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LA LITTÉRATURE DE MARTINIQUE ET DE 
GUADELOUPE: AVOIR ET ÉTRE

Daniel Boukman: An tizizing bagay (une toute petite chose).

ANTOINE, Regis
Universidad de Nantes

Lorsqu'en 1635 les Franjáis prennent pied aux Antilles a 
Finstigation du cardinal de Richelieu, des illusions régnent, 
puissantes, pour ce qui concerne les ressources agricoles, miniéres 
(auriferes !) de ces territoires. illusions que Foccupation a vite fait de 
démentir. En effet le dénuement allait étre pendant trois siécles et 
derni le mode d’existence des différentes populations des íles, jusqu'a 
la tres récente irruption de ce qu ’on a appelé la société de 
consommation, á partir des années 1970.

Dénuement inaugural, celui des indigénes rencontrés, 
combattus, chassés. exterminés par les Franjáis de 1635 a 1660. et 
dont font état les quarante relations d'implantation et d’établissement 
recensées a ce jou r". Le Dictionnaire caraibe-frangais du R.P. 
Bretón121, en particulier. est significatif de la disette de biens matériels 
de ce peuple indien navigateur et pécheur. cultivateur épisodique de 
quelques jardins a tabac et manioc.

(1) Cf R. Antoine. Les Ecrívains jrancais et les Antilles. París. Maisonneuve et Larose, 
1978; id: La Littérature franco-untUlaise, Paris, Karthala. 1992.

(2) Auxerre. Bouquet. 1665.
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Puis le dénuemeni quasi total des esclaves déportés d'Afrique, 
tcls que les historiens les ont décrit dans leur cadre de travail forcé, 
notamment Gabriel Debien1”, le dénuement subséquent des 
travailleurs libres de la carine, á partir de 1848, ces hommes et 
femmes de couleur appartenant toujours a ce que le Martiniquais 
Edouard Glissant désigne comme le Systéme des Plantations. Plus 
étonnant, pour ce qui concerne les maítres blancs: outre la sobriété de 
leur équipement de production, que compense certes l’abondance de 
la main d’oeuvre, on note une indifférence relative envers les objets 
de luxe et de confort, hormis bijoux. étoffes, et le célebre lit d'acajou 
créole dont les romans et poémes du 19- et du début du 209 siécle se 
plaisent a signaler la massivité exceptionnelle dans un monde 
matériellement "dépouillé".

Un ensemble d'oeuvres, parmi les plus remarquables de cette 
littérature antillaise, s'est constitué á partir de l’écriture du monde 
rural post-esclavagiste. Les personnages y vivent au contad étroit de 
la nature, de la forét. dont leur logement semble un prolongement 
métonymique. Des dix-sept qualités exubérantes d’arbres que Maryse 
Condé énumére dans Traversée de la Mangrove4’, jusqu'aux 
planches mal rabotées des cloisons de la case, il n’y a pas rupture. 
mais seulement continuité. avec quelque déperdition de substance. 
Méme absence de différenciation entre le dehors et le dedans des 
cases de Pluie et Vent sur Télumée Miracle, de Simone Schwarz- 
Bart15*, et méme systéme métonymique qui fait que lorsqu’un 
amoureux vient rejoindre l'occupante du minuscule logement celle-ci 
explique: "il ful sur mon plancher” (p 248). Sur ce plancher se pose 
en effet la “cabane" (grabat), un lit véritable étant “objet de curiosité 
dans ce pauvre village ou tout le monde se contentad encore de 
/tardes" (ibid). Les Antilles ne sont pas la France: au début du siécle, 
on n'en est pas a la constitution de ce mobilier rustique et populaire, 
bretón, normand, provenyal, dont cinquante ans auparavant les 
romanciers régionalistes de métropole se délectaient déja a parler. 
Chez les auteurs antillais populistes, Léquipement est réduil a une 3 4 5

(3) Les Esclaves au.x Antilles fraaguises. Basse-Terre el Fort de France, Sociétés 
d’Histoire de la Guadeloupe et de la Martinique, 1974.

(4) Paris. Mercure de France. 1989.
(5) Paris. Seuil, 1972.
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table, des escabeaux, quelques récipients héritiers de la tradition 
indienne161. Le vétement féminin ou masculin comporte quelques 
piéces sans rechange: un “drill" battu et lavé sur le bord de la riviére, 
un chapeau quelque peu élégant, seul bien acquis en cinquante ans de 
labeur salarié!'6 7. Poignant “capital symbolique”, et seul bien échappé 
a la stricte reproduction de la forcé de travail.

De "chiches quantités de vieres"0': on est en-deyá du seuil de 
commodité; quelques frustes marchandises apportées par la 
pacotilleuse ou le marchand syrien ne suffisent pas á dépasser Lauto- 
suffisance ni á accéder á Léconomie de marché (7. p 70).

Pourtant, si démuie que soit la case, elle recele une importante 
charge sémantique et symbolique. Construite collectivement, grace a 
un “coup-de-main”, elle participe autant du régime des relations 
interpersonnelles que de la propriété privée. Dans Télumée Miníele le 
voisin provoque l'occupant en passant devant sa maisonnette sans 
s’annoncer; une femme chasse une autre femme du logement en la 
remplagant auprés du propriétaire, ou bien les valeurs de sécurité et de 
sexualité s’accommodent d'une occupation des lieux a trois, situation 
qui s'inscrit dans une convivialité plus générale, assurant les étres 
contre la solitude: "les cases ne sont rien sans les fils qui les relient 
les unes aux autres". Signalons que outre les romans, le texte des 
chansons populaires antillaises dit lui aussi l'em otivité, les 
symbolisations prégnantes de la case populaire traditionnelle, jusqu'á 
la représentation métonymique chére aux écrivains nationalistes: 
petite case égale petite patrie. Et plus l'équipement du foyer (une 
marmite sur trois pierres) est léger, plus il est positivement 
symbolique, et attachant; comme dit le proverbe créole “touf moun 
dans monde ainmen ti ha gay yo" (chacun en ce monde aime son petit 
bien, ou bagage).

Cependant l'histoire des peuples antillais avance, et avec elle 
celle du monde concret référentiel: dans Laissez brúler Laventurcia, 
Xavier Orville fait maintenant coexister le transistor avec les

(6) Joseph Zobel: Diab'lá. Paris. Nouvelles Editions latines. 1947; id: La Rué Cases 
Négres Paris. Froisart. 1950; Lude Julia. Gens de Bonne Espérance Paris. Messidor. 
1982.

(7) Edouard Glissant, La Case du Commandeur, Paris. Seuil. 1981.
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récipients rustiquesSl; le canapé apparaít dans L’eau de mort guildive 
de Vincent Placoly'91, le mobilier de salón, et “un frígida i re presque 
derriére choque porte' dans La Case du Commandeur.

Mais plusieurs chefs d’accusation pésent sur cette tres relative 
accumulation de biens: les auteurs sont en méme temps des moralistes 
sociaux et des idéologues patriotes: depuis les origines de la 
colonisation la possession de “toutes sones de conforts'' (Placoly) a 
désigné les exploiteurs, blancs ou mulátres; dans les ronians elle 
correspond presque toujours a la description de personnages négatifs. 
Contrairement a la tradition littéraire des romanciers réalistes de 
métropole: Balzac, Zola, les écrivains antillais ne s'appesantissent pas 
sur la description d'ensembles de choses, que le creóle descendu du 
bateau depuis des générations continué d'appeler “bagage", ou 
“butin”. Les mots “dot”, “héritage”. patrimoine” sont rares ou 
inexistants, les inventaires (de boutique, d'usine), sont dérisoires, et 
menés a bride abattue par le narrateur: visiblement Maryse Condé 
s'ennuie a énumérer les piéces de mobilier, qu'elle rasscmble dans un 
“tout fí/""01 distancié, et Simone Schwarz-Bart. antiquaire a Pointe-á- 
Pitre, excelle a situer le héros de Ton beau Capitaine ...dans une case 
particuliérement démunie 1. Ni signe superflu de présence humaine 
done, ni émotion ou poésie qui se dégagerait des objets, comme che/, 
les écrivains de métropole (voir le motil’ “intérieurs” chez Hugo, 
Flaubert, Verlaine, voir le motif “meuble" chez Baudelaire et 
Rimbaud, voir Pencombrement des Parnassiens. et ce qu'on a appelé 
le bric-á-brac des surréalistes) Ni “partí pris des dioses" a la maniere 
de Francis Ponge, ni attention extréme, ¡inmanente, portée aux réalités 
fabriquées. comme dans le Nouveau Román franjáis. Ni “choses 
vues" . ni choses qui 'voient” c'est-a-dire qui soient présentées dans la 
pénombre du fantastique. La littérature an t i 11 ai se, jusqu'au 
mouvement contemporain de la créolité, dont nous parlerons, n est 
pas fondée sur une culture de l’objet. Son discours identitaire, qu'il 
soit de nature poétique ou épique, ne se laisse pas distraire par le 
monde des choses, et le seul environnement qui intéresse par exemple 8 9 10 11

(8) París. Grasset, 1989.
(9) París. Denoel, 1973.

(10) Les derniers Rois ruares, París. Mercure de t rance. 1992.
(11) Ton henil Capitaine. París. Seuil. 1987.
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Césaire est celui des éléments naturels, de la faune et de la llore qui 
disent la personne humaine en la reduplicant par la forcé des 
symbolisations.

Autre raison de ce désintérét. La société de consommation "a 
pourri le coeur des Guadeloupéens” (Traversée de la mangrove, 
101). Le Discours antillais de Glissant": explique que dans des íles 
livrées á la disparition de leurs productions massives de base, a 
Linvasión des produits fabriques ai 1 leurs et payés par Lassistanat 
économique, véritable “change de fonds publics contre bénéfices 
prives", le consommateur populaire se retrouve psychologiquement 
déséquilibré, aliené, dépossédé de toute “illusoire rómpeteme 
technique". Des supermachés s'ouvrent (Case du Commandeur). 
pendant que Télé Guadeloupe répéte "les éloges coutumiers des 
produits de Frunce... II faudrait une révolution et un Fidel niais helas 
cela n arrivera pus" (Traversée de la Mangrove ).

Autrefois, le sabré d'abattis du négre. son seul outil de 
travailleur agricole, ce coutelas qui Laccompagnait partout et le 
désignait en toutes occasions comme personnalité socialisée, 
constituait un équipement emblématique pour de múltiples 
personnages. Désormais cet outil. "instrument médiatisant, nécessaire 
reluis uu milicu, n'a pus de "réulité" en Murtinique” (Discours 
antillais. 286).

Mais au póle inverse de clui de Lavoir, un discours profus 
signifie l’étre: désignation précise des détails corporels, forme, forcé, 
beauté, degré de pigmentation, maniement des langues, parenté, 
pulsions, voilá ce qui constitue Lego des personnages, qui se dresse 
avec d'autant plus de relief que le cadrc de vie est dénudé.

Au niveau poétique, prioritairement celui d'Aimé Césaire, les 
possessifs, les génitifs nombreux, les “il y a”, ne feront ¡Ilusión de 
propriété. Tropiques"3', la revue de Césaire et de René Ménil, a 
présenté de 1041 ¿i 1945 une “terre stérile” (point de vi He. point d'urt. 
point de poésie), et un “peuple dépouillé" (Sant-John Perse disait 
"dénué"). Quelques images reliées a la mousseline, a la soie, au tulle 12 13

(12) París. S eu iU 981.
(13) Réédition. París. J.M. Place. 1978.
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ne masquent pas le fait massif: le concret est ailleurs, celui qui 
pourrait repondré peut-étre a la lancinante question d'identité “qui et 
quels sommes nous?".

Le Cahier d’un Retour au Pays natalIJ avait deja precisé les 
tenues d'une appropriation en trompe-Loeil: "ce qui est á moi. ces 
quelques milliers de mortiférés qui tournent en rond dans la 
calebasse d'une de et ce qui est ¿i moi aussi, l’archipel arqué... ce qui 
est d moi aussi: une petite cellule dans le Jura'' (oü mourut Toussaint 
- Louverture. R.A.). "Qui peni se vanter d'avoir mieux que moi? 
Virginie, Tennessee" (terres d’esclavage, R.A.). On peut en effet 
appliquer a Lego césairien le propos de Jean Jaurés sur les ouvriers 
métropolitains du début du siécle: "quand les prolétaires déshérités 
de tout. dépouillés et miserables réclament pour eux-mémes, pour qui 
et pour quoi réclament-ils? lis réclament pour l'homme, quand on a 
retranché tout ce qui n est pas l'homme méme"0-'.

Selon la présentation qu'en fait le gran écrivain martiniquais, et 
depuis le Cahier: ses "cours gluantes" , ses “paites maisons" 
éclairées d'une lampe et tremblantes d'une machine a coudre, depuis 
Cadastre"*1: son cadre de vie merveilleux, parce qu'il est revé 
(“Samba”), jusqu 'a  Moi laminaire.' son "décompte des 
décombres" , les avoirs de la personne humaine antillaise auront été 
non pas d ’ordre matériel, mais de l'ordre de l'histoire, de la 
géographie, de la biologie, de la nature et du cosmos. Ajoutons le 
thesaurus de la langue, oü le poete puise la richesse de sa parole:

"un peiii mot couresse 
un petii mot era he c est-ma-faute
un petit mot pétale ilefeu" (Moi laminaire. “intemonce").

Or, l’esthétique césairienne, toujours doublée d'une morale, 
confronte eette petitesse du donné avec la grandeur de la visée; la, 
inattenduement. se repére une continuité d'intention entre le poete 
aujourd'hui octogénaire, “major” de la négritude et... le jeune 14 15 16 *

(14) Volantes. 1939. Ed. Définitive, Paris, Présence africaine. 1956.
(15) Cité par Madeleine Rebérioux. La elasse ouvriére. Paris. Maspero, 1976.
(16) Paris. Seuil, 1961.
(17 ) Paris. Seuil, 1982.
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romancier de la créolité Patrick Chamoiseau. Car le prix Goncourt 
1992 Texaco "8| n'est-il pas le développement de ce poéme de Moi 
laminaire:

“avec cles botas deficelle  
avec des rognures de bois 
avec de una toas les morceaux has... 
te batir"? ("maillon de la cadénc").

Grandeur et petitesse. Alors que la plupart des romanciers 
antillais évitent de reprendre le qualificatif "petit", récurrent au 
contraire chez les auteurs exotiques d'origine européenne voyageanl 
aux lies, alors que le poete patrióte Georges Desportes insiste avec 
déréliction sur les dimensions réduites de Cette ¡le qui est la notre 
Césaire et Chamoiseau dialectiquement réussissent a magnifier "ce 
per ir rien ellipsoídal" (Césaire), ce “petit pays, per i te ile merdique, 
petit peuple” (Chamoiseau, interview, l'Humanité).

Mais si l'auteur de Texaco s'est fait "bijoutier des matieres 
déchues” (Aragón, Traité du Style) puisqu'aussi bien “il n existe 
rien dans notre monde qui soit petit, pauvre, inutile, v u lg a ir e " il ne 
transfigure pas ces détritus en objets esthétiques non signifiants, 
comme faisait par exemple Octavio Paz dans Le Singe grammairien.

Considérons 1'ensemble de son oeuvre romanesque. A 
Lencontre d'autres écrivains ou idéologues antillais qui font 
volontiers l'éloge d ’un patriotisme austére, Patrick Chamoiseau ne 
néglige pas le combat pour la satisfaction immédiate des besoins de 
son peuple. Le regard juvénile que dans Antan d'enfance il porte 
aux produits d'une épicerie antillaise, la conscience de la "grandeur 
humaine des djobeurs" (ou chercheurs de petits travaux, Eloge de la 
créolité), se développent dans Chronique des sept miséres 21 un livre 18 19 20 21 22

(18) Paris, Gallimard, 1992. Raphaél Confian! qui sígnale lui aussi les "cases hátivement 
f u  elees de toutes sortes de débris". ne développe pas le motif (Le Négre et l'Amiral, 
Paris, Grassel. 1988).

(19) Otawa, Léméac, 1973.
(20) J. Bernabé, P. Chamoiseau. R. Confiant, Eloge de la Créolité. Paris, Gallimard. 

1989.
(21) Paris, Hatier, 1990.
(22) Paris, Gallimard. 1988.
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qui equilibre les énumérations de victuai 1 les avec la multitude des 
récits de vie. ces derniers étant le plus souvent marqués par une 
déveine infiniment plus rapide que celle des romans balzaciens de 
type "grandeur et décadence”. Péniblement obtenu. un "petit brin 
l'argent” peut entrainer souffrance el déraison, la personne humaine 
antillaise, selon Chamoiseau, s’accordant plutót a des valeurs non 
matérielles: amour physique. travail, combat, croyances. Et a l'époque 
contemporaine. plus les produits d'origine étrangére s'accumulent sur 
une ile devenue ” insaisissable”. plus l'individu plonge dans la 
“dérade", la “détresse". le déréglement. le "déchenm e”.

Le chef d'oeuvre Texaco dépasse toutefois celte antinomie de 
l'avoir et de Létre. sous la vague deferíante d'un eoncret promu au 
rang de signe et signal de civilisation, de société, d'ontologie. de 
temporalité (le temps de paille, ou XIX- siécle. le temps de bois- 
caisse: 1900-1945, le temps fibro-ciment 1945-1960, le temps betón: 
1961-19X0). Víais quel eoncret? Celui bien entendu qui est le plus 
prés du peuple. du peuple urbain convient-il de préciser. Les 
descriptions, qui sont matiére et forme du livre. charrient des lots de 
boiseries, des ‘'planches de cercueil. plus beau.x fresáis de vie". des 
ficelles, des bouts de plastique qui ont autant d’importance que le 
miroir ou la chaise royale. Ayant muni son héroíne narratrice d’un 
appareil a perceptions exceptionnel, dont un odorat qui luí permet de 
recenser les serrures. cartons, monnaies. voire "miles songeuses sous 
le caca-pigeon", et "tas d'nutres sáleles", il revient a l'auteur de se 
constituer une esthétique des bribes, comme il y a une esthétique des 
ruines: "peu.x-tu écrire. oiseau de Cliam. ces riens fútiles qui fonnent 
le sol de notre esprit en vie?” (P. 341). L'objet devient équivalent 
universel: non pas cette réification / aliénation des individus dans les 
sociétés capitalistes, qu’aprés Marx le romancier met en procés, mais 
une poéticité qui aligue les drames humains comme autant de dioses 
palpables: "des malheurs dégrappés. des amours janees... cinquante 
mille envíes de vieitx-nég dont les os ressemblent a des outils... un 
coeur-crevé de petite sxrienne" (p. 309).

Et les matériaux hétéroclites constituent la métaphore céntrale 
d ’une culture creóle a fonder dans le génie d'un développement 
composite: "nos cases (reconstruites trente - douze fois) semblaient 
de delirantes mosaíques: des bouts de toutes qualités s'ajoutaient a
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des éclats de tomes esperes. Nous avions fa it ressnrt>ir la tole 
d'andens tonneaux qui résistaient indéfiniment aux dégáts des 
m assues". (P. 367). Enfin, ayant remarqué "les potentialités 
littéraires de l épicerie creóle". Chamoiseau se fait marchand de 
mots, approvisionnant une rabelaisienne féte du langage.

Dans leur lente élaboration d'une anthropologie critique. Ies 
écrivains antillais n’auront pas manqué "d'habiter en poetes” selon la 
belle formule d'Holderlin. Entre étre et avoir, leurs sites d'existence 
avec leurs divers composants se sont faits signes de vie. Mais qu'ils 
aient choisi un mode d'étre et un "discours sur le peu de real ¡té" 
(Aimé Césaire, sur les traces d'André Bretón) ou au contraire un 
consistant ancrage référentiel, fondateur d'une culture moderne et 
d'une esthétique a base de fragrnents plus ou moins composites, tels 
que l'histoire les leur a legues (les écrivains de la créolité), ils ont su 
les uns et Ies autres rejeter de leurs textes le fétichisme de la 
possession.
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LA FIG U R E FÉM IN IN E DANS LES RÉCITS DE 
GEORGES HENEIN

BOIDARD BOISSON, M3 Cristina
Universidad de Cádiz

Étant donné qu'il s'agit d'un auteur relativement peu connu et 
peu étudié, nous devons proceder, en premier lieu, á definir le corpus 
des récits qui comprend Notes sur un pays inutile1" et Une certaine 
poussiére,2). Le premier recueil cst composé de 34 récits d'environ 5 
ou 6 pages sauf La cléviation. Le malentendu et II n'y a personne á 
sauver qui sont un peu plus longs (une dizaine de pages environ). 
L 'age de pierre,M et Les Migrateurs141 ne sont pas inclus dans ce travail 
car ils sont á mi-chemin entre les récits et les essais et nous avons 
considéré qu'ils entrent plutót dans la catégorie des essais.

Des le premier contact avec les récits de Notes sur un pays 
inutile, le lecteur remarque que certains titres comportent soit des 
prénoms (Portrait partiel de Lil, Nathalie ou le souci ou Shahrina).

(1) Notes sur un pays inutile, 1982,París, Mme Georges Henein el Le Tout sur le 
Toui.lPremiére édition chez Puyraimond, Genéve.1977). Reprend les récits publiés 
dans les recueils Un temps de petite filie  (Paris, Éditions de Minuit, collection 
“Nouvelles originales". 1947 et qui comprenait trois textes) et Le Senil interdit (Paris. 
Mercure de France. 1956 formé de 12 textes). Les autres textes ont été inclus par le 
soin de Madame Georges Henein aprés la morí de l'auteur en 1973.
Les références au recueil seront indiquées par Notes.

(2) Une certaine poussiére, Paris, Le Nyctalope. 1982.
(3) L'áge depierre, Paris. Revue Kixes, mai-juin 1950.
(4) Les Migrateurs. Paris, revue Phases n"3, novembre 1956.
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soit des éléments féminins (Un temps de petite filie. La vigié. El une 
seule deserta, La femme avec un comean dans le coeur) et la lecture 
le met tres vite en présence d'une profusión de personnages féminins 
au.x prénoms divers (Lil, Nathalie, Agnés, Shahrina, Catherine. Livie, 
Herminia. Antinéa, Véronique, Rosemonde, Doris). originaux (Far 
Away) ou réel: Pauline Dubuisson. Par contre les seuls personnages 
masculins identifiés de cette fa^on sont Cardinal1' 1 et Giacomo . 
exception faite des huit personnages masculins et quatre féminins du 
récit II n'y a personne d sauver . II faut aussi signaler que parmi les 
personnages relativement nombreux dont nous connaissons seulement 
la profession (des spéculateurs. des terrassiers italiens. un touriste. un 
architecte allemand et un singulier voyageur) du récit Les 
Spéculateurs, seul Giacomo"'1 est différencié des autres Italiens (il 
n'est pas terrassier) peut-étre parce qu'il exerce une fonction 
surprenante'y|.

Le lecteur est done amené a penser que la figure féminine est 
tellement importante que les personnages féminins sous-tendent la 
trame des récits qui. ainsi.s'inscrivent dans la plus puré ligue 
surréaliste qui, comme chacun sait. accorda une importance tres 
marquée a la femme. Ce protagonisme du personnage féminin est 
d'ailleurs renforcé par le fait qu'une proportion importante (environ 
50 %) des récits qui présentent un commencement avec fonction 
généralisante du narrateur traite de la femme ( Le guetteur, Lar away, 
Histoire vague. La vigié) ou Lassocie au théme trailé (Le pacte noir).

L'objet de cet article n'est pas l'étude de la figure féminine en 
général dans l'oeuvre de Georges Henein. mais une breve description 
des divers types de femmes hénéniennes s'impose de fa^on a pouvoir 
déterminer avec exactitude son role dans la trame des récits. 5 6 7 8 9

(5) Les rigueurs du malentendu ¡n Notes... pp. 165-175.
(6) Les spéculateurs in Notes.., pp.77-81.
(7) Notes... pp. 153-163. Les personnages sont:Shahrina. Théodore. Edouard, Doris. 

