á tout jamais, qui permettrait aux 
Noirs, sous toutes les latitudes et á travers les ages, d’avoir, face aux 
différentes réalités culturelles, esthétiques et politiques, les mémes 
perceptions et réactions. Ecrire l’histoire de la négrité ainsi conque 
confinerait á une gageure. Seúl Janheinz Jahn, serví par une culture 
africaniste immense, s ’y est essayé dans un ouvrage qui -il faut en 
convenir- est loin d’avoir eu sur le public l’impact de ses autres travaux.

(5) Janheintz Jahn. Muntu, Paris, le Seuil, 19.
(6) Janheintz Jahn. Manuel de Littérature Néo-Africaine, Paris, Resma, 1969.

108



Peut-étre parce que sa conception de l ’histoire manque d ’étre... 
historique. II y procede par bonds, par un papillonnement savant mais 
qui ne permet pas d’appréhender la continuité des faits, de percevoir 
leur interaction. II souligne les temps forts et passe d’un pays á l’autre, 
sans autre raison que de toujours évoluer en négrité. L’ouvrage ne 
manque pas d’intérét mais l’histoire littéraire y prend un sérieux coup. 
En fait, il vaut pour sa préface oü Jahn s’engage dans des voies 
nouvelles. II s'emploie souvent avec bonheur á déterminer les 
fondements de l’africanité, á définir la littérature africaine et á faire la 
lumiére sur une terminologie dont l’exubérance justifie pleinement sa 
démarche. II déplore fort légitimement ce désordre terminologique qui 
complique la tache des chercheurs condamnés á parler des littératures 
négres, négro-africaine noire; africaine, órale traditionnelle; africaine de 
langue franqaise, anglaise, portugaise... Jahn ne put se reteñir d’en 
rajouter puisqu’il a créé le concept paradoxal de littérature 
d’Agisymbie.

II faut garder á l’esprit qu’il a, avant tout, des préoccupations 
théoriques visant á la détermination des critéres de sélectivité et de 
périodicité. L’histoire est implicite dans la démarche. En outre, il ne fait 
pas de doute, qu’il existe une spécificité noire qu’il n’hésite pas á 
qualifier d’africaine, privilégiant ainsi l’histoire originelle sur les 
facteurs de différenciation. II montre que, dans le cours de l’histoire, 
des caractéristiques se sont imposées aux oeuvres qui fondent leur 
spécificité et qu’il convient de retrouver. II en cite un certain nombre: 
“Les auteurs et poetes africains, par exemple, emploient des images 
magiques et incantatoires, sont plus sensibles á la structure rythmique 
qu’á la structure dramatique et emploient un ton impératif,(7).

Cette reflexión n ’a pas été reprise de maniere suivie. A l’effort 
renouvelé de théorisation de Jahn, on n’a, á ce jour, opposé que des 
généralités hátivement établies. La question demeure de savoir s ’il 
existe une spécificité noire pour en suivre les mutations dans l’histoire. 
Comment existe-t-elle? Sous quelle forme? Est-elle immuable, toujours 
identique á elle-méme, á travers les ages et sous toutes les latitudes? 
Autrement dit, un Belge aurait-il pu écrire les Soleils des 7

(7) Id. Ibid. p. 22.
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Indépendances(8) un Japonais H adriana dans tous mes réves(9)? 
Mieux, Ahmadou Kourouma aurait-il écrit le méme livre avec trente, 
cinquante ans de recul? l ’Africanité ou la spécificité négre -si elle 
existe- n’est-elle pas redevable á l’histoire? Le rapport de l’oeuvre á 
l’oralité, pour ne reteñir que cet exemple, est-il immuable? L’oralité est- 
elle fixée á tout jamais.?

A défaut d’apporter des réponses définitives á ces questions, 
nombre de critiques s’installent dans une ambiguité... pragmatique. 
D’une part, ils rejettent toute idée de spécificité africaine ou négre, et de 
l’autre, dans la pratique quotidienne, ils procédent comme si ce concept 
doit aller de soi. L’origine historique des cultures noires rend inutile 
toute considération sur rhistoricité de ces derniéres. Cette ambiguité 
constitue comme un facteur de blocage, non pas de l’histoire littéraire 
africaine, mais de sa mise en forme. En vérité, deux camps sont en 
présence. II y a ceux qui, entendent gommer toute spécificité noire au 
nom de rhistoricité des concepts, et ceux qui, forts des enseignements 
tirés du débat, on ne peut plus fécond sur le concept de la négritude, 
adoptent une attitude plus relativiste, replacent les choses dans leur 
contexte et se défendent de tout fixisme, de tout immobilisme culturel. 
Une lecture attentive permet cependant de percevoir une évolution 
significative. La définition d’une spécificité africaine ou négre n’est 
prioritaire nulle part. Tous s’accordent sur l’histoire, la nécessité de ne 
pas perdre de vue sa dynamique et sa relativité. Pius Ngandu 
Nakashama, dans la belle introduction de son anthologie, postule “une 
véritable théorie de la littérature africaine”(l0). Cette préoccupation 
rejoint celle de Jahn. Elle prend en compte l ’africanité, la oü les 
critiques africains marqués par le structuralisme se soucient de théorie 
littéraire tout court. II appelle de ses voeux Témergence d'une théorie á 
méme, entre autres taches, de rendre compte de l’originalité africaine. II 
envisage rhistoricité de cette théorie á venir et trouve un éclatant appui 
chez Césaire, qui déclare: “...qu’il faut restituer les choses dans 
l ’histoire” et rappelle le principe du relativisme historique en

(8) Amadou Kourouma. Les Soleils des Indépendances, Montréal, Presses de l’Université 
de Montréal, 1968.

(9) René Dépestre. Hadriana dans tous mes reves, Paris, le Seuil, 1987.
(10) Pius Ngandu Nakashama. Les Littératures Africaines de 1930 á nos jours, Paris, 

Silex, 1984, p. 9.
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poursuivant: “...la négritude, §a porte une date. II suffit de se rappeler- 
pour voir combien ce mouvement était justifié...00” et de mettre l’accent 
sur les diverses significations de la négritude. II se reconnaít dans la 
négritude des origines et recuse l’utilisation demiére de ce concept, á 
savoir la mutation d’une théorie politique. L’important ici, et c’est á 
cela que Césaire veut en venir, c’est d’inserrer la thématique dans une 
perspective historique, pour mieux l’appréhender. Albert Gérard, qui 
par le nombre et la qualité de ses travaux, est le critique le plus attentif 
au probléme de l’histoire littéraire africaine, reprend la question avec 
une remarquable pertinence. II explique que dans un monde en 
perpétuelle et rapide mutation, rien ne saurait arréter les forces de 
changement. Ni l”’authenticité africaine”, ni la spécificité négre, ne sont 
des valeurs immuables”11 (l2). Certes, le critique ne dit pas si ces facteurs 
de différenciation sont assez importants pour mettre en cause 
l’essentiel, pour qu’une organisation politique récente puisse porter 
atteinte á des réalités culturelles antécoloniales. L’important au regard 
de notre propos réside dans le role déterminant de l’histoire et des 
facteurs qui constituent le contexte d’évolution de la littérature.

Jack Corzani développe le méme point de vue, lorsqu’il soutient 
que... “d’un pays á l’autre, d’un moment á l’autre, les mentalités, les 
croyances, les idées changent et que la littérature elle-méme est dans 
l’histoire, soumise aux lois de l’histoire. N’en déplaise aux thuriféraires 
de la négritude, il n’y a pas un négre, mais des négres”(l3). II revient á la 
charge et martéle la méme vérité tant il est convaincu -et avec juste 
raison- que l’essentialisme en la matiére empéche d’appréhender les 
véritables problémes afférant aux littératures et cultures africaines: 
“L’idée de littérature noire est purement mythique, elle arrange peut- 
étre ceux, et ils sont encore nombreux, pour qui tous les négres se 
ressemblent, elle n’en est pas moins pour autant pertinente. Nous 
devons résolument combatiré toute approche essentialiste (avouée ou 
insidieuse) et lui préférer une approche résolument historique”"4’.

(11) Aimé Césaire, cité par Ngandu Nakashama.
(12) Albert Gérard. “Problématique d’une Histoire Littéraire”, in Revue de Littérature 

Comparée, nQ 1, Janvier-Mars 1988, p. 5.
(13-14) Jack Corzani. Art. cit. p. 524.
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La premiére conséquence de ce rejet de la thése de la spécificité 
négre réside dans l’importance dévolue au probléme de la délimitation 
du cadre de cette littérature. La seconde, dans l’abandon d’approches 
généralisantes fondées sur les concepts de littératures négre ou africaine 
échappant aux lois de l’histoire. De méme, l’idée de littérature africaine 
de langue frangaise ou anglaise devient absoléte. II faut parler de 
littératures nationales de langue frangaise par exemple. II faudrait alors 
savoir si l ’Etat -une réalité politique récente - la Nation - une 
postulation dans l’état actuel des choses en Afrique - priment sur des 
réalités culturelles de base qui conjuguent les appartenances ethniques, 
tribales, linguistiques, socio-culturelles; mais c’est la une autre question 
que la seule référence á l’histoire, á sa forme évolutive, ne saurait 
permettre de trancher.

La délimitation de la littérature africaine reste d ’une actualité 
brulante, pour la bonne raison qu’elle se trouve impliquée dans les 
débats sur la spécificité négre et sur les littératures nationales. Au 
regard de la théorie, la spécificité négre semble étre passée au second 
plan. Les critiques ne défendent plus cette thése. Les uns, parce qu’ils la 
considérent comme établie á tout jamais et les autres, ses détracteurs, 
parce qu’ils font comme si la partie était gagnée. En fait, de tout temps, 
on a dit les limites de cette thése, si on ne la rejette pas purement et 
simplement pour ensuite retomber dans les sentiers battus. Jahn, qui 
situé son propos á l ’orée de la réflexion critique sur la littérature 
africaine, consacre des pages pertinentes á la question et ne parvient 
cependant pas á résister á l’attrait de la thése qu’il combat. II dénonce 
l’anarchie terminologique de la littérature africaine et ses implications 
pemicieuses. II essáie d’évacuer du concept de culture ou de littérature 
africaine toute connotation exclusivement géographique, raciale ou 
religieuse. Cependant, toute la démarche de Jahn montre á quel point il 
est toujours resté souvent trés largement tributaire de la thése de la 
spécificité culturelle. Sa littérature agysymbienne englobe tous les 
peuples africains, noirs ou d’origine africaine. II ne s’arréte pas aux 
facteurs de différenciation que sont les distances géographiques et 
temporelles. II va sans dire que l’étendue de son champ d’investigation 
lui interdit de s’apesantir sur quoi que ce soit. II met bout á bout des 
informations, passe par dessus les lacunes, les interactions, 
s’embarrasse pas de continuité historique. C’est en fait une gageure-
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qu’aujourd’hui encore on croit pouvoir teñir- que de vouloir 
commencer par écrire l ’histoire littéraire du monde noir, ou de 
1’Afrique, ou de 1’Afrique francophone. II faut procéder par degrés et 
avec méthode, c’est l’évidence. L’étonnant, encore une fois, c’est que 
Ton ait tardé á donner suite aux préoccupations méthodologiques de 
Jahn. L’on continué de tomber dans les mémes omiéres que lui, si on en 
juge par la démarche empruntée par les auteurs de la European 
Langage Writing in sud-Saharan Africa(l5). lis semblent privilégier 
les facteurs géographiques et culturéis. Certes, la perspective historique 
est mise en relief, mais le probléme de la délimitation se trouve comme 
occulté. En réalité, on a mis ensemble toutes les littératures d’Afrique, 
parce que l’idée de spécificité culturelle reste implicite dans ce travail 
de présentation qui reste d’un intérét particulier.

Albert Gérard, dans son Essai d ’Histoire littéraire africaine,
avance une autre explication, en se référant á ce qu’il appelle “un 
francotropisme”(l6) et qui tend á tout ramener á la France, á faire de cette 
derniére comme le centre et le m oteur de l ’univers culturel 
francophone. Et Albert Gérard de souligner la diversité de l’approche 
franqaise qui intégre les écrivains belges et suisses, mais laisse á la 
porte des écrivains Antillais, des Franqais, par la forcé des choses! 
Ailleurs, Albert Gérard parle de perspective cosmopolite et 
panafricaine, “en fait il a tres largement contribué á l’accréditer par la 
qualité et le nombre de ses travaux. Les Africains privilégient une 
approche englobante de leurs cultures et littératures, pour des raisons 
qui ont trait á la race, l’histoire, la géographie, une communauté de 
situation politique, économique et sociale. Aujourd’hui encore, la 
pérennité de la communauté de destin des Noirs, au sein du sous- 
développement, explique, outre les présupposés francophonistes, 
l’insistance sur l’unité culturelle des Noirs.

C’est done l’actualité et l’acuité des problémes du monde noir 
qui expliquent l’attachement de nombre de critiques africaines á l’unité 
de leurs littératures.

(15) European-Iangage. - Writting in Sub Saharan Africa, Budapest, Akedemai Kiado, 
1986, T .Ie t II.

(16) Albert Gérard. Op. cit. p. 222.
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II n’en demeure pas moins que le débat ouvert sur la littérature 
africaine et les littératures nationales ne peut que servir l’émergence 
d’une histoire africaine authentique. Ici, l’on a procédé par des mises au 
point et des réajustements. Le concept de littérature négro-africaine, si 
opérant il y a une trentaine d’années, a été battu en breche. On se 
rappelle la boutade étonnée, indignée, amusante, savante et surtout 
pertinente d’Anthony Phelps, au colloque de Padoue oü, lui, un Hai'tien, 
s ’entendit qualifier de négro-africain(l7). Cette boutade entraína un 
certain nombre de clarifications. De toutes fa?ons, on ne parle plus de 
littérature négro-africaine mais de littérature africaine, dans les 
programmes universitaires d’Afrique auxquels cependant on intégre les 
oeuvres des écrivains des Carai'bes... Le débat s’est porté á un autre 
niveau de précision. C’est le concept de littérature africaine de langue 
fran?aise qui se trouve au coeur de la contestation. On lui préfére celui 
de littératures nationales. Sans entrer dans le fond du débat, ni méme 
prendre position, on se contentera de souligner que c’est un pas de plus 
qui est franchi dans le sens d’une délimitation encore plus précise et qui 
facilitera l’émergence de l’histoire littéraire africaine. II reste évident 
qu’avant d’opérer de grandes synthéses, au plan continental, il faudrait 
d’abord établir les éléments de synthéses, renoncer á commencer par oü 
on doit terminer, écrire l’histoire des littératures nationales, régionales 
ou des diverses aires culturelles, avant d’établir une histoire de la 
littérature africaine, fiable et efficiente. Autrement dit, ici aussi, comme 
le recommandait Descartes, il faut procéder du plus simple au plus 
complexe. Se pose alors le probléme du cadre. Faut-il reteñir une 
délimitation sur une base politique, (les états modernes, récents) ou 
culturelle (les aires de culture). Dans ce dernier cas, se profile le 
probléme des frontiéres des états que Pon sait artificielles, attentatoires 
a l’unité et la continuité culturelles de nombre d’ethnies. Si Pon retient 
la délimitation politique, si Pon retient l’état comme cadre -et cette 
démarche semble rencontrer la faveur de la majorité des critiques- alors 
se pose le probléme de la géographie littéraire de nos pays. Dans un 
pays comme le Sénégal et qui occupe une position céntrale dans la 
littérature africaine, cette derniére semble ne trouver de terrain de 
prédilection qu’en pays wolof. II y existe des régions mortes á la

(17) Anthony Pehlps, in Actes du Colloque de Padoue, in Ethiopiques, Vol, I, N° 3-4, 
1983.
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littérature moderne et d’autres qui occupent une position tout juste 
meilleure. De méme, il existe des pays africains oü la production 
littéraire, l’intérét du public á la littérature africaine moderne n’ont pas 
encore dépassé le stade initial et la capitale. L’établissement de 
l’histoire littéraire africaine dans des cadres limités permettra de mieux 
appréhender ces problémes et peut- étre de leur trouver des Solutions de 
mieux intégrer á l ’histoire littéraire á l ’explication historique, 
Tinfluence des Sciences annexes á la littérature, de l’art, la politique, les 
mutations socio-économiques; en bref de ne plus faire de l’histoire 
littéraire, une juxtaposition sans fin et sans explication suffisante de 
faits et de dates. Jack Corzani prend á son compte toutes ces 
préoccupations et invite les critiques “á tenter d’établir non plus une 
histoire littéraire du monde noir mais les diverses histoires littéraires 
des nombreux pays de peuplement partiellement ou entiérement 
noir”<l8). Ce voeu sera serví par une approche nationale et progressive. 
Déjá des histoires de la littérature du Bénin, du Zai're ont vu le jour. Une 
histoire de la littérature romanesque de la Cote d’Ivore est en cours 
d’élaboration. La multiplication de ces travaux permettra l’évoliition 
vers une historiographie africaine plus scientifique qui fermera la voie 
aux excés idéologiques et fantaisies des chercheurs pressés.

II va sans dire que Fon ne pose pas correctement les problémes 
afférant á la situation actuelle. Ensuite, il ne suffira pas de dénoncer ces 
excés, égarements et paradoxes de cette situation. II faut en arriver aux 
problémes méthodologiques bien souvent escamotés dans le passé. 
L’histoire littéraire telle que pratiquée de nos jours souffre de maux qui 
ont noms: ignorance, partialité, abus idéologiques, extrapolations 
arbitraires... Ces insuffisances se retrouvent jusque dans l’excellente 
somme que constitue la publication précitée de l ’Association 
Internationale de littérature comparée. II s ’agit certes d ’ouvrages 
collectifs mais, si Fon s’en tient au seul Sénégal, que penser des lacunes 
qui amputent sa littérature de nombre d’oeuvres qui ont eu le mérite 
d’ouvrir la voie? Pas un mot sur les oeuvres de l’Abbé Boilat, Léopold 
Panet, Paul Hollé, Frédéric Carrére, Amadou D. Clédor Ndiaye; si peu 
sur Force-Bonté,l9), que Fon peut douter que Fauteur de Farticle ait eu 18 19

(18) Jack Corzani. Art. cit., p. 523.
(19) Bakary Diallo. Force-Bonté, París, Rieder, 1926.
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ce livre en main. Passons sur des affirmations péremptoires sur la place 
et le role du Sénégal dans la littérature africaine. II est regrettable qu’un 
comité de spécialistes de la littérature africaine n’ait pas pris le soin de 
se prononcer sur la pertinence des articles. On ne doit plus taire plus 
longtemps le role d’initiateur joué par les métis du Sénégal dans la 
littérature africaine.

Souvent, ces silences regrettables sont im putables aux 
insuffisances d’une littérature africaine qui procede par parti-pris, rejets, 
ostracisme. Les métis considérés comme des collaborateurs privilégiés 
ou des cómplices des colons fran9ais sont bannis d’une littérature que 
l ’on voudrait progressiste, libératrice á défaut d ’étre libérale. 
L’historiographie littéraire africaine s’est accommodée -si elle ne l’a pas 
cautionnée- d ’une sorte de conjuration du silence tirant un voile 
pudique sur les métis et sur les premiers écrivains á créer leurs oeuvres 
en Afrique sous la tutelle plus ou moins directe des autorités coloniales. 
Ce n’est que depuis une dizaine d ’années que Fon a procédé á la 
réédition des oeuvres de l’Abbé Boilat, Amadou D. Clédor Ndiaye, 
Mapaté Diagne, Bakary Diallo, Félix Couchoro, toutes antérieures á 
l’école de la négritude.

De méme, on peut s’inquiéter de la tendance á l’extrapolation qui 
semble se dessiner dans les histoires des littératures nationales dont 
l’émergence marque un progrés certain. La conception de la littéralité 
des oeuvres y est quelquefois diffuse. Tout y est littérature: la presse 
écrite, les textes lithurgiques, comme les rapports de mission des 
prétres, les piéces de théátre ou essais de valeur douteuse et dont 
l’audience n’aurait pas dépassé le cadre du village. C’est manifestement 
l’excés contraire á celui dénoncé antérieurement. Ailleurs, on peche par 
éliminations fantaisistes, ici on peche par ajouts arbitraires. Tout ce qui 
est écrit doit étre pris en considération. En vérité, on ne veut pas le 
reconnaítre, mais dans certains pays, la production littéraire est 
singuliérement minee et récente et c ’est une gageure que d’y parler de 
littérature nationale. Va-t-on tomber dans le piége de batir une histoire 
littéraire par amalgames et excés de bonne volonté?

Le recours á une méthodologie rigoureuse dans l’établissement 
de l’histoire littéraire africaine dü commander une périodisation mettant 
en relief les phases essentielles de cette évolution, dégageant des
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perspectives historiques et perm ettant de mieux appréhender 
l’interaction entre l’histoire et la politique, les autres Sciences sociales 
et les arts... Pendant longtemps, le probléme de la périodisation a été 
occulté ou escamoté. D’abord, parce que les historiens de la littérature 
ont pris le soin -on ne peut plus arbitrairement- de toujours faire partir 
la littérature africaine de l’un de ses temps forts et de l’émergence 
d’écrivains de renom quasiment consacrés comme d ’entrée de jeu. 
Aujourd’hui encore, nombre d’historiens procédent comme si rien ne 
s’était passé avant 1934 et la formation de l’école de la négritude, c'est- 
á-dire, avant Senghor, Césaire et Damas. Ensuite, trop pressés pour 
approfondir leurs investigations, ils ont centré la périodisation autour de 
l’école de la négritude pour presque toujours distinguer entre son 
affirmation et sa contestation. C’est, il faut en convenir, aller vite en 
besogne. II reste que Pon ne porte pas pour autant atteinte au prestige de 
cette école si Fon dégage d’autres modes de périodisation qui prennent 
en compte toute la littérature et qui ne retiennent pour idées directrices 
que celles qui seraient significatives pour Fensemble de sa durée. II 
n’en a pas toujours été ainsi. On peut prendre la mesure des désordres et 
incohérences par la revue des positions de quelques critiques, auteurs 
d’anthologies, manuels et histoires littéraires.

Déjá en 1970, Ngal, si méthodique dans ses travaux sur Foeuvre 
de Césaire, et dans le cadre d ’une étude sur le román africain 
contemporain, laisse passer Focassion de développer une méditation 
méthodologique. II montre le peu d’intérét qu’il porte á la méthodologie 
historique, á la périodisation. II note qu’"á partir de telles considérations 
ont peut dégager les directions maítresses et significatives suivantes 
empruntées par le román négro-africain depuis une dizaine d’années 
(1960-1970)”. II ne remonte pas plus haut parce que “c ’est plus ou 
moins la préhistoire du román négro-africain”. “Le regroupement se fait 
autour de quatre axes principaux: 1

1 - Les romans de la contestation, pour employer un mot á la
mode.

2 - Les romans du refuge dans les valeurs du passé.

3 - Les romans de la métamorphose.

4 - Les romans du dépassement.
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On ne verra pas dans ce plan un cadre chronologique”<20).

II va sans dire que cette position ne peut en rien aider á 
l’émergence d’une histoire littéraire africaine. II est paradoxal de parler 
de préhistoire, pour la période antérieure á 1960. Se détoumer de toute 
considération historique, méme lorsque le théme du colloque portait sur 
le román contemporain, peut étonner. On comprend des lors que les 
distinctions thématiques précitées ne soient pas plus opérantes puisque 
les thémes se chevauchent pour ainsi dire. Par exemple, les thémes 1 et 
2 se retrouvent partout. Forcé est d’appréhender chaqué théme en son 
temps fort, c’est-á-dire selon une perspective historique.

Jacques Chevrier fait partir de 1921 sa Littérature négre20 (2l), fort 
judicieusement revue et augmentée. Une logique de circonstance lui 
impose d ’expliquer la naissance de cette littérature en référence á 
l’exotisme, l’art négre, la renaissance de Harlem. II omet ce qui se passe 
en Afrique méme, tout particuliérement au Sénégal depuis 1910, ou la 
colonisation engendre une littérature qui fonctionne comme une cote 
taillée sur mesure. Chevrier garde le silence sur les publications 
antérieures á l’éclosion de Paris, lui si averti des choses d’Afrique! II 
procede á une répartition par genres, fait du théatre le parent pauvre des 
autres genres, se tait sur le théatre de recherche qui se développe en 
Afrique et singuliérement en Cote d ’Ivoire. En fait, l ’approche de 
Chevrier doit étre comprise comme étant avant tout pédagogique. Sur 
une perspective historique générale, il a voulu donner le tableau des 
oeuvres et des débats en cours.

Plus récemment, Pius Ngandu Nakashama a publié une 
anthologie précédée d’une remarquable préface qui rend bien compte de 
la situation de la littérature africaine, fait connaitre de nombreux 
écrivains et inserre leurs oeuvres dans des courants actuéis de pensée et 
de sensibilité. On peut cependant s’interroger sur les raisons qui ont 
concourru au choix de 1930 comme repére initial de Panthologie. 
Ngandu Nakashama est un trop bon connaisseur de notre littérature 
pour considérer qu’avant cette date rien n’avait été produit. Peut-étre

(20) M.M. Ngal. PEtat Présent du Román Négro-africain et Malgache d’expression 
frangaise, in le Román contemporain d’expression frangaise, Actes du Colloque de 
Sherbrooke, 1970, p. 82-83.

(21) Jacques Chevrier, Littérature Négre, Paris, A. Colin, 1984.
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juge-t-il que rien de valable, de digne d’étre inserré dans une anthologie 
n’avait été publié. La périodisation est encore plus difficile á légitimer 
puisqu’il distingue trois étapes: les débuts de la littérature (1930-1969), 
les années des indépendances (1960-1969), et 1’Afrique des Nations 
(1970-1982). II va sans dire que les débuts de la littérature sont 
antérieurs á 1930; que la guerre a joué comme une ligne de partage, que 
Ton ne saurait placer sous le méme signe, la littérature d’avant-guerre 
de celle de l’aprés-guerre qui s’affirme au grand jour, confére á la 
négritude une dimensión militante, que Fon ne voit pas tres bien les 
raisons qui font de 1970 une année de mutation de la littérature... que 
Fintitulé ‘TAfrique des Nations” qui souléve bien des questions 
constitue pour le moins une anticipation sur le débat sur “la littérature 
africaine et les littératures nationales”... Avec un peu plus de rigueur, 
Ngandu Nakashama aurait fait faire un grand pas á Fhistoriographie 
littéraire africaine.

La situation n’est guére meilleure chez ceux qui ont tenté de 
préciser l’histoire littéraire africaine ou de la dessiner á grands traits.