Jéróme, le postier, André, Déodat. Thérése, un valet. Justin et Carlotta.
(8) Les spéculateurs in Notes.... pp.77-81.
(9) Giacomo n 'éta it pas terrassier. il venan du Sud profond de la péninsule pour 

e.xorciser ce qu il appelait les “esprits ricanants".11 détestait le travail mais il lia 
ineombail de proteger les travailleurs en traquant le mauvais sort qui retardan la 
saison de la fortune. On pasan Giacomo pour hlasphémer et il paraissait conscient 
de la gravité de sa font tion. Notes, p.7S
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Dans l'oeuvre de Georges Henein, et naturellement dans ses 
nouvelles, la femme est toujours présente mais peu décrite: les figures 
féminines sont parfois des inconnues, des femmes au physique non 
décrit, aux visages tendrement brouillés par la p h t i e , une jeune 
femme saris regará comme les poissons des grands fonds,'"' des 
femme-enfants, des femmes frágiles, trop frágiles pour erre aimées de 
présf1' ou qui se débattent comme des oiseau.x d’appartement jetés au 
vent criará"" dans des cabines téléphoniques vitrées; des femmes saris 
relations dans des vides trop grandes pour e l l e s qui souffrent de la 
solitude et pleurent"5'; des victimes donl la splendeur répond a 
l'ontrage. Leur splendeur comme l'étincelle sous le sabor du 
c h e v a l des femmes-perdition, capricieuses et toutefois 
indépendantes comme ma fidele inconstante! Morí réhus d'eau de 
roche qui ne desaltere que les passants d'une certaine heure ou se lit 
ton bou plaisir r ou sensuelles comme Lil qui parfois s'amusait a 
s’irriter délicaternent la pointe des seins aux aspé rites de certains 
meuhlestm et rhéroíne de la nouvelle Et une sen le deserta. 
hautaines et dures comme Far away qui non seulement pose a ses 
pieds une partearte, lourde enseigne. léger blasón oír Fon peut lire JE 
MENDIE SANS RAISON,2,)‘ mais encore prévenait que la teñir a 
distance était la seule maniere dont elle piit étre durablement tenue:'2" 
elle peut aussi étre distante et mystérieuse comme la pluie, héroine 
ú'Histoire vague'10 11 12 13 14 15 16 17 * 19 20 21 22 23' et parfois cruelle comme la chatclaine qui fait 
dévorer par ses chiens un blessé qui a cherché refuge dans son pare:'-'1 
elle peut étre rédemptrice comme Livie, la vigié, qui sauve l ile d'une

(10) L ’esprit frappeurf Carnets 1940-19731. París. 1980. Enere, p. 15.
(11) Les bonnes ailresses ¡n Notes, pp. 147-152.
(12) Notes sur un pays ¡milite. Notes p. 12 1.

(13) Far Away in Notes, p.52.
(14) Le guetteur in Notes... p.45.
(15) ¡bid.. p.48.
(16) ¡bid.. p.45.
(17) Réponse au guet-apens ou La lettre marte in Notes.... p.61.
(1K) Fortran partiel de Lil in Notes, pp.21-22.
(19) Notes, pp. 177-179.
(20) Between the devil and the bine sea in Notes....p.38.
(21) Far away in Notes.... p.54.
(22) dtistoire vague in Notes.... pp.99-103.
(23) Le grand si hisme in Notes...  pp. 187-19 1.
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disparition certaine,'2-11 ou capable de produire le merveilleux comme 
Rosemonde dont les seins sont des oiseaux des des qui se soulévent 
unefois l ’an pour se lisser amoureusement les plumes.'2S)

D'une fagon générale, il s ’agit de femmes jeunes: jeunes 
filies'24 25 26 27’, jeunes fiancées'271, et méme écoliéres'28 29 30 31 32 33 34’; la seule femme mure 
est la femme imaginée par le narrateur de La vie crease:*' Quant a 
leurs occupations, la couture apparait une fois.l3í"Nous trouvons aussi 
une femme peintre puis vendeuse dans le méme récit,‘,n une 
servante,1,2 plusieurs mendiantes,133’ une danseuse peu vétue.'u une 
femme qui fait un numéro d'attraction dans un cirque'35 36 et plusieurs 
prostituées136’ dont Tune aux pommettes rosies par la tuberculose. La 
classe sociale á laquelle appartient la femme n’est que rarement 
indiquée: la chátelaine cruelle de la nouvelle Le grand schisme est un 
des rares exemples.

La femme des récits de Georges Henein apparait done comme 
une héroine fascinante par ses múltiples aspeets et nous conduit a 
analyser les axes des récits, ce qui permettra de décrire son role d 'une 
fa$on plus précise.

Le schéma actanciel se définit par une quéte. Le sujet cherche 
l’objet qui est, en général, dans les récits de Georges Henein, 
1‘acceptation. la communication, l’amour ou la femme.

(24) La vigié in Notes....pp 127-129.
(25) La femme qui a un comean dans le coeur in Notes... p. 181.
(26) Dans Portrail partid de LilA  deuxpas de la vie. el La ville compromise.
(27) dans Un temps de petite filie et Thérése dans II n'v a personne d sauver.
(28) dans En vue du rivage. et Shahrina.
(29) Notes pp.25-29.
(30) A deux pas de la vie in Notes p.84.
(31) Le message opaque. Notes, p.95-96.
(32) Le déviation. Notes, p .11-23.
(33) La Vigié (Livie est aussi vigié) et Between the devil and the bine sea. Notes p.127 el 

p.37 respectivement.
(34) Catherine dans Shalirina. Notes, p.73.
(35) Antinéa dont la petite tete bouffic émergeait d'un long tuyau de nickel qui dan  

censé lui teñir lien de cou. in Les rigueurs du malentendu. Notes, p.166
(36) dans Nathalie ou le soucifNotes, p.32). Le guetteur Notes, p.45-46,Far Away (Notes. 

p.51-52.) et Les rigueurs du malentendu (Notes, p. 165).
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La quéte d'acceptation revét des formes diverses que nous 
mentionnerons le moment venu et semble constituer Laxe de certains 
récits. II sera intéressant de voir si elle est menée par des actants 
féminins, masculins ou non déterminés. Nous avons dénombré trois 
cas assez clairs de quéte de la part de Lhomme: celui d'un vieillard 
qui désire voir son projet, c'est-á-dire la maquette de la maison réxée 
accepté par Ladministration dans le récit Le supplice d'une existence 
meilleure01'. Mais le résultat de la quéte est négatif puisque le 
narrateur, qui représente Ladministration, rejette le projet de Lhomme 
qu'il considere d'ailleurs comme un intrus. Le deuxiéme cas est celui 
du récit La promenade philosophique du dictateudm qui présente un 
désir d'acceptation plausible pour un dictateur, Lanonymat. quéte 
résolue de maniere positive puisqu'il se rend en compagnie d'un 
inconnu dans un hotel ou..d'on peni lancer, sans se retourner, au 
concierge de nuit, le nom le plus incroyable et donne son vrai nom 
sans susciter chez l'autre le moindre pétillement de curiosité. Nous 
avons done une conjonction d'actants et d’adjuvants masculins qui 
produit une résolution positive de la quéte.

L 'in itiation comme forme d 'acceptation est résolue 
positivement dans Les botines adresses,M'. Nous sommes en présence 
de deux adjuvants: Herminia et le moniteur qui complete peut-étre 
son initiation. lui aussi, puisqu'il part pour la GRANDE FORET, la 
limite de tout enseignement. Franchi un certain senil, la fragilité du 
savoir exige la disparition de l'étre. Le narrateur est done initié et 
accepté de fa^on plus ou moins tacite par Herminia qui l'avait 
présenté au moniteur.

Dans Le senil interdit, il s'agit d'une quéte obsessive de 
Lacceptation par des actants non-déterminés:

Nous révons de ta touages qui nous recouvriraien t 
enticremcnt, de signes qui se substitueraient á nous et qui. de 
loin, indiqueraient notre place. I'emplacement de l'étre 
accepté'401. 37 38 39 40

(37) Le supplice d'une existence meilleure in Notes... pp. 109-112.
(38) La promenade philosophique du dictateur in Notes.., pp. 137-146.
(39) Les botines adresses in Notes... pp. 147-152.
(40) Le senil interdit in Notes... p. 132.



Le seul cas de quéte d'acceptation menée par un personnage 
féminin est ce 1 ui de Livie, Lhéroíne de La Vigié14' qui rend Service a 
la communauté en sauvant une íle dont la disparition devrait 
permettre la guérison du Doge: cette démarche est couronnée de 
succés puisqu'elle reyoit / hommage des gens de la lagnne, tout 
raides dans leur carapace d'intemperies.'41 42 43 44 45'

Le récit Between the devil and the bine sea présente un intérét 
particulier parce que la commun catión est Lobjet méme de la quéte 
qui constitue Laxe narratif; de plus, il s'agit d'une communication 
d'un type tres particulier recherchée par un personnage féminin avec 
de nombreux adjuvants masculins, communication qui repose sur la 
toute-puissance du regard14'1: Far Away décontenance, opere sur le 
domaine intime de eliacun et devient une obligation pour tous. Le 
narrateur omniscient nous explique que des passants s'astreignaient d 
de longs détours. reniaient leurs engagements et leía s urgences. pour 
ahoutir á sa rué et y fait e leur plein d amertume. Une mendiante 
comnie elle est nécessaire d qui veut reldclier les amarres, délier son 
propre d é s a r r o i Elle agit sur les autres, les analyse. s'attache a 
certains d entre eux et les méne it leur perte. C'est done lechee de la 
communication pour tous sauf pour elle. Et. de nouveau le narrateur 
omniscient émet un jugement sars appel qui nous aménera a analyser 
un autre axe des récits: la quéte de la communication supréme entre 
deux étres, c est-a-dire Lamour qui. dans ce récit, est résolue de fayon 
négative:

Quand une mendiante hautaine et dure parle de 1'homme 
qu elle aime, c'est qu en effet il est perdu.

Nous avons done recensé une majorité de personnages 
masculins (avec quelques adjuvants féminins) en quéte d'acceptation 
et de communication mais le nombre de récits dont Laxe narratif est

(41) l.n vigíe in Soles... pp. 127-129.
(42) ihid.. p.129.
(43) Que saitra-l-on jumáis d 'une filie  qui. un centre d'une ville. bouleverse. d  'une 

simple contraciion de pupille. la hiérarchie intérieure et la consistance monde d 'un 
homme aperan un instant. et cet insumí suffit á frapper d'inanité tout ce qu'il 
pensait avoir élé mis en ordre. mis un propre. et quelquefois it reveiller ce dont il se 
croyuit delicie? in Between lite devil urnl the bine sea. Sotes, p.37.

(44) Far Away in Notes... p.38.
(45) ibid.. p.39.
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constitué par la quéte d'amour ou la recherche de la femme, selon les 
cas. est beaucoup plus important et sera done significatif pour établir 
de fatjon fiable l'importance de l'élément féminin dans les récits de 
Georges Henein. Nous serons amenes a voir quelle proportion de 
récits présente des actants masculins ou féminins et á étudier les 
caractéristiques des adjuvants et opposants. Finalement, le résultat de 
la quéte donnera une indication sur les relations homme/femme dans 
l'univers hénénien.

Nous observons tout d 'abord que lorsqu'il s 'agit de la 
recherche de l'amour chamel. la prédominance d'actants masculins 
ou féminins n'est pas tres définie. En eflet. nous pouvons citer le cas 
d'un actant-femme dans le récit Et une seule deserta. celui d'un 
couple dadolescents qui recherche l'orgasme dans Perpétuelle 
demente,'*1" et celui du narrateur masculin qui découvre que le désert 
est un enorme corps allongé auquel des gens épars et faussement 
actifs cherchent á apprendre la volupté, un corps de femme dans Une 
certaine poussiére. L'amour charnel est évoqué dans des aspeets 
concrets et teintés de négativité puisque e'était le eauchemar de la 
puberté recommencée, le froissement des draps au loin, lc¡ ou les 
membranes ont Uinsistance du besoin. Le résultat est la frustration 
puisque l 'opposant est le corps méme, Zá fente lisse qui ne retid pas le 
désir. II n‘y a pas de réciprocité.

Lorsqu'il s'agit de la quéte de l'amour en général, les récits oü 
l'actant est masculin sont les plus nombreux. La proportion est 
d'environ X a 3. Nous pouvons citer deux cas de sujet actancicl- 
fernrne bien définis: celui de Lil.'47' la femme-enfant qui tient un 
journal intime pour empécher les événements d'arriver, et recherche 
un amour teinté de sensualité avec fobstination et le sérieux propre a 
l'enfance14* et celui d'Agnés4'' qui renonce a rejoindre son fiancé pour 46 47 48 49

(46) Perpétuelle demeure in Notes... pp. 185-186.
(47) Portrait partid de Lil ¡n N o te s .pp.21 -23.
(48) Lil purfois | ....) samusait ú sirriter délieatement la pointe des seins ait.x aspérités 

de certains meuhles el par souci de pousser les dioses á bout\...]s'aventurad. de 
temps a ature, dans les allées les plus sombres des vieu.x pares, aux limites de ¡a 
i tile . La. e lle  s 'a b a n d o n n a it a des ba isers d 'e s sa i. Sonreía  elle  
disait:"Recommencez".Elle disposait alors ses Ierres d'une autre fa^on. Et elle se 
montrait surprise que ce fu i toujours le méme baiser in ¡bid..p.22.

(49) Un temps de petite filie  in Notes.... pp.41 -44.
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un amour aléatoire. Dans les deux cas, les adjuvants et opposants sont 
masculins et s’équilibrent (opposant-peintre et adjuvant-visiteur pour 
L¡ 1 et adjuvant-pianiste pour Agnés) et nous pouvons considérer que 
le résultat est positif pour Lil puisque celui qu'elle appelait "le 
dénouement" était l'homme dont elle venait follement de s'éprendre; 
de méme, la quéte est résolue de fayon satisfaisante pour Agnés qui ce 
soir[...J cherchera ce pianiste qui se taisail tellement, l’hiver passé, 
en la tenant par la main, á travers les brouillards nocturnes de la 
i'Ule. Peut-étre cherche-t-elle la réalisation de l’amour dans le reve, ce 
qui va dans le sens des postuláis surréalistes. Le troisiéme cas est 
moins significatif car il ne s'agit pas d'une quéte d'amour a 
proprement parler de la part de la mendiante: elle agit sur les hommes 
et parvient a en aimer quelques-uns dont elle provoque d'ailleurs la 
perte'"’.

Lorsque c 'est l'homme qui est en quéte de Lamour. les 
adjuvants et opposants sont masculins ou féminins selon les cas et 
nous essaierons de déceler la relation possible entre les 
caractéristiques des adjuvants ou opposants et l’issue positive ou 
négative de la quéte.

II paraít trop évident de dire que la quéte resulte négative dans 
deux récits oü l'opposant est la femme. Mais ce role est dü a leur 
nature quelles ne peuvent modifier: les femmes de Notes sur un pays 
inutile sont trop fieles pour etre a i mees de pres et la protagoniste 
d 'Histoire vague est indifférente, evanescente comme la pluie, 
inaccessible car d'autres avant vous, épuisés de solitude, ont tenté 
d'en fait e ne serait-ce que leur femme, ne serait-ce que l'hahituée de 
leurs reves [....] Peine perdue ...rien ne saura la distraire de sa voie 
hermétique. étanche, insoluble.

D autre part. il est curieux de remarquer que le schéma resulte 
négatif dans le cas d’un récit oü la femme est adjuvant car c’est la 
maladresse de l'homme qui conduit a Lechee. En effet, Limminence 
du départ de Nathalie lui fait comineare l'erreur de lui saisir la main. 
[••••] comme une sorte de tentativo d'hypothéquer le don reciproque 
mais futile de nos présences. La conséquence est immédiate: Nathalie 50

(50) .Beiween the devil and ihe bine sea. in Notes, pp.37-39.
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se garda de retirer sa main. Elle se retirad tóate entiére, moins sa 
main. L'opposant apparaít sous forme d’un client de rétablissement 
qui offre á Nathalie une fleur /.../ tóate droite dans sa gaine de 
sol i t ade.

Dans le récit Les spécalateurs, le résultat de la quéte est positif 
étant donné que l'actant-architecte part á la recherche de la femme 
dont il a dessiné le visage maintes fois. L’adjuvant est done la femme 
par rintermédiaire du portrait mais aussi les ouvriers et le mystérieux 
voyageur qui dit connaítre cette femme, cette femme absente qui a 
catalysé Fintérét des ¡taliens [qui] se pressaient autour da 
dessinateur et chacun proposa¡t des brides d'an román anodin et 
tendre.

Trois récits présentent un résultat positif de cette quéte d’amour 
de la part d’actants masculins mais il faut nuancer cette affirmation 
car. méme lorsque le succés semble clair, comme dans Les rigueurs 
da malentendu et Far away, la frustration se produit juste aprés la 
réalisation de l’amour sous quelque forme que ce soit. Far Away et 
l'homme qui apprend á etre sont heureux mais la rupture a lieu 
malgré leur effort pour transposer leur relation sur le plan du reve:

C ’est au retour d 'une de ces incursions qu'une panne les 
¡mmobilisa sur la route. Coincée entre le volant et le cadran 
lumineux qui posait une frange verte sur son visage. Far 
Away se laissa posséder, se préta avec une tendresse qui ne 
lui était pas coutumiére a des effusions désonnais inevitables 
qu’il leur fut facile á tous les deux de prolonger jusqu'en reve, 
lis devaient pourtant convenir que le “spectacle" cette nuit-lá 
avait eu tort de descendre dans la salle.

Leurs rapports furent en effet altérés et bientót dominés par 
une obsession identique. par la peur de se voir attendre. 
pareils aux autres hommes ou aux autres femmes, quelque 
chose qui ressemble á une aventure.*5"

Dans le récit Les rigueurs da malentendu, Cardinal n'a qa'á 
trois reprises des rapports avec cette femme, Antinéa,1521 et renonce á 
la voir car á distance, il arrivait dijfilement ¿i s'expliquer ce qui avait 
pa le précipiter dans de tels bras, tatoaés de mauvais coaps. L'ironie

(51) Far away. Nales. pp.55-56.
(52) Les rigueurs du malentendu in Nales.... pp. 165-175.
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apparait aussi puisqu /7 s'était peu á peu convaincu que le préfixe 
Anti n'avait pus été étranger a l'attirance passagére qu'il s'était 
empressé de subir. L expériencc suivante, F amour qu'il partage avec 
une inconnue dans un taxi débouche sur la désolation et la mort.'5'1

Dans La vie creuse, l'amcur est possible pour Fauteur de la 
lettre car il s'agit d'un amour imaginaire. II confectionne une trame 
tres élaborée a partir des pas qu'il entend dans l’appartement qui se 
trouve au-dessus du sien. C'est une femme qui marche, une femme 
qu'il décrit minucieusement et qu'il aime inais, logiquement, qu'il 
redoute de rencontrer puisqu'elle risque de ne pas correspondre au 
produit de son imagination. Done la femme est adjuvant mais 
seulement dans la mesure oü elle appartient au domaine du reve.

Dans le récit La ville comprotnise, I'amour a lien malgré 
l'opposition de deux femmes perdues pour le protagoniste, mais cet 
amour avec la ville-femme laisse une impression désagréable a cause 
de ce qui lui est arricé d' insol i te, -d' informulable et d'impur;(541

La quéte d'amour peut étre menée sucessivement par un actant 
masculin et féminin comme dans le récit Les botines adresses. En 
effet, Herminia cherche le narrateur pour lui présenter la personne 
chargée de son initiation puis, lorsque le précepteur disparait, le 
narrateur recherche Herminia et nous pouvons imaginer un 
dénouement plus ou moins heureux puisque du moins / ’obtins 
d'Herminia qu' elle me permit de me rapprocher d' elle et l'espoir 
naquit en moi d' étre admis a lui fait e la lecturé 551

La quéte menée par un actant masculin peut se diriger vers une 
femme plus ou moins concréte, comme nous pouvons voir dans cinq 
récits de Notes sur un Pays inutile.

Les résultats sont négatifs dans quatre cas oü Fon dénombre 
soit des opposants-femmes, soit un opposant-homme, soit un

(53) Ce n'est vraiment pus la peine d'appeler, dit encore le chauffeur Beaucoup ont 
appeté avant volts, lis ont ainsi dépensé leitrs derniéres fort es en vain. sans nutre 
résultat que d'avancer de plusieurs licttres la venue de la mort. ¡n ibid., p. 174.

(54) La ville comprotnise ¡n Notes.... p.90.
(55) Les botines adresses ¡n Notes.... p. 152.
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adjuvant-homme avec un opposant qui est le public en general. Dans 
un seul récit de ces caractéristiques, la quéte esl résolue 
favorablement, comme nous verrons.

Lorsque l’opposant est femme, et précisément la femme 
recherchée, la quéte n'a pas de solution positive possible.

Dans le cas de Shahrina"’', c ’est Shahrina elle-méme qui est 
l’opposant avec son intransigeance et sa haine de Lerreur chez les 
autres. Quant a ractant-femme de Réponse au guet-apens, elle 
constitue elle-méme l’opposant a l'amour puisque de mente, a 
l'intérieur de ton désir, tout ee que tu vas aimer figure deja sous 
forme d'épaves"1'

Le récit oü la quéte est inutile a cause d'un opposant masculin 
est En vue du rivage. Le schéma actanciel rappelle celui de Nathalie 
ou le souei. La relation est plus ou moins satisfaisante jusqu'a 
Lirruption d'un homme, généralement un inconnu, qui renverse un 
vase et offre a la jeune femme une fleur toute droite dans sa gaine de 
lamiere.-* La sanie de la jeune femme s’altére et le narrateur finit par 
désirer sa mort: cela parad cruel a dire. mais sa morí est maintenant 
de l’ordre du besoin

Dans le récit Le guetteur la quéte est un échec malgré Laide du 
narrateur et une relative opposition du public. En effet, Lactant 
masculin ouvre des portes sans cesse et a 1'infini avec Lespoir de 
retrouver une femme entrevue a la terrasse d'un café mais sa 
recherche, bien que méthodique, est vaine. Le narrateur est Ladjuvant, 
il arrive á établir contad avec le guetteur et l'accompagne dans sa 
tournée. Nous remarquons certains opposants sous la forme de 
passants qui réclament son suicide quand ils le voient se reposer 
quelque peu sur un pont. Mais le guetteur lui-méme indique quel est 
le réel opposant en expliquant a son compagnon le bul réel de sa 
recherche:

(56) Shahrina. Notes, pp.73-75.
(57) Réponse au guet-apens in Notes.... p.62.
(58) En vue tlu rivage in Notes.... p.68.
(59) id.
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“Mais, me répond t-il, comme si la chose n’admettait poini 
d ’a lternative , une de ces femmes au diam ani reñiré, 
perpetúe!lement ai chevet d'un choix qu'elles ne font pas - 
gardes-malades á jumáis de l'imposture passionnelle! - une de 
ces femmes dont vous diies qu'elles sont sans relations et 
dont je m’assure q je la solitude ne tieni le plus souvent qu ü 
la maladresse de nutre désir.”lftü)

Le seul récit oü la quéte est couronnée d'un certain succés est 
Par bonheuP*'". Le schéma actanciel présente quatre rencontres et 
chaqué fois “elle" (la protagonista n’est pas décrite) est adjuvant de 
fa$on différente. Lors de la prendere rencontre par son immobilité 
parce qu’il s'agit d'une rencontre que nous pourrions califier de 
“visuelle" seulement. La deuxiéme fois par le son de sa voix:

Quoiqu'il ne l'eút jamais eniendue auparavant. il la reconnui 
infailliblement pour celle de la femme aiméelf,;'.

La grandeur de l’amour est présente mais la rencontre physique 
n'a pas lieu. La troisiéme fois, l'aititude de la femme est propice par 
son attitude combattive et courageuse. De plus, cette rencontre 
compte comme adjuvant une barricade et des combattants qui 
s’ingéniaient et s’affairaient des deu.x cotes, mais, au fond, il était 
clair que tout I'événement n était monté que pour les mettre en 
présence, eux et eux seuls,,W) La quatriéme rencontre n'est plus 
fortuite: le narrateur s'enhardii i) la visiter dans ses quartiers 
d'hivei4M> mais la rencontre réelle prend la forme d'une hallucination 
qui est ce qu'ils appellent le suppÜce de la chaise,|M’ Le pessimisme 
quant a l’amour est évident puisque pour horrible qu elle füt, cette 
hallucination restait préférable ¿i la réalité puisqu'elle leur pennettait 
d'affronter, cote d cote, ces fameux coups invisibles'""

A la teneur de notre essai d'analyse, nous pouvons affirmer que 
le noyau de la trame des récits de Georges Henein est la figure

(60) Le guetteur. Notes, p.48.
(61) Par bonheur in Notes... pp.69-72.
(62) ibid.. p.7().
(63) id.
(64) id.
(65) ibid.. p.71.
(66) id.
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féminine puisqiTelle est á la fois objet et sujet de la quéte. Cette 
prépondérance est d’ailleurs formulée dans un récit oü le narrateur se 
dirige á une femme en ces termes:

Mais qu'il ose se dresser, celui qui prélend que tu n'es pas 
l'image céntrale ct qu'il faut aller te chercher en marge des 
grandes lois de la gravitation et de la faini!'’

Mais cette importance du role de la femme n’a pas pour 
corollaire la réalisation de Lamour ni le bonheur. L’importance de 
lam our est évidente puisqu'il constitue Laxe primordial des 
nouvelles (et Ton peut considérer le désir d'acceptation comme un 
désir affectif qui va dans le méme sens á un niveau moindre), mais de 
nombreuses difficultés en empéchent raccomplissem ent dans 
l'univers hénénien présent dans les nouvelles. Les deux facteurs 
d'impossibilité sont, d'une part, la fragilité des femmes dans de 
nombreux cas, et d'autre parí, la maladresse des hommes puisque, 
comme nous avons mentionné, il existe dans le monde hénénien des 
femmes dont la solitude ne tient le plus souvent qu'á la maladresse de 
narre désir.1681

Dans les récits de Georges Henein, nous sommes done mis en 
présence d'une figure féminine aux múltiples facettes, aspeets et 
qualités dont l'importance est primordiale, bien que non-décrite 
physiquement, et d'un homme désireux de rencontrer et de vivre un 
amour véritable avec celle qui serait son complément mais la 
communication n 'a  pas lieu. Nous captons ainsi un certain 
pessimisme a propos des rapports homme/femme dans l'univers 
hénénien.

(67) Réponse au guet-apens, Notes, p.62. 
(6X) Le guetteur, p.44.
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“SES ROMANS YUS PAR LUI-MÉME”

COMPÉRE, Gastón
Bruselas

Je me trouve. et vous me voyez dans une posture inhabituelle, 
et pour moi plutót redoutable. D'aimables responsables de votre 
département de philologie m'ont prié de venir vous faire deux 
conférences. Parfait. Refuse-t-on des conférence en Andalousie. au 
printemps?

Me voici done a devoir vous faire deux conférences -des 
conférences qu'il m’a été difficile d'écrire. Et je crains qu'il me sera 
encore plus difficile de les faire. - De quoi me faut-il parler? ai-je 
demandé. II me fut répondu: - Mais de vous, et de votre oeuvre. Dans 
le contexte de la littérature belge. Ceci demande une mise au point, je 
crois.

Un mot sur la littérature belge - entendez, dans notre contexte, 
la francophone. Que puis-je vous en dire? Qu’elle est florissante? Elle 
Test, sans le moindre doute. Entendez que beaucoup de gens écrivent, 
avec plus ou moins de bonheur, et sont publiés. On en trouve de tous 
les genres, commc dans toute société: les gens les plus estimables et 
les moins estimables, les plaisants et les sinistres, les bateleurs et les 
jargonneurs, les confits en académisme et ceux qui se font appelés 
“les irréguliers du langage”, les clowns et les messieurs - Homais, les 
enfants de Maries et les suppóts de Satan. II faut de tout pour faire un 
monde, n'est-ce pas? Ineontestablement il y a la un monde. Pour moi. 
je m 'enréjouis, qui ai le jugement porté a la rigueur et le
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tempérament gai. II n'est pas question de s'ennuyer a regarder cette 
faune - plus calme et moins excessive que d’autres, entre nous. Cette 
faune? je pourrais risquer: “cette cour de miracles". pour la raison 
qu'un miracle se fait de temps en temps et que paraít une merveille, 
du moins ce que certains peuvent teñir pour une merveille.

Vous parler de moi et de mon oeuvre, voilá qui. pour moi, est 
particuliérement éprouvant. Oh, je sais qu'il en est beaucoup qui 
seraient ravis de parler d’eux-mémes et de ce qu'ils ont produit. C'est 
la une étrange aberration de l'homme que de se croire promu pour 
autant que l’écoute un public. J'en comíais qui ne redoutent pas de se 
désigner comme “académicien et conscience politique", ou, par une 
périphrase: “une des grandes voix de la francophonie", “le Joyce de la 
Wallonie”, et pourquoi pas “le Proust bruxellois”? - et cent autres 
sottises. L'homme est, incontestablement. une créature en manque. Ici 
on se consolide comme on peut dans son contexte, comme tout un 
chacun dans le sien. Grace a Dieu, je ne partage pas ce souci. Ce nést 
pas qu'il ne me manque rien, mais ce qui me manque, rien de ce 
qu’offre la société ne peut me le donner. ni la notoriété, ni le 
shonneurs. ni l'argent. Tenez, de temps á autre, en Belgique, comme 
ailleurs sans doute...

Mais notez que la Belgique a une condensation extréme de 
population, et, par voie de conséquence, dirait Lhumoriste, le plus 
grand nombre de poetes au métre carré. Disons: au kilómetro carro, 
pour nous en teñir a l'expression courante. De temps en temps. 
j'apprends que certains se sont réunis et se réunissent pour ceci, pour 
cela - tenez, pour se lire des textes: c'est inoffensif, c'est sympathique, 
méme si je n'ai aucun goüt pour ce genre d'exercice. Ces réunions se 
font et se défont, qu’accompagnent parfois un journal fugitif, une 
revue éphémére. Certaines de ces réunions durent plus longtemps, qui 
tournent en chapelles; souvent intolerantes parce qu'elles prennent 
des teintes politiques. Certaines s'instituent plus ou moins, se 
momifient tout a fait au point de s'officialiser. Mais vous voyez que 
tout cela est dans l'ordre des choses et peut se constater partout. On 
m'a invité aimablement par-ci, par-la. J ’aime l’amabilité. J'ai répondu 
aimablement. Je n'ai fait que traverser ces groupes pour la raison 
qu'ils ne me conviennent pas, que la notion de groupe me devient vite 
insupportable, et que je vois, avec cet oeil amer et infaillible dont le
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destín m'a fait don, que je vois, dis-je, aussitót, dans ces groupes, 
fleurir ces phénoménes détestables pour moi qui sont ceux de la 
naissance du pouvoir et des conséquences qu ’il entraíne 
infailliblement: le goüt du pouvoir, les satisfactions de la vanité, 
l'insupportable suffisance, et la non moins insupportable 
condescendance. Avec cela que. le plus souvent, il en est qui désirent 
qu’on les admire - et oü est-on plus admirable qu’á la télévision? La 
comédie humaine, quoi. Qui va, invariablement, vers le grotesque. 
Qui s’y installe. Et qui, non moins invariablement, suscite des artistes. 
qui le flétrissent

- comme Rops et ce cher Ensor. a qui on m’a souvent comparé. 
Comprenez que, dans un tel contexte, il peut paraítre sinon grotesque. 
tout de méme dérisoire de parler de soi.

Mais tout de méme je ne voudrais pas décevoir les aimables 
personnes dont je suis Ehóte. Je peux, bien sur, m'en teñir á des 
éléments uniquement objectifs. Je suis né dans une maison de pierre, 
dans un décor de feuilles tombées que Ton ne ramassait pas, 
entendez: á la campagne, dans un petit village wallon du nom de 
Conjoux. Ces détails pourraient sans doute avoir quelque importance 
pour un biographe qui aurait á expliquer mon amour de la campagne 
lorsqu'elle est aimable, le vague sentiment, toujours ressenti. d’étre en 
exil a la ville, le goüt des gardins et de la botanique. Je noterai ceci 
aussi: si le hasard m’avait fait naítre quelque kilométres au sud, 
j'aurais été Franjáis. Les frontiéres - je parle des géographiques - ne 
cessent pour moi de tout relativiser. Et, comme. avec raison, La 
souligné un critique, j ’écris une oeuvre de frontiéres.

Rien ne s'est passé d'extraordinaire dans mon existence. Par 
bonheur. L’extraordinaire est le plus souvent source de malheur. J ai 
fait des études sans problémes. J'aurais voulu étre musicien. Mon 
pére, qui sans doute était sage, me fit faire des études universitaires. 
Je les fis sans enthousiasme et sans échecs. Sur cette lancée, et sans 
doute parce que, par nature. j'aime aller aussi loin que possible dans 
la direction que j ’ai prise, je ne reculai pas devant l’entreprise ‘un 
doctorat, et je l'obtins avecv une thése d'un grand ennui sur Maurice 
Maeterlinck. D'un grand ennui pour moi. qui l'ai relue récemment. 
Non point pour les académiciens de l'époque. qui la couronnérent et
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la firent éditer aux frais de l'Etat. J ’en suis venu pour l'instant a me 
demander ce qui peut fasciner dans les textes savants et ennuyeux. II 
y a la un mystére a soumettre aux psychologues.

Ces études universitaires se firent dans les plus mauvaises 
conditions. Ce fut d’abord le temps de la guerre et de la famine, puis 
celui, pire encore, de l'immédiate aprés-guerre. Je n'avais vraiment, 
pour me conforten que l’étude de la musique. Car je fréquentais a la 
fois l’Université grise et le Conservatoire doré. Autant dire que je 
n’écrivis que de la musique jusqu’á l'age de trente ans. Tout de 
méme, comme tout jeune homme quelque peu imaginatif et sensible, 
j'écrivais de la poésie. Pour moi, elle se manifesta a la gloire de la 
musique. Ce recueil, par un hasaid qui tenait du miracle, obtint le prix 
littéraire le plus considérable de l'époque, en Belgique francophone: il 
me permit d'acheter un piano á queue et de connaítre un homme qui 
se trouvait étre un prodigieux poete, celui-la que fut Marcel Thiry - 
qui est Marcel Thiry. Et sans doute était-ce parce que nous étions tres 
différents que nous eümes toujours de ces rapports que Ton dit 
privilégiés.

Mais j'ai mes méthodes, et je m'y tins. On ne peut pas écrire 
sans connaítre au plus aigu la conscience d’écrire. On n'écrit pas non 
plus sans connaítre a fond le métier d'écrire. Aussi commen^ai-je a 
collaborer á la réalisation d'une grammaire frangaise: on n’a rien a 
attendre de vraiment bon de gens qui ignorent le métier. La 
grammaire, qui est chose passionnante, me retint de longs mois, 
comme Lavaient fait auparavant le contrepoint et Lharmonie. Mais 
Pon entend - mais j'entends qu'on n'établit de base solide que pour en 
sortir. Exactement comme dans 1'art militaire. Ce n'est que lorsqu'on 
se trouve dans cet état que la marche est assurée et assurés les gestes. 
Se lancer dans Taventure de l’écriture á... á la bonne aventure 
justement, c'est risquer la prompte déconvenue, et. ma foi, a regarder 
autour de moi, c'est ce qui arrive a quatre - vingt - dix pour cent des 
ces aventuriers naífs ou inconscients. Ce qui n'est qu'un démi-mal 
s'ils sont jeunes. La jeunesse a du temps et des ressources. Mais je 
connais un tas de gens dont la jeunesse est passée depuis belle lurette 
et qui se sont aigris dans l'échec - faute... disons de métier. Pas que de 
métier sans doute. Le métier est stérile sans talent. Mais 
reconnaissons que le contraire est souvent vrai - je dis: souvent, je ne
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dis pas: toujours. II faut sans doutc dire et répéter que l'écriture n'est 
pas aisée, ni donnée. Qu'en fait il n'est rien de plus difficile que 
d'écrire si Pon veut écrire bien. Entendez - moi. Bien ne signifie pas 
selon les regles, mais au-delá d ' eIles. Jamais en de^a. Vous 
connaissez sans doute l'anecdote de Partiste qui réussissait en peu de 
temps de remarquables aquarelles et les faisait payer tres cher. A ceux 
qui s’étonnaient du prix, il était répondu: il m'a fallu vingt-cinq ans 
pour en arriver la.

II me fallait survivre: j'entrai dans Penseignement gráce a Dieu 
officiel, et donnai cours de 1 ittcrature. Je m’organisai pour avoir du 
temps libre. J’écrivis beaucoup avant qu’un premier román parut. Je 
suis de ces gens qui ont besoin de beaucoup de moyens pour 
s'exprimer. Songez qu'il en est qui. croirait-on, se spécialisent. Tenez, 
par exemple, les poetes. J'en comíais des dizaines qui n'écrivent rien 
que des poémes. II y en a írteme qui se spécialisent dans la spécialité: 
par exemple, qui n'écrivent que des textes de trois ou quatre lignes et 
pondent des espéces d’oeufs de roitelet, et d’autres qui se répandent 
comme cela que Rimbaud appelle Hache. Etc. Chacun travaille a sa 
maniere, cela est sur - et cela est bien: pour moi. Pour moi, il n'est 
rien que je n'accepte pourvu qu'on me laisse en paix. Une paix oü je 
puisse brasser des formes.

Car je suis de ceux-la dont a si bien parlé Valéry. qui travaillent 
dans le contexte d'une forme el chez qui Ies formes sont fértiles. Je ne 
serai pas le premier a dire que ce qui fait la spécificité d’une oeuvre 
d'art est la forme et rien qu'elle. Si une oeuvre reste, je parle ici d'une 
oeuvre littéraire. ce n'est certes pas parce qu'elle dit: on ne fait 
jamais que se répéter. Tenez. est-il matiére plus limitée que celle du 
poéme d’amour. Ce qui nous touche chez ceux qui restent - ils ne sont 
guére nombreux quand on pense au nombre de ceux qui ont été écrits. 
ce n'est pas leur contenu purement conceptual isé, mais, tout au 
contraire, ce contenu dit de cette fa^on-la, dans cette forme-la - ce 
contenu précaire devenu solide, et par la devenu unique et souverain. 
et qu'entendent d’innombrables coeurs. Trouver la meilleure forme, 
voilá le mot d'ordre. Et sans doute, je m'en rends bien compte. cette 
faqon me vient tout droit de la pratique de la musique. La musique 
n'est rien d'autre que forme. Elle ne renvoie qu'á elle-méme. 
“Qu’avez-vous voulu exprimer par ce morceau?” demanda une dame
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á Schumann. Et Schumann de se remettre au piano et de rejouer le 
morceau. Songez-y: combien de poémes d’amour n'ont pas a étre 
explicités - mais relus, ou répétés? Le musicien, qui n'a a s’occuper 
que de forme, en crée done de toutes les sortes, quine a ce que 
quelques-unes se soient en quelque sorte officialisées: la sonate, par 
exemple, la fugue, la passacaille, etc. En littérature, pour ma part, j'ai 
besoin de toutes les formes et de tous les genres.

Votre oeuvre, m’a-t-on dit. Parlez-nous de vous et de votre 
oeuvre. Votre oeuvre: cela fait sourire. Je n'ai aucune confiance dans 
ceux qui cherchera a faire carriére dans les arts - comme si les arts 
n'existaient que pour la promotion, sociale par exemple. de ceux qui 
les pratiquent. J’en connais qui parlent de leur oeuvre. de ce qu'ils 
appellent leur oqjuvre, avec des accents que ne désavoueraient ni 
monsieur Prudhomme, ni monsieur Homais. II en est de méme 
lorsqu'ils se rencontrent: ils rappellent bien les amants de La 
Rochefoucault. qui écrit á leur sujet: ce qui fait que les amants et leurs 
maítresses ne s’ennuient pas d'étre ensemble, c'est qu'ils parlent 
toujours d'eux-mémes. C’est d'un comique tres affligeant. Pour moi 
je n'ai nulle impression d’écrire une oeuvre.

Car il faut s'entendre. Et sans doute commencer par definir le 
mot. Ce qui me semble difficile á faire, du moins entendu par ces 
tétes-la. La vanité et la susceptibilité font des ravages dans le monde 
des artistes - qui, aprés tout, ne sont que des hommes, avec la 
caractéristique souvent fácheuse d'étre d'une sensibilité trop vive et 
d'une imagination exagérée.

Ceci m'améne á penser aux raisons qu'on a d'écrire. Du moins 
á celles que j'ai d’écrire et qui ne relévent jamais de la société oü j'ai 
été á vivre. Ce sont des raisons bien simples, je crois, au point d'étre 
vulgaires. Ce sont celles de gens qui agissent sans que la nécessité les 
forcé á agir. Le fin fond, apparenl tout fin fond qu'il est, le fin fond de 
nos activités est la crainte de l’ennui. L'ennui est un cáncer. Son 
appréhension peut mener les hommes aux actes les plus insensés - 
entendez aux actes qui n'ont pas de sens. Le temps peut nous tuer a 
petit feu avant de le faire pour de bon. Gráce au ciel, cette activité 
qu’est l’écriture - et ce qu'elle suppose - m'a toujours evité ce que 
Wilde appelle “le seul péché irrémissible". II faut bien se dire, avec 
Diderot, je crois, que les passioris font moins de dégáts que l’ennui:
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rien de plus véridique. La seconde raison procede du fait que je n'ai 
jamáis écrit que ce qui me faisait palisir d ’écrire. Sans doute j ’ai 
souvent souffert sur mes textes, mais cela ne relevait pas, vous 
l'imaginez bien, d'une quelconque masochisme. C’est qu’on n'atteint 
pas sans effort a ce que Ton suppose étre une estimable perfection. 
Toute activité de ce genre, quotidienne, ne se con^'oit pas dans 
l'urgence, comme on aime a dire maintenant, mais par l’effet d'une 
certaine pression en soi, qui demande á étre soulagée. C'est la un 
phénoméne qui peut relever peu ou prou du comique - á l'image de la 
plupart des activités humaines. On se sent concemé par son travail - et 
souvent trop concerné. D'oü, sans arrét en ce qui me regarde, une 
distanciation entre ce qui est et ce qui s'écrit. et qui, dans mon cas, le 
plus souvent est celle de Lhumour. Je releve deux phrases dans deux 
de mes ouvrages: “L'humour est la seule fa^on décente de plcurer". Et 
“le sérieux est de la crasse amassée dans des cervelles vides". Frans 
De Haes, un des mes “collegues” poetes, est d'avis que la poésie doit 
étre, dit-il, ironisée”. Ironisée, c ’est son mot. Relativisée done. 
L'entreprise est d’une hardiesse suicidaire. Mais comment s'y 
soustraire pour l'instant?

Cela dit, de quoi se compose mon oeuvre, comme disent 
certains? De douze recueils de poémes, d'onze romans, de cinq 
recueils de nouvelles. Cinq piéces ont été montées, et dans un mois, 
paraít une sixiéme. Ont été montées également neuf adaptations 
d'oeuvres dramatiques étrangéres et un opéra dont j ’ai écrit le livret. 
Reste á citer une douzaine d'ouvrages á mettre sous le titre divers, 
allant de l'essai a la relation de souvenirs anciens. Je ne vous donne 
que l'énumération de ce qui a été écrit ou joué. II m'arrive souvent de 
me demander pourquoi tels textes n’ont pas vu le jour de l'édition 
alors qu’a mon estimation, qui vaut ce qu’elle vaut, ils ne sont pas 
plus mauvais que les autres qui sont engrangés sur leur rayón de 
bibliothéque.

De quoi vous parler au juste dans cette accumulation 
d'ouvrages divers et pour moi nécessaires? Ceux auxquels va ma 
préférence sont ceux voués a la poésie: je vous en parlerai demain. 
Mais il me faut remarquer que, pour la plupart des critiques, je suis 
d’abord romancier. Mais, vous le savez sans doute, le critique disons 
ordinaire est le plus souvent une personne qui juge sur la surface.
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Faute de temps surtoul. Faute de moyens aussi. A vous dire vrai. 
jusqu'a aujourd'hui. les seuls critiques qui ont creusé des puits ct des 
galeries, entendez ceux qui font reffort d 'aller plus loin que 
Fapparence, sont des critiques universitaires. Je leur sais grc de leurs 
études. II est certain que ces romans ne révélent leur nature qu'á ceux 
qui ont traversé le miroir. II n'y a eu pratiquement que les 
universitaires pour faite reffort, et. je présume, parce que leur effort 
était recompensé. Imagine/, qu'il en est. parmi les autres, qui m'ont 
fait le reproche d’avoir écrit des textes trop difficiles d'accés - 
difficiles a leurs yeux s'cntend. ("est me mettre en demeure d'écrire 
pour les fainéants - ce dont il n’est évidemment pas question. Ces 
romans ne sont pas des oeuvres de divertissement. J'imagine bien 
qu’on en écrive. Mais ce n'est pas la mon ambition. Je n'ai pas l'áme 
qu'il faut pour en écrire - quoiqu'il me serait bien facile de le Caire.

Ce qui m'intéressait, en cette entreprise, était, dans le contexte 
général de la littérature romanesque, d'écrire des oeuvres autrement 
informées, entendez: soumises a d'autres formes que les formes 
courantes multipliées par I'édition - des formes nouvelles done qui les 
soutiennent et les maintiennent. Certes, je sais que je ne suis pas le 
seul a nourrir ce souci. Au ISéme siécle franjáis, on voit la matiére 
romanesque soulevée par des séismes et donnant lien a des oeuvres 
d'une extréme diversité. Le 19éme s’endort sur la forme balzacienne, 
qui semble suffire aux romanciers et qui rassure la masse des lecteurs. 
Cette forme est toujours honorée, vous le savez, et autant en Belgique 
qu'en France et dans la francophonie. C'est une forme de grande 
vertu puisqu'elle résiste au temps, et lui résiste d'une fayon qui peut 
n'étre pas sans intérét. On en arrive a croire que cette forme avait en 
elle une vertu fatale el qu'il n'etait nul moyen de raconter une histoire 
de fa^on efficace que par son entremise. Voyez: jusqu'a notre 
époque... Une romanciére comme Marguerite Yourcenar, l'idée de 
forme lui est tout a fait étrangére. S'étant glissée sans inconvénients 
dans la forme traditionnelle. elle donne des textes qui ravissent les 
moutons cultivés et les critiques qui ne veulent pas se casser la tete. 
Personnellement, a lire ses romans, je reste sur ma faim, tout en 
reconnaissant, bien sur. qu'il s'agit la d'un excellent travail. II a fallu 
que des huluberlus (des gens supposés huluberlus) ou des 
intellectuels portés a la réflexion créatrice pour s'apercevoir qu'il
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était d'autres fa^ons de rendre compte de la vie au travers d'un récit 
romanesque. Je ne vais pas vous donner une Ie^on d'histoire du 
román. Ce ne sont pas les histoires et les analyses qui manquent. Car 
enfin, c'est vrai cela, il est des gens, et j'en étais dans ma jeunesse, 
qui, a la suite d'Apollinaire ont rcpétc le premier vers de Zone -le 
poéme liminaire d'Alcools: “A la fin, tu es las de ce monde anden". II 
est tout un monde qui s’endort. II s’agit de le réveiller. Ce que Ton 
veut? Comme Apollinaire toujours: “Nous voulons vous donner de 
vastes et d’étranges domaines / Oü le mystére en fleur s'offre a qui 
veut le cueillir / II y a la des feux nouveaux des couleurs jamais 
vues...” Et ceci. quelques vers plus loin. ce vers tout a fait admirable 
par ce qu'il entend et qui, a ma connaissance, n 'a jamais attiré 
l'attention des critiques: ‘*11 y a aussi le temps qu'on peut chasser et 
faire revenir”. Et qu'est-ce, au fond, un román - je parle d'un vrai 
román - sinon une partition sur le temps? Or, le temps...

Vous entendez bien que le temps peut s'appréhender de mille 
fa^ons. Sans doute il coule comme un fleuve. on l'a dit cent fois, 
indifférent et monotone. Mais au fond cela n'a de réalité pour 
l'homme que dans un monde abstrait. Certes. l'homme paraít a un 
moment donné. disparad a un autre moment donné. Entre les deux. les 
heures se sont succédé, éternellement égales á elles-mémes. Mais 
c'est la une visión abstraite des choses. En réalité, le temps des 
horloges n'existe pas. En réalité: entendez dans la réalité. Dans la 
réalité. le temps vécu est autrement fluctuant. II va jusqu'a s'annuler 
dans la perception que l’on a de lui. Et il peut se faire long a mourir. 
N'étant. en fin de compte. intéressés que par eux-mémes. les hommes, 
en réalité, ne se sentent concernés que par le temps subjectif. Ce a 
quoi la forme du román balzacien est peu sensible. Au cours de ce 
siccle, des tentatives viendront de toutes parts déstabiliser le román, 
celui que j'appellerai, pour reprendre l'épithéte d'Apollinaire, le 
román anden. J'ai toujours été sensible á ces imaginatifs. Je 1 ai 
particuliérement á ce qui se faisait appeler assez ingénument le 
nouvcau román - me rendant compte tres tót que ce román ne pouvait 
pas vivre faute d'humanité, et, il faut bien l'avoucr, faute de 
tempérament romanesque chez ses promoteurs. Mais il reste que ce 
phénoméne était du plus grand intérét. La réalité était abordée á 
travers des formes qui se présentaient, non sans raisons, comme tout a
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fait nouvelles. Certains, et jusqu'en Belgique, donnérent dans ce qui, 
tout un temps. fut une mode pour intellectuels branchés. Mais, depuis 
Cocteau, on sait que la mode est ce qui se démode. Ce nouveau 
román, que Fon aurait pu croire stérile, laissa des traces. Ces traces 
seules pourraient justifier son existence.

Ce qui est certain. c'est que ce nouevau román était le résultat 
d'une longue suite de réflexions, d'essais et d’oeuvres romanesques 
oü des formes nouvelles voyaient le jour ou cherchaient a jouer un 
role nouveau, et ce en dépit du terrorisme intellectuel dont la vie 
culturelle fran^aise était infectée. La vie va, les modes passent. 
certaines oeuvres restent. Pour moi. dans mon coin, j ’essayai de jouer 
mon modeste révolutionnaire. Les révolutions extremes sont peut-étre 
nécessaires mais en sont souvent victimes leurs promoteurs. Tous les 
dogmatismes sont á rejeter: a tente ils sont tous stériles. Voyez, en 
musique, Lécole de Vienne proposa le dodécaphonisme, qui était. s'il 
se voulait intransigeant, impraticable. En littérature. on vit se lever 
des papes armés de leur foudre a excommunier.

A Lépoque, cela me paraissait d'un ridicule parfait, et. semble- 
t-il, encore plus en Belgique, dans des chapelles de quatriéme ordre. 
L’éloignement dans le temps estompe les méfaits de ces politiques 
mais, a mes yeux, n'en atténuent pas le ridicule.