L’excellent critique Janheintz Jahn a, de toute évidence, placé son 
Manuel de Littérature néo-africaine sous le signe de la théorie de la 
négritude. Son essai embrasse tout le monde noir du XVIéme siécle á 
nos jours. II s’emploie á donner le tableau de la littérature dans le 
monde noir. II va sans dire qu’il adhére á la thése de la spécificité noire 
et qu’il commence par oü il aurait dü terminen Sans études particuliéres 
préalables, son tableau ne pouvait pas aller au-delá du papillonnement, 
de la marqueterie. Jahn va du Brésil á la Louisiane, du Haoussa ou 
Swahili. II escamote le probléme de la périodisation et se contente de 
déterminer un axe historique tres lache: les littératures traditionnelles 
depuis les origines, les littératures afro-américaines et les nouveaux 
problémes, la négritude et les perspectives d’évolution. II préte ainsi le 
flanc á nombre de critiques d’autant plus que dans cette périodisation, il 
procede soit par temps forts soit par genres... De Juan Latino á la 
littérature órale, au négro-spiritual, au Calypso et blues, á 
l’indigénisme, le lien n’est pas toujours des plus rigoreux.

Le mérite de J. Jahn ici, c ’est d ’avoir donné un tableau 
d’ensemble des littératures africaines et des informations fort útiles á 
l’époque. Sa littérature néo-africaine constitue un premier pas, fort
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incertain, á la lumiére des exigences méthodologiques d’aujourd’hui, 
vers l ’établissement de l ’histoire littéraire africaine. Son effort 
d ’intégration des littératures qui se prévalent surtout d ’une unité 
originelle a été démesuré. De toute fagon, l’idée de la préexistence 
d’une spécificité négre qui a sous-tendu ses travaux est passée de mode 
parce que contestable.

On était en droit d ’attendre beaucoup plus de Littératures 
d ’Afrique Noire de langue frangaise, (22) de Robert Cornevin, qui 
présentait le double avantage d ’étre un excellent connaisseur de 
FAfrique et un historien accompli. On ne saurait lui reprocher d’ignorer 
les origines véritables de la littérature africaine moderne. II passe en 
revue des authentiques précurseurs de cette littérature. Sa périodisation 
laisse á désirer, ce qui reste étonnant de la part d’un professionnel de 
l’histoire. II articule son travail autour des rubriques suivantes:

1Q) - Les précurseurs.

2Q) - Le XXéme siécle jusqu’á la seconde guerre mondiale.

39) - L’essor du mouvement littéraire africain:

a) Le mouvement de la négritude.

b) La marche vers l’indépendance.

c) L’essor.

d) L’épanouissement.

e) Le théátre.

4Q) - Les littératures panafricaines, régionales et nationales.

De toute évidence, la formulation des thémes reste imprécise. 
Comment, par exemple, distinguer entre l’essor et l’épanouissement? 
Les axes temporels ne ressortent pas avec assez de netteté. On ne 
pergoit pas bien l’évolution de la thématique. II aurait d’autre part fallu 
distinguer deux étapes, entre 1900 et 1945. La continuité n'est pas 
évidente entre ces deux périodes, l’une africaine et l’autre parisienne. 
Cornevin passe d ’une distinction par thémes á une distinction par 22

(22) Robert Cornevin. - Littératures d’Afrique Noire de Langue Frangaise, Paris, P.U.F., 
1976.
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genres. Est-il sage ou pratique de séparer le mouvement de la négritude 
de la marche vers l ’indépendance? Pour ne pas en dire plus, il faut 
convenir que ce classement est incohérent.

Certes, Comevin pourvoit son lecteur d’une masse considérable 
d’informations, á orientation historique plus ou moins marquée. Son 
livre est cependant loin d ’avoir contribué á combler les lacunes 
constatées par un nombre de plus en plus grand de critiques.

Ces insuffisances ne sont pas le fait des seuls auteurs de manuels, 
anthologies et histoires de la littérature africaine. On les releve aussi 
bien dans les travaux de recherche approfondie que sont les théses et 
autres documents. Elles restent im putables á la lim itation de 
rinformation jusqu’á une date relativement récente, au poids écrasant 
des préjugés et présupposés idéologiques dans la recherche africaine et 
au pouvoir des mythes commodes forgés ailleurs.

D’autres critiques -hélas, peu nombreux- ont eu une approche 
plus attentive, plus prudente el obéissant á une méthodologie plus 
effective.

Hassan el Noutty, au début des années 1970, essaie de dégager 
les grands axes de l’évolution du román. II choisit 1960, année de 
1’indépendance africaine comme date charniére. II explique ce choix de 
fagon fort pertinente en des pages qui mériteraient toutes d’étre citées. 
“Si’il est vrai que la littérature est Fexpression de la société, l’histoire 
du román franco-africain en foumit une illustration singuliére frappante. 
Elle s’ordonne en effet tout naturellement d’un cóté et de l’autre, du 
moment de l’accession á Findépendance, c’est-á-dire, en forgant un peu 
les chronologies, avant et aprés Fan 1960”(23). II montre, en amont et 
aval de cette date les convergences, variations et différences et les 
explique fort bien. II est regrettable que Fexemple de Hassan el Noutty 
soit quasiment resté lettre morte.

Dorothy Blair, sans s’embarrasser de considérations théoriques 
ou méthodologiques, donne un saisissant exemple, dans un domaine 
particulier, de ce que devrait étre une bonne histoire de la littérature

(23) Hassan el Noutty. “Situation du román africain et malgache d’expression framjaise’', in 
Acte du CoIIoque sur le román contem porain d’expression fran^aise,
Sherbrooke,1972, p. 93-99.
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africaine ou de l’un quelconque de ses genres. Elle va á la source et 
intégre fort bien les précurseurs éloignés. Elle fait una place juste aux 
oeuvres des métis du Sénégal et des précurseurs de la seconde 
génération. Elle ne s’attarde pas outre mesure, sur cette partie, mais elle 
la connaít et 1’intégre á son propos. Elle est un critique trop avisé pour 
se reconnaítre le droit d ’amputer la littérature africaine de l’une 
quelconque de ses oeuvres pour des raisons qui n’auraient ríen á voir 
avec la Science. Elle recourt á une périodisation qui a le mérite de 
recouper les grands axes de l’histoire africaine et de mettre en relief les 
thémes les plus significatifs:

- les premiers résultats du systéme colonial,

- la génération de la négritude,

- l’aprés-indépendance: les vingt premiéres années(24).

C’est cependant Albert Gérard qui a prété l'attention la plus 
grande au probléme de l’histoire littéraire africaine. Cela doit d’abord 
étre lié á sa qualité d ’authentique comparatiste. Son intérét va 
également á toutes les littératures africaines. Ses travaux portent aussi 
bien sur les littératures orales que sur les littératures modernes, 
francophone, anglophone, lusophone... Son approche est ou thématique 
ou historique. II faut méme ajouter que ces derniéres années, 
l’historiographie littéraire africaine se trouve au premier de ses 
préoccupations.

Dans un article consacré á la “problématique d ’une Histoire 
littéraire”, sa réflexion porte sur les littératures caraíbes, mais son 
propos n’est pas sans incidence sur la réalité africaine. C’est ainsi qu’il 
note:

"Pendant la premiére phase, l’art écrit est monopolisé par l’élite 
“lettrée”, qui est “eurogéne”, ou plutót par la fraction infime de cette 
élite qui s’intéresse á la littérature... A cette production écrite, la traite 
des négres ajoute bientót l’art oral des esclaves importés, qui aménent 
avec eux au moins le souvenir de leurs mythes et de leurs contes,

(24) Dorothy Blair. Senegalese Littérature: critical historv, Twayne plublisher, Boston. 
1984.
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diversifiés selon leurs origines et qui enrichissent leur tradition en 
donnant une forme órale á leur nouvelle et pénible expérience...

Une deuxiéme phase commence quand les représentants des 
classes assujetties -en 1’occurrence, pour employer une terminologie 
sudafricaine, les groupes “non-blancs”- s’emparent de la plume et du 
langage des seigneurs... II va de soi que, dans un premier temps, ces 
écrivains néophytes, éperdus de reconnaissance et d’admiration pour 
leur tuteur et sa civilisation, s ’efforcent d ’imiter docilement l’art 
métropolitain... En tout état de cause, pendant une bonne partie du 
régime colonial, -et les structures institutionnelles de la ségrégation 
raciale se m aintiennent souvent dans les états politiquem ent 
indépendants- les rares écrivains de couleur veillent prudemment, et 
avec raison, á n’émettre aucun propos subversif, si ce n’est pas les voies 
feutrées d’une ironie accessible aux initiés. C’est seulement lorsque les 
intellectuels sentent que le pouvoir blanc commence á s’affaiblir que 
Fon voit une littérature d’authentique contestation prendre une ampleur 
appréciable. Fruit de la déliquescence de l’autorité en place, elle en 
accélére la désintégration...”

II y a la un modéle de périodisation, claire, significative, se 
fondant sur les étapes de la colonisation. II n’a pas á trop forcer les 
choses pour saisir la parenté de ce schéma avec celui qui serait valable 
pour 1’Afrique.

Et Albert Gérard d’ajouter:

"Lorsqu’une société accede á un statut d’indépendance politique, 
marqué en outre par Fabolition des priviléges de race (du moins sur le 
plan des principes et des institutions), sa littérature ne peut manquer 
d’accéder, elle a une troisiéme phase au cours de laquelle, la 
suppression de nombreuses contraintes extérieures, libére une 
dynamique exubérante.

Ce phénoméne s’est déroulé en Afrique Noire avec une clarté 
particuliére. L’aube des indépendances s ’est accompagnée d ’une 
explosión littéraire, oeuvres d ’écrivains surprivilégiés, 
remarquablement instruits, dans les universités européennes, par 
conséquent, coupés de leur racines culturelles, déculturés par rapport á 
leur peuple. lis s ’abandonnaient á l ’exaltation romantique d ’une
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négritude mythique; ou bien, tentant de s’accrocher au réel, ils 
ressassaient dans leurs romans, leur expérience personnelle d’hybrides 
narcissiques, mais la génération suivante formée sur place, s’intéresse á 
la condition réelle, á l’expérience et aux sentiments vécus des citoyens 
ordinaires; c’est pour ceux-ci qu’elle veut écrire, elle se soucie peu des 
canons du beau langage issu de l’Académie frangaise, de la BBC ou de 
Camoens; elle créolise des langues européennes, bref s’adresse á son 
public naturel...”<25).

Les grands moments de l’histoire littéraire africaine sont bien 
déterminés. Pour le détail, on peut ne pas abonder dans le méme sens 
que Albert Gérard et ne pas penser qu ’une bonne formation 
universitaire occidentale doit nécessairement couper l’Africain de son 
peuple, ni faire de quelques cas isolés des regles générales. La réussite 
linguistique de Kourouma dans les Soleils des Indépendances n’a pas 
fait école. Les écrivains africains rivalisent dans la maítrise de la langue 
fran?aise. II faut se garder d ’ériger leurs insuffisances en systéme 
original d’affirmation d’une quelconque particularité.

Pour l’essentiel, c ’est l ’approche du probléme de l’histoire 
littéraire africaine, de sa périodisation plus précisément, qui mérite de 
reteñir l’attention.

Nombre de critiques, auteurs de manuels ou d ’anthologies 
établissent leur axe de périodisation en relation au théme de 
l’engagement ou de l’école de la négritude. Ils mettent en relief une 
phase de la littérature marquée par le militantisme, opposée á une autre 
oü la conscience politique n’existerait pas. Ils commettent l’erreur de ne 
pas au préalable définir le concept d ’engagement, de ne pas en 
déterminer les nuances, les diverses formes. Ils perdent de vue 
l’assertion de Mao Tse Toung, que toute création est révolutionnaire. En 
outre, l ’engagement ne doit pas étre pergu comme un concept 
immuable. Son contenu varié d’une époque á l’autre. II n’est pas con?u 
de la méme maniere dans les résolutions du premier Congrés Mondial 
des Ecrivains et Artistes Noirs de 1956 que dans les textes critiques 25

(25) Albert Gérard. - “Problématique d’une histoire littéraire”, art. cit., p. 46-48.
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contemporains. Pour s’en convaincre, il suffit de confronter les 
résolutions précitées et la déclaration suivante de Pius Ngandu 
Nkashama:

“Au-delá de Pengagement politique et littéraire, il faut poser le 
probléme de Pécriture poétique et de la “tentative de réponse” que 
Pécrivain africain reserve aux questions des reálités locales nouvelles. 
C’est dans le déchiffrement des textes eux-mémes, que le lecteur pourra 
trouver ces éléments de réponses, lesquelles vont varier “selon les 
opinions et les tempéraments de leur auteurs, passant de Pengagement 
révolutionnaire, á la mysticité éclatée”, pour citer un mot de Rambaut.

L’engagement d’ailleurs ne sera pas á prendre uniquement au 
sens d’une prise de position de Pécrivain concernant les problémes 
sociaux politiques qui déchirent P Afrique. La contrainte de Pinspiration 
dans l’art et dans la poésie peut s’exercer autour de la “vérité de la 
poésie”. Dans la maniere dont Pécrivain vit dans son imaginaire, les 
événements quotidiens, et dont il structure ses métaphores. C’est aussi 
dans ce contexte que s’élabore une écriture nouvelle, dont les thémes 
les plus fondamentaux apparaissent dans un dévoilement tragique des 
consciences en crise, des valeurs mutilées.

Ainsi, en va-t-il des nombreux “fous” (Schizophrénie et 
psychoses) qui hantent le román africain moderne, et la pluralité des 
meurtres déritualisés qui s’y effectuent. Cette inadéquation avec les 
normes et les valeurs superficielles ou artificielles de la société africaine 
soumise á une violence bestiale aveugle, ne peut aboutir, ni á Pévasion 
qui impliquerait un abandon et des valeurs et des normes, ni la 
“rebéllion” qui correspondrait á un effort pour remplacer les valeurs et 
les normes rejetées par un systéme culturel et normatif approprié...<26).

L’engagement ne se limite plus á l ’adhésion politique, á la 
coloration idéologique. Ngandu montre bien l ’évolution, 
l’enrichissement du concept qui gagne en profondeur. En 1956, le 
principe d ’engagement commandait un réalisme de surface, mais 
mobilisateur du moins dans sa finalité. II fallait montrer la réalité de la 26

(26) Pius Ngandu Nakashama. op. cit., 32-33.
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vie africaine pour dénoncer le sort fait aux Noirs. Aujourd’hui 
l’engagement se charge d’une dimensión essentielle; il se situé au 
niveau des consciences.

Ajoutons qu’il est arbitraire de nier tout engagement á la 
littérature africaine antérieure á 1945. L’engagement est de tradition 
dans la littérature africaine. On sait que Tune des caractéristiques de la 
littérature órale est sa fonctionnalité, son engagement et son anonymat. 
On n’insistera pas dessus. La littérature de 1930 á 1945 s’est engagée 
selon les orientations de l’école de la négritude á ses débuts, dans la 
défense et la réhabilaitaion des cultures africaines. II reste parfaitement 
possible de montrer que Senghor et Césaire, antérieurement á la guerre, 
ont témoigné d’une relative conscience politique que devait favoriser 
les mutations de 1’aprés-guerre. II faudrait done ici, avec le concept de 
l’engagement, comme avec le concept de la négritude, procéder par 
degrés, analyser le concept, en appréhender les nuances, teñir compte 
des mutations. II faudrait d’abord écrire l’histoire de la négritude et 
celle de l’engagement pour que oes concepts puissent devenir de 
véritables instruments d’investigation.

Peut-étre, dans cette tentative de périodisation, faudrait-il tout 
centrer autour des thémes et écoles saisis en leur temps fort et dans leur 
continuité historique.

Ne pourrait-on pas dans un projet d’histoire littéraire africaine, 
distinguer les étapes suivantes:

- d’abord les précurseurs (autour de 1850) et les prendre tous en 
compte. II faut partir des oeuvres des métis qui reflétent parfaitement 
les idéaux de l’époque et les rapports entre les parties en présence.

- Ensuite aprés une éclipse d’un demi-siécle, la littérature nait au 
Sénégal qui, par la forcé des choses, se trouve étre la tete de pont de la 
pénétration fran?aise de 1’Afrique. Cette phase est marquée par un net 
encadrement colonial (1900-1930). Les Fran?ais encouragent les 
premiers écrivains, patronnent leurs oeuvres, et ces demiers prennent á 
leur compte l’idéologie coloniale; souvent, ils en deviennent de nai'fs 
thuriféraires.

- Puis commence la phase parisienne (1930-1945), marquée par 
la forte influence du courant africaniste, la convergence sur Paris
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d’écrivains et théoriciens Afro-américains, Antillais, Ha'ítiens..., la 
naissance de l'école de la négritude qui se pronoce pour la primauté du 
culturel sur le politique.

- La phase suivante sera celle du militantisme. La littérature se 
charge de finalité politique. Et cette période est placée sous le signe de 
la primauté du politique (1945-1960).

- Enfin, la phase actuelle, celle des mutations et perspectives. Se 
posent alors les problémes du rapatriment de la littérature, de la 
formation du public, de l ’émergence des problémes sociaux, du 
féminisme... Alors s’instaurent et se développent la contestation de la 
négritude et le débat sur la nature et la vocation de la littérature 
africaine qui reste dans l’ensemble fidéle á son engagement politique.

L’histoire littéraire africaine doit étre établie en relation étroite 
avec son contexte d’évolution, avec le courant de civilisation qui l’a 
engendrée. Elle ne saurait se limiter á une banale recensión et de faits et 
d’oeuvres. Elle doit déterminer le rapport de la littérature aux 
paramétres de la dite civilisation et les saisir dans leur dynamisme. Fort 
légitimement, Jack Corzani insiste sur le rapport de la littérature á la 
culture:

“Mais, me dira-t-on, il existe des bibliographies nationales, des 
histoires de la littérature camerounaise, sénégalaise, etc.

Certes, mais l ’histoire littéraire n ’est pas l ’histoire des 
littératures, ce n’est pas une liste d’auteurs, d’oeuvres et de dates mises 
á plat, c’est bien autre chose et notamment la mise en rapport de ces 
auteurs, de ces oeuvres, avec le milieu spécifique qui les a nourris, avec 
les mentalités, les moeurs, bref, la culture de ce milieu”'27’.

Albert Gérard qui s’arréte, ici, plus particuliérement sur l’histoire 
littéraire de 1’Afrique oriéntale, en arrive aux mémes recommandations:

“II conviendrait d’analyser plus profondément la diversité et la 
succession des tendances qui parcourent cette littérature en pleine

(27) Jack Corzani. Art. cit. p. 523.

127



croissance, et de mettre le résultat de cette enquéte en corrélation d’une 
part avec l’évolution historique de la région, et d’autre part avec le 
substrat autochtone, qu’il s’agisse des cultures variées auxquelles les 
écrivains anglophones appartiennent, ou, plus particuliérement, de 
l’influence de la littérature vernaculaire órale sur la littérature écrite en 
anglais”<28,.

Non seulement l ’historien de la littérature doit renoncer aux 
ostracismes arbitraires et silences embarrassés, tous imputables á des 
excés idéologiques, mais il doit aussi recourir á une périodisation qui 
permette d ’appréhender écoles et courants de pensée en leurs temps 
forts, d’enraciner l’histoire dans le véritable contexte de la littérature. II 
n’y a pas que la négritude et les facteurs politiques. La négritude n’est 
pas une, elle n’est pas non plus invariable. II est loisible de montrer que 
son évolution passe par trois étapes. De 1930 á 1945, se développe la 
premiére négritude, avant tout culturelle, née d’une forte convergence 
entre Afro-américains. Antillais, Hai'tiens et Africains. Elle se déploie 
sous le signe de l’africanisme triomphant. De 1945 á 1965, en plus 
d ’étre culturelle, la négritude devient politique, plus nettement 
africaine. Enfin pour aller vite, la période actuelle correspond á celle 
des mutations, des variations et de la contestation.

Tout en gardant á l ’esprit qu’un courant de pensée ou de 
sensibilité a des antécédents et une postérité, il faut convenir que 
1’africanisme n’exerce pas d’influence déterminante sur la littérature 
avant 1930. En fait, son influence est remarquable de 1930 á 1965. II 
permet de focaliser l’intérét sur 1’Afrique, sur une Afrique retrouvée 
(1930-1945). Dans le román, il favorise la substitution d’une forme de 
réalisme sociologique á l’exotisme hérité de la littérature coloniale 
fran9aise; dans la poésie de la négritude, il se traduit par un certain 
romantisme du passé, et une exacerbation de la conscience culturelle. 
Au lendemain de la guerre, influence est mieux intégrée aux nouveaux 
idéaux.

II faudrait, certes, faire une place conséquente aux rapports de 
l’idéologie coloniale et de la littérature, en montrer l’évolution. En fait, 28

(28) A. Gérard. Pour une histoire littéraire de l ’Afrique Oriéntale, in Néo-african 
literature and culture, Essays in Memory of Janhneintz Jahn, Wiesbaden, Ed. 
Ethnos, 1976, p. 195.
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jusqu’á 1930, tous les écrivains son favorables au colonialisme et 
souvent leurs oeuvres sont consacrées á l’éloge du systéme politique en 
place. Tous ont créé leurs oeuvres en Afrique méme. De 1930 á 1945, 
les écrivains produisent leurs oeuvres en France, ils sont fortement 
influencés par l’Africanisme. S’ils ne critiquent pas le systéme colonial, 
ils se gardent d’en faire l’éloge. Ils adhérent aux mythes de l'époque, le 
plus tenace étant celui de TEurafrique. Ils croient au métissage culturel 
et á la modernisation ultime de 1’Afrique par les colons. De 1945 á 
1960, plus précisément, les écrivains s’engagent résolument dans la 
lutte contre le colonialisme.

Un autre théme majeur, celui des rapports entre le traditionalisme 
et le modernisme, devrait étre correctement situé en relation á une 
bonne périodisation. II est singulier que la premiére oeuvre romanesque 
de cette littérature toume autour de ce théme qui, aujourd’hui encore, 
occupe une place céntrale. L’influence du marxisme ne devrait pas étre 
passée sous silence. Ses temps forts et ses genres privilégiés doivent 
étre circonscrits. II va sans dire qu’une bonne histoire de la littérature 
africaine doit intégrer l’influence sur cette derniére de la littérature 
traditionnelle, de la littérature franqaise, des arts et de la musique, des 
Sciences humaines, de l’évolution du goüt de la sensibilité...

De nos jours, les travaux se multiplient sur les rapports des 
littératures africaines, traditionnelle et moderne. L’influence de Tune 
sur 1’autre n’a été ni continué ni uniforme. II faudrait en préciser la 
nature et l’évolution. Quant á l’influence de la littérature franqaise, 
personne ne s’y est vraiment arrété, pas méme les comparatistes. 
L’histoire reste á écrire á partir des thémes, des écoles, des écrivains. 
Mais comment écrire cette histoire lorsque Fon ignore tout de 
l’influence véritable du surréalisme franqais sur chacun des poétes de la 
négritude, si aucune étude conséquente n ’a encore été consacrée á 
l’influence de Péguy, ou Claudel ou Saint John Perse sur Senghor?

En principe, tous les courants culturéis franqais contemporains 
trouvent un prolongement plus ou moins accentué en Afrique. 
Cependant, les chercheurs n’ont pas encore été au-delá de cette vérité 
générale. Tout semble aller de soi. On ne s’inquiéte pas du phénoméne, 
ni de son pourquoi, ni de son comment. C’est ainsi qu’il n’existe pas de 
travaux, sur l’influence, sur les écrivains des années 1930, des écrivains

129



de la renaissance négre de Harlem. On ne dirá rien des rapports de la 
littérature et des Sciences humaines et pourtant ces demiéres ont porté á 
bout de bras la littérature africaine. L’essor des Sciences humaines a 
entraíné celui de la littérature qui devient plus crédible, plus consistante 
aussi.

L’on est bien loin, avec ce programme, de l’habituelle histoire 
littéraire africaine, simple juxtaposition de faits et de dates, sans effort 
aucun de synthése ni d ’approfondissement. II faut que l ’histoire 
littéraire devienne comme le souhaite Gérard Genette, á la suite de G. 
Lanson. “une histoire des circonstances, des conditions et des 
répercussions sociales du fait littéraire”'29*. Pour ce faire, il faut se 
libérer des préoccupations idéologiques, procéder plus modestement du 
plus simple au plus complexe. Au lieu de s’attaquer, d’entrée de jeu, á 
1’histoire de la littérature africaine, il faudrait en restreindre la cadre, 
établir d’abord l’histoire des littératures nationales ou régionales. Avant 
cela, il conviendrait d’aller plus loin, dans la connaissance de notre 
littérature, de combler les lacunes par l’étude méthodique des thémes et 
des formes, d ’établir l’histoire des divers genres littéraires... Cette 
démarche favorisera l’émergence des littératures nationales tout en 
ouvrant la voie á une histoire des littératures d’Afrique plus fiable.

Le reste ressort á une question de méthode devant se traduire par 
l’appréhension des faits á la fois dans leur individualité et dans leur 
continuité. C’est dire, encore une fois, que les événements doivent étre 
pergus dans leur simuhanéité comme dans leur succession. C’est á ce 
prix que Ton parviendra á enraciner l’histoire littéraire africaine et á la 
rendre plus historique.

(29) Gérard Génette. Figure III, Paris, le Seuil, 1972, p. 14.
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BIRAGO DIOP Nouveaux contes d’Amadou Koumba 
LOS DOS YERNOS

(Traducción: Claudine LECRIVAIN)
Universidad de Cádiz

Para el doble matrimonio el mediador fue Leuk-la-Liebre, pues la 
vieja Khoudia, viuda desde hacía ya mucho tiempo, jamás había 
querido separarse de ninguna de sus hijas, y pretendía encontrarles 
marido a la par y el mismo viernes.

Gayndé-el-León se encontraba aún vigoroso, pero viudo y 
abandonado por hijas e hijos que se habían marchado a otro país para 
conseguir un patrimonio personal; y salvo en los días de la vejez, 
Gayndé-el-León jamás pudo vivir solo y sobre todo sin compañía. Así 
es como Gayndé-el-León andaba buscando una esposa que llenara su 
soledad y le rascara la cabeza durante las calurosas horas de la siesta.

Bouki-la-Hiena deseaba también encontrar una nueva esposa, ya 
que, desde no se sabía cuantas lunas, había abandonado a toda su 
familia por encontrarla demasiado difícil de alimentar, porque Poulo-el 
Pastor, lanza en mano, vigilaba con demasiado cuidado a su rebaño, y 
porque Malalle-Laobé, cavador de morteros y fabricante de calabazas, 
llevaba siempre un palo gordo sobre el hombro cuando conducía a sus 
asnos.