Valéry souligne quelque pan que la forme est fertile. Et rien de 
plus vrai. surtout pour les vrais artistes pour qui rien de ce qui est 
métier n'est étranger. 11 s'agit de trouver la plus adéquate? Pour ma 
part, il s'agit d'un temps tout á fait intéressant. C'est celui du savant 
qui cherche la formule. Je tiens un carnet de notes, je réfléchis, il 
arrive que la fortune soit vraiment ciérneme. Les formes a découvrir 
présentent les aspects les plus divers. Un exemple. II y a douze ans de 
cela paraissait un román intitulé L'office Jes ténébres. C'était a une 
époque oü je connaissais ce que l ’on pourrait appeler des 
circonstances difficiles. Rien, en art, de plus désagréable que de vivre 
dans l'incertitude psychologique. II y a une trentaine d'années. par le 
plus grand des hasards, je me trouvai a Berlín quand le mur 
commenqi de s'ériger. Je trouvai dommage de ne laisser aucun 
témoignage sur cet événement. La ville offrait un excellent décor pour 
un récit, oü, par-dessus, le marché, elle pourrait jouer un role de 
quasi-personnage. Je mis en scéne un jeune homme excédé par la vie
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qui lui étail faite dans une société á la limité absurde. Son cri ne sera 
que de révolte - révolte haineuse et blasphématoire. Ce demier mot 
me mit sur le chemin de la forme. Pour informer le récit. je me 
demandai si celle de la messe - depuis Yintroit jusqu’á Vite missa iest 
- ne pourrait pas convenir. J'expérimentai. Elle le pouvait. Je me mis 
á écrire un texte dont la structure formelle pouvait faire sentir le 
blasphéme á vif. Autant dire que la quasi-intégralité des critiques ne 
s'aper^ut de rien. II est vrai que je mets toujours grand soin á ce que 
cette forme ne soit pas visible. II me fallut attendre le travail d’un 
étudiant pour que je cesse de craindre que cette forme n’existát point.

Tout de méme je vous dirai que ce qui me donna le plus de 
satisfaction fut l’emploi, dans la création du récit romanesque.d e 
formes musicales, J'étais curieux de voir jusqu'oü pouvait se tenter la 
gageure. Les formes sont reines, en musique - la musique n'étant que 
forme puré. Rien de pared en littérature, on Eentend bien. Les notes 
n ’ont aucun sens, e 1 les ne signifient rien, et cela, bien sür, 
contrairement aux mots. Les mots sont indóciles. lis vous pétent dans 
la main, ou s'esbignent sans qu’on s'en apergoive. C'est un peuple 
turbulent, ou d'une mollesse tout á fait passive. Je n'avais aucune 
confiance dans nía tentative. Aucune, et j'eus raison de n'en point 
avoir - mais pour une raison inattendue.

Connaissez-vous cette anecdote? Pour la premiére fois, 
Brahms, dans un salón, joue une de ses partitions. Une dame pámée 
lui avoue qu'elle adore le théme, et spécialement la fin de ce théme. 
“Incontestablement. dit-elle, vous avez été visité par une inspiration 
supérieure''. Brahms, aimable, lui répond que cette fin est en réalité la 
seconde partie du théme et que cette seconde partie n'est rien d'autre 
que le renversement de la premiére. Vous savez sans doute qu’en 
musique on appelle renversement une opération qui consiste a 
interventir la position des sons d'un intervalle, de fa^on que le son 
grave de l’intervalle devienne le son aigu du renversement, ou que le 
son aigu de l'intervalle á renverser devienne le son grave du 
renversement. C'est. en musique, d'une pratique tout á fait courante. 
Cela peut se faire á une plus grande échelle que le renversement d'un 
théme. Ainsi peut-on s'apercevoir que la seconde partie de certaines 
gigues de Bach ne sont rien d'autre que le renversement de la 
premiére. Ce renversement, on s 'en  doute, ne se fait pas
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mécaniquement. II y a toute une serie de problémes qu¡ se posent, que 
le compositeur résout au tur et a mesure qu'il écrit. II tul un temps oü 
cene technique m’a donné a penser. J'entrevis un román doni la 
seeonde partie se supporterait par une structure qui serait celle de la 
premiere renversée. Ce román, je l'écrivis. C'est méme le premier 
edité, sous le titre: Le Fort de Gleisse. Mais... mais le résultat ne lut 
pas apprécié par l’éditeur, qui ne comprit rien au texte, et qui eraignait 
que les lecteurs restent a quia. Le román, tel qu'on le trouve 
aujourd'hui en librairie, est la premiere partie de l'ouvrage que j'ai 
écrit. La seeonde, á mes yeux la plus intéressante, mais toujours dans 
mes cartons, se présentait comme la réponse onirique a la premiere. Je 
peux, évidemment, comprendre Léditeur, qui, tout généreux qu'il est. 
a d'autres soucis que les auteurs. Tout de méme, je regrette cette 
décision.

Dans ce contexte, il parut d'autres ouvrages dont la forme 
trouve dans l'exploitation d'une technique musicale une cié pour 
s'écrire et se comprendre bien. C'est ainsi que j'exploitai la technique 
de la fugue, puis celle de la chaconne, puis celle de la sonate. Je 
trouvai á ce travail les plus grandes satisfactions. dues surtour au fait 
que. ees techniques étant significatives. il m'était permis de batir des 
ouvrages tels qu'á ma connaissance il ne s'en était jamais lait. La 
critique ordinaire constata Loriginalité de ces romans mais sans en 
découvrir la cié. Mais les universitaires la trouvérent et s ’en 
donnérent a coeur joie. Ces ouvrages devinrent des sones de foréts oü 
les chiens étaient láchés - des chiens qui avaient des truffes sensibles. 
Je dois dire aussi. qu'a la maniere de certains compositeurs du lKéme 
siécle, et particuliérement de Bach, j'y  glissais de temps en temps des 
énigmes pour connaisseurs. Des énigmes a trouver et a expliciter ont 
fait, on me l'a dit. les délices de nombre de lecteurs curieux. Mais. on 
entend bien que cela n'a d'importance que secondaire.

Ceci que je vous ai dit, n'est rien qu'une descriplion imparfaite 
de ma maniere de faire. Je vous tiens évidemment quitle d'un travail 
d’analyse qui me ménerait trop loin et n'aurait d’intérét, il se peut, 
que pour eeux qui ont lu ces romans. Ce que je voudrais souligner, 
c'est que chacune de ces différentes techniques a sa signilication. Je 
pourrais sans doute éclairer la chose par une comparaison qui me 
semble présenter de l'intéét et qui est - excusez-moi- reprise au
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dómame de la musique. Vous avez dé ja certainement entendu des 
chanteurs ou des cantatrices qui, de la voix, déroulent une mélodie. 
L'accompagnement est f'ait d ’accords qqui se succédent et n’ont 
d’autre role que de donner a l'auditeur le climat harmonique et. 
d'aventure, la démarche rythmique de la mélodie. Les musiques 
grossiéres ne vont jamais pluis loin, dont je me trouverais accablé pal
les radios s'il ne m’etait possible de tourner le bouton. II est vrai que 
de nombreux compositeurs, disons sérieux (quoique l'adjectif 
convienne peu) ne font rien d 'autre. Mais en general, 
l’accompagnateur contribue fortement a la compréhension musicale 
de la mélodie, car il contribue profondément a l'établissement de la 
structure de l'oeuvre. Son role est. á eet égard, aussi importan! que 
celui du chanteur. C'est de leur combinaison - je dirais presque de 
leurs noces - que l'oeuvre prend sa forcé sur le plan de la sensibilité 
¡ntelligente. La forme ne se revele que par leur fusión. Ainsi Lemploi 
des techniques diverses que j'emploie éclaire-t-iI en profondcur. Qui 
appréhende leur réalité entre bien plus avant dans Louvrage que celui 
que n’occupe qu'une lecture superficielle: une lecture qui est possible. 
bien entendu. On m'a dit: tel de vos livres se lit comme un polar. 
C'est deja un compliment. En réalité. il faudrait passer au-dela de 
cette aparence pour goüter. je Lespére, a un bonheur qui tient seul de 
Lesprit.

Ces techniques appliquées et affinées ont donné lieu a des 
ouvrages que certains critiques ont qualifié de “spéciaux", faute 
d'autres épithétes sans doute. Du moins dans leur chef. Ce sont des 
romans oü se retrouvent tous les sentiments humains révélés dans un 
éclairage, disons, a leur suite, spécial. J'ai essayé qu'ils soient 
ressentis proches, et ce, paradoxalement, alors méme que je les 
éloignais et essayais de leur donner un goíit d'éternité. J'ai essayé de 
m'approcher de cet étre mystérieux qu'est l'homme non seulement 
par l'imagination et la sensibilité - facultés que mes aneiens 
professeurs de philosophie qualifiaient - illusoirement, entre nous - 
d'inférieures, mais par celle, vue, non moins illusoirement. comme 
supérieure: l'intelligence. Dieu nous parle par la raison. nous dit saint 
Thomas. L'intelligence sensible et imaginaire fait que Ton passe sans 
difficulté les frontiéres communes. L’homme est regardé comme un 
étre souffrant et sans certitude. Je n'ai jamais écrit pour les lecteurs
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rassurés, et encore moins satisfaits. L'homme qui cherche a voir clair 
a les yeux ouverts sur l'énigme, qui est celle de l’existence. Je n'ai 
aucune certitude métaphysique. C'est celle qu'éveille la proximité des 
frontiéres - de ces frontiéres au bord desquelles campent les hommes 
qui ont souci de voir un peu clair dans leur nuit. L’important, ce n’est 
pas de repondré, c'est d’interroger. J'en suis a me dire que notre 
raison d'étre sur terre est, justement, d’interroger. Mes romans, nés de 
la pratique de techniques inusitées, se veulent des points 
d’interrogation.

Pour employer une expression de Cocteau, cette d i f f i cuité 
d’étre peut étre allégée par la pratique de l'oeuvre d’art. Car il ne 
suffit pas d'avoir des structures solides. II est nécessaire de se trouver 
le style qu'il faut pour rendre l’ouvrage aimable. J'emploie cet 
adjectif dans son premier sens. La maniere d’écrire joue évidemment 
un role capital dans la connivence a établir entre l’écrivain et le 
lecteur. Mais que vous dire ici? Ecrire le román est une tout autre 
histoire que de le batir. “Ecrire est un acte d'amour, dit Cocteau 
(encore lui). S'il ne Test pas, il n'est qu'écriture. On ne peut dire 
mieux. Et Ton n'a ici qu’á se taire. Car cela passe la raison. Sans 
doute, le métier. ici encore, est d une nécessité primordiale. Mais il 
n'est pas suffisant. Cette insuffisance est a la fois tragique et 
délicieuse, et ce á la méme enseigne que la victoire sur elle. Ce qui 
nous porte a 1‘amour se moque bien de toutes les lumiéres et des 
appareils braqués sur lui. Ecrire bien et juste échappe a toute analyse. 
Je n'ai garde de m'y risquer.

Si je me suis quelque peu attardé sur ces matiéres, c'est que je 
m'exprime devant un auditoire que je crois susceptible d ’étre 
intéressé. Excusez-moi si parfois j ’ai pu vous paraítre obscur. Je vous 
remercie.
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L’ÉCRITURE DU MYTHE DANS A U  B O U T  D U  

S I L E N C E  DE LAURENT OWONDO

CHEVRIER, Jacques
Universidad de París XII

Le lecteur familier de Littérature Africaine qui aborde pour la 
premiére fois le román de Laurent Owondo, Au bout du silence, ne 
peut qu'étre frappé par le caractére poétique de ce récit dense et bref. 
Dans un style incisif, dépouillé, volontiers allégorique et incantatoire, 
son auteur, l'un des rares écrivains gabonais, nous narre en effet 
Lhistoire a priori banale de l'exil auquel sont condamnés les habitants 
d 'un  petit village frappé d ’expropriation par les autorités 
administratives d'une anonyme république africaine. Le drame vécu 
par ces “déguerpis”"1 pourrait done á premiére vue laisser supposer 
que Au bout du silence s’inscrit dans la longue tradition du román 
sociologique appliqué á décrire et analyser les dysfonctionnements 
d'une société africaine prise en tenailles entre la tradition et la 
modernité.

A s’en teñir á la simple anecdote - la contrainte imposée a 
Anka, le héros de Au bout du silence, et a ses parents de quitter leur 
village pour s'installer dans un sordide bidonville ironiquement 
baptisé “Petite Venise” - on serait tenter de souscrire a cette premiére 
interprétation. Ce serait toutefois mésestimer l'intérét primordial d'un

(1) En “franjáis d’Afrique", celui qui a été expulsé de son logement pour permettre 
l'aniénagement du quartier.
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román dans lequel le mythe occupe une place céntrale el qui doit se 
lire comme le récit d’une quéte initiatique. Son héros. le jeune Anka. 
est en effet confronté a la mort brutale de l'a'íeul, Rédiwa, au moment 
méme oü celui-ci allait lui révéler les secrets de la tradition, et ce 
n’est qu'au terme d'une longue serie d'épreuves, au sortir d'une rude 
et desesperante “saison d'absence". qu'il pourra enfin célébrer ses 
noces mystiques avec Ombre, la mythique filie de la montagne a 
peine entrevue a l'aube se son initiation.

Le probléme qui se pose a nous, au seuil de cette breve analyse. • 
consiste done i\ déterminer, d'une part. l'articulation au sein d'une 
oeuvre de facture occidentale - un román - d'un double niveau de 
signification, celui du mythe et celui de la réalité. et. d'autre pan, a 
étudier les modalités d'écriture d'un récit dont la charge symbolique 
est particuüérement forte, et nécessite de ce fait un effort particulier 
de décryptage de la part du lecteur. Dans un premier temps nous nous 
proposons en conséquence d évaluer et d 'identifier la part 
qu'occupent respectivement mythe et réalité dans Au bout du silence. 
en nous appuyant tour a tour sur les données qui nous sont foumies 
par le texte lui-méme. puis sur toute une série d'éléments qui en 
constituent l'intertexte. Cet inventaire une fois dressé, nous tenterons 
alors une interprétation du/ou des mythes mis en oeuvre dans le 
román, et nous nous attacherons pour finir a l'écriture du mythe dans 
Au bout du silence, en nous demandant en particulier quelle est ici 
leur fonction.

A févidence le román de Laurent Owondo s’affiche d'abord 
comme un román familial. II se construit en effet autour d'une série 
de personnages appartenant tous, a l'exception de quelques 
comparses, a la famille du héros /\nka. Le deuil brutal qui la frappe, 
et qui est suivi par son expropriation. va entrainer une rapide 
désagrégation de cette cellule familiale, désagrégation exprimée 
successivement par le silence, qui donne son titre au román, puis par 
la stérilité. En effet tandis que Anka, choqué par la mort de son grand- 
pére, s’enferme dans le mutisme le plus total et que son pére Kola, 
perd progressivement l'usage de la parole et la raison, Nindia, sa 
mere, abandonne le foyer conjugal et décide de partir pour la région 
des lacs afin, espére-t-elle, de mettre un terme a sa stérilité. (Anka est 
son seul fils et comme dit le proverbe “qui n'a qu'un n'a rien").
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Du point de vue du réalisme social, ce drame familial trouve 
son origine, on l'a vu, dans l'arbitraire d'une decisión administrative 
d’expropriation. decisión qui est elle-méme la manifestation d'un 
pouvoir politique totalitaire controlé par une minorité de nantis. dont 
la soif de profit n'a d'égal que le cynisme et la démagogie, et que 
l'auteur entend bien dénoncer dans son román. N'est-il pas dit. 
ironiquement, que "la République ¡nsistait justement sur son sens de 
la justice et promettait de verser une indemnité, conformément a ses 
généreux principes". Le bouleversement des structures sociales 
qu'entraíne la spéculation immobiliére est d'ailleurs inscrit dans 
l'espace méme du texte. puisque au paysage harmonieux et serein du 
village ancestral va désormais s’opposer, pour le héros et les siens, 
Lunivers glauque et malsain de Petite Venise qui peut apparaítre ici 
comme Pexpression méme du monde des apparences.

Symbole de la modemité et de ses contradictions (l’école, mais 
aussi la misére et la déliquance) Petite Venise figure par excellence le 
lieu de 1’extériorité dans la mesure oü, largement coupés de leurs 
racines, hommes et femmes y perdent le contad avec la divinité 
cessent de "voir derriére les dioses”. Mais a cote de ce monde visible 
et parfaitement banalisé de la modernité. Laurent Owondo a su 
juxtaposer dans son román Pautre monde, invisible aux non-initiés, 
mais pourtant habité d'esprits et de présences occultes qui jouent 
entre les hommes. les dieux et les puissances surnaturelles 
I"indispensable role de médiateurs et d’intercesseurs. Et Pon peut 
affirmer sans risque d’erreur que c’est bien ce monde qui occupe la 
place essentielle dans Au bout du silente.

Au moment oü Paíeul Rediwa se prepare á la mort. qu'il sent 
prochaine, il a en effet entrepris de révéler a son petit-fils Anka les 
légendes sur lesquelles repose la fondation du village ancestral, "entre 
le grand fromager et la riviére de gros galets." Nous apprenons ainsi, 
dans la premiére partie du román, qu'á la suite d'une série de 
migrations au cours desquelles ils ont été persécutés par Ndjouké, 
Pogresse, les ancétres d'Anka ont finalement réalisé Punión mystique 
de Phomme et de la montagne par Pintermédiaire d'une di vinité 
appelée Ombre. "Voila, enchaine le narrateur, le point de départ d'une 
longue lignée; celle de ceux qui, suffocant dans cette contrée aux
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rigueurs de maratre. ne perdent jamais de vue le chatoiement qui nait 
du voisinage de l’ocre couleur du sang coagulé et du kaolín couleur 
du ciel a L aurore.” (p. 20).

II faut ici remarquer d'une part le double syrnbolisme des 
couleurs, qui marque l'union des contraires, el sur lequel nous 
reviendrons plus amplemenl, el d ’autre parí la corrélalion entre 
l'entrée en scéne d'Ombre et le chanp sémantique de la naissance 
affiché des le second chapitre: “Quand les soupirs envahissent la 
saison, immanquablement. la montagne accouche d'une filie qu'elle 
pare d'ocre et de kaolín. Cette filie, née par la seule forcé des soupirs 
est féconde; d'une fécondité a rendre verdoyant le désert le plus 
aride." (p. 11-12).

Conformément aux pratiques pédagogiques en usage dans les 
sociétés traditionnelles, Anka regoit done de son grand-pére un 
enseignement pré-initiatique dont la compréhension exige de 
l'impétrant á la fois patience, puisqu'il s'agit d'un enseignement 
progressif. et effort de decryptage puisque l'initiation emprunte le 
plus souvent la voie d’une parole ésotérique. “Rédiwa. nous dit le 
narrateur, ne parlait pas comme tout le monde. Comment le pouvait-il 
puisque ses yeux voyaient ce qu'il y a derriére toute chose”. (P. 6). 
Rédiwa sait en effet parce qu'il voit 1 'invisible, il peryoit ce qui se 
cache derriére les apparences et chacune de ses phrases se formule a 
la fa<¿on d'une énigme. La parole est ainsi empreinte d'un caractére 
magique - on ne peut la pronocer n’importe quand - et elle est en 
méme temps chargée d'une gravité redoutable, propre a effrayer le 
jeune initié: “pour la premiére fois, cela ne lui (Anka) déplaisait pas 
d'ignorer. Au contraire il s'en réjouissait. 11 souhaitait demeurer a 
jamais celui qui ne savait pas, car il sentait que c'était de savoir que 
son aieul avait mal.” (p. 25).

Derriére les croix tracées par les agents du cadastre, Rédiwa a 
en effet “vu” l’inéluctable déchéance de la communauté, tandis que 
Anka demeure “celui-la qui ne comprenait pas encore et qui devait se 
contenter de l'idée qu'il comprendrait plus tard, qu'il avait tout le 
temps pour comprendre”. (p. 25). La brutale disparition de l’aieul va 
malheuresement interrompre le processus normal de transmission
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entre Rediwa, l'aíné, et Anka, le cadet, qui, des lors, sera livré au 
désespoir el n'aura de cesse d'atteindre ‘Táge ou les masques livrent 
enfin leur secret”.

Ce bref rappel des éléments mythiques qui structurent le román 
de Laurent Owondo montre done bien que nous sommes en présence 
d'un récit initiatique dans lequel, a suite d'une situation de manque - 
la parole voilée, puis le silence définitif de l'aieul - le héros doit 
affronter une serie d'épreuves -l'exil á Petite Venise, la désagrégation 
de la cellule familiale-, sombrer dans une sorte de mort provisoire - 
figurée par la maladie qui le frappe - et finalement renaítre a une vie 
nouvelle. Au terme de son itinéraire, Anka est en mesure de 
comprendre, le langage des masques et de voir derriére les dioses, a 
I'instar de son gran-pére. dont il va d’ailleurs reprendre le nom, 
Rédiwa. La renaissance du héros culminera avec la réitération du 
mythe, en l’occurence les épousailles avec Ombre, la divinité de la 
fécondité entrevue a l’orée du román.

C'est ici, désormais. le lieu de s'interroger sur la signification 
du mythe evoqué par Laurent Owondo et de se demander. en 
particulier. dans quelle mesure il trouve son origine au sein du groupe 
Fang auquel appartient Fauteur. Méme si ce demier affirme qu'il n’a 
pas voulu faire oeuvre d’etnologue, on doit toutefois convenir que, 
par bien des aspeets, son román se construit par référence a un 
ensemble de traits culturéis propres a un groupe ethnique spécifique, 
dans lequel on a pu reconnaítre la tribu des Myéné. Le pére de 
Fécrivain était le chef traditionnel supréme des Mpongwé, un sous- 
groupe de Fethnie Myéné, et son enfance a été bercée par les contes 
que relataient ses grand-méres.

Comme partout en Afrique la mythologie Mpongwé accorde 
une grande place au cuite des ancétres, tandis que la cosmogonie 
relate sur le mode merveilleux les rapports des forces telluriques et 
des éléments avec les premiéis hommes, toute chose qui, nous l’avons 
évoqué. occupent une place déterminante dans Vintrigue de Au bout 
du silence. Le cuite rendu aux ancétres est ici évoqué á de múltiples 
reprises, et d ’abord a travers le personnage du grand-pére Rediwa 
dans ses rapports privilégiés avec son petit-fils. C 'est lui qui, 
progressivement, prépare l’initiation d ’ Anka en lui apprenant la
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généalogie de la tribu et en évoquant, de maniere sibylline, les 
présences invisibles, Ombre, Ndjouké. Mboumba, qui commandent 
l’ordre du monde. Les manes des ancétres sont d'ailleurs invoques 
dans le román, c’est á eux que vont les prémices de la nourriture des 
hommes - “et les gouttes de rhum qu'on versaient certains soirs sur le 
seuil de la porte! Et les mets qu'on apportaient une fois l'an du cote 
de Gros Galet... N'était-ce pas la preuve que les ancétres n'étaient pas 
présents!”. (p. 45). La folie qui s’empare de Kota peut également se 
lire comme une conséquence de la rupture du pacte liant les vivants et 
les morts. Le pére d’Anka est en effet intimement lié a la terre de ses 
ancétres dont la “faim” (p. 55), insatisfaite, constitue une menace 
pour tout le clan, et de parsa fonction tutélaire de chef de famille 
arraché a ses origines, il est certainement celui qui ressent le plus 
durement le traumatisme du “déguerpi".

En dehors des libations rituelles. le cuite rendu aux ancétres 
s’exprime également par le biais des masques qui apparaissent 
toujours étroitement associés ii des rites agraires, funéraires ou 
initiatiques. Sans tomber dans un pittoresque de folklore, Lécrivain 
nous donne un certain nombre d'éléments qui permettent de replacer 
ces masques dans la culture Fang du Gabon. les échasses (p. 95), le 
raphia (p. 48), et les danses qui accompagnent les funérailles de 
Rédiwa: “Et puis les masques avaient árpente la cour de chaqué 
case... alors les masques avaient dansé tout Laprés-midi durant. la 
danse dont le tournoiement de raphia relíete la vie. Et pour bien 
montrer que tout en effet était de nouveau vie dans ce village que la 
morí venait de visiter, les masques allumérent eux-mémes les torches 
de résine au seuil de chaqué porte des que le soled se coucha." (p. 48- 
49). A plusieurs reprises Lauteur souligne d'ailleurs l'analogie du 
visage de Tat' Rédiwa avec les contours d'un masque: “il dit 
seulement que son aieul était un masque dont le secret se lisait par les 
yeux.” (p. 33-34).

Reste un dernier élément qui contribue a singulariser les 
masques évoqués par Laurent Owondo, Locre et le kaolín. Ces 
couleurs sont doublement intéressantes, d'une part en raison de leur 
symbolique, et d’autre part dans la mesure oü elles sont précisément 
les couleurs distinctives des masques Mpongwé, fort prisés des 
collectionneurs. L'ocre obtenu avec de la poudre de bois séchée
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symbolise dans le román a la Ibis le sang répandu ct le rougeoiemcnt 
du soleil au couchant. Quant au kaolín fabriqué a partir du mpemba, 
une argile blanche, il représente ici le lait. le sperme associés a la 
pureté, a la fécondité et a la chuté lunaire.