Todos los demás, en la comarca, algunos mejor que otros, vivían 
en familia, con excepción de Gayndé y Bouki.
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Eso, Leuk-la-Liebre que lo sabía todo, no lo ignoraba.

También sabía que las hijas de la vieja Khoudia andaban falta de 
esposo.

Entonces Leuk-la-Liebre fue a charlar con la anciana:

-Mame (abuela) puedo encontrarles un marido a cada una de tus 
hijas, y el mismo día si quieres.

-Leuk, te lo agradeceré mientras viva, dijo la vieja Khoudia.

-Pero, debo avisarte, abuela: tus dos yernos, si tus hijas les 
aceptan, son como la noche y el día. Uno es el valor en persona, la 
sinceridad; el otro, es el engaño, la cobardía y otras cosas más que 
conoces mejor que yo, ya que eres más mayor. Se trata de Gayndé y 
Bouki.

-A mis hijas no les toca tomar decisiones, a mí sí me toca darles 
un marido. En cuanto al carácter y futuro comportamiento de aquellos, 
a ellas les toca corregirlos o aguantarlos. Suficientes consejos recibieron 
en mi casa para saber que es la mujer la que hace su hogar, al marido y 
también a sus hijos.

Leuk-la-Liebre fue a buscar a Gayndé-el-León, aburrido en su 
soledad.

-Tío Gayndé, ¡te encontré una esposa!
-Di la verdad, Leuk! ¿una esposa?
-Sí, Tío, una esposa, una hija de la vieja Khoubia.
-¡Vaye! ¡Vaye! ¡Ojalá vivas aún mucho tiempo! Que tu aliento 

tarde en apagarse, hijo mío.
-Amine, dijo humilde y modestamente Leuk-grandes-orejas. Pero 

Tío, sin duda el asunto no será fácil, pues no eres el único interesado. Y 
bien sabes, en tu gran sabiduría, que, aunque no pelees, los peleones 
pueden caerte encima. Tu futura esposa tiene una hermana y tienen que 
casarse las dos a la par, el mismo viernes, por exigencias de su madre.

-¿Y qué? inquirió Gayndé-el-León.

-Es que, de momento, en toda la comarca sólo queda libre Bouki- 
la-Hiena para cuñado tuyo.
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-¿Bouki? se sorprendió Gayndé-el-León.

-Si, Bouki Djour, la hiena.

-En fin, así sea, consintió Gayndé quien quería a toda costa 
volver a ver su casa bien cuidada y sus comidas preparadas con 
regularidad y bien aderezadas. Así sea, pero avisarás a Bouki que, si por 
desgracia, como de costumbre deja caer la más mínima mancha de 
deshonor sobre nuestra familia y me salpique, estará acabado.

Y Leuk fue a hablar con Bouki-la-Hiena a quien encontró 
peleando con su prole que acababa de encontrarle la pista.

-¡Marchaos! gangueaba Bouki. ¡Marchaos!

-¿Y adonde quieres que vayamos? gemían los hijos. Madre murió 
y hemos recorrido toda la sabana. Ya no tenemos a nadie.

-Claro que sí. Tenéis las patas, y para algo sirven. Marchaos.

Y los pequeños Boukis se marcharon.

No muy lejos.
-¿Qué pasa, Leuk, hijo mío? ¿ Qué quieres? ¿Qué traen tus 

grandes orejas que oyen los ruidos más tenues de la tierra? preguntó 
Bouki-la-Hiena volviéndose hacia Leuk-la-Liebre.

-Tío bouki, encontré una esposa para ti.

-No te burles de mí, ¿quieres?

-¡Bilahi, Tío! Te encontré una esposa, una madre para esos 
pobres huérfanos.

-No te preocupes por esos huérfanos. No es una madre de familia 
lo que ando buscando, sino una mujer, una mujer, para mí solo. Que se 
las arreglen solos esos huérfanos con sus dientes largos y sus barrigas 
gordas, tal como hice yo cuando tenía su misma edad. ¿Una esposa, 
dijiste?

-Sí, Tío. Pero tu esposa, si es que la aceptas, será cuñada de Tío 
Gayndé-el-León.

-¿Cuñada de Tío Gayndé? dijo temblando Bouki-la-Hiena. 
Explícate, Leuk querido.
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Y Leuk-la-Liebre explicó a Bouki-la-Hiena que la vieja Khoudia 
no entregaría una hija sin la otra y que Gayndé-el-León ya había sido 
aceptado.

-Como sé que andas buscando esposa desde hace varias lunas, me 
acordé de ti. Pero Gayndé te avisa que su cuñado no debe manchar la 
reputación de su familia.

-¿Su familia? ¿ Su familia? se indignó Bouki. Pero si yo espero 
que cada uno se quede en su casa. Nadie cargará con los asuntos de los 
demás. Mucho tiempo puede pasar antes de que yo vaya a buscar 
rescoldo a su casa, o que mi mujer vaya a pedirle un poquito de sal. 
Entonces sí que podrá hablar, fanfarroneaba Bouki-la-Hiena.

* * *

Y Leuk y Gayndé y Bouki se fueron a casa de la vieja Khoudia.

-Mame (abuela), aquí están tus futuros yernos, dijo Leuk-la- 
Liebre presentándoles.

Las hijas de la vieja Khoudia estaban cada una en una choza. 
Gayndé-el-León fue hacia la de la derecha y Bouki-la-Hiena entró en la 
de la izquierda. Y se hizo el doble matrimonio.

Y cada uno se marchó con su esposa; no sin que, antes Bouki 
hubiese echado un vistazo al corral donde se revolvía y balaba el gran 
rebaño de corderos de la suegra, al que se mezclaban las reses 
entregadas como dote por los dos yernos.

Y pasó algún tiempo...

Muy atareado en deshacerse de su prole que no paraba de 
molestarle, a veces hasta dentro de su casa, Bouki no había dado mucho 
la nota por miedo a la susceptibilidad -y sus consecuencias- de su 
cuñado. Su joven esposa había sido educada lo suficiente como para no 
tener que pregonar sus problemas conyugales afuera, caso de tenerlos, 
lo cual, por otra parte, era muy probable.

Los tiempos se volvieron difíciles.

Había llegado la sequía. Los pastos se habían quemado. Las 
aguas de los charcos, ciénagas, arroyos, ríos y pozos se habían secado.
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Poulo-el-Pastor había llevado su rebaño hacia tierras más hospitalarias 
y los animales de la sabana también se habían marchado, nadie sabía 
adonde, y Bouki menos que nadie. El pellejo de la barriga empezaba a 
pegársele contra el lomo caído.

Bouki se acordaba mucho de los bienes de su suegra, la vieja 
Khoudia, de todo aquel rebaño de corderos en el corral, que armaba 
tanto ruido el día de su boda. Pero hasta donde recuerde un marido, 
jamás se vio ni se oyó a un yerno ir a pedir a casa de su suegra; sobre 
todo, cuando, como Bouki-la-Hiena, jamás había llevado un solo 
regalo, ni uno solo a la madre de su esposa. Sin embargo, allí estaba el 
hambre con dientes más grandes y más afilados que las de la bisabuela 
de todas las hienas que el mundo haya producido, y más sorda que 
todos los tam-tams de guerra de Bour-el-Rey.

Bouki, sin atreverse a despojarse de todos sus escrúpulos, se 
deshizo sin embargo de algunos,y los fue colgando en los setos que 
lindaban con la senda que llevaba al pueblo de la vieja Khoudia; 
tampoco se olvidó de las costumbres realmente demasiado rígidas. 
Bouki, con la lengua fuera y seca, las piernas temblorosas y los ojos 
hundidos, fue a visitar a la madre de su esposa.

Con voz afligida, Bouki dio los salamou Aley-Koum habituales, 
hizo cumplidos, se interesó por las novedades de la comarca y por la 
salud de cada uno, gente y animales, sobre todo de los pobres animales 
que posiblemente habían padecido aquella maldita sequía más que 
nadie.

Bouki habló de esto, de aquello, de lo que estaba maduro y de lo 
que no lo estaba, de todo y de nada, con voz cada vez más moribunda; 
ya no tenía saliva.

De vez en cuando aguzaba el oído hacia el corral en el que el 
rebaño, a buen seguro siempre tan hermoso como en el día de su boda, 
daba vueltas, balaba, reñía, lo mismo los pequeños que los mayores.

La vieja Khoudia había vivido numerosos años de abundancia y 
numerosas lunas de escasez.

Había visto a suficientes personas con el hambre saciada y a 
suficientes pobres desdichados muriéndose de hambre como para no 
adivinar que su yerno estaba al borde de un desmayo por inanición.
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-Goro (querido yerno), dijo la vieja suegra, al marcharte, pasarás 
por el corral y cogerás un cordero para tu casa.

Bouki no apuró más la conversación, y sin que le tuviesen que 
repetir la oferta, se despidió inmediatamente de su suegra, pasó por el 
corral y arrastró detrás de él, camino de su casa, un carnero joven, 
hermoso y recalcitrante, atado de una cuerda.

Bouki andaba cerca de su casa cuando sus hijos asomaron por un 
lado de la senda y después de rodearles, a él y a su pertenencia, se 
apoderaron del joven carnero que daba coces, saltaba, balaba. Bouki 
tuvo que compartir el regalo de su suegra con su engorrosa prole y 
volvió a su casa con la barriga llena, pero las manos vacías.

* * *

Como buen labrador camino del campo para las labranzas y la 
cosecha, Bouki se acostumbró al camino de la casa de su vieja suegra.

Y siempre deferente, cortés, civil como un yerno digno, contaba 
las novedades de la comarca, hablaba de los tiempos difíciles cuyo fin 
nunca verían, compadeciéndose de las desgracias de los verdaderos 
necesitados y... al marcharse pasaba siempre por el corral y se llevaba 
un cordero, que sus hijos, siempre al acecho a un lado de la senda que 
llevaba a su casa, le obligaban a compartir con ellos antes de alcanzar 
su casa en la que su esposa jamás veía el más mínimo trozo de carne de 
las reses de su madre.

Y eso duraba.

Y el rebaño de la vieja Khoudia enflaquecía, su corral se vaciaba.

Y Bouki y sus hijos casi olvidaban que el hambre era dueña del
país.

Una tarde, Leuk-la-Liebre que curioseaba por todo el país, se 
detuvo en casa de la vieja Khoudia, a la hora del regreso de las reses. 
Leuk sólo vio entrar en el corral algunas ovejas viejas cuyas ubres 
estaban flácidas como las alforjas de un griot sin suerte.
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-Abuela, se extrañó Leuk, ¿dónde está tu hermoso rebaño que 
armaba tanto jaleo el feliz día de la doble boda?

Y la anciana le contó a Leuk las visitas de cortesía del pobre 
Bouki, del pobre yerno que a ojos vistas se estaba muriendo de hambre, 
pero que, por nada en el mundo, hubiese pedido a su suegra el más 
mínimo trozo de carne ni la res más endeble para él o para su mujer.

Leuk-la-Liebre asintió y luego se marchó. Dio media vuelta y se 
pasó por casa de Bouki-la-Hiena. Allí sólo encontró a la esposa de 
Bouki a quién sólo le quedaban pellejo y huesos. Comprendió que los 
animales del rebaño de la vieja Khoudia a buen seguro no había llegado 
no ya a menudo, sino jamás, a casa de su hija.

Leuk no podía conformarse con compadecerla.

Fue directamente a casa de Gayndé-el-León:

-Tío Gayndé, he visto algo que no me gusta nada, que me 
disgusta muchísimo, algo inimaginable, incluso viniendo de Bouki!

-¿Bouki? ¿Qué puede haber hecho? No hemos oído ningún 
comentario ni sobre él ni sobre su mujer hasta ahora.

-Tío, es porque se trata de un secreto entre suegra y yerno, y que 
tu suegra es una mujer muy digna, una verdadera suegra.

Y Leuk-la-Liebre no se hizo de rogar para contar cuanto había 
visto, o mejor dicho, cuanto no había visto, cuanto había oído en casa 
de la vieja Khoudia, contar lo que había encontrado en casa de su hija, 
la esposa de Bouki.

Gayndé-el-León, que era la lealtad en persona, no podía creerse 
lo que contaba Leuk-la-Liebre. Le dijo a su esposa:

- Hace mucho que no has visto a tu madre. Ve a visitarla. Quédate 
allí cuanto quieras; a la vuelta me dirás cuanto hayas visto y oído.

Y la esposa de Gayndé se fue a visitar a su madre.

Poco tiempo estuvo en la casa materna, volvió a los tres días.

-Tío, le dijo a su esposo llorando, Tío, cuanto nos había dicho 
Leuk-la-Liebre es cierto, incluso por debajo de la verdad. Sólo queda 
una vieja oveja en el corral de mi madre. Bouki-la-Hiena se ha llevado
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todo el rebaño, res tras res, incluso los corderos que tú habías regalado, 
incluso las tres cabras que él había entregado como dote por mi 
hermana.

* * *

Fue sólo al llegar al umbral de la casa de su suegra cuando 
Gayndé pudo acallar su furia y conseguir esconderla en lo más hondo 
de su corazón, lo que no afectó ni a sus salamou Aley-Koum ni a sus 
congratulaciones ni a sus cortesías de yerno educado.

Sin embargo, después de largo rato, consiguió que, al cabo de 
mucho tiempo, la vieja Khoudia, reticente, confesara que efectivamente 
era su otro yerno quien había saqueado el corral.

Sólo quedaba la vieja oveja, madre del difunto rebaño.

Precisamente era el día de la visita de Bouki-la-Hiena, según 
informó, por fin, la anciana.

Gayndé mandó encerrar la vieja oveja y fue a amarrarse a una 
estaca en el fondo del corral.

Anochecía.

Bouki-la-Hiena llegó a casa de su suegra. Sus piernas seguían 
temblorosas, su barriga más vacía, su lengua más seca -y colgando aún 
más- y sus ojos más hundidos que durante sus innumerables visitas. Su 
voz seguía igual de moribunda y sus saludos aún más sordos que otras 
veces. Siempre igual de deferente, cortés, civil como un yerno digno, 
Bouki contó las novedades de la comarca, habló de los tiempos difíciles 
cuyo fin seguían sin verse, compadeció las desgracias de los verdaderos 
pobres, se despidió y al salir, se pasó por el corral invadido por la 
oscuridad. Desató la cuerda y tiró de la res que estaba sola en el corral y 
que le siguió dócilmente sin chillar, sin saltar, sin dar coces.

—Mejor, constató con voz gangosa Bouki, que recordó que del 
rebaño sólo quedaba una oveja vieja, muy vieja, y sin volverse le 
acarició la testuz. ¡Ni siquiera tenía cuernos! Mejor, más fácil resultará
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degollarte ya que pareces estar resignada, la edad te dio cordura, 
abuelita. Así mis hijos no te oirán, ya que tú no alborotas como los 
demás.

Y Bouki se fue por el sendero que llevaba a su casa, arrastrando 
su pertenencia con una cuerda. Se detuvo después de mucho caminar, y 
sin volverse, acarició de nuevo la testuz del animal:

-Sí, ¡ni rastro de cuernos! dijo alegremente, así no corro el 
peligro de que me lastimes al forcejear cuando esté solo para degollarte.

Y siguió su camino.
Pero los hijos de Bouki no hubiesen sido hijos de Bouki si no 

hubiesen calculado que ese día su padre iba a volver con su cordero 
igual que de costumbre. Nunca habían intentado saber de donde volvía, 
ya que su padre les llevaba el cordero puntualmente e incluso 
gratuitamente.

Bouki no andaba lejos de su casa cuando sus hijos surgieron pol
la senda y lo acorralaron. Iban a apoderarse de su bien cuando un 
rugido, que hoy en día todavía se oye, les dejó en el sitio e inmovilizó a 
Bouki quien se había vuelto a tiempo para ver, en lo más hondo de la 
mirada de Gayndé-el-León, las ascuas de sus dos ojos.

-¡Estamos perdidos! dijeron los hijos de Bouki.

-¡Es Tí... Tío Ga... Gayndé! tartamudeó Bouki.

No se sabe si Gayndé dudó entre atrapar al padre o al primero de 
los hijos, pero cierto es que cuando se decidió a dar un salto, Bouki y su 
prole ya estaban todos colgados de las ramas de una ceiba cuyas púas se 
clavaban en sus dedos.

Gayndé se dejó caer al pie de la ceiba, rugiendo, golpeando la 
tierra y sus flancos con rabo rabioso.

Y transcurría la noche...

Y la luna, la vieja curiosa, que insinuaba sus miradas a través de 
las hojas de la ceiba, se preguntaba cuales eran esos gigantes bermejizos 
que se agitaban colgados de las ramas del árbol en vez de revolotear 
durante la noche como todos los bermejizos y sus hermanos, los 
murciélagos de todos los países.
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Y transcurría el tiempo...

Y uno de los hijos de Bouki gemía:

-¡Baye Tokhi! (Padre Cansado)

Y el padre le contestaba:

-¡Tokhi! ¡Tokhi!

¡Nokhou tji souf

Nidjaye Gayndé yapp

(¡Cansado! ¡Cansado!

¡Caído en el suelo

Tío Gayndé devorar!)

Bouki ya no soltaba grandes discursos, preocupado sin duda por 
ahorrarse la saliva: les hacía la misma advertencia a sus hijos cuando se 
quejaban de su cansancio:

-¡Baye Tokhi!

-¡Tokhi! ¡Tokhi!
Nokhou tji souf
Tío Gayndé devorar!)
Entonces se oyó, un largo, un enorme grito, el ruido pesado de un 

odre lleno que cae, un rugido, el chasquido de un zarpazo de Gayndé-el- 
León en la barriga de un pequeño Bouki.

Y luego el alegre balido de borregos, añales, ovejas, y la voz más 
grave de un chivo.

Pasaba el tiempo...
Había finalizado la noche...

Había amanecido...
El rabo de Gayndé-el-León seguía dando golpes de rabia.

De la barriga abierta de los tres pequeños Bouki habían salido 
borregos, los cuales, como sus hermanos y sus padres, brincaban no 
muy lejos de la ceiba: era un tercio del rebaño de la vieja Khoudia.
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Las púas de las ramas del árbol seguían clavándose en los dedos 
de Bouki y de lo que le quedaba de su prole. Y uno de los hijos lloraba:

-¡Bayél ¡Cansado!

Y el padre gruñía con voz gangosa:

-¡Thoki! ¡Thoki!

¡(Si) Caido en el suelo

Tío Gayndé devorar!

Los hijos cayeron uno detrás de otro después de haberle 
suplicado en vano a su padre, el cual no podía hacer nada.

Gayndé-el-León, rabiando y rugiendo todavía, les abrió la barriga 
y liberó las reses del rebaño de sus suegra.

Temprano por la mañana, el sol había abierto sus ojos de par en 
par, y el ramaje de la ceiba ya no podía ocultarle por más tiempo a 
Bouki meneándose debajo de la rama más alta, y gimiendo a su vez:

-¡Tío! ¡Thoki!

Gayndé-el-León no pudo evitar regocijarse hasta ahogarse.

-¡Cansado! ¡Cansado!

¡Caído en el suelo

Tío Gayndé devorar!

dijo con risa socarrona, imitando a Bouki.

-Pero Tío Gayndé, dijo éste, no puedes hacerle eso al marido de 
tu cuñada.

Gayndé-el-León se reía tanto, de tan buena gana, se le caían 
tantas lágrimas que no vio a su cuñado caerse a sus pies: y el ruido de 
odre lleno que hizo al caer le cogió de sorpresa.

Su gorda y pesada pata no alcanzó más que el trasero de Bouki, 
que se había incorporado y salía corriendo, con el trasero aún más bajo, 
vomitando en su huida el resto del rebaño de su suegra.
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LA LITTÉRATURE HAÍTIENNE ACTUELLE 
( 1980- 1992)

Marie Dominique LE RUMEUR
Universidad de Cantabria

La littérature ha'ítienne, en dépit de l’exiguíté du territoire (Haíti 
représente la partie Ouest de l’Hispañola; soeur jumelle en quelque 
sorte de la République Dominicaine) et de ses contigences historiques 
(rappelons la dictadure des Duvalier pére et fils), cette littérature done, 
ne s’est jamais si bien portée10. Le prix décerné á René Depestre en 
1988 pour son román Hadriana dans tous mes réves<2) et le best-seller 
du premir román de Dany Laferriére, Comment faire l’amour avec un 
négre sans se fatiguer( 1985) suivis de Eroshima (1987) sont la pour le 
prouver. Malgré la diversité géographique des publications haítiennes 
düe á la diaspora, les noms des romanciers, exilés ou non, s’élévent á 
trente-quatre. Dans son étude sur le román haítien, Léon-Frangois 
Hoffman releve un total de trente-deux romans publiés entre 1980 et 
1990 et remarque que si Ton a pu craindre un étiolement progressif de 
la production ha'ítienne, dü á la prolongation de l’exil des meilleurs 1 2

(1) Régis Antoine dans un article s’interrogeait sur l ’épuisement éventuel de la veine 
nationale chez les écrivians contraints á l’émigration.
“Littérature Nationale d’Ha'íti”. Cahiers d'Histoire des Littératures romanes, p. 214, 
Heidelberg,, Heft 1/2 Sonderdruch, 1982.

(2) Le román a été traduit en espagnol par le professeur Amparo Hurtado Albir. René 
Depestre, Hadriana en todos mis sueños; Alcor - Barcelona 1988.
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romanciers chevronnés et au départ successif pour l ’étranger de 
nombreux jeunes écrivains, le danger semble conjuré13’. Ainsi á travers 
plusieurs romans récents, corpus d’étude réduit mais représentatif, 
comment peut-on présenter cette expression littéraire francophone et 
distinguer un renouveau dans la littérature ha'ítienne actuelle?

En effet, il existe de nos jours un renouvellement de l’expression 
littéraire hai'tienne. L’une des caractéristiques la plus pertinente de ce 
changement s’inscrit dans la disparition ou plus exactement dans 
l ’affaiblissem ent de l ’apport idéologique. Mais retra?ons tres 
briévement l’histoire de cette littérature et reprenons pour plus de 
concisión les divers stades définis par Frantz Fanón dans Les Damnés 
de la Teñe et repris par Jacques Chevrier dans Le Guide Culturel - 
Civilisations et littératures d’ expression frangaise. Ce demier distingue, 
et cela est applicable tant á l ’expression francophone antillaise 
qu’africaine, trois courants bien précis. Dans un premier stade s’inscrit 
selon l’acerbité de certains critiques “la littérature de perroquet” oü 
l ’intellectuel haítien doit prouver qu’il a assimilé la culture de 
l’occupant done de la métropole; l’inspiration des écrivains est done 
européene. Dans un second temps, le colonisé ébranlé décide de se 
souvenir du passé africain et des valeurs traditionnelles qu’il draine. 
Cette veine próne un retour á la terre, au folklore, aux richesses 
indigénes et s’épanouit dans le mouvement indigéniste de la premiére 
moitié du XXQ siécle'4’. Enfin dans un troisiéme stade, surgit une 
période de combat, fortement idéologique. Le romancier, aprés avoir 
tenté de se perdre dans le peuple, de se perdre avec le peuple, décide de 
le secouer et de le réveiller politiquement.3 4 (5)

Ainsi dans le cas d’Haiti, les jeunes, marqués par les humiliations 
de l’occupation américaine (1915-1935), sentaient, comme l’écrit René 
Depestre dans Bonjour et adieu á la Négritude, la nécessité de rompre 
avec l’imitation stérile des courants esthétiques importés de Paris et

(3) Léon Fran^ois Hoffman, “Le román haítien des dix derniéres années”, Notre librairie n° 
104, janvier-mars 1991, p. 26 á 36. L’auteur, professeur á l’Université de Princeton, 
donne une bibliographie des romans haítiens publiés entre 1978 et 1990. p. 35 et 36.

(4) Le docteur Price-Mars a une tres grande part dans ce mouvement littéraire. On ne peut 
omettre non plus l’influence du mouvement indigéniste sud-américain.

(5) Jacques Chevrier, Le frangais en Afrique Noire, p. 258 á 296 dans l’ouvrage Guide 
Culturel - Civilisations et littératures d' expression frangaise. Hachette, Paris, 1977.
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courir á leurs risques et périls la grande aventure d’une littérature et 
d’un art étroitement articulés aux réalités et aux reves d’Haíti(6>. Fils 
done de Price-Mars et de Roumain, les jeunes révoltés des joumées 
glorieuses6 (7) 8 9 de 1946, Depestre, Alexis et bien d’autres, forment ce que 
Ulrich Fleischman dénomme l’écriture socialiste et qu’il situé dans son 
article Ecrivain et société en Haití entre les années 1935 et 1976 (la 
date de publication de son travail)<8). Cette littérature á préocupation 
sociale consistait á essayer de changer le monde par l’action engagée, 
effort qui unissait écriture et praxis révolutionnaire. Les normes de ce 
discours didactique que Jacques Stephen Alexis a présenté dans ses 
articles Ou va le román et Du réalisme merveilleux des Haitiens 
confinaient Partiste á un combattant solidaire du peuple, Fobligeaient á 
concilier sa conscience individuelle á une conscience collective afin de 
déboucher sur un humanisme nouveau. Ce tout, précisons-le, devait étre 
en accord étroit avec l’histoire du pays et au contact de la terre natale. 
Ce bouche á bouche avec l’histoire et ce corps á corps avec le terroir, 
que Régis Antoine a si bien défini dans son article Littérature Nationale 
d’Haití, conduit l’auteur á parler, dans ce qu’il dénomme le sillón de 
l’haítianité, de deux tendances dans cette période littéraire. La premiére, 
délimitée entre 1950 et 1960, s ’appuie avec les noms de Jacques 
Roumain, Jacques Stephen Alexis et René Depestre sur l’idéologie 
marxiste. La seconde période, qui va des années 1960 á 1980, s’inscrit, 
sous le titre de littérature “apocalyptique”, dans une conception 
cauchemardesque de l’existence. Reflets des méfaits duvaliéristes et de 
la “macoutisation” du pays, les ouvrages de Phelps, G. Etienne, 
Frankétienne, R. Depestre et R. Dorsainville<9> respirent une atmosphére 
de terreur et de deuil, et dans cet univers pessimiste les pages d’amour 
comptent parmi les plus navrantes.(l0) L’idéologique jugulée par la 
répression systématique laisse la place á l’allégorie (Hai'ti devient une

(6) René Depestre, Bonjour et adíen á la Négritude. Robert Laffont, París, 1980, p. 45.
(7) Les joumées glorieuses sont des gréves et des manifestations populaires qui eurent lieu 

en 1946 et provoquérent la chute du président Lescot.
(8) Ulrich Fleischman, Ecrivains et société en Haití. Centre de recherches carai'bes, 

Université de Montréal, 1976, p. 25.
(9) Régis Antoine, opus cit., p. 210. A. Phelps, Moins l'infini, Editeurs Franfais Réunis, 

1972. G. Etienne, Le négre crucifié, Ed. Nouvelle Optique, Montréal, 1974. 
Frankétienne, Dezafi, Port-au-Prince, 1975. René Depestre, Le Mát de cocagne, 
Gallimard, París, 1975. R. Dorsainville, Mourir pour Haití, L’Harmattan, parís, 1980.