Ocre et kaolín apparaissent étroitement liés á certaines 
pratiques rituclles, et en particulier a ce banquet mystique au cours 
duquel s’operent les épousailles entre les initiés et les filies de la 
montagne, dont Ombre n 'est, en quelque sorte. que la figure 
emblématique.

Ce personnage mythique, a peine deviné a l’orée du román et 
dont le triomphe s’affíche a la clausule, nous introduit au sein méme 
du panthéon Mpontgwé dans lequel, outre Ombre, deux figures 
complémentaires se détachent avec forcé, Mboumba et Ndjouké, 
l'ogresse.

Mboumba est une divinité largement représentée dans la 
mythologie Fang-Kongo, le plus souvent sous l’apparence d'un 
serpent arc-en-ciel qui régne sur les eaux et symbolise la fertilité. 
Mboumba sera d 'ailleurs représente de maniere precise dans 
l'episodide de la danse au cours duquel Nindia le supplie de lui rendre 
sa fécondité (p. 84). Quant a Ndjouké l ’ogresse, le matériel 
ethnographique disponible rend plus difficile son identification. et 
laisse penser a une création symbolique propre a l’univers 
romanesque de Laurent Ovvondo.

Toujours est-il que Ndjouké semble associée, comme nous 
Favons déja noté, á l’histoire lointaine du peuple Fang et aux 
tribulations guerriéres qui ont accompagné ses migrations successives 
(le romancier parle á la page 119 de “chamadle accoucheuse de 
tribus” ). Dans le román elle apparait a plusieurs reprises dans des 
circonstances dramatiques, la mort du grand-pére, la menace de mort 
qui pese sur son petit-fils (p. 50), et on peut se demander s’il ne s’agit 
pas d’une puissance maléfique liée au sang, a la violence, a la mort et 
a la sécheresse.

En contrepoint, Ombre semble pencher davantage du cóté des 
valeurs positives, gráce au rituel qui lui est rendu: “Ombre disait loué, 
car voilá le début de F ai 11 i anee ente la montagne et ceux qui
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s’enfoncérent dans l'immense voute végétale.” Cctte divinité paraít 
conjurer les maléfices de Ndjouké mais, comme 1‘ogresse, elle est 
également affamée et sa faim n’est apaisée que lorsque les hommes 
luí rendent hommage, en particulier lors des cérémonies d’initiation 
placees sous le double signe de l'ocre et du kaolín.

On peut done se demander si Ombre et Ndjouké ne constituent 
pas un seul et méme personnage portant en lui-méme ses propres 
contradictions. Ombre, en effet, n'est pas exempte de violence - “rien 
qu'un regard et Ombre aurait rengainé ses couteaux” - pas plus que 
Togresse n ’est innacessible a la douceur - “elle, tranchante. 
anguleuse, abrupte nous est-il dit. s’arrondissait soudain" (en présence 
d'Anka). On notera d ’ailleurs que dans le message que Rédiwa 
adresse a son petit-fils avant de mourir. le grand-pére conjure renfant 
de ne pas avoir peur de l'ocre (couleur de sang) car Ombre (couleur 
de kaolín) est toujours présente la oü se trouve l'ocre.

II est done licite d ’interpréter l’allégorie Ombre/Ogresse 
comme un principe symbolique dualiste, ce qui au demeurant 
correspond bien á la visión traditionnelle africaine de l'unité dans les 
contraires, telle que la décrivent de nombreux mythes et récits oraux 
(image du déceptur á la fois héros civilisateur et destructeur, image de 
la féminité á la fois redoutable et désirable, image des jumeaux 
enfants terribles etc...).

Par conséquent lorsque l'auteur sígnale, a l'ouverture du 
román, qu’il n’y a plus d’amants pour Ombre - “elle se mit a maudire 
l’époque” (p. 17) - on peut avancer qu’il fait allusion a l'époque 
contemporaine - “l'heure oü le monde se fait ocre” (p. 35) - done a la 
violence engendrée, en partie, par la perte du lien avec la terre des 
ancétres et l’abandon des mythes fondateurs. L'oubli d‘Ombre, cést- 
á-dire des valeurs dont elle est porteuse. entrame le déséquilibre de la 
société, illustré ici par l'anarchie qui définit le monde de petite 
Venise.

Comme tout récit initiatique, 1'itínéraire parcouru par Anka 
tend done a reconstituer le cheminement de l'ancétre mythique en une 
sorte de parcours circulaire qui nous conduit successivement des 
origines, de la premiérc apparition d ‘Ombre aux épousailles, en 
passant par ce stade intermédiaire que Laurent Owondo a appelé la
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“saison d'absence”. Cctte seconde partie du román, qui correspond a 
l'épisode de Petite Venise, représente l'ouverture a un monde 
modeme vécuc sur le mode du chaos, et dans lequel le sens du sacre 
semble perdu, et elle s’apparente á la succession d’épreuves que tout 
initié doit surmonter avant d'acceder á la connaissance. Epreuves au 
demeurant redoutables, car travesées par la double tentation du 
renoncement et de l'oubli: “désormais, écrit le narrateur, il voulait 
prendre le monde tel qu'il s’offrait, sans s’étonner, sans chercher a 
savoir ce qu'il y a derriére toute chose (p. 52). Ici, tout lui semblait 
muet... parce que fait pour l'étre”. (p. 61).

La crise, décisive, qui arrachera Anka au marasme de Petite 
Venise. prend ici la forme de l'allucination dont il est victime a 
l’école, pendant le cours d'hygiéne de Maitre Bono, l'instituteur (p. 
103-105), et elle prélude au reve érotique au cours duquel il s'unit, 
symboliquement avec Ombre. Aprés cette unión. Anka découvre 
enfin sa véritable identité - “Désormais plus personne n'appelait Anka 
autrement que Rédiwa” (p. 125) - car il a maintenant atteint “l'áge oü 
les masques livrent enfin leur secret!

A la descente aux enfers succéde done la réintégration du 
paradis perdu, selon le cheminement symbolique qu'évoque 
métaphoriquement la chanson fredonnée par Nindia, la mere du héros:

“Sur la route de Fougamou 
Que d'épínes, bonnes gens...
Sur la route de Fougamou
Passé le fleuve, bonnes gens
Que de miel ¡que de miel!" (p. 79-80).

Loin d 'obéir au principe d ’exclusion entre tradition et 
modernité, caractéristique des romans africains de la premiére 
génération, Au bout du Silence nous parait done s’incrire dans la 
perspective d'une écriture du mythe qui revendique simultanément la 
pleine compréhension des valeurs ancestrales et l’ouverture á la 
modernité. “Pour ma part, confie Laurent Owondo,:i, je n’ai pas voulu 
donner une visión idéalisée du passé. Je n’ai pas voulu présenter deux 
aspectos de Y Afrique qui s’exclueraient mutuellement. Pour parler

(2) Nove Libraire. n" 105. d’avril-junen 1991. p. 92-96.
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(Tune maniere plus concréte, peut-on dire que nos comportements 
d'Africains d'aujourd'hui. nos rapports avec nous-mémes et avec les 
autres, voire avec notre environnement, n'ont absolument rien a voir 
avec notre passé, notre mémoire? II ne s'agit done pas de taire du 
folklore. II s'agit dinterrogation. Interroger le passé en le juxtaposant 
au présent.”

Pour Fécrivain, on le voit, le mythe apparaít done comme un 
moyen de réfléchir sur le probléme de la place de l'homme africain 
dans le monde moderne. d'une maniere qui se veut tres pragmatique. 
“Si. face a la peur. ajoute-t-il. le mythe me dit que l'ancétre a eu tel 
geste, en quoi ce geste peut il me servir face a la peur d'aujourd'hui? 
C'est a cela que je me suis intéressé dans .4// bout du silence." (Ibid.).

11 est done parfaitement legitime de parler a propos de ce román 
d'écriture du mythe et de tenler d'en décrire les grandes ligues. On 
sait que pour Mircea Eliade “le mythe est une histoire vraie qui s'est 
passée au commencement des temps et qui sert de modéle aux 
comportement des humains. En imitant les actes exemplaires d'un 
Dieu ou d'un héros mythique, ou simplement en racontant leurs 
aventures, Ehomme des sociétés archaíques se détache du temps 
profane et rejoint magiquement le Grand Temps, le temps sacre" 
(Mytlies, reves el mysteres). A la fois tradition sacrée, révélation 
primordiale et modéle exemplaire, le mythe est néanmois, ainsi que le 
remarque Levi-Strauss “interminable... (Son) interprétation ne peut se 
développer qu'a la fayon d'une nébuleuse sans jamais rassembler de 
maniére durable ou systématique la somme totale des éléments dont 
elle tire aveuglément la substance”.

Le lecteur qui aborde pour la premiére fois Au bout du silence 
est ainsi. d'une certaine fa$on, place dans les mémes conditions que 
l'initié qui doit. avant de saisir la portée du mythe. passer par un 
apprentissage souvent pénible. “Comprenne qui peni comprendre" 
(p. 20) nous avertit d 'ailleurs le narrateur qui, refusant tout 
didactisme, invite le lecteur a accompagner pas a pas son héros dans 
son noviciat. Une véritable initiation parait en effet indispensable 
pour décrypter ce román cousu d'enigmes et dans lequel, tout comme 
dans le mythe, deux niveaux de compréhension so 11 ic i ten t en 
permanence notre attention. Un niveau exotérique, accessible a tous. 
et qui s'apparente a la “parole légére" des Dogons. Un niveau
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ésotérique, cclui de la “parole lourde", comparable a l'huile qui laisse 
son empreinte sur le sable. Parole “crue” et parole “cuite”, Pécriture 
de Laurent Owondo se fait done, comme le mythe, cryptogramme.

On peut encore parler d'écriture du mythe dans la mesure oü le 
román d'Owondo évoque d'une fa^on precise ces récits de genése 
dans lesquels, au méme titre que les hommes et les Dieux, les 
éléments et les météores interviennent a parí égale dans une histoire 
cosmique qui revét du méme coup une valeur universelle. Dans Au 
bou! du silence, la forét, le ciel, le soled, la montagne et la mer se 
fondent dans une osmose qui confére á ce texte une dimensión 
véritablement épique: “Aussi vrai que cette forét farouchement vierge 
dans son strict uniforme veri s'affale parfois avec desmollesses de 
femelle assouvie quand le ciel taquine ses renflements, la-bas aux 
confins des savanes.” (p. 17).

Le style enfin, ce style délibérément dépouillé et allégorique 
qui est la marque propre de Pécriture de Laurent Owono, contribue 
encore a ancrer davantage Au bou! du silence dans la dimensión du 
mythe. A la maniere d'un récit initiatique, on La dit. le román 
s’organise en effet en trois mouvements, le dernier renvoyant 
explicitement au premier. Ainsi observe-t-on un parallélisme évident 
entre le debut et la fin de Poeuvre: “II revint réguliérement s'assoir 
sur la digue qui longe le bord de mer” (p. 125) et “C'est de la qu’il 
faut partir pour donner a voir Ombre telle qu'Anka la voit de la digue 
qui longe le bord de mer”. (p. 5).

Cet aspect eyelique correspond bien a la construction en boucle 
du mythe qui, par essence. refuse la linérarité du temps pour se 
complaire dans la rétiération. La structure du texte ne fait d'aillcurs 
que se conformer aux précepts de Lancétre tels que peut enfin les 
comprendre Anka-Rédiwa a Pissue de son initiation: “Du fond du 
gouffre j'ai entendu la voix de Tat' Rédiwa surgir, tissant en un seul 
conte Péparpillement des paroles semées au fil des saisons oü j'allais 
m’assoir sur ses genoux.” (p. 119).

Le texte se construit en effet a la maniere d'une trame dans 
laquelle viennent s'enchevétrer fragments légendaires et narrations du 
quotidien, incursions dans l'imaginaire et relations du présent.
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Laurent Owondo ne se contente done pas de raconter un mythe, il 
1'intégre á son récit, il en fait véritablement l’essence de Au bout su 
silence.

A la fois “énoncé discursif qui s’attache au formulable... et 
parole silencieuse qui tend vers Fineffable”(l), Fécriture du román 
épouse également les contours sinueux et volontiers métaphoriques du 
récit mythique. Le román est ainsi rythmé par un certain nombre de 
répétitions formulaires, “Fáge oü les masques livrent enfin leur 
secret", “ceut qui ont des yeux pour voir derriére les dioses”, ‘Tocre 
et le kaolín" etc. et il s’enrichit de nombreuses métaphores - "quartier 
de misére grimé de négations” (p. 92). "la mer profonde plus 
qu'aucune tombe" etc... (p. 101) - qui contribuent a creer ce climat a 
la fois poétique et incantatoire qui nous avait frappé lors de la 
premiére lecture.

Dans le projet imaginé et clairement formulé par Laurent 
Owondo, le mythe, on La vu. se fait done remede, voire recette, face a 
une société modeme défaillante parce qu’ignorante d'elle-mcme et de 
ses racines: "Mais dans l'aveuglement, les amants s’en remirent a 
ceux qui avaient une idee sur tout mais ignoraient jusqu'á l’existence 
de cette montagne qui respire et s enfonce profond dans la contrée qui 
lui sert de contrée. (p. 15).

Le román refermé, on peut toutefois s'interroger sur sa 
véritable signification, en prenant appui notamment sur l’image finale 
qui nous montre Anka assis sur la digue. toujours au méme endroit, et 
toumant le dos a la mer: "nul doute. Certains passants le prirent pour 
un de ces fous, tout a fait inoffensifs au demeurant, qui s'octroient un 
périmétre bien délimité pour ne plus devenir qu'un des éléments du 
paysage qu'ils hantent” (p. 125).

Anka réduit a la moquerie des siens ne serait-il plus alors qu'un 
objet de dérision, témoignant par lá-méme de la vanité de la quéte des 
origines autour de laquelle s’articule Au bout du silent e? Cette 
hypothése, legitime, suscite de notre part deux observations. La 
premiére pour dire que, selon nous, Laurent Owondo ne prend ici 
nullement parti en faveur d'un retour systématique aux sources assorti 
d'un rejet radical de la modernité. Pour lui, bien au contraire, la 
solution semble se situer aux confins de ces deux données, a condition
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que le kaolin, le Iait maternel, recouvre sa vocation premiére el 
“allaite” les sociétés á venir comme il l'a fait pour les sociétés du 
passé: “suivre le rivage! longer celle digue! jusque la oü le grand 
fromager et la riviére de Gros Galets étaient. La oü la case en ierre 
ballue élail. Pour que les yeux raménent a colé de 1’ocre ce qui nourril 
Ombre faite épouse...” (p. 123).

Quant á la figure de la folie incarnée par Anka a la clausule du 
román, et ce sera notre seconde el derniére observation, on sait qu’en 
Afrique elle n'est nullement frappée de discrédit. et qu'elle symbolise 
au contraire, dans bien des cas, la voix prophétique de la sagesse 
supérieure des Elus opposée au confort de ceux qui préferent ne pas 
savoir.
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“SIRE HALEWYN” DE CHARLES DE COSTER  
ENTRE LA LÉGENDE ET LE FANTASTIQUE

I)E LA TORRE GIMÉNEZ, Estrella
Universidad de Cádiz

A partir des premieres années du XlXéme siécle. les légendes 
vont acquérir une place d'honneur dans les littératures nationales. 
Dans De VAllemagne, Mme. de Stael invitait deja ses compatriotes a 
renouveler leur littérature, comme l’avaient fait les écrivains 
allemands, en puisant leur inspiration dans ce vaste domaine. 
Quelques années plus tard, Nodier reprend a son compte cette 
exhortation et il proclame son gout pour “une imaginarían hahile en 
créations mystérieuses. qui égare uu milieu Jes ruines et Jes vieu.x 
nwnuments, en entretenant Jes histoirs Ju foyer et Jes superstitions Ju 
temps passé”, et, en mettant en paralléle le passé de la race avec celui 
de l'individu, il montre comment “notre vieille mythologie", en accord 
avec l'esprit des enfants, des simples, des réveurs, est capable de 
rajeunir la sensibilité d'un siécle blasé et vieilli avant I'age. "Hátons- 
nolis J'écouter les Jélicieuses histoires Ju peuple, avant quil les ait 
oubliées” , écrivait Nodier dans La LégenJe Je Soeur Béatrix (1837).

Charles De Coster, qu'aux environs de 1850, ivétait qu'un 
jeune écrivain qui voulait se faire un nom dans le monde littéraire 
belge et dont l’ascendance paternelle flamande le poussait plus fort 
que son éducation a la fran^aise, crut trouver dans les légendes néer 
landaises un sujet d'inspiration qui s’accordait bien avec l’esprit du 
temps.
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Des quatre réctis qui composent ses Légendes flamandes, "Sire 
Halewyn" ou "Le Sire d'Halewyn”, comme nous apparail le titre dans 
la premiere édition de 1858, était celui qu’il préférait, préférence 
partagée par d’autres grands noms de la littérature comme Pirmez ou 
Potvin. L'histoire est inspirée d’une ballade médiévale faisant partie 
des "romanceros" flamands, et se rapporte au eyele du “tueur de 
femmes”. Originairement, Halewyn était consideré comme un sorcier 
et les paysans Pavaient sacré roi des Elfes. Cette ballade se chantait 
encore en Flandre et dans le Brabant du temps de De Coster, sur une 
mélodie appelée Credo. Mais il existait aussi une vieille chanson 
populaire dont on connaít plusieurs versions. Elle est intitulée Ballade 
du Tueur de Femmes ou Renaud et ses Femmes qui présentait une 
branche romande du eyele d’Halewyn. Comme la chanson flamande, 
elle serait d’origine nordique et répandue en Scandinavie, Ecosse, 
Bretagne, Haute Italie et Hongrie. Cependant, la ballade qui inspira 
directement De Coster fut celle de Willens publiée en 1848.

La versión de De Coster, telle qu’il a con^u son histoire et ses 
personnsages et Lallure externe cju il a donnée a son récit. se préte a 
diverses interprétations quant a son appartenance a un genre ou a 
autre. On pourrait considérer ce conte comme la derniére versión 
d'une légende, genre narratif concret qui actualise une matiére 
préexistante; ou bien, aller plus loin dans l’interprétation interne du 
récit et le ranger parmi les histoires fantastiques dont le XlXé siécle 
nous a laissé de magnifiques exemples.

Nier son état préalable de légende serait absurde vu le bagage 
de tradition que ce récit supportait quand De Coster se décida a taire 
la nouvelle versión. L'histoire qu'il nous a transmise présente un point 
d’ancrage dans Pespace et dans le temps indiscutable et, en plus, elle 
sera objet de croyance pour une partie des lecteurs qui y accédent car 
la tradition Pa rendue crédible. Mais c’est la oü nous pensons que les 
frontiéres entre "Haléwyn” légende et "Haléwyn" récit fantastique ne 
sont pas trés nettes. Seuls les initiés peuvent croire aux faits narrés 
dans l'histoire, le reste des lecteurs ne peut interpréter l’histoire que 
comme un ensemble de faits extraordinaires qui bouleversent leur 
tranquillité quotidienne.

Pour M. Castex la différence entre une légende et un conte 
fantastique vient de cet état de crédulité du public:
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"(... tous ces personnages de légende (...) appartiennent pour 
les conteurs el leur public ordinaire. á un passé poétique, mais 
révolu; ils apparaissent á travers une brume rassurame et 
apportent des d istractions piutót qu’ils n 'éve illen t des 
obsessions.

Le véritable conte fantastique intrigue, charme ou bouleverse 
en créant le sentiment d'une présence insolite, d ’un mystere 
redoutable. d'un pouvoir sumaturel. qui se manifesté comme 
un avertissement d ’au-delá”1".

Mais depuis que la littérature fantastique a commencé son 
essort qui dure jusqu'á jours, l'oríginalité des sujets traités se dilue de 
plus en plus. Les différents auteurs ne font que reprende les mémes 
histoires, avec les mémes protagonistes et ce dépaysement qui les 
identifiera par rapport aux autres genres.

II est difficile pour un écrivain de littérature fantastique de 
trouver, en dehors de ce que lui offre l’inspiration populaire, de 
nouveaux foyers de 1’horreur. Cela n'empéche pas le lecteur de sentir 
une fois de plus un bouleversement dans son monde de conventions 
idéologiques crédibles. On en a la preuve dans le fait que pour allcr a 
la recherche d'une possible définition de ce qu' est la littérature 
fantastique, on part de l'acceptation de sujets que se repétent (les 
fantómes, les revenants, les diables etc...).

De Coster pour recréer son Si re Halewyn s'est inspiré non 
seulement de récits authentiques, mais il a aussi rejoint les grands 
thémes du folklore européen comme le pacte avec le diable ou la 
renaissance dans le sang et la victoire de la jeunesse qui est aussi a 
l'origine d'autres réctis comme Barbe-ble«■.

La diffieulté du classement de certains récits sous l'indicatif de 
“littérature fantastique" , vient de 1'impossibilité qui existe encore 
aujourd’hui, de donner de celle-ci une définition admise par tous les 
critiques.

En lisant Site Halewyn, le lecteur se sent transporté dans un

( I) CASTEX. P.: Le Conte fantastique en Franee. Ed. José Corti. París, 1982. p: 70.
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univers étrange qui va provoquer en lui cette horreur et ce 
dépaysement que tous admetient trouver a l’origine d'un récit 
fantastique.

Peter Penzoldt considere que deux raisons peuvent pousser un 
auteur a construiré un récit fantastique: la reprise, instinctive ou non. 
d'un archétype universel ou la volonté de projeter ses propres 
fantasmes. Partant de cette dichotomie il en arrive a une dualité 
thématique: le fantastique comprend, d'une parí, les thémes reprenant 
une peur collective et qui se perdent dans 1 histoire des peuples et 
d 'autre part, les thémes reflétant une obsession personnelle. 
Autrement dit. les thémes du folklore et les histoires 
psychanalytiques. Charles De Coster se decida pour le premier groupe 
en composant ses Légendes flamandes.

“Sire Halewyn” nous introduit des la premiére ligne dans la 
connaissance du pouvoir étrange que posséde le protagoniste, un 
“charme" qui attire les jeunes filies vierges écoutant sa chanson. De 
Coster prendra son temps pour dégager le secret, il préfere s’arréter 
sur les descriptions des deux familles auxquelles appartiennent 
Halewyn et Magtelt. Des le debut un penchant manichéen se 
manifesté dans la maniere de coricevoir les personnages principaux et 
leurs ancétres. Halewyn et ses parents deviendront les prototypes des 
forces du Mal. tandis que Magtelt et sa famille symbolisent le Bien.

Cette introduction du récit nous fait considérer le monde des 
protagonistes comme un mondé de personnes réelles, coexistan! dans 
un moment historique, le Moyen Age, et appartenant a des classes 
sociales élevées et habitant dans des cháteaux, comme il correspond a 
leur lignée. II n'y a rien d’étrange qui ne nous fasse présager la suite 
de l'histoire. C'est le caractére et le portrait physique d'Halewyn qui 
provoquera dans le lecteur une sensation de dégoüt et de réfus 
immédiats. Comme son aieul Dirk le Corbeau et ses descendants, 
Siewer Halewyn “fut autant comme eux luid, chétif, piteux et d'aigre 
trague, voire mime davantage"'2', mais á leur différence, il était 
“couard et cruel'’. pendant toute sa vie il n'avait osé affrontcr que 
ceux qui étaient inférieurs a lui ou plus faibles.

(2) DE COSTER. Charles: Légendes Flan andes. Ed. Labor. Bruxelles. 1990, p. 69.
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Personnage sinistre, De Coster nous le montre dans un élal 
limite oü la douleur, la honte et la colére, provoquées par ses échecs 
continus face aux femmes et a ses concurrents dans les duels, le 
plongent dans un désespoir qui le pousse a supplier le diable de “lui 
octroyer forcé et beauté”, en échange “// lui bailleait son áme”'y.

Jusqu'ici, tout nous renvoie a ce monde des mythes connu a 
travers la littérature populaire. Mais De Coster va changer subitement 
de stratagéme et il va nous plonger dans une mer de doutes et 
d'interprétations possibles.

Le diable appelé a plusieurs reprises par Halewyn ne se 
montrera pas tout de suite, "étunt ailleurs empéché", comme nous 
dirá ironiquement le narrateur. Mais le héros ainsi que le lecteur, 
seront surpris par Lapparition d’un étre aper^u vaguement á travers la 
demi-conscience d'un Halewyn a moitié endormi et a “l'aide (Je lo 
brillante lune et des claires étoiles", qui nous apparaít “comme un 
animant ayant pelage parei! d pierre moussue”,4). C'est seulement 
quand le protagoniste sera aux joues par l ’inconnu qu 'on le 
reconnaitra comme un “petit bonhomme de pierre".