(10) R. Antoine, opus cit., p. 211.
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prostituée), au symbole. Chez ceux qui refusent l’exil, le langage prend 
figure de code chiffré. Frankétienne reconnaít dans Les Affres d’ un défi 
que nous sommes au temps des signes00, tandis que Charles Novostar 
dans Omega noir articule les relations entre les personnages sur une 
technique gestuelle. La parole disparaít et il ne reste que des sons, bien 
proches du cri, “je devinais les gestes par les sons et les idées par les 
gestes qui accompagnaient les sons” affirme un personnage du román112'. 
Cette situation suggérée comme eschatologique, pouvait conduire les 
uns, acculés par la censure et la peur, au silence (les oeuvres écrites en 
Haíti pendant cette période sont peu nombreuses). Quant aux exilés, 
Régis Antoine s’interrogeait en 1982 sur l’épuisement éventuel de la 
veine nationale chez les écrivains contraints á l ’émigration, le 
tarissement en quelque sorte des sources d’inspiration. Mais qu’en est-il 
en 1992?

La publication en 1987 de L'Avénement de la littérature haítienne 
par Maximilien Laroche, ouvrage done postérieur au 7 Février 1986 
(date du départ du dictateur haítien), inaugure l’ére post-duvaliériste. 
L’auteur, dans son bilan et ses perspectives critiques, pense que si des 
barrieres renaissent, il existe cependant un certain vide créé par 
l’effondrement des mythes collectifs"3’. II souligne ainsi la crise 
profonde que connaít, selon lui, la littérature haítienne actuelle qui ne 
peut faire autrement que de traduire la reálité matérielle et spirituelle du 
pays. Le terme “avénement” employé dans le titre insiste sur cette idée 
d’une “littérature á édifier”, done d’une littérature future. Cette volonté 
de construction rappelle les problémes inhérents á l’écriture haítienne 
que Frantz Lofficial dans chemen zorey pep la se chemen seveli et 
Christophe Charles dans Perspectives 2004m  ont soulevé derniérement 
et qui relévent du passage á la lecture et á l’écriture en ha'itien. Cette 
démarche destinée á capter de nouveaux lecteurs créolophones s’appuie 
aussi, le manifesté intitulé Eloge de la créolité051 l’atteste, sur la quéte 
d’une nouvelle identité nourrie de la culture créole de l ’archipel 11 12 13 14 15

(11) Frankétienne, Les Affres d'un défi est la versión fran9aise de Dezafi.
(12) Charles Novostar, Oméga Noir, Ed. Choucoune, Port-au-Prince, 1982, p. 20.
(13) Maximilian Laroche, L’Avénement de la littérature haítienne, Grelca n- 3, Université de 

Laval, Québec, 1989.
(14) Maximilian Laroche, opus cit., p. 196.
(15) Jean Barnabé-Patrick Chamoiseau-Raphael, Eloge de la Créolité, Gallimard, Paris, 

1989.
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caribéen"6'. Mais cette proclamation se heurte en Hai'ti aux 
circonstances actuelles d ’une íle partagée entre “diaspora et pays 
profond”. On parle du dialogue á instaurer entre un pays qui change et 
une diaspora qui se renouvelle comme un défi de l ’aprés- 
duvaliérisme071. Or á notre avis, des traits communs aux deux courants 
exilés et non-exilés ou ceux du dehors et du dedans, s ’amorcent 
actuellement dans l’écriture hai'tienne. La réaction aux temps de 
l’épouvante s’amenuise et un discours moins idéologique aspire á une 
certaine évasion esthétique. Car comme l’analyse fort bien Maximilien 
Laroche, “le réel référentiel et historique de ces trente derniéres années 
s’est dégonflé au point de perdre toute la consistance qui permettait de 
soutenir la violence de 1’invective, le ton pamphlétaire ou le lyrisme 
apocalyptique. Les mots ne peuvent plus s’appuyer sur un réel qui les a 
contredits, démentis, caricaturés, rendu inopérants. II ne reste plus qu’á 
inventer un autre réel”(,8). La littérature actuelle abandonne le réalisme 
traditionnel, s ’éloigne du mouvement indigéniste et du courant 
didactique des années précédentes et délaisse cette visión 
cauchemardesque. De nouvelles constantes apparaissent plus proches de 
l’hédonisme que de Fidéologie. Ainsi, l’observation et la représentation 
du réel laissent la place á une nouvelle fantaisie créatrice, enrichie des 
aspects ambigus, irrationnels et mystérieux de cette méme réalité. La 
recherche du bonheur, prónée auparavant comme collective, devient 
individuelle. Le point de vue du narrateur, dominant antérieurement, se 
dilue á présent sous de múltiples approches et la relation du narrateur- 
lecteur se fait plus souple et devient méme ludique. La technique 
romanesque se transforme car le récit linéaire se dissout, disparaít. Mais 
ce qui étonne le plus parmi toutes ces caractéristiques c’est la forcé 
concédée á l’approche sensorielle et le role accordé aux plaisirs des 
sens, intiment mélés á un humour qui jaillit de toute part.

Pour cerner davantage notre étude, analysons briévement 
différents titres de romans publiés entre 1980 et 1992, soit d’écrivains 
ha'ítiens, soit de récits en relation avec Hai'ti. Citons Jean-Claude 16 17 18

(16) Voir au sujet de l’expression en créole, les opinions des écrivains haítiens présentés par 
Jean Jonassaint dans Le pouvoir des mots, les maiix du pouvoir, Presses de l’Université 
de Montréal, 1986.

(17) Maximilian Laroche, opus, cit., p. 17.
(18) Maximilian Laroche, opus, cit., p. 24.
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Charles, De si jolies petites plages (1982), Bamboola Bamboche (1984), 
Ferdinand, je  suis á París (1987), Manhattan Blues (1985). René 
Depestre, Allélouia pour une femme-jardin( 1982), Hadriana dans tous 
mes reves (1988), Eros dans un train chinois (1990). Gérard Etienne, 
Une femme muette (1983), La Reine Soleil Levée (1989). Jean-Claude 
Fignolé, Les possédés de la pleine lune (1990). Dany Laferriére, 
Comment faire l’amour avec un négre sans se fatiguer  (1987), 
Eroshima (1989). Jean Metellus, La Famille Vortex (1982), Une eau- 
forte (1983), La Parole prisonniére (1986), L’Année Dessalines (1986), 
Les Cacos (1989). Charles Novastar, Oméga noir (1982), Le Macho et 
la filie du macoute. Emile Ollivier, Mére-Solitude (1983) et La Discorde 
aux cent voix (1986). Mayra Montero, La trenza de la hermosa luna 
(1987). Catherine Hermany-Vieille, L’épiphanie des dieux (1983)(l9).

Si Fon considere le titre comme un élément qui programme la 
lecture ou plus simplement comme un résumé partiel de Fénoncé 
romanesque(20), les thématiques offertes dans les titres cités sont claires, 
elles s’organisent autour de la femme, du reve, de l ’amour, de la 
bamboche et du vaudou. Ce choix, á priori bien haítien dira-t-on, ne 
représente rien de bien nouveau. Mais il difiere cependant des titres 
antérieurs comme ceux de J. S. Alexis, Les Arbres musiciens ou 
Compére Général Soleil ou de Jacques Roumain avec Gouverneurs de 
la rosee des années 50-60, ou des expressions révélatrices du Dezafi de 
Frankétienne, du Négre Crucifié de Gérard Etienne ou de Mourir pour 
Haití de Roger Dorsainville des années postérieures. Les perspectives 
d’ensemble s’avérent bien spécifiques. Elles s’articulent autour de trois 
axes. Tout d’abord, le terme d 'Eros nous oriente vers un aspect sexuel: 
Férotisme et les plaisirs sensuels. Puis Fhumour, la satire, Fincongruité 
que révélent les associations saugrenues tiennent une grande place dans 
les récentes publications. L’expression Eroshima détermine une 
nouvelle approche du langage oü altement une écriture ludique et une 
certaine audace linguistique. Enfin, le demier aspect, moins évident á

(19) Voir la liste des romans donnée par Léon Hoffman. Quoique incompléte et avec 
' certaines erreurs de date, elle marque la prolixité de la production littéraire haítienne,

Notre Librairie n" 104, Janv.-Mars i991, p. 35 et 36.
(20) Léo H. Hoek, La marque du titre. Paris Mouton, 1981, p. 7. Voir l’étude, Le román 

féminin d'Haití, vol. 2, Grelca, 1985, Université de Laval, Québec, p. 3.
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premiére vue, réside dans la présentation de estructures romanesques 
particuliéres déjá présentes chez Frankétienne, mais que René Depestre, 
Dany Laferriére et J. Claude Fignolé achévent de renouveler.

Théme des romans de Mayra Montero et de Catherine Hermany- 
Vieille(2l), l ’amour, sous toutes ses formes, semble une constante 
haítienne. Anacaona, Choucoune, Lisette, Mariana'22’ ne font-elles pas 
partie des mythes de femmes sensuelles les plus célébrés en Ha'iti? Et 
réguliérement, l’étre féminin et ses attraits s’assimilent á un fruit ou une 
fleur. Tous les ha'ítiens connaissent les rimes de “Marabout de mon 
coeur” ...Marabout de mon coeur aux seins de mandarines/tu m’es plus 
savoureux que crabe en aubergine ... d ’Emile Roumer ou le poéme 
intitulé “Les femmes ont pour moi le goüt de quelque chose”(23). Sur 
cette terre chaude, paradisiaque, propice á la passion, cet emballement 
charnel prend sous la plume de René Depestre des dimensions 
nouvelles. L’exaltation des sens et la folie du sexe deviennent une 
constante. Les ravages de Balthazar Granchiré, lors de ses campagnes 
aphrodisiaques dans Hadriana dans tous mes reves, sont dignes des 
plus hauts exploits oü les proies, consentantes ou non, jouissent des 
orgasmes les plus ensorcelants. Dans Mémoires du Géolibertinagem , 
l’auteur dresse la carte des ressources érotiques de la planéte, sorte 
d’atlas géolibertin qui lui permet d’obtenir une visión "voluptueusement 
pacifique du siécle”'21 22 23 24 25’. Le sexe figure de palliatif aux déceptions et á 
l’angoisse existentielle, devient évasion et refuge face á tous les 
vocables “civilisation, culture, raison, existencialisme, marxisme” qui 
cachent, René Depestre le précise bien, “toutes sortes de victimes, 
toutes sortes de cadavres”'26’. Eros devient consolateur, comble le vide

(21) Mayra Montero, La trenza de la hermosa luna, Ed. Anagrama, Barcelona, 1987.
(22) Anacaona, princesse caraíbe assassinée par les espagnols. Choucoune, poéme d’Oswald 

Durand. Voir l’analyse de Ulrich Fleischman, El ambiguo amor por Choucoune, Anales 
del Caribe, nQ 7-8, 1987-1988, Casa de las Américas, Cuba, p. 240 á 256. Lisette, poéme 
créole sans doute écrit par Duvivier de la Mahautiére, 1757. Mariana, poéme en créole 
de Paul Laraque.

(23) Raphael Berrou et Pradel Pompilus, Histoire littéraire Haítienne, Tome III, Ed. 
Carai'bes, Port-au-Prince, 1977, p. 111. Les femmes ont pour moi..., p. 117. Marabout de 
mon coeur...

(24) René Depestre, Allélouia pour une femme-jardin. II s’agit de la nouvelle, Mémoires du 
géolibertinage, Gallimard, 1981, p. 109 á 129.

(25) René Depestre, opus cit., p. 119.
(26) René Depestre, opus cit., p. 111.
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idéologique et permet d’oublier la mort qui rodé subrepticement le long 
des pages des romans. Car dans ce nouveau crédo, citons Depestre 
“Fais de ce géolibertinage ta foi et ton espérance”(27) 28 et l’abolissement 
des tabous inhérents au péché mortel qu’est la chair,28), l ’érotisme 
acquiert chez tous ces écrivains une dimensión métaphysique aux 
connotations donjuanesques. Jean-Claude Charles dans Bamboola 
Bamboche avoue dans son exergue de présentation que “nous parlions 
de diables et de démons”(29) 30 31, tandis que son compatriote R. Depestre 
dévoile que “les orgasmes les plus ensorcelants ouvriront des débacles 
dans les belles vies que ton satan de phallus aura réduites á sa merci”<30). 
Dans Comment faire l’amour avec un négre sans se fatiguer, Belzebut 
rappelle fréquemment sa présence á l ’étage supérieur. II est 
certainement présent non seulement lors des ébats physiques décrits 
mais aussi lors des discussions entre métaphysique et origine du désir*3". 
Les succés des personnages et leurs ravages sexuels relévent des magies 
érotiques, le noir chez Dany Laferiére est un sorcier du plaisir. Pour 
René Depestre, il est évident que sexe et vaudou s’entrelacent. Citons 
ses expressions de “coít sacré” , “d ’orgasme divin”, “d ’extase 
mystique”. Les cérémonies décrites dans Máts de Cocagne ou dans la 
nouvelle La visite sont explosives. Cet anden séminariste n’hésite pas á 
recourir á la terminologie chrétienne pour affirmer son érotisme. 
Prenons les exemples suivants, “je t’ai vu briller sous la forme d’une 
merveilleuse rondelle de femme /.../ tu as trouvé Fostensoir d’homme 
qu’il le faut /.../ As-tu idée de la qualité du pain et du vin que tu as sous 
ta robe”(32). Dans l’étrange román Les possédés de la pleine lime, Jean 
Claude Fignolé travaille les vocables sexuels avec dextérité, humour et 
imagination. Face au monstre apocalyptique qui crache ses horreurs sur 
le petit village des Abricots, la seule échappatoire réside dans les 
distractions sexuelles. Le sexe démiurge(33) s’accouple avec la lune, les

(27) René Depestre, opus cit., p. 112.
(28) Rappelons les mots de J. Claude Charles dans Bamboola Bamboche, Barrault, París,

1984, p. 13. “Gina est un vrai péché mortel”.
(29) J.C. Charles, opus cit., p. 9.
(30) René Depestre, Hadriana dans tous mes reves, Gallimard, París, p. 26.
(31) Dany Laferriére, Comment faire l’amour avec un négre sans se fatiguer, Belfond, París,

1985, p. 37.
(32) René Depestre, Allélouia pour une femme-jar din, opus cit., p. 172.
(33) L’expression est de J.C. Fignolé dans Les posssédés de la pleine lune, Seuil, París, 1987. 

p. 97.
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étoiles, l’eau, la terre. L’érotisation des hommes et des éléments est telle 
qu’on ne sait plus exactement qui fornique avec qui. Le merveilleux, le 
reve s’unissent á toute la panoplie vaudou des poisons, anti-poisons et 
ensorcellements. La lycanthropie acquiert un rythme nouveau, les 
hommes s’animalisent mais les plantes aussi s’humanisent. La scéne du 
palmiste, cet arbre de liberté dont la texture se transforme en sexe géant, 
vivant, fera sans doute partie des annales érotiques de cette littérature. 
Au contac de ce “pieu magique”, Beaubrun, l’un des habitants du 
village se sent délivré et fort de sa virilité. Reprenons les mots de J.C. 
Fignolé “son appendice mu par un ressort inexplicable se détendit, troua 
la braguette du pantalón, enfla et par sacades s’allongea sous les regards 
du village”<34). L’euphorie sexuelle, “cette nouvelle croisade”34 (35), semble 
propice á compenser la crise spirituelle ou contourner les prises de 
conscience, elle s’accompagne certainement de toutes les gammes 
d’approches sensorielles. Les exemples foisonnent chez R. Depestre, J. 
C. Charles et Fignolé mais c’est chez Dany Laferriére qu’ils sont les 
plus marquants, peut-étre pour la simplicité de la trame romanesque. 
Deux noirs l ’un fou de jazz, l’autre de littérature, cohabitant dans une 
chambre sordide á Montréal, font passer la recherche du bonheur par 
celle du plaisir. Les satisfactions des nécessités biologiques 
s’apparentent aux jouissances: la boisson (la biére, le vin) illumine leur 
quotidien et les mets les plus simples égaient leurs coeurs de telle faqon 
que la “bouffe”fait figure d’une tache importante. Ainsi le riz devient 
pour eux “une chose sacrée”. L’insistance de l’auteur sur Falimentation 
et les nécessités vitales (manger, boire, dormir, uriner, déféquer), sorte 
de leitmotiv tout au long du román, est frappante. Elle est á notre avis 
une caractéristique ha'itienne du bien vivre(36) mais elle refléte 
certainement une nouvelle influence. La mode n’est plus á imiter les 
écrivains franqais, finie la francophilie, finies aussi les normes du 
réalisme socialiste, l’ouverture laisse le pas actuellement aux Sud- 
Américains, aux Nord-Américains. Dans le cas de Laferriére, l'impact 
d’Hemingway, de Henri Miller et surtout de Bukowski est évident. Un

(34) J.C. Fignolé, opus cit. Citons quelques exemples comme “monument historique - javelot 
- pieu magique - obélisque - membre antidérapant”.

(35) Dany Laferriére, opus cit., p. 158.
(36) Les mets: grillots de porcs, soupe, riz épicé sont une constante dans la littérature 

hai'tienne.
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parallélisme intéressant serait á faire entre Comment faire l’amour avec 
un négre sans se fatiguen et Factótum de Bukowski oü la boisson, la 
nourriture (l’inégalable ragoüt aux carottes), le sexe dessinent une 
philosophie de l’existence basée sur l’importance du quotidien. Les 
similitudes thématiques entre les deux romanciers sont continuelles. 
Pensons au role de la machine á écrire, á la présence du démon, de la 
musique, de la littérature, des techniques romanesques, et surtout de cet 
humour latent á chaqué page, remede certain contre toutes les calamités. 
Reprenons deux passages tirés de ces ouvrages. Leurs parallélismes 
démontrent la présence évidente de l’influence américaine sur l’écriture 
hai'tienne et délimitent un tournant idéologique. L’argent, le bien-étre 
individuel, la promotion personnelle, la jouissance figurent comme axes 
prioritaires. Bukowski reconnait, au chapitre 29 de Factótum, son envie 
et son besoin de richesse et définit ses reves de fumer des cigarres, de 
boire du whisky, de s’habiller richement et de s’offrir des belles filies. II 
reconnait qu’accumuler les richesses n’est pas un mal*371. Les aspirations 
du personnage de Laferriére sont identiques: qu’est-ce-que j ’ai contre 
les riches dit-il, eh bien, je créve de jalousie, je meurs d’envie. Je veux 
étre riche et célebre*381.

Les apports de l’autre continent, le Sud-Américain, ne sont pas 
négligeables non plus. Déjá Cuba palpitait sous la plume de J. 
Roumain, Depestre, J.C. Fignolé et J.S. Alexis1391. L’image du Cubain 
“el Caucho”, ce créateur de l’amour, conduit á évoquer le tres bel 
ouvrage de J.S. Alexis L’espace d ’un cillement. Ecrit en 1959, 
appartenant done aux oeuvres militantes, ce texte fait figure de 
précurseur. L’auteur, tourmenté entre une recherche esthétique et un 
engagement politique*401, s’évade vers une nouvelle tangeante qu’il 
considere comme essentielle et qu ’il dénomme le réalisme 
merveilleux1411. Dans ce corps á corps du romancier avec les émotions 37 38 39 40 41

(37) Charles Bukowsky, Factótum, Santa Barbara, 1975, Black Sparrow Press. Traduction 
espagnole, Ed. Anagrama, Barcelona, 1989, Chapitre 29, p. 53.

(38) Dany Laferriére, opus cit., p. 105.
(39) Le théme de Cuba dans l’oeuvre de J.S. Alexis a fait l’objet d’une communication par 

l’auteur de ce travail á l’Université de Oriente de Cuba en Février 1989.
(40) Voir l’article de Jacques Rancourt sur L’espace d  un cillement, Carai'bes n9 2, Notre 

Librairie, 198, p. 72.
(41) Le pére du réaiisme merveilleux est Alejo Carpentier. Voir la préface de El Reino de 

este mundo, p. 9 á 15, Ed. Arte y Literatura, La Habana, 1976.
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sensitives, émotives, le texte respire une sensualité amoureuse telle 
qu’il semble un hymne á la sensualité, á l’érotisme. J.S. Alexis exerce 
toute sa virtuosité linguistique pour chanter “le co'it fou de l’espérance 
et du désir”<42) et reconnait que quelques grands visionnaires doivent 
donner l’exemple en soulevant l’amour á bout de bras<43). Son travail 
presque exclusivement basé sur le langage s’avére novateur puisqu’il se 
vide peu á peu du contenu idéologique pour s’enrichir dans la forme42 43 (44) 45 46. 
La recherche sémantique, sorte de laboratoire d’expression, s’allie á la 
sonorité verbale. Les sons doivent danser, chanter, un peu á la maniere 
de Nicolás Guillen dans Songoro cosongo ou méme de J. Claude 
Charles dans Bamboola bamboche. La respiration ou le chant du texte 
(ponctué, non-ponctué, semé d’onomatopées et de graphies diverses) 
veut soutenir ce jazz, ces blues, ces sambas qui vibrent chez un grand 
nombre de noirs<45), ou ce tambour des campagnes haítiennes. A ce 
rythme phonétique se greffe une tonalité culturelle mais surtout ludique. 
L’exemple d 'Eroshima est frappant car, au sens de ville et de bombe 
qu’unit le terme Hiroshima, se succéde le livre-film de Hiroshima mon 
amour, qui nous conduit vers l’Eros de la composition d’Eroshima oü 
flirtent érotisme et danger nucléaire d’une hécatombe mondiale ... Cela 
s’apparente fort aux jeux de mots sémantico-phonétiques et au 
glissement des phonémes de Cabrera-Infante'46'. Les romans Trois tristes 
tigres et Pavane pour une infante défunte, titres révélateurs, foisonnent 
d’expressions de ce genre. Prenons par exemple le vocable espagnol 
“hablanero” de Cabrera-Infante, le terme de Havane capitale de Cuba 
ou havane couleur des cigarres puis celui de “hablar’ se chevauchent 
pour créer le néologisme “hablanero”qu’une périphrase pourrait 
traduire comme “les havanais sont des gens bavards”. Cortazar, García 
Marqués son aussi des créateurs de langage. Dans son “érotisme 
baroque”, René Depestre s’amuse avec les termes de géolibertinage,

(42) J.S. Alexis, L’espace d’un cillement, Gallimard, 1959. La citation est de Pablo Neruda, 
p. 258.

(43) J.S. Alexis, opus cit., p. 190.
(44) R. Antoine, opus cit., p. 197.
(45) Maximilien Laroche pense qu’á l’intérieur du jazz, on pourrait parler d’un courant 

“artiste”, le jazz et d’un courant “militant”, celui des blues. Anales del Caribe, n9 7-8, 
opus cit., p. 438.

(46) René Depestre s’amuse aussi, il emploie dans Hadriana dans tous mes reves le terme de 
tripotage du bourg bien proche de papotage, p. 19„ opus cit.
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motophallus, gynécophilie, panoplie du Docteur Braguet et enrichit 
originalement son lexique dans la nouvelle intitulée Un retour á Jacmel. 
Quant á Emile Olivier, diverses pages de Mére-Solitude rappelent Alejo 
Carpentier dans le traitement du réel merveilleux et certainement aussi 
dans l’entrelac des exposés á tendance baroque. La description de la 
demeure des ancétres Morelli (p. 28 á 33) est bien semblable á celle du 
cubain, auteur de Vuelta á la semilla. Etranges aussi, ces procédés de 
retour en arriére de ces deux textes antillais. Dans son excedente 
comparaison entre la prose hai'tienne (en l’occurence Emile Olivier) et 
la littérature Sud-Américaine, Max Dominique amorce l ’idée d’une 
écriture néobaroque latino-américaine, certainement sous-jacente dans 
bien des oeuvres ha'itiennes(47).

Les écrivains actuéis cessent de représenter la figure d ’un 
“leader” qui doit contribuer á la marche en avant de l’humanité. Les 
roles changent, ces hommes se prennent moins au sérieux et ils se 
mettent á rire de la vie, des circonstances et d’eux-mémes. Depestre, 
iconoclaste, se voit “empétré dans [un] tiers-mondisme farfelu et 
revenchard”(48) 49 et Dany Laferriére badine avec la notion de lecture, 
privilége pense-t-il avec sarcasme des bénéfices colonialistes. J.C. 
Fignolé ne cesse de lancer des expressions á surcharges sémantiques qui 
ont pour but de révéler Tambiguíté existencielle ou de vider le langage 
de son utilité. Cependant, ses métaphores sexuelles égaient le récit, tel 
ce mini-conte des seins láchement opprimés dans des corsets, qui n’est 
qu’une parodie d’un peuple emprisonné dans un systéme répressif14''1. 
Enfin pour terminer sur ces aspects humoristiques, n’omettons pas 
l’apport des fantaisies romanesques oü réalité / irréalité fusionnent avec 
ardeur dans des situations des plus rocambolesques. Ainsi le passage de 
“l’autozombi en liberté”, preuve du surréalisme quotidien haítien, offre 
le spectacle non seulement de la ville de Jacmel et de ses charmes 
typiques mais décrit aussi le petit monde qui frétille dans les rúes. La 
pittoresque imagination de René Depestre les représente ainsi:

(47) Max Dominique, “L’écriture baroque d’Olivier et la crise des idéologies", Chemins 
critiques, volunte I, ns 3, Décembre 1989.

(48) René Depestre, Allélouia pour une femme-jardin, opus cit., p. 132.
(49) J.C. Fignolé, opus cit., p. 90.

154



“Assises sur des chaises tres basses, les cuisses écartées, les matrones 
épouillaient avec rage des fillettes aux abois. Trois jeunes femmes, les six 
seins hors du corsage, jouaient á qui ferait gicler plus fort ce lait qu’elle 
donnaient á leurs bébés. Un vieillard, armé d’un tesson de bouteille, coupait 
á ras les cheveux d’un gargonnet.”150’

Le sexe, théme permanent de la littérature ha'ítienne actuelle, 
devient par contrecoup métaphore du processus d’écriture. Dans le 
plaisir d’écrire, hormis l’effet et la recherche chez récrivain ha'ítien 
d’une notoriété sociale, car écrire pour certains c’est tenter de s’évader 
d’un milieu et atteindre la gloire, écrire c’est aussi une faqon de jouir. 
La création littéraire se fait témoin actif de l’alignement des consonnes 
qui “n’arrétent pas de forniquer et d’engendrer”<5,). La similitude est 
plus violente encore dans cette image de Laferriére oü la page blanche 
devient une compagne sexuelle, “tors-la, vieux, fais-la gémir, humanise 
cette saloperie de page blanche” écrit-il<52). La plume n’est plus une 
arme comme au temps d’Alexis, elle est symbole phallique qui tente de 
regénérer le monde textuel. Juan Goytisolo, ce jouisseur du mot et cet 
amant de la feuille blanche, souligne ces mémes caractéristiques chez 
Lezema Lima lorsqu’il décrit un style ou un régne “ese deseo de soplar 
y atizar el fuego de las palabras para que su copulación fuera más 
frenética” (ce désir de souffler sur les mots et d’atiser leurs feux afin 
que leurs copulations soient plus frénétiques)50 51 52 (53).

Une des particularités du discours ha'ítien actuel, certainement 
marqué par les découvertes linguistiques et le nouveau román, réside 
dans la structure des romans á l’étude. Le récit linéaire et la présence 
omnisciente du narrateur qui avait pour but de “conscientiser” le lecteur 
afín de combatiré l’oppression et l’injustice s’estompent. Les points de 
vue se multiplient. Sans doute pour enrichir le réel ou faire valoir sa 
pluralité, mais aussi comme un moyen de faire participer le lecteur au 
mouvement de l’écriture. Le cas de Metellus dans Une eau-forte en est 
une illustration. Le román obéit á une architecture savante oü le lecteur 
est impliqué puisque l’oeuvre suscite, écrit Didier Maulé, bien des 
interprétations (rappelons le procédé artistique de l’eau-forte qui 
multiplie les représentations). Ce livre, par l’énigme suscitée, peut étre

(50) René Depestre, Hadriana dans tous mes reves, opus cit., p. 21.
(51) Dany Laferriére, opus cit., p. 168.
(52) Dany Laferriére, opus cit., p. 118.
(53) Juan Goytisolo, Coto Vedado, Seix Barral, 1985, p. 82.
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comparé á un román policier(54). René Depestre travaille aussi dans ce 
sens dans Hadriana dans tous mes reves puisque la mort d’Hadriana est 
relatée par diverses personnes. II existe de méme un éclatement entre 
les di verses formes de temps: le temps du narrateur, le temps narré et le 
temps de la narration s’interpellent. Par exemple, Bamboola bamboche 
rappelle par ses heures et ses minutes comptées une relation temporelle 
si précise que chaqué chapitre présenté correspond á un moment 
déterminé (de minuit á sept heures). Et pourtant, quelle effervescence 
quand selon J. Claude Charles “ le chronométre cavale” et que 
“crapahuter dans sa tete” devient le fil du román. En dépit des 
apparences, le temps n’est plus chronologique, il est remplacé par un 
temps animique qui se compte á partir des moments de bonheur et 
d’angoisse, un temps humain, individuel en quelque sorte.

Enfin dans une optique baroque, prédominante dans cet espace 
géographique, le texte ha'itien, qu’il se dénomme román, nouvelle, récit, 
devient un “fourre-tout” oü s’amalgament l’autobiographie, les reves, 
les fantasmes, les faits quotidiens, les expériences vécues et pourquoi 
pas, certaines divagations d’esprit. Les genres se chevauchent. Dans Les 
possédés de la pleine lune, il y a absolument de tout. Dans une structure 
tres recherchée, le récit (l’histoire d’Angénor) alterne avec l’évocation 
du quotidien (la vie aux villages des Abricots), avec des contes ou dits, 
des hypothéses futures et des prospections sur le passé. Le fantastique et 
le merveilleux surgissent, tout devient possible, et par la méme s’opere 
une grande ambigui'té. Car dans ces savantes digressions, le lecteur a du 
mal á suivre non seulement la cohérence du récit marqué par una 
typologie de textes différents mais également á retrouver la cohésion de 
certains passages oü cataphores et anaphores perdent leur role discursif. 
Laferriére, lui, dévoile ses sources d ’inspiration. Sa documentation 
englobe quelque calepins bourrés de notes, un joumal, un lot de fiches 
oü sont annotées des phrases écrites spontannément, des croquis, des 
bouts de dialogues ramassés dans les bars(55). Les clins d’oeil á d’autres 
romanciers sont manifestes car l’auteur s’inspire de certaines des 
oeuvres des écrivains qu’il cite deci, déla. De méme chez Depestre, le 
récit sur Hadriana s’enrichit de coupures de journaux, de textes par

(54) Didier Maulé, Les Caraíbes n9 2, p. 75, Noire Librairie, 1984.
(55) Dany Laferriére, opus cit., p. 65.
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exemple sur les explications du phénoméne zombi, de lettres, etc. La 
page de remerciements de Jean-Claude Charles comme exorde dans 
Ferdinand je  suis á París est bien révélatrice de ces nouvelles 
tendances. Deux aspects essentiels sont done á souligner dans ces 
nouvelles techniques. Tout d’abord l’intertextualité, revendiquée par un 
grand nombre d’écrivains contemporains. Ces apports “extérieurs”, soit 
enchassés soit complétement assimilés au texte, sont bien á notre avis 
de tradition baroque. Michel Toumier dans Le vent Paraclet ne parle 
plus de plagiat mais d’hommage furtif rendu aux écrivains chéris<56), 
Juan Goytisolo, un des plus grands jongleurs d’intertextualité, l’assimile 
á un caléidoscope de connaissances qu’il semble souhaitable de mettre 
en commun et partager avec un lecteur attentif.

Enfin nous ne pouvons au terme de ce travail ne point reconnaítre 
cette “métalittérature” que Dany Laferriére manie avec merveille 
lorsqu’il présente dans son chapitre XXVI un pastiche de son propre 
román. Son livre dans la vitrine de la librairie, F opinión du libraire, 
l’émission de télévision sur sa présente production ne sont que des 
techniques pour introduire le román dans le román et offrir F opinión de 
Fauteur sur sa propre création. Ainsi nous dit-il:

“Réginald Martel y voit le signal d’un mouvement vers de nouvelles formes 
littéraires. Gilíes Marcotte parle de “filtre de lucidité á travers lequel la 
violence et l ’érotisme le plus cru acquiérent de la pureté”. Un professeur 
d’un collége de Montréal l’a recommandé é ses étudiants dans le cadre de 
son cours Racisme et Société. Davis Fennario le traduit actuellement en 
anglais et compte tirer une piéce Negroville’V571

Ces perspectives, nouvelles pour Fespace hai'tien, ne sont 
cependant qu’un écho du mouvement littéraire international. Et cet 
affaiblissement idéologique n ’est qu’un reflet de cette déroute du 
communisme que la disparition du mur de Berlin vient de concrétiser. 
Alors, peut-on encore parler sur ce petit bout d ’íle de thématique 
nationale?

Mis á part le désir de certains de produire en créole et qui 
pourrait sans doute figurer comme réponse affirmative future, pour 
Finstant la réponse est múltiple. II y a Fécriture ha'itienne qui toume le 56 57

(56) M. Toumier, Le vent Paraclet, Gallimard, 1977, p. 54.
(57) Dany Laferriére, opus cit., p. 174.
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dos aux lecteurs ha'ítiens comme J.C. Charles, Dany Laferriére et 
Metellus dans Une eau-forte. II y a ceux par contre qui pensent en 
écrivant á un public spécifiquement caribéen comme J.C. Fignolé, 
Gérard-Etienne, Frankétienne et le retour de Metellus qui a produit tout 
récemment une piéce de théátre, Anacaona et un román, Les Cacos. Et 
puis le cas de René Depestre qui, tout en utilisant une thématique 
spécifiquement haítienne (le vaudou, les zombis, le réel merveilleux, 
l’éloge de la terre natale), désire atteindre un public plus large. II existe 
done un “esprit hai'tien”, une coumbite intellectuelle que certains 
écrivains tentent de revendiquer. Face á l’attitude de Dany Laferriére 
qui prone une individualité exacerbée, un “vide idéologique” et une 
morale épicurienne, certaines voix comme celle de Maximilen Laroche 
s’interrogent. Ce critique, en effet, écrit dans un article publié dans les 
Anales del Caribe, revue cubaine, que “Dany Laferriére change 
d ’optique sans trop mesurer les conséquences idéologiques de sa 
nouvelle rhétorique”(58). Mais c’est á notre avis le remarquable ouvrage 
de Gérard-Etienne Une femme muette qui représente, peut-étre, une 
mise en garde des plus lucides sur cette décadence contemporaine. Le 
personnage de Gros Zo est la matérialisation de tout ce que le 
personnage de Laferriére pouvait rever. Gros Zo est un homme riche, de 
la haute bourgeoisie, bien situé économiquement, socialement, 
professionnellement, amateur de bonne chair dans la double acceptation 
de chére-nourriture et chair-sexe féminin et grand buveur. Et pourtant, 
Gros Zo dont phonétiquement le mot gros peut s’associer á l’animalité 
de (zoo) ou á la sottise de (sot) est un personnage veule, vil et 
méprisable. Face á cette attitude de féroce égoi'sme. de goinfrerie 
(l’homme meurt de suralimentation), de dévoreur sexuel, se dresse la 
splendide figure de la femme noire, de sa femme Marie-Anne.

Déesse noire méprisée, il est saisissant d’observer cependant que 
dans l’optique du romancier cet étre doit par sa beauté, sa dignité, sa 
tenacité de femme et de mére, regénérer et embellir le monde décadent.

Que la femme ne soit plus exclusivem ent une source 
d’inspiration sexuelle, ni muse de divertissement mais celle qui doit 
embellir la vie, voilá en guise de conclusión le message que nous légue

(58) Maximilien Laroche, “Dany Laferriére: Comment faire l’amour avec un négre sans se 
fatiguer”, Anales del Caribe, n° 7-8, 1987-1988, La Habana, Cuba, p.

158



Gérard Etienne. Reine Soleil Levée, son dernier román, s’avére un 
hymne á la femme rédentrice, la femme noire qui veut lutter contre 
toutes les miséres, contre tous les maux qui définissent hélas ce petit 
coin des Antilles.
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LA QUESTION DU SYMBOLE COMME PIERRE DE 
TOUCHE DU SYMBOLISME”

Elisa LUENGO ALBUQUERQUE
Universidad de Extremadura

Le phénoméne culturel qui s’est produit á la fin du XlXe siécle et 
qui a été appelé le symbolisme a traversé plusieurs phases d’oscillation 
et de réserves quant aux nominations proposées pour le définir: 
sym bolism e, d écad en tism e , d écad ism e, su rn a tu ra lism e , 
idéoralisme1 (2)... Entre l’appréciation du décadentisme comme une étape 
du romantisme déclinant et celle d’une survie maladive des idéaux de 
l’art pour l’art, il existe tout un champ de reflexión oü le décadentisme a

(1) Cet article reprend une partie de l’étude públiée dans Cuadernos de Filología Francesa 
1991 Tenant compte de l’importance su sujet, nous avons voulu la diffuser a travers 
d’autres voies.

(2) Le terme surnaturalisme a été employé secondairement par Henri Lemaítre et pas Saint- 
Pol Roux; ce concept correspond chez eux, mutatis mutandis, a ce que le reste de la 
critique considére comme décadentisme. Décadisme a été utilisé par Baju.
Michel Décaudin cite les mots de Camille Mauclair dans Eleusis oü il appelle 
idéoréalisme la “formule d ’art de l ’idéalisme”, ce qui veut dire le symbolisme car 
l’idéalisme est un des maítres-mots du symbolisme -in M. Décaudin, La crise des 
valeurs symbolistes, 20 ans de poésie frangaise, 1895-1914, Privat éditeur, Coll. 
“Universitas”, Toulouse, 1960, pp. 19-20.
André Gide et Henry Maubel parlent également, á leur tour, d’un certain idéoréalisme 
comme d’une branche dérivée des mémes préoccupations que les premiers symbolistes. 
Noel Richard, dans son oeuvre Profils symbolistes -A. G. Nizet, París, 1978, p. 385- 
assure: “Les nouveaux poetes auraient pu, tout aussi bien, s’appeler Modernistes, 
Sensationnistes ou Impressionnistes.”
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toujours été mis en paralléle avec le concept de symbolisme. Mais il 
n’est pas inutile de rappeler que si le terme symbolisme a été plus d'une 
fois choisi par Moréas dans ses Manifestes et s’il a prévalu sur les 
autres vocables -y compris celui de décadentisme- cela révéle que la 
notion de symbole est capable de renfermer ici toute sa forcé et de 
l’irradier comrne pierre de touche de ce mouvement.

Une des originalités du symbolisme belge réside précisément 
dans la conception méme du symbole. La définition la plus complete se 
trouve chez 1 ‘écrivain, et avant tout théoricien, Albert Mockel qui, au 
long des années, Fa exprimée dans ses écrits et Fa complétée dans son 
oeuvre Propos de littérature publiée en 1894, et dont Mallarmé dirá: 
“le plus aigu de ces poémes critiques dont j ’ai souvent revé qu’il y eüt 
quelques-uns”<3).

II est vrai, comme le dit Michel Otten<4), que le symbolisme des 
années 1886-1891 n’est pas une pensée cohérente. Ce n’est pas une 
métaphysique, c ’est un ensemble de propositions, d ’intuitions, 
d’opinions destinées á étayer philosophiquement un projet poétique. En 
ce sens, les Prqpos de Mockel vont synthétiser les notions qui étaient 
déjá dans l’air et joueron un role capital pour la vue d’ensemble du 
groupe symboliste; il s’agit d’un grand mérite qu’il faut lui reconnaítre. 
Otten, qui a suivi la trace de Mockel et lui a consacré des analyses tres 
fines dans Esthétique du symbolisme, nous renseigne á ce propos et va 
nous guider tout au long de ce parcours:

“C’est en 1884, semble-t-il, que Mallarmé commence á parler du 
Symbole devant ses amis et ses jeunes admirateurs. C’est á travers ces 
textes que Mockel connaítra d’abord la pensée de Mallarmé. Citons les 
articles de Ghil dans La Basoche en 1885, qui contiennent une prendere 
approximation du Symbole, une étude tres pertinente de Wyzewa sur 
Mallarmé dans La Vogue, enfin le Manifesté, vague et superficiel, 
publié par Moréas dans Le Fígaro du 18 septembre 1886.”3 4 (5)

(3) Cf. M. Otten, Esthétique du symbolisme, p. VII. Cité également par M. Décaudin, 
“Symbolisme en Belgique ou symbolisme belge? “in Cahiers Internationaux des Eludes 
frangaises Ns 34, mai 1982, La littérature symboliste en Belgique, p. 114.

(4) M. Otten, opus cit., p. 36.
(5) M. Otten, opus cit., p. 36.
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Voilá á peu prés tout ce que Mockel peut connaítre lorsque, le 15 
octobre 1886, il présente pour la premiére fois le symbole aux lecteurs 
de La W allonie -revue que Mockel fonde á Liége et qui devient un des 
organes les plus importants de la poésie nouvelle, oü a été publiée une 
grande partie des ceuvres des symbolistes franjáis-. On comprendra que 
sa définition soit encore extrémement floue.

Une étude de décembre 1887, L a  littérature des im ages revient 
sur la question, cette fois avec plus de précision:

“Le Symbole, dit Mockel, est une grande Image qui s’épanonuit 
sur une Idée, et dont le parfum ondoie parmi toutes les lignes de 
l’ceuvre. Et le Symbole, par essence, devant se  ra tta c h e r  á l ’U nité , 
j’entrevois cette conception idéale. Le Symbole est la réalisation figurée 
d’une Idée; il est le lien ténu du monde immatériel des Lois au monde 
sensible des Choses.”(6,

Ce qui est neuf et intéressant dans cet exposé, c’est l'idée que le 
Symbole doit étre une démarche en direction de /’ U nité  m étaphysique. 
Ghil l’avait déjá vaguement suggéré, Wyzewa l’affirma nettement.

Mais la définition en elle-méme reste insuffisante parce que, 
comme Mockel le verra tres bien par la suite, cette définition convient 
plutót á l’a llégorie. A partir de juin 1889, Mockel est installé á Paris et 
il fréquente les célebres m ard is  de Mallarmé. Plus tard, en 1894, dans 
ses Propos de littérature, il va offrir une définition plus large du 
symbole s’appuyant fondamentalement sur quatre aspects:

a- le Symbole est un déch iffrem en t de la réalité; Idée tres chére au 
XlXe siécle, oü l’écrivain est considéré comme un 'déchiffreur 
d’hiéroglyphes’; il peut ainsi dévoiler des sens cachés de 
Punivers, devenir un herméneute.

b- il est une synthése; concept étroitement lié avec l’idée d ’unité.

c- il doit rester im p réc is , susceptible d’interprétations toujours 
plus profondes;

d- il est essentiellement le fruit de V intuition. 6

(6) M. Otten, opus cit., p. 38. C’est nous qui soulignons.
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Enfin le Symbole est basé sur Y in tu itio n . C ’est la, en dernier 
ressort, ce qui fait son originalité profonde et V o p p o se  n e ttem e n t á 
l’allégorie:

“Je voudrais appeler allégorie, explique Mockel, l’oeuvre de 
l ’esprit humain oü l ’analogie est artificielle et extrinséque, et 
j ’appellerai symbole celle oü l ’analogie apparaít naturelle et 
intrinséque.

L’allégorie serait la représentation explicite ou analytique, par 
une image, d’une idée PRÉCON£UE; elle serait aussi la représentation 
convenue -et par cela méme explicite- de cette idée [...]

“Au contraire, le symbole suppose la RECHERCHE INTUITIVE 
des divers éléments idéaux épars dans les Formes.”<7)

Si nous analysons cette définition il en résulte que:

Premiérement, la création symbolique releve done en partie du 
suprarationnel ou de l’inconscient, et cela les Symbolistes ne l’avaient 
pas nettement compris, du moins au début du mouvement. C’est 
pourquoi Mockel insiste fortement sur ce point.7 (8) (il faut signaler ici le 
parallélism e de la pensée théorique á cette méme époque car 
L’interprétation des reves de Sigmund Freud date de 1900.

Deuxiémement, Mockel aurait pu nuancer son expression sur 
l’allégorie en disant qu’elle appara it comme “artificielle et extrinséque” 
plutót que de dire qu’elle est et nous verrons par la suite pourquoi cette 
précision s’impose. Dans le terme c o n v e n u e  qu’il emploie pour la 
définir nous pouvons lire tout autant socia le , car la convention est le 
produit d ’une communauté, d ’une société. Faut-il déduire que le 
symbole serait done personnel, individuel? De la viendrait que 
l’analoge apparaisse comme extérieure dans l’allégorie et intérieure -car 
ressentie par le poete lui-méme- dans le symbole.

Si por certains critiques, dont S. Bayrav dans son étude Le 
sym b o lism e  m éd iéva l, la grande valeur des écrivains symbolistes du 
XIX siécle réside dans le fait qu’ils ont pu

(7) A. Mockel, Propos de littérature, in M. Otten, Esthétique du symbolisme, pp. 85-86.
(8) Cf. M. Otten, opus cit., pp. 37/40.
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“briser le symbolisme statique des siécles passés pour imposer au 
lecteur un symbolisme tout frémissant de mouvements et de vie bien 
que réfléchi,,<9),

cela voudrait dire encore plus clairement que l ’allégorie 
représente, en quelque sorte, le sym bole  de l’Antiqué, son legs. Bayrav 
continué: “Ce frémissement intérieur est une garande d’authenticité, 
une assurance contre l’académisme et l’imitation.”00’

Ce qu’il n’arrive pas á dire, mais on peut le deviner, c’est que 
l’allégorie -et ce plus particuliérement dans la définition de Mockel- est 
comme 1’ultime phase d’un vieu x  sym bole  déjá trop usé, dont le code de 
déchiffrement a été transmis par la tradition. C’est en ce sens qu’il 
représente un sym bole socia l, et non pas individuel, extrinséque done. 
Le symbolisme, tout comme le romantisme allemand surtout, va 
déployer la soif d’individualité en quéte cependan t d’une U nité obtenue 
gráce á un certain effort intellectuel.(ll)

Pour Mockel, il va s’agir d’une écoute de la nature, des choses, 
autant que d’une écoute de soi. II annonce la jonction nécessaire de la 
lo g iq u e  d es  c h o se s  et de la  lo g iq u e  a b s tra ite  d e  l ’e sp r it. II faut se 
rappeler, á ce sujet, que Coleridge avait déjá écrit, avant la réaction 
romantique, des 1818, dans ses E ssa ys  on F ine  A r ts : “L’artiste doit 
imiter ce qui est á l’interieur de l’objet ce qui exerce son action par 
l’intermédiaire de la forme et de la figure et s’adresse á nous par le 
moyen de symboles: le N aturge ist ou Ame de la nature.”<l2)

Mockel enrichira petit á petit sa définition du symbole gráce á 
son expérience comme poete et sa reflexión. Ses définitions seront, 
selon Michel Otten, “moins ambitieuses que celle de 1894”, mais aussi 
“plus réalistes.”03’ 9 10 11 12 13

(9) S. Bayrav, Le symbolisme médiéval, Istambul, Matbaasi, 1956, pp. 35/36.
(10) Id., Ibid., pp.35/36.
(11) Cf. ce que dit Gustave Kahn dans Symbol i stes et décadents, Léon Vanier éditeur, París, 

1902. - p. 315-: “Quant au symbolisme, la meilleure définition en est encore la plus 
large; ce serait celle de M. de Gourmont dans sa préface du livre des Masques: 
“Admettons que le symbolisme c'est méme excessive, méme intempestive, méme 
prétentieuse, l’expression de l’individualisme dans l’art.Ajoutons que c’est un retour á la 
nature et á l’art.”

(12) Cf. René Huyghe, La releve du réel. Impressionnisme, symbolisme, Flammarion, 1974.
(13) M. Otten, opus cit., p. 45.
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Son point de vue va évoluer car le subjectif gagnera du terrain 
par rapport á l’objectif. Face á l’idée premiére de l’écoute de la nature, 
de la log ique des choses que le poete doit dévoiler, Mockel est persuadé 
que, "par le symbole, le poete se  recherche dans la vie; il subjective les 
images au lieu d’objectiver en elles une pensée, son but n’est autre que 
lui-méme: s’il examine les choses, c ’est pour en recueillir les divers 
éléments idéaux, mais les éléments les plus intimes de son moi qui s’y 
trouvent contenus.”(l4>

Dans les exposés que Mockel donnera par la suite il ne sera plus 
question d’un sens objectif de l’univers que le poete aurait pour mission 
de dévoiler.<l5) C’est dans son étude Emile Verhaeren en 1895, un an 
plus tard done, que Mockel réalise un pas en avant en ce qui conceme 
les différences entre l’allégorie et le symbole; il y affirme que, dans 
l ’allégorie, le poete part d'une idée philosophique et que, pour 
l’embellir et la vivifier, il l’habille d ’images; dans le symbole, au 
contraire, il part de la nature et “s’éléve en interprétant son muet 
langage”. Dans un cas, on part du général vers le particulier, de 
l’abstrait vers le concret; dans 1’autre, c’est exactement 1’inverse.

Dans les définitions du symbole que nous venons de lire 
Y a n a lo g ie  a été nommée sans que nous nous soyons arrétés pour la 
décrire. Mockel parle d’analogie ex térieure e t ana ly tiq u e  pour définir 
l’allégorie, et d’analogie in trinséque et in tu itive  pour définir le symbole, 
sans expliciter quels sont les termes mis en rapport; á suivre sa trace, 
nous pensons qu’il s’agit du rapport entre le nommé et le suggéré, Mais 
qu’est-ce qu’on entend par ana lo g ie?  La oü le mot divise, l’analogie 
permet de deviner les fusions internes. Affirmer le méme dans l’autre 
est le miracle de Fanalogie.0® Aristote nous disait déjá dans L’Ethique 14 15 16

(14) Cette déclaration appartient pourtant á ses Propos. Contradictoire? C’est le mouvement 
méme de sa pensée qui a progressé, in A. Mockel, Propos de littérature in M. Otten. 
opus cit., p. 42.

(15) Les défitions du Symbole qu’il propose alors gravitent principalement autour de deux 
thémes: l’intuition et surtout la suggestion. deux des éléments qui étaient déjá arborés 
dans sa définition des Propos de littérature.

(16) L 'analogie permet de vaincre la perplexité, l ’inconnu, pour Nicolás de Cuse, 
l’inconnaissable. Cf. a. LICHNEROWICZ, F. PERROUX y G. GADOFFRE (dir.), 
Analogie et connaissance. T. I: Aspects historiques, Séminaires interdisciplinaires du 
Collége de France, Maloine, París, 1981, p. 49.
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á Nicomaque: “L’analogie est une similitude établie entre deux ou 
plusierurs rapports.”(l7) 18

Voyons ce que Roger Munier, comme philosophe, affirme sur 
l’analogie: “Le sens premier du mot logos (etre intermédiaire entre Dieu 
et les hommes) est ‘ce qui rassemble’. Le logos est la parole poétique 
dans ce rassemblement qui dit les choses en leur présence et en fait des 
métaphores ouvertes. Quant au préfixe ana, il est utilisé dans trois sens: 
tantót celui d ‘á l’écart’, tantót celui de ‘en amont de’; il peut indique 
aussi une remontée, un surgissement -comme dans Vénus 
Anadyoméde- ou bien un retour en arriére. Logos á Fécart aussi bien 
qu'émergeant, logos anachronique, ou hors du temps, Fanalogie se 
présenterait ainsi comme le logos du pur rapport.”(18>

Si Fanalogie est comprise comme une pluralité rassemblante de 
rapports cela l’approche -sémantiquement- du rayonnement que 
certains critiques, comme Roland Barthes, voient dans le symbole. Le 
symbole représenterait un centre dynamique d’oü la vérité se répand, 
dans tous les sens, et sur tous les plans de la réalité; il retrouve ainsi sa 
forcé et sa valeur véritables, il est ce que veulent les symbolistes: une 
synthése, un miroitement sémantique pourrions-nous dire. N’oublions 
pas qu’une partie sémantique de Fanalogie est ‘ce qui rassemble’, et 
n’oublions pas non plus que la synthése es Vacmé du symbolisme.

Ne pouvant pas embrasser toute Fherméneutique contemporaine 
sur le symbole, un contraste au moins s’impose á nous entre la 
conception du symbole d’Albert Mockel, celle de quelques-uns de ses 
contemporains et celle aussi d’autres critiques au long de Fhistoire, car 
autour du symbole gravite toute une série de concepts capitaux pour la 
compréhension du mouvement symboliste.