Tout d’un coup De Coster s’éloigne du monde de la légende et 
nous introduit de plein pied dans le monde du fantastique. Halewyn et 
le lecteur s'attendaient a Lapparition de Lucifer sous un de ses 
déguisements habituéis. Mais tous les deux resteront surpris face a cet 
“étre" bizarre qui se nomine lui-méme le “Prince des pierres", celui 
qui "garde les beaux trésors” et qui connaissant les obscures 
prétentions du "Méchant" Halewyn n'arréte pas de lui repeter: Pour 
avoir forcé et beauté, cherche, Halewyn, ehanson et faucille, cherche, 
site Mal b á t i C'est par son intermédiaire que Halewyn eonnaítra 
la maniere d’atteindre la forcé et la beauté tant convoitées. Mais ce 
“Prince des pierres” va nous stupéfier encore plus quand, a la fin du 
récit, il va s'ériger en vengeur de toutes les victimes d' Halewyn a 
cóté de Lhéroíne, Magtelt.

(3) (dem. p. 71.
(4) Idem, p. 73.
(5) Idem, pp. 73-74.
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II est tres difficile d'interpréter ce personnage insolite qui, une 
fois qu'Halewyn est tué par la jeune filie, clóturera le chátiment divin: 
"Chante” dit le Prim e des Pierres, “chante c'est l'heure de Dieu" 
C’est toujours luis qui va ajouter: “Peni soit Dieu qui. par les mains 
de cette vierge faible et mignone, t'a détranché le col du corps et oté 
du monde” °\

Le long du récit se sont produites deux transpositions de la 
personnalité d’Halewyn avec celle du diable: Halewyn-homme, qui 
par ses actes et ses crimes deviendra une sorte de sosie de Létre 
infernal sur la terre, il se verra appliquer le qualificatif de “ le 
Méchant”; pour arriver jusqu’a Lidentification totale avec le seigneur 
des ténebres aux yeux de ses concitoyens, qui a son approche 
crieront” “Celui est le diable”. II ne sera pas seulement criminel, 
mais il possédera des pouvoirs sumaturels qui le hausseront au rang 
d'étre démoniaque. Personne, sauf le protagoniste et le lecteur, ne 
connaít Texistence de “Prince des pierres''. responsable direct du 
"chamie” d'Halevvyn. pour tous ceux qui le connaissent. Halewyn ne 
sera que Pincamation du Diable sur la terre de Flandre.

La surprise finale n'atteindra que le héros lui-méme et son 
cómplice le lecteur, quand ce “Prince des Pierres", qu'on croyait 
Démon sous une de ses múltiples transformations, sera le dernier 
maillon qui rétablira la justice:

“Tu as affamé le pauvre populaire, ainsi auras tu faim pcndanl 
mille ans; tu as donné froid, ainsi auras tu fruid pareillement. 
Coeur d’ambitieux, coeur de pierre, souffre et pátis. mon 
cousin.

Tu seras pierre d'átre et bruleras: pierre du chemin et on te 
marchera sus; pierre d ’église. el tu porteras tout le pesant du 
bátiment; et tu souffriras tout mal gene, angoisse. Coeur 
d'ambitieux. coeur de pierre. endure et pátis, mon cousin.'”"1

De Coster paraít participer a cette récupération de la figure du 
démon, assez répandue dans la littérature du XlXé siécle, et 
révendique la figure de Lucifer sur celle de Satan. Ce Lucifer, le plus 
beau des anges. Tange de lumiére qu'on considere injustement puni 6 7 8

(6) Idem, p. III.
(7) Idem, p. 113.
(8) Idem, pp. 113-114.
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par Dicu. Le “Prince des Pierres” de De Coster qui mettra entre les 
mains d'Halewyn les armes pour faire le mal, sera celui. qui avec 
laide de Magtelt, restituera le bien au monde et vengera les plus 
faibles.

Cette conception manichéene qui commenyait le récit quand les 
familles d'Halewyn et de Magtelt nous étaient présentées, se 
developpera amplement tout au long de la narration et elle pourruit 
expliquer l'évolution de ces deux personnages maléfiques qui se 
confondaient mais qui finalement vont se séparer pour faire ressortir 
le Bien et échouer le Mal.

Selon la tradition, le mythe manichéen se déroule en trois 
phases, phases qui sont facilement identifiables dans le conte de De 
Coster. le “moment antérieur" ou “passé” oü il y a dualité parfaite des 
deux substance du Bien et du Mal, symbolisées chez De Coster par 
Halewyn et le “Prince des Pierres” d'une part et de l'autre par 
Magtelt; un “moment médiant” ou “moment médiant” ou “présent”, 
oü se produit et dure le mélange et oü la substance du Mal va imposer 
son pouvoir sur celle du Bien, moment oü Halewyn ressortira toujours 
vainqueur et dans sa plénitude aprés ses crimes: “sugant (sa) vie hors 
leurs vie et (son) sang hors leur sang”{9); pour finir avec le “moment 
futur” ou “final” oü la división primordiale sera retablie et les forces 
du Bien combattront celles des Ténébres pour réimposer la Justice 
sociale.

Pour arriver á cette fin qui renferme une forte dose moralisante. 
De Coster s’est serví de toute une serie d’éléments qui n’appartiennent 
pas á l’univers de la littérature du merveilieux ou des contes de fées 
comme on s'y attendrait, mais a celui de la littérature fantastique, 
univers a travers lequel pullulent les morts et les revenants. Et c’est 
que De Coster, comme il l’avait avoué á sa fiancés Elisa, se sentait 
attiré par ce monde du fantastique: “Cette fantaisie, si souvent 
attaquée par quelques-uns, me plait. Ce monde étrange, j'aime á n i y 
plonger; J'aime /'espere de folie qu il faut pour creer dans ce gente”.

Mente si le lecteur peut identifier certains des éléments que De 
Coster use pour construiré son conte avec ceux de la littérature 9

(9) Idem. p. 113.
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populaire, il a aussi le sentiment de l'existence de présences insolites, 
de pouvoirs sumaturels a Pintérieur de la narration. Ce mélange de 
légende, merveilleux et fantastique qui peuple Si re Halewyn est 
évident au moment oü on peut se risquer a donner de possibles 
interprétations allégoriques ou symboliques a toutes ces apparitions 
surnaturelles, interprétations qui nous éloignent du monde de la 
fantaisie pour nous introduire daris celui du merveilleux.

“Pour avoir forcé et beauté. cherche Halewyn, chanson et 
faucille, cherche, site Mal báti”1'0', imprécation que le “Prince des 
Pierres” avait faite a Halewyn au moment de leur rencontre, ordre 
qu'Halewyn exécutait en creusant "la terre du marcean de son épée”. 
Mais tout a coup. le personnage et nous serons surpris par Papparition 
d'un sépulcre qui contenait un homme "vétu de hlanc et es mains 
tenait une faucille”. Fait inattendu mais d'un poids symbolique 
remarquable. Cette faucille qui tue mais qui en méme temps sera 
Pinstrument qui fera renaítre la forcé et la beauté chez Halewyn. peut 
renfermer non seulement le symbolique de lame porteuse de mort et 
de destruction mais aussi celui d'un instrument qui. en tranchant la 
vie. peut récolter le grain. porteur des promesses de fécondité future, 
de vie renouvellée.

II nous reste encore une énigme a interpréter celle de la 
chanson qui attire les jeunes vierges vers Halewyn et qui lui permet 
de les tuer et de s'approprier leur beauté et leur jeunesse. Cette 
mélodie interprétée par Halewyn, représente le prestige de 
Pharmonie, la puissance de Pirresistible musique qui commande a la 
nature entiére et qui est capable de torcer les portes de la mort elle- 
méme. Ce pouvoir charmeur de la musique va se retourner contre 
Halewyn lui-méme car a la fin du récit sa chanson provoquera la 
résurrection des seize vierges assassinées qui prendront leur revanche 
une íi une sur le coeur du tueur. la vengeance sera consommée a partir 
de ce moment: 10

(10) Idem. p. 74.
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“(...) sei/.c fois lu as fait mourir, lu mourras scize Ibis au cicla 
de ta morí ja palie. Ton cri est la douleur du corps que laisse 
l'áme: seize fois lu Tas fail jeler, seize fois lu le ¡cueras; 
chanlc. Mal batí, pour appeler les vierges el la revanchc"1'1.

La femme dans Si re Halewyn va jouer deux roles opposés, 
celui de victime et celui de justiciere. Les seize jeunes vierges tuées 
par Halewyn représentent la femme comino pórtense de vie, la 
regénératrices de l'humanité. inais aussi la femme victime du pouvoir 
masculin, subordonnée a lui jusqu" a la mort. C’est en mettant leur 
coeur sur son cocur que le héros retrouvera sa vigueur et sa beauté, 
mais cette victoire ne doit pas rester inconnue du reste des humains et 
il est obligé par le “Prince des Pierres” de montrer ses trophées au 
“ehamp de potenees”.

C'est a une autre femme que reviendra le role de vengeresse de 
ses soeurs et de tous ees bons ehevaliers qui en allant a la reeherehe 
du Méchant avaient etc vaincus. Charles De Coster transpose dans la 
figure de Magtelt le mythe de Judith, Lhéroíne juive qui pour sauver 
la ville de Béthulie. séduit Holopherne, le général ennemi, et lui 
eoupe la tete pendant son ivresse.

Mythe repris par la légende dont s'inspira De Coster. Magtelt, 
eomme cellc qui sauva le peuple juif, va agir au nom de Dieu et elle 
verra dans la chute á ses pieds de l'épee que Roeland de Heune. le 
Lion, avait ramenée de la croisade, une preuve de la volonté divine:

" "La bonne ¿pee du Lion est chuc a mes pieds; c'esi le Dicu 
Tres-Fon qui montre en ce sa volonté: il lui faut oheir, frere, 
me laissant aller a Halewyn" ‘’" 2'.

Se parant de ses plus beaux habits, elle ira a la rencontre de 
fennemi et des qu’ils seront face á face elle usera de sa séduction 
féminine pour s’approcher de lui et gagner sa confiance: 11 12

(11) Idem, p. 112.
(12) Idem, p. 102.

67



“ "Qu¡ te méne, dit-il, en ma terre?". "Mon coeur", dit 
Magtelt, "tirant á toi, je te voulais voir et suis aise pouvant. á 
vu de face, te considérer" " '  ’ .

Malgré les mauvais présages qui annoncent la prochaine défaite 
d'Halewyn (mort d'un corbeau provoquée par un petit moineau, le 
chien du héros blessé par le cheval de Magtelt ou la répétition du mot 
MOI quand Halewyn posant la question: “Qui pourra contre moi?", 
l’écho de la montagne appelée “Sept géants” repetera sept fois 
“moi”), il ne saura pas les déchiffrer et, en s'aprétant á acceder á ce 
qu’il croit étre le demier souhait de la jeune filie avant d'étre tuée par 
lui, c'est lui qui aura la tete tranchée:

"Et elle, étant descendue de cheval. dit:
"Messire, devant que tu ne frappes, ote ton operst-kleend 
couleur de ble. car le sang des vierges jaillit si fort et si le 
mien te tachait cela me ferait peine."
Mais davant que son opperst-kleed füt oté. sa tete gisait a ses

Et Magtelt, comme Judith. prendra la tete de l’ennemi comme 
preuve de son triomphe et du devoir accompli.

En partant d'une histoire tirée du folklore populaire. De Coster 
a construit un récit. qui á travers divers subterfuges empruntés a la 
littérature fantastique inais aussi á la littérature de tradition religieuse, 
(car Magtelt ne sera que la main dont se servirá Dieu pour reinstaurer 
la justice sur la terre de Flandres), débouchera sur un conte 
moralisateur oü les bous seront recompensés et les méchants punís:

"Au lendemain Pon cria la guerre en la seigneuric des de 
Heurne. Et le Sire Roel alia en bonne forcé assaillir le cháteau 
du Méchant dont furent tous les parents, amis et compagnons 
pendus ou détranchés.
Et Monseigneur le Conte octroya á la famille des de Heurne 
les biens et titres de celle d ’Halewyn. fors le laid écu. et 
encore les ont-ils présentement” |V. 13 14 15

(13) Idem, p. 107.
(14) Ibid.p. 110.
(15) Idem. p. 117.
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Si parfois le lecteur a l'impression d'étre transporté a travers un 
univers oü l'au-dela et ses habitants provoquent des frissons de peur. 
il se sent tout de suite rassuré parce que tout un monde 
d’interprétations possibles s’ouvre devant lui et rien ne reste dans le 
flou ni sans explication possible. Déja l'archaisme qui domine la 
langue et la structure interne du récit, nous situent á la frontiére de ces 
époques éloignées oü surgirent les légendes et ses protagonistes et 
nous transposent dans un monde en dehors de notre tranquiIIité 
quotidienne, mais avec un certain poids de choses déja connues.
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UNE SI LONGUE LETTRE DE MARIAMA BA, 
GENRE NARRATIF A DOUBLE ENRACINEMENT 
CULTUREL.

DIOP, Papa Samba 
Universidad de Bayreuth

Nous disposons de l’adaptation télévisuelle d 'Une si longue 
lettre: Bataaxalbi. Cette versión wolof, reconnaisance par 
rhyperculture" d’une oeuvre écrite en franjáis mais fonds et forme 
confondus fidéle au credo wolof, permet d'établir un dialogue entre 
hypoculture et hyperculture. Nous nous y réfererons pour mieux faire 
apparaítre le fond culturel sur lequel est bati le román sous sa forme 
hyperculturelle12'. Une si longue lettre appartient á rhyperculture 
parce qu'écrit en franjáis. Mais il est aussi l’expression d'une 
hypoculture dont nous dégagerons au fil de notre étude les ressorts les 
plus constants. Versión filmée wolof et román écrit en franjáis se 1 2

(1) Par hypoculture s'entend le milieu originel. constitué par une langue lócale, el des 
praliqucs el croyances elles aussi typiques de l’espace culturel consideré. Cette 
hypoculture s'oppose a l‘hyperculture qui recouvre le domaine extéricur au premier, 
et en particulier celui de I’écriture.

(2) Georges May (L "au toh iograph ie . Paris: P.U.F. 1984) note propos de 
l'autobiographie: “Mis a parí quelques cas isolés. I’autobiographie se manifesté 
principalement en Europe occidentale et dans sa sphére d’influence": 17. Mariama 
Bá, sénégalaise, et musulmane, fait son entrée dans le genre par la mise en oeuvre 
d’artifices scripturaux, tournant tous autour de l’artefact de la lettre adressée a une 
lointaine camarade.
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complétant pour renseigner sur la personnalité de la narratriee, nous 
les citerons indifféremment,).

Ici le paratexte inserit d'emblée au programme du récit les 
émotions. II s'adresse nommément á deux catégories de narrataires: á 
toutes les femmes er aux hommes de bonne volonté. L’auteur ó'1 Une si 
longue lettre, fort réaliste dans son préambule, cite en ¡llustration á la 
prendere catégorie de personnes deux nom: le premier, Abibatou 
Niang, est celui (Tune amie d’enfance, comme elle, formée a l'Ecole 
Nórmale des Jeunes Filies de Rufisque; le second, Annette Mbaye 
d’Emeville'3 4 5 6’, longtemps institutrice, puis militante pour les droits de 
la femme. et animatrice de la revue Awa''\ avant de se consacre a la 
promotion des romanciéres sénégalaises. En ce qui concerne Une si 
longue lettre. elle l’a lu, en a corrige des passages avant d'en 
soumettre le manuscrit a Birago Diop1'" qui, frappé par le style et le

(3) l.u sémiotu/ue narrative au sens oíi I'emenden! Propp. Bremond ou Greimas visani la 
narrativité de l'histoire, saris souci du sopport qui la véhicule: román, film ou autres 
media, puisqu’un méme événement peut etre porté par différents véhicules.

(4) Annette Mbaye d’Emeville publie en franjáis un recueil de poémes: Kaddu.Dakar: 
Imprimerie A. Diop 1%6. II s'agit d’ttn florilége de 19 poémes écrits entre 1952 et 
1964. Le titre signifie paroles. La pljpart des poémes sont dédiés a des femmes, 
sénégalaises, togolaises. antillaises. ou nigériennes).

(5) Awa, revue de la femme noire. Elle est céée á Dakar en 1964. Aprés un an de 
parution. elle a disparu. pour ne reparaitre qu'en 1972. Revue mensuelle.

(6) Une fois La plume raboutée termine, j'allais me mettre. non plus á comer, mais á 
écouter. Et mon autobiographie, Tous compres faits. publiée dans Awa d'Annette 
Mbaye d'Erneville. me servirá de rudiment de canevas dans la rédaction de mes 
Mémoires. Puisqu'il me fallait donner Eexemple a mes ouailles. Les filies s'étaient 
mises aussi a taquiner le stylo, la poin e Bic ou la machine á écrire. Annette Mbaye 
D'Erneville, la doyenne. I infatigable et toujours disponible, m'améne dans ma 
clinique, un mardi au crépuscule, Mariama Bá, filie de Niélé Bá qui avait été le 
secrétaire de mon frére Massvla. Elles n'avaient remis un manuscrit. Et Mariama Bá 
m'avait dit: “Si c'est bon, tu en fais ce que tu veux. Si ce n'est pas bou. tu me le 
rends”. J’avais passé une partie de la nuil á lire le manuscrit de Une si longue lettre 
Le lendemain mercredi, l'aprés-midi. au Comité de lecture des N.E.A., j ’avais remis 
parmi mes fiches de lecture, celle du manuscrit de Mariama Bá. avec l’annotation la 
plus courte que j'ai jamais faite: “Nous avons trouvé une béte de plume. A publier 
tout de suite". Le livre aussitót sorti avait obtenu le Prix Noma du Japón. Jeune 
nomialienne á Rufisque. Mariama Bá avait eu un de ses devoirs de franjáis publie 
dans un livre de M. Davesne, Inspecteut de l’Enseignement."

(Birago Ismael Diop: Et les yeux pour me diré Paris: L'Harmattan I9S9: 7-8.)
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contenu du récit, en a immédiatement recommandé la publication aux 
Nouvelles Edilions Africaines de Dakar*1.

Abibatou Niang et Annette Mbaye d’Emeville, citées en bonne 
part comme incamant la vertu et la rigueur en leur qualité de femmes 
de tete et de coeur, il reste que la seconde catégorie de narrataires est 
laissée vide de noms concrets: celles des hommes de bonne volonté:

Abibatou Niang, femme de vertu et de rigueur qui partage mes
émotions,
A Annette d’Erneville, femme de tete et de coeur,
A toutes les femmes et aux hommes de bonne volonté.
Iei le paratexte est Programmatique en ce qu'il annonce une 

ahondante matiére á constestation, a réaction et a proposition.

Résumé et commentaire

Ramatoulaye, une mere de famille nombreuse, par ailleurs 
institutrice, écrit a sa meilleure amie, Aíssatou. Aíssatou et 
Ramatoulaye se connaissent depuis Eenfance, la maturité n’ayant fait 
que raffermir leur estime réciproque.

Chacune d'elle a eu maille á partir avec Ehomme de son choix. 
Hier tu as divorcé. Aujourd' hui, je suis ve uve, écrit Ramatoulaye, au 
debut du récitlX). Ces circonstances douloureuses sont les pretextes du 7 8

(7) II convient de signaler que des 1047. alors qu’elle n’a que dix-huit ans. Mariama Bá 
publie deja dans Notes Africaines. un de ses devoirs composés en temps limite, et que 
ia directrice de l'École Nórmale des Jeunes Filies de Rufisque. Madame Le Golf [La 
femme Manche qui. la premiére, a voulu pour nous un destín hors du comrnun. Ainsi 
décrite plus tard par Ramatoulaye dans Une si longue leu re], a recommandé a la 
revue. tant il révélait déja de grandes qualités d'écriture. Le devoir consistait 
évoquer, á partir de deux vers de Chateaubriand (Combien j'a i douce souvenance I 
Dujoli lien de ma naissance) son lieu de naissance. Cf. Notes Africaines N° 35 (juillet 
1947): 16-17.

(8) Qui selon le modéle de Linscription épisodique d ’éléments hypoculturels dans 
l’écriture, rappelle sans cesse que la matiére du texte est l'hypoculture et ses pratiques 
sociales, religieuses ou matrimoniales. École coranique (p.7). Zem-Zem (p. 10). cufian 
<P-12), Siguil ndigalé (p. 12). takh (p.13). tiakry (p. 15). Daniel (p. 15). S I CA P 
(p. 17). Mirasse (p. 19). Imam (p. 19), Falléne (p.20), El Hadj (p.20), Hadja (p.20). 
Guélewar (p.30). Sine (p.30), Djin (p.3l), Oukam (p.35), Ngor (p.35), Yoff (p.35), 
Mbour (p.43). gourmettes (p.43), Diakhao (p.44), djou-djoung (p.45). Molíamed 
(p.47), Facha (p.48), ndol (p.59), gnac (p.64), safaara (p.66), timiss (p.91), nutezzin 
<p.91), rombal hand (p.94). guer (p.98). et Samba Linguére (p. 101), suffisent a 
donner les coordonnées linguistiques, culturelles. familiales. religiuses et 
géographiques. lis situent la narration dans un milieu musulmán sénégalais.
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récit: une longue lettre amicale, oü Ramatoulaye établit le paral lele 
entre deux vies, la sienne et celle de l'amie Aíssatou.

Aprés 25 années de vie conjúgale avec Modou Fall, et dou/e 
matemités, elle doit se résoudre a vivre en veuve démunie: Modou 
n’avait pas réalisé d’économie, et s'étant en outre paré d'une seconde 
épouse. de l'áge d'une de ses filies. Pour cette derniére. Bintou, il 
s'est lourdement endetté et petit á petit éloignc de son premier foyer.

L'attitude de Modou suscite toul d'abord un sentiment de 
dépitz chez Ramatoulaye et sert de pretexte a la narratrice a raviver 
les souvenirs d'un passé que Modou et elle ont vécu avec l'exaltation 
de la jeunesse. Aux désillusions présentes (l'humiliation de la 
polygamie, la ruine financiére, l'avenir incertain des enfants et une 
certaine forma de solitude), Ramatoulaye oppose les premiers émois 
suscités par la rencontre avec Modou. C’était a Sebikhotane. alors 
siége de l'Ecole William Ponty, Modou Py re^ut a l'ocassion d'un bal 
de fin d'année. Bien que la mere de Ramatoulaye füt opposée a la 
liaison de sa filie avec Modou. qu'elle trouvait trop beau. le jeune 
couple ne tint aucun compte de ses réticences, Ramatoulaye encore 
moins que Modou. car elle estime qu'elle appartient á la génération 
des premieres femmes africaines affranchies de la tres rigide autorité 
parentale.

En épousant Modou. Ramatoulaye s'affirme comme une 
personne lucide. responsable, dont les actes ne sont plus dictes par le 
seul respect des parents:

Libérée done des tabous qui frustrent. apte a 1‘analyse, 
porquoi devrais-je suivre l ‘índex de nía mere pointé sur 
Daouda Dieng. célibataire encoré, mais irop mür pour mes 
dix-huit hivemages ‘ .

A Daouda Dieng. médecin nanti, elle a préféré Modou, encore 
étudiant. Elle dirá plus tard dans le texte hyperculturel -ce qui n'est a 
aucun moment dit dans la versión wolof-:

(9| Mariama Bá: Une si longue lettre. Dakar: N.E.A.: 2X.
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Mon cocui• n'aim e pus Daouda Dieng. Mu ni i son apprécie 
riionw ic. Milis le coeur el lo raison sonI discordanis (p. 
97).

Comparable au geste de Ramatoulaye est le mariage de Mawdo 
et Aíssatou. Aíssatou est ñeeño et Mawdo de la lignée princiére. Sa 
mere Nabou Diouf a été conime stupéfaite par Paudace de son fils: 
épouser quelqu'un d'une classe dite inférieure, les forgerons (p. 41). 
On releve comme traits communs entre Ramatoulaye et Aíssatou. les 
transgressions des tabous et les mariages d'amour défiant l'avis des 
parents. Toutefois, pour Tune comme pour l'autre, ces choix, 
librement consentís, se solderont par des échecs relatifs.

Ramatoulaye. rendue amére par la fin de sa vie conjúgale, n'en 
con^oit que davantage d'estime pour son amie Aíssatou. qui a su, 
opportunément, quitter le foyer de Mawdo et envisager son avenir en 
dehors des liens matrimoniaux.

En effet, quatre ans aprés son unión avec Aíssatou. Mawdo 
cede a la pression de sa mere, une descedante de la noblesse su Siin 
(Sine). qui a fini par lui imposer une tres jeune filie, dont Péducation 
a été du reste largement assurée par Aíssatou.