Materlinck, dans une lettre de 1890 á Mockel manifesté son 
accord en ce qui concerne /’ impr¿cisión nécessaire du symbole. II 
ajoute:

(17) (pp. 1131 a 31) Cité in Id.,Ibid.
(18) in A. LICHNEROWICZ, F. PERROUX y G. GADOFFRE (dir.), Analogie et 

connaissance. T. II: De la poésie á la Science, Séminaires interdisciplinaires du Collége 
de France, Maloine, París, 1980. C’est nous qui soulignons.
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“II faut qu’il -le  sym bole- soit multiforme.élastique, indécis, [...] 
que sa voix profonde, mystérieuse, obscure, puisse s’accorder á toutes 
les voix de rinconnu”.<l9)

Laissant un peu de cóté l’obscurité -”en pénombre” aurait plutót 
dit Mockel, qui ne défendait nullement l’obscurité ni l’hermétisme-, 
Maeterlinck congoit le symbole comme fé c o n d a n t par le fait méme de 
son caractére in d é fin i -synonyme d 'im p r é c is , mais synonyme aussi 
d’i'¡limité sans fin.

Verhaeren était du méme avis, lui qui dans Le Symbolisme 
(1887) avait assuré:

“Le symbole s ’épure  done toujours á travers une évocation, en 
idée: il est un su b lim é  de perceptions et de sensations; il n’est point 
démonstratif, mais s u g g e s ti f ,,(20)

Le sysmbole est un acmé dans sa perspective et, á travers la 
suggestión  verhaerenienne, nous retrouvons Y indéfin i de Maeterlinck.

Roland Barthes nous éclaire á propos du symbole car, selon lui, il 
fait paraítre un “sens tremblé”'211. “Le symbole, ce n’est pas l’image, 
c’est la pluralité méme des sens”19 20 21 (22), Le trem b lem en t du sens dans le 
symbole pour Barthes est ce que Mockel et Maeterlinck appellent 
/’ im précision  du symbole. Le symbole doit rester imprécis, á peine se 
fige-t-il qu’il se trahit et se dégrade dans l’allégorique.// n a  p a s  de sens 
fe rm e , mais il est pressen tim en t d’un sens. De la méme fagon, dans la 
logique  du symbolisme, le livre actuel n’est jamais que pressentim ent 
du livre futur.(23) Nous rappelerons ici la réflexion, c a p i ta ie ,  de 
Mallarmé dans sa réponse á l ’E nquéte  de Jules Huret en 1891 - mais il 
avait déjá dit cela en 1864, dans une lettre á Cazalis:

(19) Cité par P. Gorceix, “Symbolisation, suggestion et ambigu'íté. G. Rodenbachm M. 
Elkasmp, M. Maeterlinck” in Centenaire du symbolisme en Belgique, Les Lettres 
Romanes, N° 34, U.C.L., 1986, p. 221.

(20) Cf. texte repris dans Impressions, III, cité par G. Michaud, La doctrine symboliste 
(documents), Nizet, Paris, 1947, p. 54. C’est nous qui soulignons.

(21) Cf. R. Barthes, Sur Racine, Ed. du Seuil, Paris, 1966, p. 11.
(22) Cf. R. Barthes, Critique et vérité, Ed. du Seuil, Paris, 1966, p. 50.
(23) Cf. H. Juin, “Khnopff en perspective”, in AA.VV., Fernand Khnopff, Ministére de la 

Communauté fran§aise de Belgique,Service de la diffusion des arts, 1980, p. 30.
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“Nommer un objet, c ’est supprimer les trois quarts de la 
jouissance du poéme qui est faite de deviner peu á peu: le suggérer, 
voilá la reve. C’est le parfait usage de ce mystére qui constitue le 
symbole: évoquer petit á petit un objet pour montrer un état d’áme ou, 
inversement, choisir un objet et en dégager un état d’áme, par une série 
de déchiffrements.”(24)

Les rapports de l’écriture chez Mallarmé vont parcourir ainsi un 
double trajet: de l’objectal au subjectal(25) et viceversa.

“Le symbole et l’absence sont le méme processus, vu simplement 
de deux points de vue différents.” avoue Svend Johansen dans son livre 
Le SymboIisme(26) 27 28. En effet, le symbole, traditionnellement défini 
comme un signe de reconnaissance incomplet en quéte de son unité 
perdue, a servi lui-méme de signe á la théorie symboliste qui, ne 
l’oublions pas, a vu dans le symbole -et c’est Mallarmé qui parle- un 
équivalent du mont synthése, de l ’unité en définitive. Quelle unité 
rompue représentent ces signes de reconnaissance que le XXe siécle n’a 
cessé de poursuivre? Celle du monde lui-méme d’abord, du monde 
extérieur -de l’objectal avec l’objectal, pourrions-nous dire. Nos sens 
l’ont brisée. II faut aller au-delá des apparences, jusqu’au sens unique 
qui pert^oit les correspondances. En deuxiéme lieu, celle qui relie le 
monde extérieur au monde intérieur, le visible á l’invisible -il s’agit 
done de l’unité de l’objectal avec le subjectal-. En demier lieu, et plus 
profondément encore, une brisure a détruit 1’unité intérieure, le moi est 
rompu -ultime réconciliation qui est celle du subjectal avec lui-méme.,27)

Les symbolistes, commes les romantiques par la recherche de 
l’Un-et-Tout, se sont ainsi mis á la recherche de l’unité perdue, attirés 
de méme, par-delá 1’atiente et le silence, par la promesse poétique d’une 
révélation de la ‘parole perdue , comme prométhéenne ou orphique. Le 
silence est, pour Mallarmé, “le seul luxe aprés les rimes”(28> et sa 
composition égale la beauté du vers pour lui.

(24) S. Mallarmé, Oeuvres completes, Gallimard, N.R.F., Coll. la Pléiade, Paris, 1945, p. 
869. C’est nous qui soulignons.

(25) Nous empruntons cette terminologie á notre professeur de neurolinguistique Maurice 
Toussaint.

(26) Le Symbolisme, Copenhague, 1945, p. 189.
(27) Cf. P. Moreau, “Symbole, symbolique, symbolisme” in Cahiers Internationaux des 

Etudesfrangaises, N9 6, 1954, p. 128.
(28) Cf. Mimique in Oeuvres completes, p. 310.
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Mallarmé insiste sur le m ystére  en comparant la fonction de la 
poésie á celle des religions qui se replient sous des arcanes révélés aux 
seuls initiés(29) 30 31 32. Henri Lemaitre corrobore cette idée en disant que les 
symbolistes “veillent á ne point exclure, mais au contraire á intégrer á 
leur doctrine, la part prépodérante de m ystére qui constitue l’originalité 
méme du symbole par rapport aux autres figures de la rétorique 
poétique, la métaphore par exemple ou rallégorie.”<30> Ce mystére est 
done lié, en partie, á la religión comme le terme méme de symbolisme 
par sa proximité á d’autres termes morphologiquement ressemblants. 
Du fait que la symbolique, le symbole et le symbolisme sont des 
termes liés par leur morphologie, á quelque équivoque verbale que cela 
soit dü, il demeurera, dans la notion de symbole, un caractére religieux 
indélébile, la symbolique étant un systéme d’histoire des religions.'30

Ce dont on part est “la représentation du monde” et non pas “le 
monde”, ainsi, l’idéalisme commence avec le “sujet”; le monde est ma 
représentation (Schopenhauer). Je ne vois pas ce qui est; ce qui est, 
c’est ce que je vois. Cette vérité confére au Symbolisme une solide  
assise ph ilo so p h iq u e  et elle est reliée directement au double trajet que 
l’écriture de Mallarmé se propose de réaliser. Se demander quelle est la 
véritable et la seule réalité, c ’est se demander.ee qu’il y a derriére 
l’apparence, qui ne dépend que d’elle-méme, c ’est se demander ce 
qu’est Y A bsolu , en définitive. La premiére réponse á cette question est 
le résultat d’une in tu ition  de soi-méme, d’une expérience in terne  dans 
laquelle le sujet demandant se connait en tant que volonté.(32>

(29) -Cf. Hérésies artistiques. L ’Art pour tous, 1862, cité par J. del Prado, opus cit., p. 
XXXIV. Les réflexions de Mallarmé voient dans le mystére un des moyens techniques 
de la poésie. -Cf. Mauron, Introduction á la psychanalyse de Mallarmé, cité par J. del 
Prado, opus cit., p. XXXV.

(30) H. Lemaítre, Du Romantisme au Symbolisme 1790-1914, bordas, Paris, 1982, p. 557. 
Léon Vanier éditeur, Paris, 1902.

(31) Cf. R. Guiette, “Symbolisme et ‘sénéfiance’ au Moyen Age” in AA.VV., Cáhiers 
ínternationaux des étudesfrangaises, NQ 6, Symbolique et symbolisme, juillet, 1954.

(32) Cf. Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, Ed. Sudamericana,Buenos Aires, 1971. Sous 
le titre idealismo. Par aillerus, le néo-Kantisme de cette fin du XlXe siécle définit le 
monde comme une représentation que nous en avons. Des lors, la littérature s’oppose 
aux réalismes que sont le naturalisme et méme le Pamasse. Remy de Gourmont dirá 
dans Le livre des masques: “une vérité nouvelle est entrée récemment dans la littérature 
et dans l’art: c’est une vérité tout métaphysique et toute d’a priori (en apparence) (...) 
Iibératrice et rénovatrice, c ’est le principe de 1 ’idéalité du monde. Par rapport á 
l'homme, sujet pensant, le monde tout ce qui est extérieur au moi, n'existe que selon 
l'idée qu’il s’en fait.” Mercure de France, pp. 11-12.
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Le fait d ’intégrer V id é a l i té  dans l ’esthétique constitue une 
remarquable nouveauté. L’idéalisme, qui se trouvait déjá chez les 
romantiques allemands, est la clef métaphysique de la plupart des 
esprits de la génération qui ont composé Fécole symboliste. La poésie 
de la sensa tion  se développe en une poésie de l’in tu ition  et du reve. La 
théorie de Wagner du spectacle total unissant le poéme, Fart plastique, 
la danse, la musique, les odeurs et les sentiments a, évidemment, séduit 
tous les symbolistes. Le symbolisme reste done un im m ense e ffo r t de  
syn thése, comme l’atteste maint témoingnage: synthése des arts, syntése 
de l ’homme, synthése créatrice. M allarmé caressait l ’idée 
prométhéenne d’un Livre, du Livre, et tel que, total, unique, et seul á 
jamais, il rendra it au  n éa n t tous les livres passés et futurs.

Selon Henri Lemaítre, le symbole, tel qu’il est alors congu  et 
pra tiqué , est, dans le langage, le lieu  de rencontre et de m anifesta tion  
réciproque du  p o é tiq u e  e t du  m étaphysique  et il ajoute:

“La métaphysique poétique du symbolisme se fonde en effet sur 
le postulat de vanité du réel, qui résulte d’une sorte de sentiment de 
vacuité du monde. Le symbolisme reste pénétré de cette angoisse 
existentielle qui est á Forigine de la quéte de Mallarmé: l’appel de 
l ’Id é e  naít de la conscience d’un v id e  qu’elle est seule capable de 
combler.”<33)

Dans cette id é a lité  nous décelons un des vrais problémes du 
symbolisme qui peut étre son écueil le p lu s  grave: si la vraie vie doit 
étre trouvée au-delá de la vie, la véritable réalité au-delá de la réalité, 
les symbolistes courent le risque de toumer le dos á la vie. Le divorce 
pourra, des ce moment, s’instaurer entre la vie et Fart.

Si la critique a souvent vu dans Fart de Mallarmé “la structure 
méme du suicide”04’, il existe au moins une partie de son ceuvre qui lui a 
valu ce qualifiant. “Le silence y est un temps poétique homogéne qui 
coince entre deux couches et fait éclater le mot moins comme le 
lambeau d ’un cryptogramme que comme une lumiére, un vide, un 33 34

(33) H. Lemaítre, Du Romantisme au symbolisme 1790-1914, Bordas, Paris, 1982, p. 556. 
C’est nous qui soulignons.

(34) R. Barthes, Le degré zéro de l’¿enture, Ed. Seuil, Paris, 1953, p. 55.
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meurtre, une liberté. [...] L’écriture de Mallarmé postule un silence. 
Mallarmé est un m eu rtr ier  du  langage” nous dit Rolan Barthes dans Le 
degré zéro de I’écriture.(35)

Dans l’effacement des pistes de la référencialité que Mallarmé 
surtout et certains symbolistes opérent pour atteindre Fidéalité par la 
suggestion, par le symbole, transparait un désir d ’é l im in a t io n  de 
l’objectal tel quel pour ne conserver que le subjectal. Dans cette quéte 
de la pureté de la notion, le subjectif méme sera en danger car on 
voudra l’éliminer tout autant pour libérer le symbole. J ’insiste sur ce 
point (et j ’ouvre ici une parenthése) parce que le symbolisme belge ne 
connaítra pas ces extremes. Mockel et ses confréres ne veulent á aucun 
moment retirer le cote subjectif mais le cóté objectif de la référencialité  
trop évidente, c’est pour cette raison que le théoricien belge insistera sur 
la suggestion  de Fobjet, pour mieux bannir sa nomination directe. Les 
Belges, par rapport aux Fra^ais, restent plus prés de la nature, de la vie 
de tous les jours, du petit détail quotidien. Le fait que la Belgique ait 
éliminé la querelle du symbolisme avec le naturalisme lui a permis, 
selon Michel Décaudin(36), de ne pas s’écarter de la vie. Cela lui a 
permis également, á mon avis, d’avoir une existence plus longe dans le 
panorama littéraire car elle était plus tempérée et n’était pas tombée 
dans F impasse que Mallarmé connaítra et éprouvera. Cela nous permet 
également de souligner le caractére in te n s i f  du mouvement fra^ais 
e x te n s if cependant du symbolisme belge.

La théorie du symbole pur est non viable dans ses extremes 
limites car si le symbole atteint sa pureté, et qu’il ne regarde plus du 
cóté de Fobjectal, ni du cóté du subjectal non plus, il ne pourra jamais 
étre appréhendé; j ’oserais dire qu’il ne pourrait jamais avoir d 'en tité  
dans ce cas. Si sa pureté est con9ue comme l ’effacement de la 
référencialité objectale et subjectale nous débouchons sur le néant, sur 
le silence qui, lui, ne pourra jamais étre appréhendé et ne pourra jamais 
aboutir á un texte á lui tout seul. Par ailleurs, la pureté du symbole ainsi 
con9ue équivaudrait á nier, á éliminer le rapport, V a n a lo g ie , qui le 
soutient. Projet non viable du premier Mallarmé, encore trop imprégné 
de Fidéalisme absolu impossible des romantiques nous dit Javier Del

(35) p. 55. C’est nous qui soulignons.
(36) Cf. M. Décaudin, La trise des valeurs symbolistes, pp. 43/44.
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Prado. Mais en abandonnant ce projet, Mallarmé renonce aussi au 
symbolisme pur, á l’ideálité totale pour assumer petit á petit le niveau 
existentiel, quotidien, matériel qu’il n’avait accepté que d’une maniere 
abstraite et intellectuelle auparavant. L’absolu métaphysique 
romantique, lié á la Divinité et á l ’Eternité, vécues comme des 
absences, s’écarte pour qu’emerge l’absolu spirituel du Livre -de 
l’Art(37) 38. Voilá la fin de l’expérience. Aprés cette reflexión sur l’Absolu 
comme cible des symbolistes, nous devons prendre au sérieux leur 
aspiration vers le silence. Beaucoup d’exemples pourraient illustrer ce 
chapitre. “J’aspire au silence”, fait dire Charles Van Lerberghe á son 
prince de Cynthie, chez Rodenbach il existe les litanies au silence. 
Malgré le mot de Maetrlinck “La parole est d’argent, le silence d’or”, le 
poete tend á la parole: c’est le mystique qui tend au silence. Ce n’est 
que plus tard, avec Claudel et au XXe siécle déjá, que nous assistons á 
une visión différente du silence . Pour lui, le “vide parfait’ n’est plus le 
point d’arrivée, mais le point de départ . Le poete doit d’abord faire en 
soi le vide, le silence. C’est alors seulement qu’il entend son ame, son 
inspiration, inspiration autour de laquelle ‘cristallise le poéme’.

Nous pourrions dire, pour conclure, que ce qui caractérise en son 
fond le Symbolisme en tant que mouvement poétique, c ’est qu’en 
cherchant á ‘pénétrer la poésie en son essence,(38>, il a découvert et 
compris que cette essence était de se transcender elle-méme. Le 
parcours que le symbolisme a décrit, dans cette quéte de l’essence de la 
poésie, est partí ainsi d’une étape voulue intransitive tout d’abord, por 
compléter l ’itinéraire gráce á une autre étape, cette fois-ci 
nécessairement transitive.

Intransitif d’abord car son désir d’isoler la littérature. d’atteindre 
le symbole en son essence, éliminait du trajet tout ce qui était lien avec 
d’autres domaines, tout ce qui était extérieur. Transitif plus tard parce 
qu’il sentirá le besoin du sujet et de l ’objet, de la référencialité 
estompée, obscurcie, mais existante.

Le poete Jean Royere dit vers la fin de 1908: “La poésie est dans 
le rapport des choses á moi, dans mon rapport aux choses; la beauté est 
dans le rapport des choses entre elles, ou des parties d’une méme chose

(37) Ce que soutient J. Del Prado, opus cit.
(38) Cf. jean Royere, cité par M. Décaudin, La trise des valeurs symbolistes,
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les unes aux autres.”(39> Cette reflexión peut étre envisagée comme 
l’héritiére directe de la conception symboliste qui considere que la 
véritable compréhension des choses est toujours une compréhension 
analogique, liée á l’écho symbolique que les choses, les idées et les 
mots maitiennent entre eux, et non pas une compréhension rationnelle, 
liée aux relations de cause, effet et finalité.<40)

Claude Abastado rapporte qu’en 1938, dans une conférence sur 
l’existence du symbolisme, Paul Valéry déclare:

“ II n ’y eut guére d ’unité de théories, de convictions, de 
techniques, entre tous ces artistes [...] II n ’y eut pas d ’esthétique 
sysmboliste’. Toutefois, poursuit Abastado, á lire les manifestes, il 
apparaít que deux idées dominent les préoccupations; la poésie doit 
exploiter les ressources musicales du langage et elle est un art de 
‘suggestion’. Ces deux propositions conditionnent une nouvelle écriture 
poétique.[...] La doctrine symboliste, avec l’idée de la ‘suggestion’ reste 
une esthétique de la duplication; c’est l’ultime avatar de la mimésis. Les 
théses symbolistes mettent en cause, de maniere irreversible, le principe 
de la mimésis et inaugurent la reflexión modeme sur les pouvoirs de 
symbolisation du langage.”'39 40 41 42 A partir de l’esthétique symboliste naít, 
pour certains critiques, la dimensión a-référentielle de la poésie 
moderne tandis que, pour d’autres, il s ’agit plutót d’un effacement 
progressif de la référencialité car son escamotage total est impossible.'421 
Voilá, en définitive, l’enjeu et l’héritage pour ce XXe siécle fécondé par 
le symbolisme.

(39) Cité par M. Décaudin, La crise des valeurs symbolistes, p. 293.
(40) Cf. Javier del Prado, opus cit.
(41) C. Abastado, Derives des signes, pp. 15/16.
(42) Cf. J. del Prado, opus cit.
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APROXIMACION A LOS ADVERBIOS EN -MENT 
EN LA D A N  S E  D U  F U M I S T E  D E  P A U L  E M O N D

Ma Luisa MORA MILLAN
Universidad de Cádiz

El presente artículo constituye una reflexión sobre los adverbios 
en -ment en la obra de P. Emond. La Danse du Fumiste. Numerosos 
estudios han sido consagrados al estudio del adverbio y en concreto a 
los adverbios en -ment y a los diversos criterios sintácticos-semánticos 
que permiten su identificación y posterior clasificación'". A este 
respecto, queremos resaltar que el estudio de los comportamientos 
sintáctico-semánticos no nos parece suficiente para realizar un análisis 
detallado que dé cuenta de la totalidad de unidades que abarca dicha 
unidad morfológica.

Es decir, partiendo de la estructura,
Adv, SN V

podemos recopilar todas aquellas unidades que presentan un 
comportamiento afirmativo ante ella<2>. A continuación citamos cuatro 
enunciados tipos extraídos de La Danse du Fumiste:

(1) Greenbaum (1969), Mórdrup (1976).
(2) Muy frecuentes son los estudios sobre la colocación de los adverbios en la frase (cf. 

Jacobson (1964), Connors (1971), Faucher (1971), Jackendoff (1972) y Dubuisson 
(1974) entre otros). Dichos estudios clasifican los adverbios según sus posibilidades de 
aparecer en una (alguna, todas) posición determinada. Lo que parece ser aceptado por la 
mayoría de los autores, es la existencia de una posición preferente para cada tipo de 
adverbio en la frase pero no exclusiva ni excluyeme.
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(1) “lentement mais sürement une angoisse diffuse se mélait á 
ces rires”.

(2) “physiquement il était assez bien fichú”.

(3) “finalement je suis arrivé á la pharmacie de la ville”.

(4) “évidement, il ne s’agit la que d’une ruse”.

Observamos que unidades de muy diversa índole tienen cabida en 
dicho esquema sintáctico. Mientras en el enunciado(l) se expresa la 
manera y las unidades “le n te m e n t” y  “s ü r e m e n t” muestran una 
estrecha conexión con el verbo, en el enunciado(3) la unidad 
“f in a le m e n t” no sólo no expresa la manera sino que no mantiene 
relación alguna ni con el verbo ni con ninguno de los componentes 
oracionales. Así pues nos preguntamos ¿son todas estas unidades 
“ADVmem adverbios? ¿se hallan en un mismo nivel de análisis? es decir, 
¿pertenecen todas ellas realmente al esquema oracional?.

Si tomamos como postulado de base el carácter asimétrico del 
signo lingüistico<3) ¿por qué pretender que elementos como “E lle  parle  
sincérement” y  “Sincérement, j e  crois q u e ...” , a los que tan sólo une la 
identidad morfológica, sean ambos adverbios?, ¿qué posee en común la 
unidad “vraiment” en “elle é ta it vraiment tres sym p a th iq u e” y “oui 
vraiment j ’ a i eu p e u r ” a excepción de su identidad física?(4,. ¿Permite el 
concepto de función elaborar una definición clara del adverbio?151 La 
función de modificador es la que, tradicionalmente, ha caracterizado al 
adverbio permitiendo la inclusión de una gran diversidad de elementos 
con tan sólo añadir los calificativos oportunos “de verbo”, “de

(3) Entre el signo y su significación no existe correspondencia exacta pues todo signo es 
virtualmente homónimo y sinónimo a la vez, cf. Karcevskij (1956:24).

(4) Del mismo modo que es obvio que el criterio de la forma no es criterio suficiente, hecho 
consabido, como lo demuestran los ejemplos que oponen "merveilleusement” (adv.) / 
“harassement” (sust.), pensamos que tampoco lo es para incluir a “sincérement” o 
"vraiment” en una misma categoría, la categoría del adverbio (cf. Feuillet 1981:24).

(5) Frente a quienes se inclinan por resaltar la heterogeneidad del adverbio, existen autores 
que se inclinan por la tesis opuesta y, conservan el término adverbio mantiendo la 
homogeneidad de los elementos que esta clase integra en virtud de la pluralidad se 
sentidos que conceden a la palabra "verbo", que comprende no sólo la acepción de 
"verbo" sino la de "palabra", “predicado" e incluso "enunciado" (cf. Martinet 
1979:34, Ladrón de Cegama 1985:700).
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adjetivo”, “de adverbio”, “de frase”(6) 7 8. A nuestro entender, la asimetría 
del signo lingüistico junto con la distinción de los conceptos oración / 
expresión, sintaxis frástica / sintaxis interfrástica nos permitirá 
restringir, en cierta medida, este concepto de modificación y elaborar 
una separación entre, por una parte, los adverbios inscritos en el marco 
oracional17’, y por otra, aquéllos que, aún teniendo cabida en dicho 
marco, necesitan recurrir al contexto y situación dados (expresión) para 
su interpretación (adv. de tiempo, lugar...); e incluso aquéllos que no 
tienen cabida alguna en el ámbito oracional, perteneciendo únicamente 
al nivel de la expresión (adv. oracionales, conjuntivos...). En definitiva, 
el concepto de sintaxis, heredado de la tradición gramatical cuyo objeto 
máximo lingüísticamente definible es la frase se manifiesta insuficiente 
para el estudio y comprensión de la categoría del adverbio. En este 
sentido declaramos no apta la definición de un concepto que encuentra 
su nivel de aplicación en el marco de una sintaxis frástica para definir 
elementos cuyo nivel de inserción se hallaría en la sintaxis interfrástica, 
en la medida en la que de sintaxis textual puede hablarse'8’. Nuestra 
intención no es hacer desaparecer la clase del adverbio, como algunos 
autores han sugerido (cf. C. Hagége o J. Feuillet, Creissels), sino insistir 
en la necesidad de ampliar los límites de la sintaxis, de adoptar un 
concepto de lengua que abarque no sólo la lengua como sistema de 
signos virtuales abstractos sino también la lengua como actualización 
de dichos signos con vistas a una posible inclusión, dentro de la 
categoría del adverbio, de aquellos elementos que escapan a la 
aplicación de un nivel de análisis estrictamente oracional. Es necesario 
pues, para poder incluir dentro de la categoría del adverbio a la clase de 
adverbios de frase, ampliar los horizontes gramaticales, superando los 
límites frásticos u oracionales y permitiendo la integración de conceptos

(6) Feuillet (1981:27) restringe el concepto de función del grupo adverbial, siendo éste 
calificado de "groupe invariant", a la función circunstancial. Esto le permite la 
exclusión de ciertos adverbios que pasan a denominarse “sublocutifs"  e 
“intraphrastiques”.

(7) Nos basamos en el concepto de oración de la Nueva Escuela de Praga: “...concepto 
abstracto y que podría ser definido como el conjunto de marcas distintivas formales, 
(sintácticas y semánticas), no dependientes del contexto y la situación que convierten a 
una expresión aislada en evento comunicativo.” V. Báez San José (1972)

(8) Para Emens-Van Dijck (1971:63) la anteposición a la frase, característica del adverbio 
de frase, pone de manifiesto la doble pertenencia de estos elementos a la sintaxis de la 
frase simple y a la sintaxis interfrástica.
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como enunciación, enunciado y relaciones semántico-pragmáticas o, 
por el contrario, nos veríamos obligados a excluir a los denominados 
adverbios de frase de la categoría del adverbio'9’.