Bataaxalbi (Une si longue lettre) semble étre, a premiére vue, 
une oeuvre libérée des principes rigides de Péducation wolof (yar). 
Toujours de prime abord. le récit écrit se présente comme le résultat 
de lecole frangaise, qui a émancipé la femme africaine des tabous 
inhérents a la société ancienne: la séparation sans appel des Géer et 
des Ñeeño, Pautorité indiscutable des parents, la femme assignée au 
foyer pour prendre soin de Pépoux et des enfants. Ramatoulaye se 
décrit dans les premieres pages du livre comme une des pionnieres 
de la promotion de la femme africaine. Peu nombreuses, élevées a la 
frangaise et séduisantes en raison de leur instruction, elles n’ont pas 
laissé les hommes de leur génération indifférents. L'Ecole Nórmale 
de Rufisque les a recrutées a 1 'éche 1 le de l'ancienne Afrique 
Occidentale Frangaise afin de les sortir de / ’enlisement des 
traditions. En accueillant Béninoises, Guinéennes, Maliennes et 
Nigériennes. Pinstitution scolaire a réussie un brasage des cultures et
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inculqué a chaqué eléve la relativité des valeurs attachées a sa culture 
d'origine'"”.

Pour Ramatoulaye, cette ouvcrture d'exprit s'est traduite par la 
trés profonde amitié qui la liera toute sa vie a Aíssatou. Ramatoulaye 
est géer et Aíssatou géwél (forgeronne). Cette amitié signe, bien avant 
l'age adulte, les tendances de L adolescente á se démarquer du yoon 
(prescription morale) wolof tel qn'il pourrait se perpétuer, sans remise 
en cause de génération.

D'emblée, baíaaxalbi s'inscrit dans la logique d'un jalóme 
(acte de courage). celui d'une jeune filie wolof préte a renier les 
prescriptions morales, plusieurs fois séculaires. de son milieu social.

Dans l'ensemhle du corpus romanesque sénégalais, le portrait 
qui est fait de Aíssatou, une ñeeño, est de loin le plus élogieux. Sa 
figure est hissée au niveau de celles des géér (Modou. Ramatoulaye) 
et des g e le w a a i(Mavvdo. Yaye Seynabou). Mieux encore, dans les 
moments les plus difficiles de la vie de Ramatoulaye, Aíssatou s'est 
révélée généreuse (l’achat d'une voiture pour son amie) au point 
d'éclipser tous les autres personnages du livre. Géer et gelewaar 
constituent dans Une si longue lettre le camp des comploteurs oü se 
manigancent toujours vengeances, exclusions ou trahisons.

Vengeance et exclusión sont fapanage de la famille de Mawdo. 
Sa mere. Seynabou Diouf, une Diouféne, descend de la lignée 
gelewaar de Diakhao* et entend. aprés la mort de son mari, que son 
unique fils (Mawdo) perpétue l ’honneur de la famille. Le pére de 
Mawdo Bá était halpulaar*. L'introduction de Aíssatou dans la 10 11

(10) Dans un román en partie consacré a dénoncer la présence fran^aise au Sénégal, 
Malick Día évoque le choc culturel qu'a élé pour luí el certains de ses camarades le 
cornac avec l’hyperculture frangaise:
Le choc était important, particuérement dans cette phase de l’éveil de nos 
consciences. Nous le subimes, comme tant d'autres générations. dans ce creuset oü 
tout était mis en oeuvre, sans aucun recours possible, pour faire du jeune Toucouleur 
ou Sérére. Wolof ou Soninke, le citoyen du vaste empire franjáis. L'imposible 
compromis. Op. cit.: 43.

(11) Descendants mandingues de I'Empire de Sun Jata Keyta, qui se sont installés au 
Sénégal dans la région de la Petite-Cóte oü ils ont supplanté las laamaan* pour 
devenir la noblesse terrienne la plus en vue dans toute la Sénégambie. lis ont ainsi 
créé de vastes dépendances de I'Empire central du Mali: le Gaabu*. le Badibu* et 
méme une partie du Xaaso.
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famille est ressentie par Seynabou Diouf comme tiUmal deret (une 
souillure). Aussi la mere de Mawdo a-t-elle arrété, des l'abord, de 
ruiner 1'unión (séy) de son fils avec une tegg. Elle entreprend de 
relever ce lor (défi humiliant). A cette fin, aucune tentative ne lui 
paraitra trop sournoise.

A Diakhao (dans le Sine), aupres de son frére Farba Diouf, elle 
ira se plaindre:

J'ai besoin |...| d'une cnfant a mes cotes, pour meubler mon 
coeur (...) Je vieillis. Je ferai de cette cnfant une autre moi- 
méme. La maison est vide depuis que Ies miens sont mariés 
(p. 46).

Cette enfant sera Nabou. Gráce a Mawdo et Aissatou elle est 
inscrite a l’école franjóse et parvient, quelques années plus tard. a 
devenir sage-femme. C'est alors que la mere de Mawdo porte le coup 
fatal: en mettant son fils en demeure d’épouser sa cousine. Elle veut 
célébrer leur mariage avant de mourir. Elle obtient satisfaction.

Au chapitre de la trahison (war), c’est Modou Fall qui rompí le 
contad moral (nafloo) qui le liait depuis trente ans a Ramatoulaye. 
Son manque de wollére (respect des engagements) dé£oit de la part 
d’un gor et tout le récit (nettali) d 'Une si longue lettre est une vaste 
entreprise d'élucidation des raisons qui ont pu amener le pére d’une 
famille de douze enfants a perdre subitement son ngor: honneur et 
respectabilité.

Une si longue lettre est ainsi divisé en deux tablcaux. D’un cote 
des géer en dessous de leur warugar (devoir social et familial), quand 
ils ne se comportent pas tout simplement comme de vulgaires ni tu 
dura (étre sans envergure). D’un autre cote les ñecño (Aissatou et 
Farmata) qui refusent l'humillation. Le départ d'Aissatou du foyer de 
Mawdo (fay), la rage avec laquelle elle plonge dans les études et sa 
détermination a concevoir son avenir en femme indépendante 
signifient son refus définitif (hañ) du mhubbum jaam (situation 
d ’infériorité) dans laquelle, en acceptant d'épouser Mawdo, elle 
s’était enfermée. Si par des manoeuvres inélégantes Seynabou Diouf 
est parvenue á rétablir la lignée princiére a laquelle appartient son fils
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Mawdo, Aíssatou, en revanche, reste murée dans sa dignité (ngor) et 
en cela apparaít conime la seule figure du récit a avoir ¡Ilustré une 
vertu que la pensée sociale wolol attrihue an géer: le jom.

En situant le jom dans le camp {tumi) des Ñecño et Eensemble 
des tares habituellement attribuées aux ñeeño (sew, war, ñákk wóliére. 
goal xel) á Mawdo, Modou et Mere Seynabou, tous personnages 
portant leur baax (tradition d'honneur) en étendard. Une si longue 
lettre fait le procés d'une société wolof oü la valeur individuelle. les 
connaissances nouvelles introduites par l’école franca i se et la liberté 
de la femme a concevoir se dignité hors du mariage se heurtent a la 
fossilisation dans les esprits (xalaat) de croyances surannés. Encoré 
plus que Modou, c’est Mawdo qui symbolise dans le récit le modéle 
idéal du yar (éducation) wolof traditionnel.

En effet, le libre choix de Aíssatou comme épouse ne 
correspond pas, selon les normes sociales wolof, au modéle prescrit: 
xaleel day déglu waajuram (un enfant doit suivre les conseils de ses 
parents) étant Eadage qui anime tout le discours sur Eéducation (yar). 
Et par xaleel. la pensé sociale entend aussi bien 1'enfant (gime) que la 
personne adulte (mag), car selon elle nul n'est jamais émancipé de 
l’autorité de ses parents, du moins tant que ceux-ci sont vivants"'. 
Aussi waxu mag (la parole des parents) est-elle toujours 
prépondérante par rapport á waxu cloom (parole du fils ou de la filie) 
quelle que puisse étre par ailleurs la situation sociale de ce dernier 
(plus instruit que les parents, position avantageuse dans Eappareil 
administratif ou encore détenteur d'une considérable fortune 
matérielle).

Doom. cloom rekkla (un fils ou une filie quelle que soit sa 
valeur est en tous points inférieur a ses parents).

C’est selon cette visión du monde que Mere Seynabou 
condamne Eunion. librement consentie, entre Mawdo et Aíssatou. 
C'est encore en son nom qu'elle impose a son fils la petite Nabou, 
persuadée que Mawdo du teggi woxu yaayam (se eonformera a son 
désir). L'autorité maternelle est. en Eoccurrence, d'autant plus forte 12

(12) Cf. chapitre Les índices symholectaux l'ctude des romans de l echee: L'aventure 
amhigue et Mar raque par le destín (Cheikh 1 tamidou Kane et Amar Samh).
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que Seynabou reste le seul parent encore en vie. Pris dans le í'ilet des 
principes du yar a Lancienne, Mavvdo devait, fatalement, étre parjure 
au nafloo (contrat de confiance mutuelle) qu’en adulte se croyant libre 
de toute influence parentale, il a tout d’abord établi avec Aissatou.

L'échec de Mawdo et Aissatou, celui encoré plus douloureux 
parce que survenu aprés plus de vingt ans de vie conjúgale de 
Ramatoulaye et Modou, doivent-ils etre interpretes comme des 
phénoménes ineluctables dans une société totalement fermée aux 
innovations? La longue lettre de Ramatoulaye répond de maniere 
négative. Elle renoue en sa fin avec un optimiste lucide:

Le mot bonheur recouvre bien quelque chose. n ’est-ce pas? 
J'irai á sa recherche. Tant pis pour moi, si j 'a i  encore a 
i’écrire une si longue lettre... (p. 131).

Bien plus tard qu’Aissatou, Ramatoulaye. contrainte par la 
tournure malheureuse de son mémage, se décide a enterrer son passé, 
pour renouer avec l’ardeur de vivre.

La premiere s’y est résolue aprés quatre années de mariage. La 
seconde lorsqu'il ne lui restait plus que cette issue. L'écart temporel 
mérite qu'on s'y arréte. II est Loccasion de cerner de plus prés la 
nature de Lamitié qui lie Ramatoulaye a Aissatou. D'autre part il 
permet de saisir la nature profonde du message contenu dans Une si 
longue lettre.

L amitié (xarit) de Ramatoulaye, une Géer, et de Aissatou. une 
tégg se nourrit de deux venus tres proches: gor et gore. Du strict point 
de vue de la pensée sociale wolof le gor. tres souvent confondu avec 
le seul géer, est la personne dont les actes et les pensées sont dictes 
non pas par les préjugés, mais par son expérience directe des gens et 
de leur valeur intrinséque. Gor designe la personne. Quant aux 
qualités morales qui animent cette méme personne. elles sont 
regroupées sous le terme de ngor.

Ainsi peut-on noter que dans Une si longue lettre. d'emblée, 
c'est la narratrice (nettalikatbi) qui se présente comme gor par 
excellence, se servant de Lespace du román pour, á sa guise, 
distribuer les roles. De son point de vue il y a ceux qui, comme elle.
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sont guidés par le rigor; de l’autre, ceux exclus de cet aréopage parce 
qu'indignes. Les personnes proches de Ramatoulaye. sans toutefois 
étre des Géer, son habitées par le rigor. On dit d’elles, qu'elles soient 
des Géer ou des Ñeeño, qu'elles sont gore. I'adjectif qualifiant 
l ’ensemble de leurs faits et gestes. Aíssatou, bien que tégg 
(forgeronne), compte au nombre des personnes gore dans Une si 
longue lettre. La narratrice barre du récit tous les préjugés attachés a 
son statut symbolique dans la société. Seuls sont pris en compte sa 
faayda (confiance en soi). son jom (courage a vivres ses idées) et son 
laahir (générosité):

Je n’oublierai jainais ta réaction. toi, ma soeur. Je n'oublierai 
jamais la joie ei la surpnse qu i furent miennes. lorsque, 
convoquée chez la concessionnaire de Fiat, on me dit de 
choisir une voiture que tu te chargeais de payer intégralement 
(p. 79).

Par son geste (jéf) Aíssatou est hissée par la narratrice au rang 
de gor comme elle. «Je n’oublierai jamais tu réaction, toi. mu soeur» 
fait référence aux origines sociales de Aíssatou. Les tégg, situés au 
sommet de la hiérarchie des groupes artisanaux"1 sont tres craints 
dans le milieu wolof oü Ton pense communément qu'ils sont uuy 
guuf (ils portent malheur). Abdoulaye Bara Diop explique:

La nature de leur travail exigeant des techniques complexes. 
la maítrise du fcu. supposerait les dons magiques qu'on leur 
a ttribue (ils se livrent a des incan ta tions. ja l.  pour 
domestiqucr le fer: la soudure était inconnue jadis). Ces 
secrets dépassent le cadre strict de leur profession: en méme 
temps qu’ils sont circonciseurs, ils sont. souvent, guérisseurs. 
Ce commerce avec les esprits. s ’il donne une puissanee 
positive, a sa contrepartie négative: ils ont la réputation de 13

(13) Boubacar Ly écrit á leur propos: «Bodiel Thiam reconnait á la suite de Gaden el 
Yoro Dyáo que les tégg (forgerons) se situent au sommet de la caste globale des 
ñeeño. En seeonde position viendraient les inte (cordonniers). en troisiéme position 

. les rahhn (tisserands) et en demier lieu les gewel (griots).» B. Ly: L'honneur el lv\ 
valeurs morales dans les sovietes wolof et toucouleur du Sénégal. Texte 
multigraphié. Université de París III. Paris 1967: 39.
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répandre un son maléfiquc, néfastc (malheur. pauvreté) a 
ceux qui entretiennent des contacts étroits avec eux; les 
accusations de sorcellerie sont fréquentes á lcur encontré '4|.

Gore dans ses actes et authentique gor aux yeux de 
Ramatoulaye, Aíssatou n 'est pas seulement une ándandoo 
(compagne) mais une xarit (amie), a la fois proche et lointaine: Ande, 
ande, amie! Je t'appelle trois fois (p. 8). Elle est, dans l'espace du 
román, décrite in absensia. Aucune présence physique, mais in 
praesentia ses actes, tous dictés par le modéle de l'ami(e) idéal(e), 
place au dessus des liens du sang:

Xarit du nday, du baay, du rakk. du mbokk. xarit xarit la 
|L ‘ami(e) n'est ni la mere, ni le pére. ni le frére ou la soeur, ni 
méme un parent en general, l’ami(e) e'est l’ami(e).| 14

(14) A. Bara Diop: La sacióte wolof Op. cit.: 63. II faut cependant souligner que 1'idee 
que l’on se fait des tégg peut ctre plus complexe. Une enquéte sur leur statut dans la 
société wolof. enquéte que j'a i menée dans le Kajor, la région de Thiés et 
Sébikotane. aux mois de mars, avril et mai I9S1) m'a fait relever plusieurs définition 
des tégg. A Tivavouane: «seen ñaxx dafay ume». leur sueur porte malheur. Thiés: 
«<ku yeewu suba dajeeg tégg sa dara du baax», celui qui rencontre a son réveil un 
tegg passe une mauvaise joumée. Sébikotane: «dékk bu amul tégg am rabb», un 
village oü il n'y a pas de tégg est toujours habité par un djin. Un autre témoignage 
(on en trouvera l’intégralité en annexe) de Gor Ciss a Pout (région de Thiés) dit ceci: 
«Mag ñu jékkya daa na nu wax ni buur yu bére sunu daawe di dem xadeji daa nanu 
sukkandikoo si am léf: guddi jiitu bédu xareba danuy fanaanook jeegj tégg. Loolu 
daan nalecn yokk fit banga xamnikenn duleen neme bésu zareba.» (Les aneiens 
disaient que plusieurs souverains devant se rendre á la guerre sacrifiaient i) une 
pratique: la nuit préeédant le jour du combat. ils faisaient l'amour avec une femme 
tégg. Cela raffemiissait leur courage a tel point que le jour du combat ils semaient la 
terreur partoutj. Par ailleurs. dans un entretien avec Yunus Jeng. Kayorienne 
militante pour la revendication des us et coutumes du Kajoor ancien. auteur de deux 
romans (voir annexe) dont l'un écrit en wolof (Aawabi), il est confirmé: «Dans le 
Kajoor profond les gens tiennent toujours compte des castes. Nous avons toujours 
les castes. Liles doivent se marier entre elles. II faut que le ciivage soit respecté, t.es 
seuls mariages permis sont ceux entre castes. Lntre bijoutiers et cordonniers des 
mariages peuvent se célébrer. Toutefois la société a prévu des exceptions. Mes 
ancétres. rois du Kajoour. se plaisaient a épouser, toujours en secundes noces, des 
femmes lawbe. Ces mariages leur portaient bonheur. Car il ne faut pas oublier que 
pour un authentique ceddo, faire l'amour avec une femme lawbe était le meilleur 
moyen de se prémunir conirc le mauvais sort. Cela est si vrai que j'ai vu dans mon 
entourage proche des ceddo prendre des morceaux d'un boubou porté par une 
femme lawbe ou ñceño en général, pour s'en faire des gris-gris. C'est ainsi que 
beaucoup de régnants ont tout simplement compté parmi leurs épouses des femmes 
ñeeño.» Cf. Annexe pour l'intégralité de l'entretien.
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Au-delá de l'image idéale de l'ami(e) présente dans les contes, 
Ramatoulaye veut taire d'Aíssatou (une ñeeño) une Géer de la 
meilleure composition. Le tagg d'Aíssatou vise a réanimer le modéle 
épique de la xarit giiru dund. ami dans le malheur commc dans le 
bonheur, pour la durée de l'existence:

L ’am itié a des grandeurs inconnues de l'am our. Elle se 
fortifie  dans les d ifficu lies, alors que les contrain tes 
massacrent l’amour. Elle résiste au temps qui lasse et désunil 
les couples. Elle a des élevations inconnues de l'amour. Tu 
nTapportais en aide tes privations, toi Ui Bijoutiére (p. 79).

Paroles de gérem (gratitude) et de tagg a la Cois, ces lignes 
s’appuient sur la reconnaissance par Ramatoulaye de la double qualité 
d ’Aíssatou: a la íois xarit (amie) et nawle, une égale sociale sans 
restriction d’aucune sorte.

Etre exceptionnel, Aíssatou condamne par son attitude 
l’ensemble de la société. En refusant le compromis de la polygamie 
avec Mawdo elle rejette en bloc tout le systéme des valeurs sur lequel 
repose le baax (morale) wolof. Dans la lettre qu’elle adresse a Mawdo 
elle se présente commc la gor el fait apparaítre son conjoint sous ses 
trait les plus vils (sew). C’est elle qui affirme sa détermination 
(amfaayda), c’est Mawdo qui tergiverse (ñakkfaayda):

Mawdo.

Les princes dominent leurs sentiments, pour honoreur leur 
devoirs. Les «autres» courbent leur nuque et acceptent en 
silence un sort qui les brime [...]

Mawdo, l’homme est un: grandeur et animalité confondues. 
Aucun geste de sa parí n’est de puré bestialité.

Je me dépouille de ton amour. de ton nom. Vétue du seul 
habit valable de la dignité, je poursuis ma route (p. 50).

L’opposition entre les princes et les autres n’est pas établie par 
Aíssatou, mais par la société elle-méme. Ce que celle-ci veut ériger en 
piliers inexpugnables, est précisément ce qu’Aíssatou combat: la 
supériorité, au nom de la tradition (cosaan), d’une classe de personnes
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sur une autre catégorie sociale. La remise en cause (bañ) de cette 
éthique (baax) s'appuie che/ la ñeeño qu'est Aíssatou sur la 
proclamation des valeurs tout aussi honorables que cellos sécularisées 
par le acida (pratique) wolof.

Vis-a-vis de la pratique de la polygamie, ce qui singularise 
Aíssatou de Ramatoulaye, c ’est, méme si leurs réactions sont 
divergentes, toute la forcé avec laquelle les deux amies refusent leur 
caution a cette toute-puissance de Lhomme.

Ramatoulaye condamne la polygamie, tout en cherchan! a 
comprendre, dans Lespace d'lhw si longue lettre, comment Modou, 
son mari. a pu succomber a cette pratique. Quant a Aíssontou. elle ne 
cherche ni a comprendre ni a pardonner, elle tourne le dos a Mavvdo. 
et avec luí, a la concurrence alienante entre épouses d'un méme 
homme (wujj ou wujje). Non seulement elle refuse (bañ) mais en 
outre elle s’efface d'un monde oü son double statut de femme (jigeen) 
et de ñeeño lui aurait a jamais interdit ce qu'elle méme nomine de 
fa?on métaphorique «l’habit de la dignité» (mbbabum ngor). C'est un 
degré plus elevé dans le refus (bañ). que le vocabulaire afférant au 
monde ceddo designe sous le terme de lánk, le ceddo par excellenco, 
comme le chantent les textes épiques, ne vivant que de jaloore en 
jaloore, exploit moral ou physique. Or le jaloore d ‘Aíssatou est 
d'avoir rebatí sa vio, la oü Ramatoulaye cst tenaillée par toutes sones 
de remords, entravée par le poids du passé:

Et tu partís. Tu cus le surprenant courage de t’assumer. Tu 
louas une maison ct t*y installas. Et. au licu de regarder en 
arriere, tu fixas l ’avenir obstiném ent |. . . |  les livres te 
sauvérent [...) ee que la société te refusait, ils te Taccordérent 
[...] Tu gagnes largement ta vie. Tu évolues dans la quiétude 
[...](p. 50-51).

Ce qui distingue Ramatoulaye la géer d'Aíssatou la ñeeño c'est 
l’étourdissante prompitude avec laquelle la seconde a su se departir de 
son passé (démb). Dans Une si longue lettre ce sont les ñeeño qui 
assument les innovations sociales. Quant aux géer, ils sont aussi 
immobiles et ennuyeux que la tradition (cosaan). lis sont des ni ti 
démb (étres du passé), s'opposant ainsi aux ñeeño qui eux se batissent
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une personnalité en fonction des circonstances. Au-dela d'A'íssatou et 
de l ’amitié tres profonde qui la lie a Ramatoulaye, les deux 
conceptions (Fuñe, géer. statique; l'autre, ñeeño, progressiste) du 
monde géer et ñeeño se heurten lorsque le personnage ñeeño n'est 
plus l'amie de la narratrice (Ramatoulaye), mais une simple surga 
(soubrette): Farmata la voisine griote par exemple. Telle qu’elle est 
décrite par Ramatoulaye. Farmata est une brave ñeeño. bien moins 
soucieuse de rigor (rectitude morale) que de réussite sociale. En fait, 
elle joue, dans le árame que vit Ramatoulaye, le role de la confidente 
telle qu 'elle apparait dans la tragédie classique: personnage 
quelquefois maladroit, qui peche par sottise, mais qui profile toute 
une lignée de valets frondeurs qui opossent a la régression 
psychologique du mattre et seigneur. une maitrise souple et heureuse 
de la réalité.

Aprés Finstallation en ménage de Modou avec une seconde 
épouse (ñaareel), puis le veuvage de Ramatoulaye, Farmata, dont le 
plus clair du temps est consacré a consulter les cauris (tauni), pense 
que les conditions optimales sont réunies pour que sa voisine géer 
renoue avec la joie de vivre. C'est alors qu'elle lui propose d'accepter 
l’offre de mariage d’un homme riche et qui, avant Modou, avait voulu 
Fépouser: Daouda Dieng.

- Ne me réponds pas tout de suite. Réfléchis á ma proposition. 
Je reviendrai demain á la méme heure.
Et comme géné par ses propres révélations, Daouda s'en alia, 
aprés m'avoir souri.
Ma voisine griote Farmata entra en trombe, aprés lui. excitée.
- J'ai rencontré l'homme fort et riche au «double pantalón» 
des cauris.
Elle clignait des yeux peryants et profonds qui essayaient 
toujours de sonder les mystéres:
- J'avais fait pour toi l ’aumóne des deux colas blanche et 
rouge recommandées, m'avoua-t-elle.
Sacré Famiata. comme tu étais loin de ma pensée! L'agitation 
oü je me débattai> et que tu pressentais n'était point signe de 
tourments amoureux (p. 9b).

Saetee Farmata. comme tu étais loin de ma pensée. vient 
rappeler qu'entre Farmata, une Ñeeño. et Ramatoulaye, une Géer. les
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rapports ne sont pas de nawle á nawle (égale sociale), mais bien 
moins respectueux: de simple ándandoo (compagnonnage) quand ils 
ne sont pas le fait banal et contraignant du dékkéndóo (voisinage). Ce 
qui est sous-jacent dans le discours de Ramatoulaye, c'est la grande 
aptitude des Géer á observer le muñ: silence dans la souffrance la plus 
aigué, quelquefois jusqu'au stoícisme. L'amitié que la rédactrice de la 
longue lettre (bataaxalhi) nourrit á l'égard d'Aissatou, cache mal la 
pensée, omnipresente dans la narration. que les Geer se caractérisent 
par xóot xel, pésent le moindre de leurs mots, et étudient le moindre 
de leurs gestes. Cependant que de l'autre cóté, Aissatou exceptée, le 
monde ñeeño semble étre pergu tout entier sous les traits de Farmata: 
il est caractérisé par son xelu áddina, la faculté de s'accommoder de 
la vie telle qu’elle se présente:

Je me refusais une fois de plus a la facilité, pour mon ideal. Je 
rejoignais ma solitude [...] Je l’endossais á nouveau comme 
on endosse un vétement familier (p. 102).