De las unidades mencionadas en los enunciados anteriormente 
citados podríamos hacer una primera distinción entre las de los 
enunciados (1) y (2) por una parte y, la de los enunciados (3) y (4) por 
otra puesto que, mientras las primeras mantienen una unión con los 
elementos que constituyen la oración y se hallan inmersas en el 
esquema oracional, las segundas no mantienen unión alguna 
presentándose como enunciados, en cierto modo, independientes y 
hallándose fuera del ámbito oracional. Así pues, vemos como la unidad 
morfológica ADVmem abarca elementos que se hallan en diferentes 
niveles lingüistico, el de la frase como signo potencial abstracto y el del 
texto o actualización de los signos abstractos. De este modo, la 
estructura sintáctica “ADV SN V” que permite la identificación y 
clasificación de ciertos adverbios, se manifiesta insuficiente para un 
estudio completo que dé cuenta de todas las unidades que presentan tal 
comportamiento sintáctico-semántico'10’. Se impone así la necesidad de 
adoptar un concepto de sintaxis inteifrástica que incluya un concepto de 
lengua no dicotómico que permita la elaboración no sólo de una serie de 
tests sintáctico-semánticos sino también de unos tests semántico-lógicos 
y pragmáticos.

Conforme al concepto de lengua anteriormente expuesto 
podemos proceder a la distinción entre:

1-Un primer nivel abstracto en el que se halla inserta la frase 
como signo potencial de marcas sintáctico-semánticas.

(9)Cf. Rubattel (1983) quien define los adverbios de frase mediante la noción de 
evaluación, rechazando la tan consabida noción de predicación. Este rechazo se basa en 
el hecho de que algunos adverbios de frase, como por ejemplo los modales, admiten las 
paráfrasis que predican mientras otros, los conectores, no la admiten. Por consiguiente, 
si utilizamos la noción de predicación corremos el riesgo, según Rubattel, de extender 
dicha noción a entidades semánticas cuyos argumentos son indistintamente de 
naturaleza gramatical, enunciativa o lógica. Sin embargo, la noción de evaluación es 
común a todos los adverbios de esta clase: “Defagon générale, les adverbes de phrase 
ajoutent une évaluation, soií au contenu propositionnel, soit a la valeur illocutoire, soil 
auxdeuxá lafois.” (Rubattel 1983:157).

(10) Para unos autores la anteposición obedece a criterios sintácticos, para otros a criterios 
semánticos.
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2-Un segundo nivel, el de la expresión (texto) en el que tiene 
lugar la actualización de dichas frases y según el cual podemos 
esquematizar:

Nv. 1 Nv. 2
(frástico) (extrafrástico)

Adv. C ircunst. m odo Adv. frase*
(verbo, Adv. deicticos (asertivos
sujeto-verbo) (espacio-temp.) asert-directiv)

Adv. in tensificadores
(adjetivo,
adverbio)

(C onectores)

Así pues, mientras los adverbios de verbo y los adverbios 
modificadores de adjetivos o adverbios responden a un determinado 
esquema abstracto oracional (enunciados 1 y 2), los adverbios de frase 
(enunciados 3 y 4), no encorsetables ni en uno ni en otro grupo de los 
anteriormente citados, son analizables tan sólo con referencia a la frase 
como signo actualizado011.

En definitiva, partiendo de un análisis sintáctico-semántico no 
toda unidad morfológica ADVmem (abstracción hecha de su contenido 
nocional) de la estructura “Adv SN V” tendría su representación posible 
en el esquema oracional. Tal es el caso de los adverbios de frase, bien 
modalizadores (comentario incidental parentético), bien conectores 
(nexo lógico) para los que, dicho sea de paso, su función adverbial 
queda en entredicho (cf. McWilliams (1954).

(11) Hemos de matizar aquí, siguiendo la clasificación anteriormente propuesta, la distinción 
entre los auténticos adverbios de frase (conectores y modalizadores) y lo que no es sino 
el resultado de un determinado empleo adverbial que mantiene una relación semántica 
con la frase en su totalidad (cf. Chai-Song 1975). Teniendo en cuenta esta última 
concepción no consideraríamos al adverbio "brusquement” como un adverbio de frase 
en “et alors brusquement on s'est retrouvé dans un western", pues a nuestro entender, 
dicho adverbio tiene perfecta cabida en el esquema sintáctico-semántico oracional por lo 
que queda excluido de los adverbios de frase.
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La distinción entre los adverbios de frase conectores y los 
modalizadores es obvia pues, mientras los primeros presentan un 
carácter de enlace entre el enunciado precedente y el posterior02* ( “et 
finalement v o y e z -v o u s” , “j ’a i effectivement a p p ercu  u ne  lim ousine  
n o ire ”) lo que les condiciona a una escasa movilidad, los segundos 
expresan una carga subjetiva sobre el enunciado posterior al que 
modalizan (“évidem m ent i l  n e  s ’a g i t  la  q u e  d ’ u n e  r u s e ”, 
“heureusement p eu  de tem ps aprés j e  su is tom bé a m o reu x  de M arie- 
A n g e”) existiendo una mayor libertad en su colocación en la frase (cf. 
Nólke 1990).

En lo que respecta a los adverbios de frase, la anteposición como 
colocación preferente03* y la gran m ovilidad04’ parecen ser 
características inherentes, hasta el punto de que para Emens-Van Dijck 
(1971:63) la estructura “Adv, SN V”, común a ambos tipos de 
adverbios, conectores y modalizadores, es la estructura preferente pues 
es claro exponente de la necesidad de abondonar la sintaxis de la frase 
simple en favor de una sintaxis interfrástica. C. Sabourin elabora dos 
tests relacionados con la posibilidad de anteponer los adverbios a la 
frase y que son, a mi entender, un claro exponente de las limitaciones de 
la aplicación de un análisis exclusivamente sintáctico-semántico en el 
análisis de los adverbios de frase. Un primer test sintáctico-semántico 
“A D V E R B E , vo ic i...” , incluye el presentativo “vo ic i” cuya función es 
crear una pantalla entre el adverbio y los elementos principales de la 
frase con los que el adverbio se relaciona semántica o sintácticamente. 
Los adverbios que pueden aparecer en esta posición son, según 
Sabourin, no sólo los adverbios de frase tradicionales, que traducen el 
sentimiento del locutor sobre la veracidad de la frase posterior o la 12 13 14

(12) A este respecto Nef & Nólke (1982:46) operan una clara distinción entre los 
modalizadores de la enunciación y los conectores pragmáticos.

(13) Excepción hecha de autores como Borillo (1976) quien considera esta posición poco 
natural y mantiene que la posición final es la que los caracteriza mejor.

(14) Sueur (1978) admite la posibilidad de aparición del adverbio de frase en numerosas 
posiciones en el interior de la frase, aunque las posiciones preferentes son, a su parecer, 
la inicial y la postauxiliar. Nólke (1983) propone 4 posiciones posibles para el adverbio 
de frase "évidemment”. Así la frase "Pierre a préparé son examen" podría ser admitida 
bajo cualquiera de las posiciones propuestas en Pierre, 2, a 3 préparé son examen, 
4."; sin embargo, admite una única posibilidad para el adverbio de verbo “Pierre a 
préparé soigneusement son examen”
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unen a la frase precedente, sino también los adverbios de tiempo y 
lugar, los adverbios de “dom aine”, e incluso otros elementos 
heteróclitos (comparativement, chronologiquement, également, 
franchem ent...). Un segundo test referente a la anteposición, 
“ADVERBE, PHRASE AFFIRMATIVE”, da positivo en el 65% de los 
adverbios en -ment, sin por ello limitarse a los adverbios de frase. La 
única excepción contemplada por Sabourin son los adverbios de 
cantidad, grado e intensidad.

En el texto de P. Emond, hemos procedido: en primer lugar, a la 
extracción de todos aquellos adverbios que presentan el sufijo -ment 
(anexo I); en segundo lugar a su clasificación sintáctica (anexo II) y, en 
tercer lugar a presentar las diferentes estructuras sintácticas posibles 
para cada clase de adverbio (anexo III). Con ello hemos pretendido 
reflexionar sobre una de las estructuras más extendidas (“ADV, SN V”) 
que presentan los adverbios en -ment del texto de P. Emond, lo que 
representa a su vez una reflexión sobre uno de los problemas 
lingüísticos más controvertidos a lo largo de la historia, el adverbio, y 
en concreto sobre la necesidad de ampliar el concepto de adverbio 
generalmente aceptado que encuentra sus límites en la gramática 
frástica. Adoptando tal concepto de gramática la no pertenencia a la 
categoría del adverbio de las unidades morfológicas ADVmem, en la 
estructura “ADV, SN V” de los enunciados (3) y (4) quedaría, a mi 
entender, justificada.

ANEXO I

(A continuación citamos la relación de adverbios en -ment, por 
orden alfabético, extraídos de la obra de P. Emond cuya referencia 
numérica remita a las páginas concretas en las que aparecen estas 
unidades).

absolument (80), affreusem ent (59), amicalement (93), 
anxieusement (35), automatiquement (91), autrement (80,92,101), 
bougrement (32), brusquement (27,35,42,57,93), carrément (18), 
certainement (42), chaleureusement (39), clairement (53), 
complétement (27,36), contrairement (96), convenablement (66), 
définitivement (57), dijficilement (85), discrétement (34 , 45, 70, 76),
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directement (76), distraitem ent (46), doucement (41, 42, 90), 
effectivement (62, 16), effroyablement (36), également (55, 61, 95), 
essentiellement (21), évidemment (47, 48, 68,72), exactement (9, 40, 43, 
65, 66, 71, 91), facilement (69), fameusement (40, 102), farouchement 
(102), finalement (13, 19, 44, 44, 54, 62, 66, 66, 82, 83, 83, 100), 
fixement (36), fonciérement (89), forcément (69, 78), fortement (31), 
gauchement (70), habilement (76), heureusement (que 28, que 71, 97), 
immédiatement (44, 45, 80), immensément (84), impitoyablement (58), 
inlassablement (12), joliment (67), justement (23, 96), láchement (100), 
largement (720, légérement (17), lentement (46, 53), librement (41, 88), 
magnifiquement (21, 61), manifestement (48,48), méchamment (42, 58, 
86), merveilleusement (55, 61), mollement (43), naivement (47, 48), 
naturellement (9, 22), nécessairement (20), négligemment ((13, 91, 62), 
obstinément (46), ordinairement ((96), parfaitement (26, 66, 96, 101, 
102, 38, 46, 43, 59, 67, 80), particuliérement (13, 27, 37, 40, 60, 79, 
86), patiemment (27, 54), physiquement (42), précisément (54), 
probablement (26), proprement (30, 31, 102), prudemment (71), 
rapidement (26, 63), réllement (68, 91), réguliérement (60, 67, 78), 
religieusement (51), respectueusement (62), romantiquement (34), 
salement (95), seulement (18, 39, 40, 43 , 52 , 53 , 68, 72 , 76 , 80), 
simplement (53), stoíquement (23), subrepticement (63), suffisamment 
(55, 81), superficiellement (54), sürement (53), stupidement (78), 
tendrement (12), terríblement (32, 41), timidement (77), tranquillement 
(49, 49, 84), uniquement (19), vigouresement (19), violemment (57), 
vraiment (17, 22, 41, 90,37, 42, 49,53, 63, 73).

ANEXO II

(Este anexo refleja la clasificación sintáctica de los adverbios del
texto).

A - SINTAXIS FRASTICA.

a. 1- Adverbios modificadores de verbo:

brusquement, exactement, naturellement, inlassablement, 
tendrement, carrément, vigoureusement, nécessairement, stoíquement, 
rapidement, patiemment, parfaitement, proprement, bougrement,
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romantiquement, discrétement, anxieusement, fixement, effroyablement, 
chaleureusement, librement, doucement, méchamment, mollement, 
immédiatement, obstinément, distraitement, lentement, naivement, 
tranquillement, religieusement, sürement, clairement, superficiellement, 
violemment, défin itivem ent, im pitoyablem ent, réguliérem ent, 
respectueusement, subrepticement, convenablement, jolim ent, 
réellement, facilem ent, gauchement, prudemment, habilement, 
directement, timidement, stupidement, difficilement, automatiquement, 
amicalement, salement, ordinairement, láchement, farouchement, 
physiquement.

a. 2- Adverbios modificadores de adjetivos:

légérement, essentiellem ent, complétement, fortem ent, 
terriblement, suffisamment, ajfreusement, largement, immensément, 
fonciérement, étrangement.

*particuliérement, parfaitem ent, magnifiquement y 
négligemment, aparecen en el texto como modificadores de verbo y de 
adjetivo.

*fameusement y merveilleusement como modificadores de 
adjetivo y adverbio.

B- SINTAXIS INTERFRASTICA.

a.l- Adverbios conjuntivos:

seulement, également, uniquement, simplement, précisément, 
contrairement, autrement, absolumentjinalement, justement.
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a .2 - A d v e rb io s  m o d a liz a d o re s :

p r o b a b le m e n t ,  h e u r e u s e m e n t ,  c e r ta in e m e n t ,  é v id e m m e n t,  
m anifestem ent, fo rcém en t, vra im ent(l5) 16, effectivem ent.

ANEXO III

SINTAXIS FRASTICA

-Adverbio de verbo:

• (SN) V Adv"6'

• SN V Adv Parí.

• ADV, SN V

- Adverbio de adjetivo/ adv

• SN V (étre) Adv Part Adj

• SN V Adv Adj

SINTAXIS INTERFRASTICA

- Adverbio de frase conjuntivo 

•ADV, SN V

(15) vraiment aparece atestiguado como adverbio de verbo, de adverbio y de frase.
(16) Colocamos el sujeto entre paréntesis por aquellos casos en los que el verbo aparece bajo 

sus formas no personales: “...oú l’on voit la femme glisser subrepticement". "en les 
regardant tendrement".
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-A d v e rb io  d e  fra se  m o d a liz a d o r

• ADV, SN V

• SN ne V Adv pas(l7)

• SN V, Adv
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LE DERNIER KALISKY 
L’apocalypse, l’apothéose: Falsch

Marc. QUAGHEBEUR 
Ministerio de Cultura Belga 

Bruselas

De la hantise musicale, Falsch fait l’obsédant support de sa 
représentation. Des le départ, les didascalies(1) 2 décrivent le lieu de la 
représentation comme une piste de danse d ’une boíte de nuit new- 
yorkaise. Cette piste est dite “immense” et “vaguement décorée”<2>.

Les acteurs s’y laissent “griser par la musique” afin de “tromper 
leur attente”... De type “rock”, la musique superpose d’autres strates 
que celles de l’aprés-guerre puisqu’il s’agit d’"une sorte de variation au 
synthétiseur d’une valse de Johann Strauss”. Cette musique, qui est 
done “á la mode”, véhicule en méme temps “quelque chose de plus, 
quelque chose de désuet, de nostalgique”. “Insolite et familiére”, elle 
est á elle seule une forme de surtexte au sein duquel les rockers, tels les 
“nageur[s] de crawl”, pourront déployer le surjeu, cette “démarche á la 
fois sautillante et coulée” qu’Antoine Vitez avait si bien réussi á 
insuffler á ses acteurs dans les représentations parisiennes de Falsch en 
1983.

(1) Elles sont particuliérement longues et cinématographiques.
(2) C’est moi qui souligne.

189



Ce décor pour danseur, que la musique ne cessera d’emplir et de 
transborder, est une sorte de non-lieu, d’entre-deux, qui rend d’autant 
plus essentielle la présence de la musique. Le personnage principal, Joe, 
avoue, lorsqu’il reprend connaissance, que cette “musique [l]’émpéchait 
de respirer” et le “parcourait de bas en haut”. “Elle est cause qu[‘il se] 
trouve ici, alors que [s]on intention était de passer la soirée au cinéma”. 
Et de préciser le pouvoir de transmutation de cette musique qui “sautait 
par-dessus les obstacles quand elle ne les traversait pas” ! Bref, une 
musique emplissant á ce point le sujet - les mots de la piéce laissent 
entendre qu’elle le posséde tres physiquement(3) - qu’il devait la 
“cracher”. Falsch, qui pousse ainsi au máximum Fobsession kaliskienne 
de la palinodie des voix, fait par ailleurs de la scéne ce lieu - il faudrait 
dire ce moment - dont parlait Koschitzke dans Sur les ruines de 
Carthage: oü tous seront transformés lors de la demiére trompette. La 
musique de Ben, le frére cadet de Joe, est “comme la hache qui brise la 
mer gelée” en chaqué membre de la famille. “Elle est comme la priére 
qui sanctifie le nom divin. Elle est comme la danse qui sanctifie la vie”. 
L’homme n’a-t-il pas “toujours dansé avant de partir, comme une toupie 
qui tourner sur elle-méme...”? Ces mots donnent á réfléchir.

Puissance de rupture et de célébration, forcé reconstituante - comme 
la priére - et mouvement démultiplicateur - comme la danse la musique 
rythmée permet non seulement aux acteurs de devenir des danseurs, mais 
correspond dans le creuset dialectique de ses deux termes - elle les 
synthétise et les symbolise - á l’essence méme de l’esthétique kaliskienne. 
Qui plus est, elle est dans cette piéce, acteur elle-méme, moteur souverain 
de la représentation. Si Joe est de retour parmi les siens, dit Geoig(4), “c’est

(3) “Je la sentáis entre mes fesses, oui, s’insinuer entre mes fesses et me pénétrer, me 
remonter jusqu’á la bouche.”

(4) On notera l’homophonie contrastée entre les mots Joe et Georg, les deux fréres 
rivalisant dans le symbolique tout au long de la piéce. Et d’autant plus que, si Joe en est 
le personnage principal, il n’en est pas comme Koschitzke ou Jim le téméraire, le 
meneur de jeu.
Celui-ci-cas de figure que l’on trouve déjá á l’oeuvre dans l’autre piéce musicale de 
Kalisky, Europa -est en effet son double, son frére, le peintre Georg Falsch lui-méme 
dédoublé par son jumeau Gustav, l’acteur raté. A noter encore que l’initiale du prénom 
des deux artistes de la famille est un G qu’il faut prononcer á l’allemande, et qui les 
marque d’un stigmate aussi indélébile que les Falsch assassinés par les nazis, lesquels se 
considéraient comme des Allemands. Les principaux roles de Gustav aux USA seront 
ceux oü il incarna des officiers allemands - tandis que Georg, ainsi que le lui reproche sa 
mére, a “fait de la peinture avec [les] souffrances” des siens persécutés par les 
Allemands. Joe, lui, s’est fait médecin... Comme son frére, qui avait refusé de quitter 
l’Allemagne.

190



un peu á cause de la musique”. Parole que Mina, la belle-soeur et 
maítresse du pére de Joe - celle qui s’est toujours tue - explicite en 
précisant que “si ceux” des Falsch qui “n’étaient pas á Berlin” au 
moment de la Nuit de cristal et qui ne sont pas morts dans les camps de 
concentration “éprouvent le besoin de chanter”, elle “éprouve celui de 
rire”. Accés est ainsi donné par Mina aux cris qui ne cessent de déchirer 
la piéce et d’accompagner la musique, de la scander ou de la perturber: 
de Fexalter. Joe, le dernier survivant de la race, arrivé presque au seuil 
de l’Etemel, se passerait bien de ces transports. A quoi bon, en effet, 
puisqu’aux yeux de FEtemel, “les murmures du crépuscule sont pareils 
aux rumeurs de l’aube”? Son retour pourrait étre fété “sans musique”: 
Les Falsch n’ont en effet “plus á redouter ni la peste qui chemine au 
coeur des ténébres, ni le mal qui sévit á l’heure de midi”. Et Joe de 
poursuivre en rappelant que la musique risque d’amener leurs yeux á 
s’émerveill(er) au spectacle de la vie” ou á “s’attendr(ir) á celui de la 
mort”.

Tel est l’étrange contexte dans lequel opere l’ultime piéce de 
Kalisky, contexte oü le héros, Joe, ainsi que le sígnale fort 
opportunément son pére aprés la tirade susmentionnée<5), se trouve 
“entre la vie et la mort”. Ce moment de passage permet, la musique 
aidant, de réunir mythiquement morts et vivants, et de réactualiser le 
dernier Shabbat familial, celui de 1933, que précéda le chant des Juifs 
au moment de l’irruption des “loups noirs”, du Reich. La piéce ne 
manque done pas de faire proférer des chants allemands par les Falsch.

Ce que la danse -cet art de toumer sur soi-méme gráce aux sons, 
avant de partir- magnifie, Falsch Factualise doublement: aussi bien par 
l’allusion á la féte qui précéda la départ de Joe de Berlin que par ce 
temps d’arrét (de coma) qui précéde son entrée dans l’éternité. Moment 
dont la piéce fait son lieu et son propos. Moment qui, pour chacun, dit- 
on, réactualise toute sa vie... L’esthétique kaliskienne - on l’a vu aussi 
bien pour les moments qui précédent la mort de Koschitzke que pour 
ceux de l’enquéte autour de la dépouille trouvée prés de Nancy- ne se 
situé que dans cet entre-deux. Ce lieu-moment, la piéce le nomme une 5

(5) Si l’on suivait Joe, la musique n’aurait pas lieu. La représentation non plus.
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éclipse(6) 7 8. C’est la qu’elle opere son processus de reconnaissance comme 
sa spécification dramatique. Un autre survivant, l’oncle de Joe, ne 
s’écrie-t-il pas tres explicitement: “L’Enfant est de retour, et nous 
savons qu’il vous a quittés au terme d’un ultime Shabbat en famille<7). Et 
maintenant c’est encore “un ultime Shabbat en famille”?

Comme Charles le Téméraire est un procés en identification<8), 
Falsch est un oratorio dansé de l’identification d’un individu que les 
siens ne cessent de nommer l’Enfant(9). Avant méme que l’action en 
reconnaissance ait vraiment débuté, Gustav, le peinte raté, qui feint de 
ne point le connaítre, et qui le mettra K.O. par deux fois - ce sont les 
balises de la représentation - l ’a traité de “fils de bátards”. La 
prosopopée de Joe ne se limite bien sür pas á lui mais á tous les Falsch 
(terme qui veut dire faux)... Gustav l’indique á sa fa^on des le prologue 
de la piéce: “Oh, mame... Je voulais pas lui faire 5a. Je voulais 
seulement prendre mon tour, mame... Pourquoi vous chialez comme 9a, 
mame? Vous n’étes tout de méme pas en ménage avec cette tete d’oeuf, 
hein?” Or Gustav s’est lui-méme grimé á la fagon des noirs de Harlem, 
ces paumés du Nouveau-Monde qui sont les fréres des Juifs de Berlin?

Le procés en identification commence avec le nom de l’inconnu 
étendu par terre, et la nature des relations qui l’unissent ou non á la 
jeune femme qui l’accompagne dans la cohue. Si Georg joue le role de 
meneur de jeu, Lilli joue, elle, le role de passeuse- doublement, voire 
triplement. C’est en effet gráce á elle - l’étrangére, l’Allemande, la filie

(6) “II n’est qu’évanoui. / Sonné, madame. / Une éclipse. Sa tete a rebondi sur l’asphalte. 
Alors la Iune lui cache le soleil. Mais il va rouvrir les yeux.” Mots qui, repris par le 
méme meneur de jeu, Georg, mais plus dansés, clóturent la piéce qui constitue bien cette 
parenthése représentative, cette éclipse du quotidien, cette fiction dont parle le 
théoricien du surjeu et du surtexte: “II n’est qu’évanoui. /  Sonné, M’ssieurs-dames. / 
Une éclipse /  Sa tete a rebondi sur l’asphalte. Alors la lune lui cache le soleil. Mais il va 
rouvrir les yeux, m’ssieurs-dames. (Les couples commencent á toumer sur une musique 
de plus en plus étrange, insolite)”.

(7) C’est moi qui souligne. Je reviendrai sur l’importance de ce choix de la famille (cfr 
aussi Aída vaincue; Pasólini et sa mere; la famille de Shaoul dans Dave au bord de mer; 
la représentation de l’évocation de la vie familiale dans Charles le Téméraire) dans 
l’esthétique de Kalisky.

(8) II en va de méme dans Sur les ruines de carthage. Qui est Koschitzke, sinon quelqu’un 
qui ne “doit[t] rien a l’héritage”? Qui est Elissa, alias Lisa Doch?

(9) J’insiste sur la majuscule.
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du fonctionnaire nazi de la Schlosstra6eu0) - qu’il a pu jadis quitter le 
Reich dément10 (ll). C’est par ailleurs avec elle, l’héroine tragi-comique, 
qui essaie de calmer Gustav au début de la piéce, que la piéce se clót au 
terme d’une scéne de désir á trois qui n’est pas sans rappeler le trio de 
Sur les ruines de Carthage. C’est enfin par elle que s’opére tout le 
processus de reconnaissance des Falsch puisqu’elle est le tiers, ce tiers 
sans lequel il n’est pas de sortie de la gens, de l’enclos familial, du téte- 
á-téte mére-fils. Elle est celle qu’ils voudraient tous “abolir”, celle qui 
les empéche de refaire bloc(l2), celle á laquelle la mere va jusqu’á 
reprocher d ’avoir “jet[é] le dévolu sur [leurs] morts”. Phrase par 
laquelle Kalisky laisse notamment entendre sa crainte de la clóture juive 
aprés l’holocauste...

Ainsi se met en place un complexe ballet de reconnaissance. 
Celui-ci conceme méme les relations de Joe avec Lilli. II commence 
bien sur par la question du moi. Les belle-soeur et belle-fille du pére de 
Joe s’interrogent en effet, au début du spectacle, sur le nom que pourrait 
bien porter le corps(13) étendu par terre. Lilli affirme tout d’abord qu’elle 
n’en connait pas le nom, qu’elle n’a pas “rencontré cet homme avant ce 
soir”. Georg prétend, lui, l’avoir entendue proférer un nom “tout á 
l’heure lorsqu’il est tombé”. Cette dénégation, qui aura son pendant(l4), 
va de pair avec le fait que c ’est elle, l’Allemande, qui “étouffant, 
essayant de parler”, désigne á Joe, comme étant son pére, le personnage 
central de la piste de danse, ce danseur peu habile mis en position 
d’éléve devant son fils Georg...: “C’est... Herr Jacob Falsh, ton pére... 
Tu... m’en paríais souvent á Berlín... II était entre toi et moi...”. Ce pére,

(10) Kalisky sature toujours ses textes de signification qu’il dissémine ou dissimule par 
ailleurs, notamment gráce aux langues étrangéres. Schloss veut dire: forteresse.

(11) Avec l’aide de Mina, l’autre femme trouble -c’est-á-dire vivante- du clan Falsch -celle 
qui, comme Lilli, n’en porte pas le nom- qui foumit l’argent nécessaire au départ: la 
maitresse du pére.

(12) “Elle était dans sa tete. II a fui á cause d’elle, et il est de retour h cause d’elle. / Je 
ressens sa présence comme la secousse qui fera sortir le monde de ses gonds! (...) Sa vue 
m’accable plus que la mort. / Elle le caresse, mais c ’est un mensonge. /  Elle l’embrasse, 
mais c’est de la duplicité. (...) Qui alors a donné licence á cette filie de parler d’amour et 
de fidélité jusque dans la tombe.”

(13) On n’est pas loin du cadavre de Nancy qu’il faut identifíer dans Charles le téméraire.
(14) Georg intime l’ordre á Lilli de dire á Joe qu’elle est Lil-li, ce qu'ils font tous les deux. 

Mais Joe affirme que ce n’est pas possible; qu’á Lilli d’ailleurs, il eut été impossible de 
prétendre que lui, Joe, lui faisait mal.
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auquel Joe a fini par ressembler en “plus ágé”, doit cependant confesser 
durant tout un temps que ce fils - Georg avoue qu’on le “prendrait pour 
papa, mais en plus modeme” - ne l’a “toujours pas identifié”. Et pour 
cause !

Connu par son prénom plus que par son nom, le héros est lui- 
méme divisé, dédoublé. Celui dont Mina dit qu’il a “l ’air d’un vrai 
Falsch”(l5) 16, celui qui revient pour se trouver, est en effet devenu un 
Autre. Qu’est-il des lors sous le regard de ces autres qui l’habitent et qui 
ont disparu? Est-il Joseph ainsi qu’on l’appelait á Berlin? Ou Joe 
comme on le désignait aux USA? Est-il l’Enfant<16) comme se plait á 
l’appeler la famille des mémorants? Ou monsieur Joseph ainsi que le 
dénomme Georg, le héraut de cette méme famille, en considération de 
sa carriére ultérieure?

Non contente des chausses-trappes qu’elle permet d’installer dans 
les noms - on ne connaítra jamais le nom propre ni le prénom de Lilli, 
sobriquet qui renvoie aux chansons allemandes(l7) 18 - la langue donne lieu 
á d’innombrables dérives de sens, dérives que permet la situation 
d ’entre-deux des personnages dans la piéce. Ainsi constate-t-on - 
toujours en début de représentation-, qu’au moment oü Joe reprend 
faiblement conscience, regarde Lilli et profére “Je... vous...en...prie”, la 
plupart des protagonistes croient entendre qu’il prie ...lis en seront 
cependant pour leurs frais. II leur faut bien laisser entrer cependant dans 
la discothéque cet homme que l’étrangére a restitué á lui-méme en le 
vouvoyant tout d’abord, puis en lui demandant s’il est Joseph.08'

(15) Ce qui n’est pas sans humour quand on sait que Falsch veut dire Faux.
(16) Le terme, avec majuscule, est d’autant plus chargé qu’il connote á la fois l’appelation de 

Jésus dans les Écritures lorsqu’il fuit en Égypte ou lorsqu’il émerveille dans sa jeunesse 
les docteurs de la Loi, mais aussi dans la Bible, Joseph, le fils de Jacob et de Rachel, que 
ses fréres jaloux vendirent aux Israélites, qui devint le judicieux intendant de Pharaon et 
qui pardonna a ses fréres, alors qu’affamés, ils s’étaient rendus en Égypte oü ils ne 
l’avaient pas reconnu.

(17) Dans Europa, un autre personnage féminin essentiel, tout aussi dénié par les 
protagonistes, portait le nom d’une chanson militaire allemande: Erika. Ici, Joe va 
jusqu’a demander aux siens pourquoi ils l’appellent Lilli...

(18) La marge est infime mais essentielle, et le meneur de jeu, Georg, le sait: “Joe n’est plus 
qu’ü un soupir de Joseph”. Encoré faut-il qu’il parte et non qu’il prie, comme le prétend 
Georg. Joe ne prie pas au sens strict. II se fait prier. Et il supplie qu’on l’accepte au lieu 
de s’imposer.
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C’est done Lilli, celle qui lui a permis de partir, qui accouche de 
Joe et le met en état d’avouer qu’il est “le rejeton d’un arbre fertile”(19). 
C’est elle qui le raméne á la conscience, en lui restituant le souvenir 
qu’ils avaient “été ensemble”. Cela s’est passé, dit le texte, alors que 
Joe, gisant sur l’asphalte, lui redisait son nom et qu’ elle lui “soufflai(t) 
le (s)ien dans l’oreille”? C’est seulement dans de telles conditions que 
peut commencer le processus d’identification respectif auquel Jacob le 
pére acquiesce-alors que Rachel, la mere, a de nouveau invectivé*19 20’ 
Lilli-: “Rachel! C’est en présence de cette filie qu’il nous a identifiés. II 
n’en aurait pas eu la forcé autrement”.

Au préalable, Lilli, qui n’a jamais existé pour les Falsh “que par 
ou'í-dire”, a essayé de se défiler- et cela au moment oü Rachel agresse'21’ 
sa belle-soeur Mina, qui occupe une position d’exclue du discours 
comparable á Lilli. N'est-elle pas celle que le clan évacuait mais qui 
avait su séduire le coeur du pére, s’occuper de l’enfant, et que Jacob 
refuse d’écarter de Joe malgré les injonctions de sa femme? Lilli 
cherche á s’esquiver aprés avoir traité Joe de “béte sauvage”*22’ mais 
avant que celui-ci ait été capable de relier, gráce á elle, ce fait á ses 
origines, á sa propre mere. Ce coup de tonnerre prélude bien sür á une 
valse de Joe avec Rachel et á la reconnaissance de Tous les autres 
fauves du clan-Georg les présente un par un á la médiatrice: Lilli.

Ce terme de médiatrice s’illustre de bien des manieres. Joe lui- 
méme avait parlé de “béte sauvage” quand Lilli lui demandait de ne pas 
“fai[re] la béte”. Ainsi avait commencé le processus de remémoration 
qu’elle met en oeuvre “entre la et la” (entre Joseph et Joe), processus 
que facilite une piste de danse “aussi chaude que la danse de [s]es

(19) En les traitant comme suit aprés un nouveau jeu d’éluder (ainsi était-il désigné dans les 
didascalies du départ): “amis, femmes, vautours, rapaces, lions, condors, ánes, 
serpents” . Les enchaínements de termes sont intéressants. L ’attaque évacue 
1’engendrement.

(20) “Vous ne le traitiez pas mieux qu’un chien, et vous étes ici.”
(21) “Elle est toujours la, toujours été la, toujours été dans ma vie, toujours é partager ma vie, 

notre vie á Jacob et á moi! Je ne partage plus ¡Je ne partage plus l’Enfant, méme si tu 
t ’en es occupée jadis, méme si...”

(22) On notera que la premiére apparition du terme chez Joe avait été précédée d’une erreur 
de langue qu’il attribuait á la musique: “Vous m’observez comme si j ’étais une béte en... 
curieux. (il rit). Je voulais dire “sauvage” (Jacob tout souriant lui adresse des signes de 
bienvenue). Pourquoi n’ai-je pas dit “sauvage”? Ce doit étre a cause de la musique”.
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souvenirs”. Elle y bouge “en totale discordance” avec le rythme. Peu á 
peu, á travers cette discordance méme, Joe a pu commencer á 
s’acheminer vers la concordance avec lui-méme et les siens. Au prix 
d’une confrontation avec Lilli (qui n’est pas sans rappeler le climat du 
Willems de Nuit avec ombres en couleurs, mais surtout du dialogue 
Josty-Feroe dans La Ville á voile). Joe affirme en effet: “Lilli a été le sel 
de ma vie. Lilli, c’est la femme que je n’ai pas eue. Lilli, c’est mon 
amour de Berlin. Elle allumait mes sens comme excellent á le faire ces 
femmes au masque prude. Et moi, je la vénérais comme on vénére ces 
icones votives peintes á la main”.

Suit, alors que “Lilli se cache le visage dans les mains”, un long 
monologue dans lequel Joe<23) s’interroge sur les sources du courage 
auxquelles il doit puiser afin de la reconnaítre, elle, et de pouvoir, á 
travers elle, les reconnaítre tous. II lui demande d ’abord de le 
reconnaítre, lui, en le regardant dans les yeux de la méme faetón que lui, 
la regardant au fond des yeux, a pu laisser entendre plutot que dire le 
désir de ses seins et de son ventre, le cuite de ce corps qui “ne 
dissimulait rien”, qui “s’habillait certes, mais pour se parer”23 (24). Aussi 
Joe peut-il dire á Georg: “Elle et moi, on récidive(25), imagine”. La 
phrase est lourde de sens quand on sait que le passeuse, quoique 
Allemande, a elle aussi trépassé. Cela donne tout son prix á la fiction et 
toute son ironie tragique au nom auquel la piéce va faire accéder celui 
qui voulut s ’en échapper: “Rien n ’est arrivé, rien ne se produira 
jamais... II y a la mort... II y a eut la morí avant la récidive. (...) II y eu 
la mort avant... Sa mort avant qu’elle ne recommence á vivre... II y a eu 
sa mort, monsieur Falsh”. Cette phrase, le pére la ponctue par un cri 
vers sa femme, un appel á la musique, et le constat de la ressemblance 
avec son fils.

(23) Georg qualifie Joe de “trompe-la-mort” et le temps de la représentation de “nuit en 
trompe 1’oeil”. Et Joe, au moment oü il s’adresse h Lilli, parde du pére qu’il n’a toujours 
pas nominé comme d’un “autre(...) qui remue comme un chien qui reve”.

(24) L'Allemande, qui n’est pas nazie, n’a done pas besoin, comme l’Elissa de Sur Ies ruines 
de Carthage, de se maquillen Le vétement lui en fait office. Le texte ne permet pas de 
s’y trompen Les odeurs lui font cortége (“Autour de sa personne se répandait un 
micmac d’odeurs qui vous montaient á la tete”), ces odeurs gráce auxquelles Elissa a 
prétendu retrouver le manuscrit de Koschitzke.

(25) Le terme est lourd. II implique la culpabilité et la transgression.
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“Éperdu”, Joe n’est par contre “pas sür d’avoir identifié” ce pére 
auquel il s’est pourtant identifié aprés sa mort, en devenant médecint26> - 
processus certes différent de l’acceptation du nom... Que fut en effet sa 
vie sinon une errance, avoue-t-il aprés que tous, Oscar (le frére aíné) 
inclus, l’ont reconnu et qu’il a accepté de se nommer<27). “Quoique le 
Seigneur dans sa miséricorde eusse ajouté des jours á [s]es jours, / [Joe 
n’a] cessé de róder en quéte de nourriture. [II a] erré comme un chien 
qui pleure aprés son maítre / A quatre pattes parmi les décombres de 
[s]es souvenirs.[Il]arrive d’un monde oú régne le chaos. De Berlin á 
New York, [il a] vécu l’angoisse du funambule / Contaminé par le 
chaos”, l ’homme qui est devant les siens, magiquement rassemblés 
autour de lui au seuil de sa propre entrée dans la mort, n’a done pu 
aimer que lui-méme tant les souvenirs qui le taraudaient et qui 
soutenaient son nom étaient insupportables, inacceptables, inavouables. 
En quoi les nazis ont bien réussi, ainsi que l’a fort bien montré Pierre 
Legendre26 27 (28) 29, á atteindre le processus de filiation au coeur méme de ce 
qui le structure.

Joe confesse aux siens étre devenu “ in identifiable”, 
“méconnaissable”. II ajoute qu’ils n’ont identifié “l’Enfant qu’á travers 
le regret qu’[ils] av[aient] de lui”. lis fétent done une “caricature” qui 
leur a “survécu trop longtemps pour que [leur] imagination puisse y 
porter reméde”<29). C ’est en quoi l ’art, faculté d'imagination par 
excellence, est devenu le seul moyen de restituer la vie dans sa 
profondeur historique et dans sa dimensión familiale. Notamment parce 
que, dans Fespace fictif de la représentation, il télescope les repéres 
chronologiques propres au temps objectivé comme les distinctions de la 
raison - ce que la musique contribue á incamer et á engendrer dans ce 
texte, presque opéradique, plus qu ’en aucune autre piéce de 
Kalisky,n’était Europa. Cette “musique imaginaire” qui transpose la vie

(26) “II s’y est résigné aprés la consommation des temps, vous dis-je. L’homme est ainsi fait 
qu’il accorde aux morts, ce qu’il refuse aux vivants. II est devenu médecin par déférence 
á son pére, pour honorer sa mémoire.”

(27) “Je suis Joseph Falsch.”
(28) Pierre Legendre, L’attaque nazie contre le principe de filiation, dans *id., Legons IV, 

suite 2: Alexandra Papageorgiou-Legendre, Filiation. Fondement généalogique de la 
psychanalyse. Prologue et Analecta par Pierre Legendre, Paris, Fayard, 1990, p. 205- 
209.

(29) Souvenons-nous que Joe avait dit á Lilli: “imagine”.
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- qui la rend “plus belle qu’on veut bien le dire”m  - ne supporte plus les 
distinguos chers au porteur du nom, Jacob Falsch.<3,) Ces distinguos, le 
texte ne cesse cependant de les inseriré et de les proférer á travers le jeu 
des répliques, sans leur donner la maitrise qu’ils auraient dans une 
approche scientifique des choses, mais sans Foccultation de la parole 
que l’on trouve dans la musique, et méme dans l’opéra.

Ainsi Joe peut-il affirmer qu’"il n’existe pas de comune mesure 
entre la sensation vécue et sa représentation”, sauf pour des 
“charlatans” comme ses jumeause de fréres, sans mettre en cause le fait 
que le “théátre d ’ombre” que jouent tous les Falsch - c ’est la 
quintessence de Festhétique kaliskienne - est la seule faijon de restituer 
de fa?on vivante, et non marquée par la réification bouchére des 
totalitarismes, la mémoire hallucinée, trouée, indicible30 31 (32) qui est la leur 
et qui est désormais celle de FOccident planétaire. Ainsi Rachel peut- 
elle demander á Joe s’il entend “les pleurs des créatures núes dans le 
hurlement des vents”; et son fils lui répondre qu’il “entend leurs 
lamentations” et qu’il “distingue leur visage que le vent a criblé de 
trous”. Ainsi peut-elle méme lui demander de lui “servir de bouche”(33) 34 
afin qu’elle adresse á Jacob les reproches que la mort lui a interdit de 
proférer. De méme Joe peut dire aux siens á propos de Lilli: “Lilli non 
plus vous ne l’aviez jamais rencontrée, Eh bien, voilá qu’elle se déploie 
devant vos yeux. Que cela plaise ou non, Vous Fentendrez pleurer, De 
sorte que je n aurai plus á vous la décrire(M). Ses pleurs sont de toute 
époque, Comme les cigarettes de tante Natalia”.

(30) C’est moi qui souligne.
(31) “Pére en est encore á distinguer une féte d’une autre, un départ d’un retour, la mort de la 

vie, le premier concert de Ben au dernier Shabbat en famille.”
(32) II faudrait noter les nombreux passages oü les personnages (et notamment ces roles 

principaux que sont Jacob, Lilli et Joe, ne parviennent pas á s’exprimer, oü les lévres 
remuent sans laisser passer le son. Au point que la subtile Mina dit un moment a Jacob: 
“Romps le silence / Ou attends-toi a ce que l’Enfant ne vienne á douter de son pére”. 
C’est done bien la parole, celle qui nomme et structure ü travers le nom, qui a été 
atteinte par le Reich, mais, bien au-delá, par tout le délire de l’Occident. Parole qui est 
celle qui permet la filiation, et dont l’Écriture sainte était l’embléme. En s’attaquant au 
peuple élu, et a sa racine verbale, Hitler s’est attaqué á la raison méme du double socle 
de l’Occident. En territorialisant Ies Juifs en Israel, les adversaires du Reich ont, selon 
Kalisky, achevé le processus.

(33) Phrase qu'il faudrait par ailleurs analyser sur le plan symbolique - le fils-voix de la mere 
ne pouvant qu’étre qu’interdit de proférer la parole du pére.

(34) C’est moi qui souligne. La musique dramatique anti-brechtienne évoque.
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L’espace entre vie et mort, qui est celui des piéces du dramaturge, 
et qui trouve dans Falsch sa métaphore et sa concrétisation, est par 
excellence celui qui permet de telles audaces et de telles évocations. 
Espace artistique, il est aussi l’espace d’un sens, d’un sens qui plus que 
jamais ne peut plus se laisser entendre qu’entre les choses et les lieux, 
en dehors du temps. Le temps est en effet derriére les Falsch, derriére 
les choses et les lieux, qu’ils ont connus et aimés, derriére le monde. II 
n’est plus la pour teñir le sens. La béance fut trop forte, la déflagration 
trop absolue. Comme le dit Joe á Lilli, “II n’y a aucune chronologie 
dans [leurs] malheurs”. II ne reste qu’á se situer dans un interstice, un 
intervalle qui permette de reconnaítre des visages, et non pas de les 
épingler.

Rien d’étonnant des lors á ce que la mere, relatant la vie passée 
de Joe, dise de lui qu’il n’a fait qu’"entrevoir”. N’était-il pas pris entre 
la figure maternelle que le texte qualifie de “remords inutile” et la 
figure de l’aimée que le méme texte, dans la méme didascalie, qualifie 
d’"espoir vain”? Cette scission s’est redoublée. L’Enfant aimait une 
Allemande. Son pére aimait l’Allemagne, n’omet pas d’ajouter Gustav 
qui précise que le pére “péchai[t] contre la chair” et le fils “contre 
l’esprit”. “Joe ressemble” ainsi “au pére de Joseph”. II ne peut pas ne 
pas s’inscrire dans sa lignée. Jacob n’a d’ailleurs cessé peu auparavant 
de s’écrier: “L’Enfant me reconnaít-il" et de défendre Mina contre 
Rachel. Mina par laquelle trois des enfants de la race ont été sauvés, 
Mina gráce á laquelle, par déla la mort, Joe aura “été [leur] mémoire”. 
Aussi l’ambiguíté du fils prodigue atteint-elle un comble vers la fin de 
ce texte douloureux dans lequel un dramaturge essaie de redonner sens 
et vie á ce qui fut définitivement défiguré. Joe demande ainsi á son pére 
de ne pas s'affliger du parti de sa mére qu’il a pu prendre car il criait 
“avec les femmes de [leur] famille pour se sentir mourir avec elles 
toutes” mais en méme temps, il n’a fait que “chie[r] sur les décombres 
de [s]es souvenirs”.

Reste que, par le rite théátral de la confusión des temps et de 
l’assomption musicale, il est devenu un Falsch; qu’il est redevenu une 
balise á la fa<jon d ’un pére. Ben ne lui ressemble-t-il pas? Mais 
comment faire lorsque le son n’accompagne pas l ’image, lorsque la 
parole est hors temps et hors lieu. Or, les images sans paroles sont par 
excellence angoissantes. Lille l ’avoue qui s’écrie: “Pardonne-moi,
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Joseph... Mais je ne puis m’en cacher plus longtemps, cela me brüle les 
yeux et le coeur... II te ressemble, je te revois, je te revois>... Je ne veux 
pas vous faire du mal... Je vous aime, Ben”. A quoi Ben ne peut 
s’empécher de répondre: “Son regard m’agrippe comme si mon visage 
(il se toume vers Joe) venait de ton visage(35). Ne me fixez plus de vos 
yeux de biche. Ma fin a été celle de ces fous qui révent éternel et 
abjurent leurs amours inútiles. J ’ai abjuré la musique”. Et de poursuivre 
logiquement, aprés cette évocation de l’atemporelle musique: “Dis-lui 
que j ’ai le visage que m’a fait la mort. Dis-lui qu’il y a des siécles entre 
nous, et qu’on ne saurait nous confondre á moins de ruser avec le 
temps” (36) 37 38.

Cela n’empéche pas la musique de reprendre, de culminer méme 
“puisque l’amour est dans la mort, puisque la mort est á son zénith, 
puisque [Joe a] reconnu ceux qui [F] ont reconnu”; puisque Joe a pu 
également leur dire que Lilli - FAllemande dont ils avaient oublié le 
nom, dont ils avaient oublié qu’elle aussi était morte - les aime, par déla 
sa mort méme, et que s’il importe d ’étre un Falsch, done un Juif il 
s’impose de ne pas oublier que la question essentielle n’est point dans 
cette identité qu’il fallait pourtant nommer: “II n’y a pas des juifs et des 
non-juifs, mais les rassasiés et les affamés”<37).

Au seuil des années quatre-vingt, Kalisky installe ainsi 
définitivement ses personnages dans une position qui rompt avec la 
tradition théátrale de l’aprés-guerre(38>. Celle-ci enregistre aussi bien la 
faillite de l’histoire (et des disciplines qui la soutenaient) que celle du 
sujet (et de l’univers familial á travers lequel il advenait au monde). 
Elle ne tombe pas pour autant dans le nihilisme ou dans l’absence puré - 
ce qu’eüt induit la scéne historique puré et simple, ce qu’évite la 
plongée familiale(39). De la sorte, le dramaturge peut propulser des corps

(35) Ben avait dit: “Je ne veux pas mourir en Joseph parce que je n’aurais vécu que dans son 
souvenir. Je veux mourir en moi”.

(36) C'est moi qui souligne.
(37) “Oui la féte culmine puisque la musique le precede.”
(38) A cet égard, on se remettra utilement en mémoire le finale de Charles le Téméraire et 

les allusions de Koschitzke au fait qu’il ne doit rien á l’héritage.
(39) “C’est lui qui le premier nous a fait sortir de l’influence de Brecht (cela dit sans nul 

mépris pour Brecht, mais parce qu’il faut bien que le temps passe), et qui a porté ailleurs 
la représentation de l’histoire. Avec Kalisky, l'histoire est revenue au théátre, comme 
elle est présente dans Racine, á travers les familles (lettre d’Antoine Vitez á Marc 
Quaghebeurdu lerdécembre 1981).
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dans leur violence et dans la spécificité culturelle qui la porte. Immense 
mémoire, l’histoire est toujours la pour indiquer que les corps ne se 
suffisent pas, qu’ils sont pris dans un mécanisme tandis que les 
interactions individuelles au sein de la famille - souvenons-nous, qui 
plus est, du role essentiel de Lilli -attestent que l’histoire et l’origine ne 
sont pas le tout des individus. La folie étatique, dénoncée dans Sur les 
ruines de Carthage, est ainsi désignée sans que l ’auteur ait á s ’y 
appesantir dans une piéce comme Falsch consacrée aux conséquences 
extremes de l’abstraction étatique modeme: le génocide nazi.

Le dramaturge n’a pas pour autant manqué de donner á voir, la 
discothéque et le grimage aidant, comment s’est installée entre les étres 
une inhumanité fonciére qui passe par la perturbation des codes 
relationnels. II ne cesse de montrer en méme temps comment ses 
personnages sont á la fois imprégnés par cette inhumanité et par une 
volonté d’y échapper. D’oü leurs tentatives di verses de se rattacher soit 
á l’identité familiale, voire nationale, ou au contraire á un au-delá de 
l’identité traditionnelle qui n’équivaudrait pas á la mort du sujet. D’oü 
Fambiance de cauchemar halluciné et de féte tronquée entre lesquelles 
la piéce hésite, c’est-á-dire vacille incessamment pour ne se point figer 
sur Fuñe ou l’autre occurrence. D’oü ce théátre de “corps perdus et 
sujets perdus, nómades, en flux, en suspensión, en transit, dormeurs 
éveillés dans une éternelle salle d ’attente (...) de voyageur[s] sans 
bagage”(40).

Ces qualifications, que Bernard Sichére réserve au cinéma de 
Godard (et á Pasolini), me paraissent convenir á l’esthétique kaliskienne 
des lors qu’on y joint le pathétique - la tensión - qui ajoute á l’onirisme 
bléme du monde contemporain le caractére d ’apocalypse triste et 
joyeux qui est le propre de Kalisky. II est done logique qu’á l’instar de 
Godard, Kalisky demande á ses acteurs de “défaire en [eux] tous les 
gestes habituéis de la prétendue “naturalité” (...) pous signifier á la fois 
l ’inhumanité et l ’impersonnalité dont ils participent et, 
contradictoirement, cette humanisation (subjectivation) dont [leur]

(40) Bernard Sichére, Éloge du sujet, Paris, Grasset, 1990, p. 220.
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corps est riche une fois lavé des signes communs de Pinhumanité”'40. 
On a vu comment la musique et la désidentification relative pouvaient y 
contribuer.

Reste á insister m aintenant sur les causes de la tonalité 
particuliére de cette piéce - et de ce théatre. Joe nous y aide, lui qui 
affirme avoir dü mettre sa vie á Penseigne du “Jamais plus”. En méme 
temps, il ne renie ríen. II accepte méme de venir á ce curieux Shabhat, 
métaphore absolue du “comme si” qui définit la plupart de ses actes et 
qui revient si souvent dans les répliques de la piéce... Ce “comme si” 
détermine á la fois les vies des sujets d’aprés Pholocauste qui refusent 
de feindre en s’agrippant aux territorialismes débiles de ce temps ou en 
divaguant dans les délices de la déliquescence. II détermine aussi ce 
théatre d’ombres oü les individus ne se rencontrent qu’en un espace 
d’entre-deux, d’entre vie et mort. C’est la que Pimpossible parole, pour 
un instant - fiction, réelle devient possible. En quoi ce “comme si”, 
réponse au “jamais plus”, implique la quéte vertigineuse d’une autre 
temporalité qui soit Pincarnation d ’une autre éthique et d’une autre 
espérance. D’ou la danse, la furia et les mutations incessantes.

Cette espérance nouvelle, Kalisky continué de la voir dans cette 
justice sociale qui a fasciné les gauches, mais qu’elles ont figée dans un 
terrorisme étatique. II pense que c’est elle qui permettra de dépasser les 
fictions identitaires exacerbées des nationalismes comme les limites des 
familles. Tel est sans doute le sens de cette obsession de n’avoir pas 
oeuvré pour rien qu’il met dans la bouche de Joe comme il l’avait mise 
dans celle de Charles le Téméraire41 (42). Telle est aussi la cause des 
déambulations virevoltantes de ces personnages qui continuent malgré 
eux d’agir et d’étre au nom d'un Autre.

En le mettant en scéne au coeur d ’une fam ille  juive qu’il 
n’idéalise pas, Kalisky donne á sa visión un substrat plus que profond,

(41) Id., p. 221.
(42) Koschitzke, lui, se définit précisément comme crépusculaire. Comme encore trop 

imbriqué dans l'histoire pourempécher la justice sociale et l’avénement d'une fratemité 
humaine.
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charnel et symbolique, tout en étant historial. En en faisant un 
purgatoire en féte et en colére -on pourrait parler de limbes-, il précise 
sa visión historique. Celle qu’Antoine Vitez rendit si bien á Chaillot, 
avec cette légéreté qui donne toute sa profondeur á la démarche 
kaliskienne.
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