Le triomphe de l'idéal géer
Je me refusais une fois de plus á la facilité, pour mon ideal.
C'est par des procédés détournés que Ramatoulaye brosse le 

portrait du Géer idéal. Modou, son époux, Aissatou, son amie et 
confidente, Farmata, sa voisine de quartier et méme ses propres 
enfants ne sont dans le récit que prétextes, pour la narratrice, a 
souligner les faiblesses des uns et des autres, afin de rehausser sa 
figure solitaire de nit ku arnul sikk: une personne á la conscicnce 
tranquile. Elle se situé aux sommets oü la morale wolof traditionnelle 
confere a ceux qui ont su souffrir en silence (muñ) sa reconnaissance 
comme personnes dignes de ce nom (yiw).

Seule contre tout un groupe de personnes aux vertus morales 
moins fermes que les siennes1151, Ramatoulaye est par conséquent 15

(15) II n’esi que de remarquer le coup d'oeil á la fois réprobateur et dédaigneux qu'elle 
jette sur i'une des personnes profitant des cérémonies de son deuil pour s'emprifíer: 

Mon horizon éclairci m’offre la visión d'une vieille femme. Qui est-elle? D'oü 
vient-elle? Courbée, les pans de boubou attachés au dos. elle vide dans un sac en 
plastique les restes de riz rouge. Son visage rayonnant dit l’agréable journée 
qu'elle vient de vivre. Elle veut en rapporter la preuve ¡t sa famille résidant a 
Ouakam. ü Thiaroye, ou á Pikine pleut-étre. Elle marmonne entre ses dents rouges 
de cola, quand redressée elle croise mon regard [...].: 16-17.
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condamnée a l'isolement. Elle n*en sortira que par L artífice de la 
lettre adressée a AVssatou, ce qui con tere a la l'ensemble de la 
narration le caractére d'un di i su, la confidence douloureuse Voilá 
pourquoi il faudrait voir en AVssatou le personnage littéraire grace a 
l’existence duquel Ramatoulaye va pouvoir exprimer publiquenient sa 
visión du monde. Elle le fait sur le ton de la confidence1171 ainsi qu'on 
fait éclater un abcés: muñ bu menatul. Le genre du di i su exige 
plusieurs conditions.

Le jom

La prendere est l'existence d'une douleur profonde (naqar). La 
deuxiéme celle d'un partenaire ayant au préalable connu ou vécu des 
événements similaires a ceux qii vont luí étre contés. La troisiéme. 
Lintimité d'un cadre d ' olí ne puissent s'ébruiter les faits narrés"*'. La 
quatriéme exige qu’á la lumiére des expériences échangées, les deux 
interlocuteurs se rejoignent dans une action commune.

Les trois premieres conditions sont remplies par Une si longue 
lettre. La quatriéme, qui pour Ramatoulaye devrait correspondre au 
reniement de son passé et a une option ferme pour sa totale liberté de 
femme, cette condition-lá est deficiente. Ce qui traduit, á défaut du 
geste a jumáis libérateur, par Lécriture qui elle aussi condamne a la 16 17 18

(16) A partir do ce moment, tome possibilité d'un slatut de vérité est subordonnée á ce 
dire. qui a pour caractére formel Vinlimité. Cf. Didier Coste: "Autobiographie et 
auto-analyse. matrices du texte littéraire". In Individuahsme et autobiographie en 
Occident. Colloquc du Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle. Public sous 
la direction de Claudette Delhez-Sarlet et Maurizio Catani. Bruxelles: Institut de 
Sociologie E. Solvay 1983: 250.

(17) Nutre longue pratique ni a enseigné une la confuient e noie la douleur (p. 7 du texte 
frunzáis).

(18) L'art de Ramatoulaye consiste á l'eindre le huis-clos avec Aíssatou. tout en restant 
extrément consciente de la présente d'une tierce personne. un aniña par rapport au 
binóme, et dont le regard et l'écoute, redoutés. sont pourtant nécessaires á la grande 
tenue des confidentes: le Iecteur. un voyeur. Cf. ¿i ce sujet: Béatrice Didier 
“Autoportrait et joumal intime". In l.'autoportrait. Ouvrage collectif. París: P.U.F. 
Collection Corps Ecrit N" 5 1983: 171.
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solitude"9’. Ce n'est pas physiquement que Ramatoulaye s'est 
déplacée pour aller se confier a Aíssatou. Sa démarche est 
symbolique, qui emprunte les voies de l'art, la dissertation. A 
1 ’intimité d ’un cadre physique réél, Ramatoulaye substitue ceIle 
fictive que crée le contad avec la page blanche.

Trente ans d’une vie de muñ ont donné á la narratrice toute 
latitude pour affiner l'expression de ses chagrins (tiis). Quoiques les 
malheurs se soient achamés contre elle (le second mariage de Modou, 
et la mort de celui-ci, l’irrespect par ses propres enfants des valeurs 
morales dans lesquelles elle a etc élcvée), Ramatoulaye se confie a 
Aíssatou sans acrimonie dans la voix. Sutura (pudcur). yar (tenue), 
teggin (discrétion) et laabir (magnanimité) sont les qualités dont se 
pare son récit. Sans reláche. du haut de son jom (sens de Thonneur) de 
Géer, elle observe le déroulement de la vie. Sur ceux qui par faiblese 
ont peché (moy) selon ses normes, elle pose un regard tout de 
clémence (yérménde):

Nos maris, Aíssatou, si malheureuse que fui l’issue de nos 
unions, nos maris avaient de la grandeur. lis avaieni mené le 
combat de leur vie, méme si la réhussite leur a échappé; on ne 
vient pas facilement a boul des pesanteurs millénaires (p. 
106).

Le poids de la tradition

On ne vient pas facilement á bout de pesanteurs millénaires. La 
sentence s’applique aussi bien aux autres qu'a elle-méme, incapable. 19

(19) Solitude nécessaire a Vécriture de la biographie de Modou. el de Y aiaobiographie 
de Ramatoulaye. Une si longue letlre est par conséquent ces deux types d'évocation: 
visión de rextérieur, et introspeetion. Daniel Madelénat note a ce sujet:

Entre l ’approfondissemenl pensif du ressouvenir. et la reconstruction - 
reconstiiution qu'est la biographie. demeure l'abíme qui sépare la connaissance de 
soi et celle d'autrui. A un narcissisme exhibitionnniste soucieux de ressaisir et 
d'ordonner le passé pour jouir ü nouveau des moments enfuis, et de plaider en une 
apologie séduisante, s’oppose le voyeurisme múltiple du regard biographique. 
avec ses douteuses conjectures.

Daniel Madelénat: La biographie Paris: P.U.F. 1984: 163 / Cf. aussi Anny - Claire 
Jaccard: "Une si longue letlre". Paris: Nouvelles da Sud (mai-juin-juillet 1991): 
107-111.
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aprés ses déconvenues, d'emprunter sans remords la méme voie 
qu'AVssatou. En fait, Ramatoulaye réunit en sa seule personne 
l’essence de plusieurs systémes de yar (éducations). Tout d’abord 
celle du cosaan, monde traditionncl oü il est de bon ton que la femme 
soit soumise au mari. Puis celle véhiculée par Eécole franyaise de son 
époque, qui enseigne I'inevitable et nécessaire complémentarité de 
l'homme et de la femme (p. 129), autrement dit la parfaite égalité. 
Nous lisons cet enchevétrement des influences culturelles (hypo et 
hypercultures) dans une reflexión de János Riesz':o’ citant la 
dissertation de Mariama Ba publiée par Notes Afrieains en 1947. Ce 
texte de l'auteur d 'Une si longue lettre aurait impressionné par son 
style et son contenu Maurice Genevoix de EAcadémie Franyaise, 
alors en visite á EEcole Nórmale de Rufisque. Avant la si longue 
lettre, il décrit la blessure qu'est toujours l’adoption, en partie ou 
intégralement. d'une culture étrangére:

J avais huit ans et je criáis: tam-tam, emporie-moi. Puis, un 
jour vint mon pero, vint l’école, et prit fin ma vie libre et 
simple. On a blanchi ma raison; mais ma tete est noire, mais 
mon sang inattaquablc est demeuré pur. comme le soleil, 
pur. conservé de tout contad. Mon sang est resté paíen dans 
mes veines civilisées ct se révolte. et piaffe aux sons des 
tam-tams noirs. Toujours je veux danser, toujours danser, 
encore danser. Les souvenirs de ma petite patrie aujord’hui 
cassée, fayonnée. aplatie, transformée en une route qui méne 
a la boucherie de Dakar, les souvenirs de ma petite patrie 
font vibrer mon ame, plus que le doigt du diali la corde de 
son halam. Revivre un instant les douceurs vécues. Revivre 
la beauté ardente et forte qui n’est plus que souvenirs. 
Revivre et redire, oui: Combien j'ai douce souvenance / Du 
joli lieu de ma naissance :i‘.

A cóté des apports de l’école franyaise il faut enfin teñir 
compte de Einfluence plus diffuse mais non moins forte de l'Islam, 20 21

(20) János Riesz: “Mariama Bá’s Une si tonque lettre: An Erziehungsroman". Research 
in African Literatures iSpring 1991): 27-41.

(21) Idem: 39-40.
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plus regardant quant a la fidélité de répouse'”1 qu’á celle du conjoint. 
La quintescence de cette visión de l’épouse idéale'2-1* est ¡mmortalisée 
par la chanson populaire qui -en versión hypoculturelle- sert de 
support phonique au déroulement de eette séquence narrative:

Jaay si wumajuddu ak taar,
Fckk si wuma sama nawle.
Gu jis sab sang na nga jaamu 
Lu ka moy nga nawle.

(Je ne me suis pas ¡nstalléc en ménage pour éblouir mon 
conjoint de ma naissance prestigieuse ou de ma grande 
heauté! Je ne suis pas venue rejoindre mon égal social.
Celle qui a vu son maitre el seigneur doit se soumettre 
entiérement.
Sinon elle est perdue.) 22 23

(22) Ramatoulaye est profondément marquée par le précepts islamiques. Par ailleurs elle 
est sensible a la musique de la religión, reconfortante selon elle. Cela est perceptible 
lorsqu'elle évoque les cérémonies du troisiéme jour aprés la mort de Modou:

Et monte, reconfortante, la lecture du Coran; paroles divines, recommandations 
célesles. impressionnantes promesses de chatiment ou de délices, exhortations au 
bien, mise en garde contre le mal, exaltation de l'humilité, de la foi. Des frissons 
me parcourent (p. 13).

Par ailleurs, elle est sensible au paysage de type musulmán. Elle remarque les 
constructions de mosquees dans son quartier, et la ferveur de ses voisins;
La belle Mosquée Médinatou-Minaouara n’était pas encore édifiée á la gloire de 
l'Islam; mais dans le méme élan pieux, hommes et femmes priaient en bordure de 
la route (p.44).

Lorsqu'elle apprend, par l'lmam, le second mariage de Modou. elle réagit en bonne 
musulmana:
Je pleurais tous les jours. / Des lors. ma vie changea. Je m’étais prepare á un 
partage équitable selon l'Islam, dans le domaine polygamique (p.69).

Dans les cas de détresse elle s’en remet íi Allah:
Me souvenant. comme d'une bouée de sauvetage, de 1’attitude tendre et 
consolatrice de ma filie, pendant ma détresse. mes longues années de solitude, je 
domináis mon bouleversement. Je recourais á Dieu, comme & chaqué drame de ma 
vie. Qui décide de la mort et de la naissance? Dieu! Tout Puissant! (p. 120).

Par les deux points d’eclamation et les majuscules [Dieu! Tout Puissant!|. la 
narratrice suggére toutes les implications perlocutoires du passage: la situation de 
parole laisse entrendre et voir la gravité de la voix et les mains levées vers le ciel 
en signe de vénération du mystére divin. Ramatoulaye est femnte. et musulmana.

(23) Les portraits de l'épise idéale parsément l'architexte sénégalais, avec cependant des 
degrés divers dans le phénoméne d'idéalisation. lis font ressortir dans Pensemble les 
facultés de soumission. d'abnégation et parfois d’inexpugnable magnanimité dont la 
femme musulmane idéale, presque toujours la prendere épouse dans le sysiéme 
matrimonial de type polygamique. doit pouvoir faire preuve. Ainsi en est-il che/
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L’attitude ainsi prónée par le chant resume l'essentiel de la 
philosophie (ndigel) du monde traditionnel wolof quant a ses 
représentation des rapports entre époux. Ramatoulaye en a fait les 
principes directeurs de sa vie. en dépit de l'instruction acquise a 
l'école franyaise, et lui dictant que:

La femme ne doit plus étre l'accessoire qui orne. L'objet que 
Lon déplace, la compagne qu’on i'latte ou calme avec des
promesses'241.

Aussi Une si longue letire est-elle le rapport détaillé des 
vellcités de révolte d'une femme géer habitée par les principes 
d'honneur édictés par le cosaan. Dét^ue dans son mbeggéel (amour) 
pour Phomme ideal du ndigel wolof (le sang), elle envisage toutes 
sortes de recettes pour sortir de son drame. mais passe difficilement a 
l'acte. *

Mamadou Dia Mbaye. dans Au-delá de la \ertu (1982):
Diaio était Lawo de la maison. Harmonieusement siructurée malgré son 
embompoint, Khadidiatou Dimmc était une de ces rares femmes qui ont eu la 
gráce d'avoir étc conftées, dés leur prime jeunesse, it une vicille sage africaine 
pour leur éducation de base. Celle-ci. qui apparaissait dans chacun des gestes et 
dans chacune des paroles de Diatou était. en plus, confortée par une vie de ménage 
dont elle a su. toujours palien'ment et toujours sagement. supporter les 
vicissitudes afín de la rendre moins amére. Constante dans ses habitudes comme 
dans son caractére. Diatou avait une approche corréete des personnes comme des 
choses. Pour qui la voyait pour la premiére fois, elle frappait d'emblée par sa 
simplicité, sa discrétion. ses bonnes maniéres, sa politesse. sa reserve naturelle... 
D'une moralité et d'une fidélité á toute épreuve, Diatou faisait encore panie de ces 
personnes dont il ne fallan s'attendre de leur pan á un quelconque revirement... 
Par principe plus que par habitude. elle arrivait. non seulemenl a vivre n'impone 
quelle situation. mais aussi et surtout. á la dominer, soit en la transformant, soit en 
l'orientant de maniere telle qu’autrui y trouve toujours son compte. |...|. En 
définitive, l'on pouvait affirmer. sans risque de se (romper, que cene femme 
modéle avait fait le pari surhumair de voguer sur les caux combien tumultueuses 
de Lexistence, animée de son seul courage. de sa seule foi et de sa seule patience 
avec. pour boussole, ces guides universels et impérissables que sont le Bien et la 
Vérité. (p.72-73).
Avant grandi dans un miliieu sénégalo-musulman. Mariama Bá en tant que tuture 
épouse. a dü s’entendre dicter comme modéle celui que nous venons de citer. Ct. 
le chapitre Ls indices sociolectaiix: l.a aawa.

(241 Une si longue le tire 9().
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Aissatou et la remise en cause de l'idéal social des nobles

L'adaptation hypoculturelie faite du román par Cheick Tidiane 
Diop'-"1 est particuliérement sensible á faire apparaítre en langue 
wolof les pensées les plus dignes d'attention du nettali (récit) de 
Ramatoulaye. Prenant parfois des libertés par rapport a son hypotexte, 
la versión filmée campe une heroine aux idées infiniment plus 
incisives que dans le román.

Elle s'ouvre sur une scéne d'une brutalité recherchée: Aissatou 
se présente chez Ramatoulaye. toujours assise dans son ¡mínense salle 
de séjour. et luí annonce sans ménagement: Ramatoulaye, xamxani 
dinaa bayyi Mawdo (Ramatoulaye, je vais quitter Mawdo). Surprise 
par la détermination de son amie, Ramatoulaye cherche ¿i savoir la 
raison de ce comportement: Ndax Mawdo da fama wutel wujje (Car 
Mawdo a épousé une seconde femme) répond Aissatou brutalement. 
L'argument ne paraít pas convaincant pour l'amie d'Aissatou, aux 
yeux de qui on ne quitte pas aussi brutalement un homme avec qui on 
a en quatre enfants et partagé quatre auné es de vie conjúgale. Aussi 
conseille-t-elle le muñ. ne serait-ce que pour les enfants qui autrement 
souffriraient de la séparation des parcnts. Elle l’exhorte a rester dans 
le foyer de Mawdo, car, ajoute-t-elle: Bet hi ndey di xoole doomam, 
moom rékka kakay xool (L’attention qu’une mere porte a ses enfants 
est unique dans sa qualité). A l'audition de ces propos Aissatou se 
léve et fait comprendre qu’elle est désolée, qu'elle ne peut suivre les 
conseils de Ramatoulaye. Pointant Pindex de la main droite veis le 
plafond -signe qu’elle ne reviendra ni sur sa décision ni sur les propos 
qu’elle a tenus-, elle lance doctement: Sunu demee ba ca kanam, 
dinga xamni li ma la wax déggéla (Avec le temps, tu finirás par 
accepter la justesse de mes propos). Et elle tourne le dos a 
Ramatoulaye.

La scéne suivante a pour décor une chambre spacieuse, avec un 
grand lit en son milieu. Sur le lit, une lettre est posee, avec l’adresse 25

(25) Cheick Tidiane Diop. scénariste et metteur en scéne. Son adaptation télévisuelle de 
Une si langue le trie (renda en wolof par Bataxaulbi) date du 2 novembre 1984.
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de Mawdo: «Docteur Mawdo Bá, Hópital Principal de Dakar». 
L'écriture traduit la précipitation. Mawdo entre, se saisit de 
l'enveloppe, Fouvre et lit:

D nom u b u u r  day  su u fe e l bég g ém  n g ir  m ena  m agga l 
warugaram. Doomu baadoolo ségg wane ndodd ne lu mena 
am y alia. Noonu m ooy yoon winga xam eeni la jam ano di 
doxee f i i  ñu toliu. wande man mii dumasi and ba mukk. Li 
doon sunu banneex démb maak yaw menú maka weccee ak lii 
ngama lek /.../ Li am mooy si wállu sa addina, sa ja b a r ji nga 
béggé.ji nga lamí. Béle h alia Nabu mu ndaw mi nga fase jell 
ngir mottali. ngir sa bannexxu yaay. Maw do. téy jii subbiinaa 
sa mbubbu mbéggeel bi ma saloon. T éy jii mumminaa sa tur 
bima soloon. Solí naa mbubbu ngor mi nga xamni rnoom rek 
moo jara sol.

(Un fils de prines doit savoir taire ses envíes et n’écouter que 
son devoir. Un fils de baadoolo* doit savoir se baisser. et en 
ayant ainsi bon dos pour tour le m onde, m ériter la 
bienveillance civine. Telle est la pensée eommune sur 
laquelle notre monde est báti, et celaje le refuserai toujours. 
N otre bonheur d 'h ie r  ne saurait ju s tif ie r  ton geste 
d'aujourd'hui [.. | Tu dois choisir ta vie: entre la femme que 
tu aimes et que tu as choisie. et celle que par obéissance a ta 
mere, tu dois épouser. la petite Nabou. Aussi me suis-je 
dévétue de l'habit de l'amour que j ’ai toujours porté pour toi. 
Ainsi je me défais de ton nom. pour endosser l'habit de la 
dignité. le seul que toute personne devrait savoir porter.)

Une fois sa lettre d'adieu écrite, Aissatou part pour de bon. 
Mawdo cherche á avoir de ses nouvelles par l'intcrmédiaire de 
Ramatoulaye, subitement gagnée á la cause de son amie. Elle aussi a 
durci le ton:

Jáppal si tinga jápp. ñu jápp si li ñujápp. Yeem góorñi yéena 
me! noonu. Jigéen dangeen ko d e f na foppukaay si seen bi ji
póos. Bu ngeen ñaqee jé l máppa seen kanam ba mu fend i 
ngeen nóoxaat si seen biir paos. Bañ ngeenko ba yéen góor 
ngi yéena ka wax: ceebu jen bes bu nekk dafay sáppi. Léegi 
kay bunu sáppee ndil maafe walla domodaa.
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Suis ton chemin. nous nous suivrons le nótre. Vous les 
hommes vous étes ainsi faits: les femmes sont pour vous des 
mouchoirs de poche. Lorsque vous transpire/ sur le front vous 
les sortez pour vous essuyer. Une fois vos fronts séchés, vous 
remisez vos mouchoirs. D'ailleurs ne dites-vous pas que le 
fait de mange du riz au poisson tous les jours finit par vous en 
dégoüter. Done, si vous finissez par vous lasser (Je nous, eh 
bien changcz de nourritu re . preñez du m aafe ou du 
domodaa1-’'".

Mawdo transpire a grosses gouttes. II sait désormais que 
Ramatoulaye et Aissatou tiennent, a quelques métaphores prés, le 
méme discours: elles sont murées dans leur dignité de femmes 
blessées, car elles partagent le lor (rhumiliation) que le ñaareel 
(second mariage) de Mawdo leur inflige.

Néanmoins, jusqu ici, c’est par pur sentiment de solidarité que 
Ramatoulaye prend fait et cause pour son amie. Elle entend par yéen 
góor ñi yéena mel noonu (vous les hommes vous étes ainsi faits) les 
hommes de la trempe de Mawdo, une coterie dont, dans son profond 
respect (foñk) pour son propre mari, elle excluí Modou, pour elle satis 
sikk (défaut).

Ramatoulaye et Modou: un couple de géer idéalisé.

La séquence qui fait suite á celle de la rencontre entre 
Ramatoulaye et Mawdo (venu plaider pour le retour d’ Aissatou) fíxe 
une scéne de la vie de famille de Ramatoulaye. C’est la fin de l'aprés- 
midi, les enfants reviennent de l'école. lis se sont regroupés autour de 
leur pére et veulent que celui-ci les améne se promener en voiture 
quelque part dans la région du Cap-Vert. Parmi eux, une turéndóo 
(filie portant le méme nom) d’AYssatou l'amie de Ramatoulaye. Des 
différentes propositions faites pour le lieu de la promenande, c’est la 26

(26) Maafe <mafé) et domodaa sont deux mets. Le premier a base de sauce d'araehide, le 
second ñ base d'huile de palme. Les deux sont servís avec du riz blanc, le plus 
souvent avec de la viande. II s’agil de mets d'origine mandingue (pour le maafe) et 
soose (socé) pour le domodaa. Dans la versión hyperculturelle ces métaphores 
culinai.res disparaissent. pour taire place á des comparaisons plus temes: “Ainsi. 
pour se justifier, il (Mawdo) ravalait la petite Nabou (sa deuxiéme femme) au rang 
de mets Ainsi. pour changer de saveur, les hommes trompent leurs épouses". Une si 
longite letrre: 53.
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sienne qui sera retenue. Modou l'écoute tout particuliérement parce 
qu’elle est. de tous les enfants. la plus brillante a 1‘école. Le lien des 
pourparlers entre Modou et ses enfants est une chambre a coucher 
richement décorée. Entre Ramatoulaye. qui s’olíusque que Modou ait 
parmis aux enfants d'ainsi se vautrer sur le lit de leurs parents. Elle 
remet en question la bonne éducation de ses filies et gar^ons. Et 
propose que el but de la promenade soit decide non pas par ATssatou 
mais par celle qu’elle nomrne xalebu yaru biy xaar ci biti: la filie bien 
élevée qui attend dehors. Elle Lappelle. Elle se présente, timide, le 
pas hésitant, s’agenouille pour diré bonjour íi Modou et s'empresse 
d ’aller s ’asseoir dans un coin de la chambre. Elle appelle 
Ramatoulaye tanta (ma tante) et Modou nijaay (mon onde). Elle leur 
parle la tete baissée. Mais c'est elle qui finit par décider de Kayar 
comme but de la promenade du jour. Binetou est une jeune filie fréle 
et jolie'27'. Et tous les fréres et soeurs lui font bon accueil comme a une 
tres bonne camarade de classe de la jeune Aíssatou. C'est cette 
demiére qui l'a invitée a passer le reste de lajomée che/ elle.

Ramatoulaye est intransigeante sur la fa<¿on dont ses enfants 
doivent s’exprimer et s'habiller: a la maniere traditionnelle, c‘est-a- 
dire avec décence, pour marquer en méme temps que le respect pour 
leurs propres personnes, une soumission totale a 1 'aute>ritc parentale. 
Elle-méme est toujours habillée en grand boubou fait de bazin riche, 
la tete ceinte d’un musóor (foulard de tete) qui lui confére jemm 
(prestance) et yiw  (respectabilité). Modou est grand, minee, 
eonformément a la description qu'en fait Ramatoulaye dans le román: 
un góor gn jckk. homme de bel le allure:

Grand et athlctiquement bati. cenes. Teint ambré dú á la 
lointaine appartcnance mauresque, certes aussi. Virilité el 
fmesse des iraits harmonieusement conjugués, certes encore 
(p. 24).

Ramatoulaye décrivant l’objet de son premier et unique amour, 
ajoute kaar dans la versión hypoculturelle du livre. Elle est

(27) Dans le récit de Ramaloulaye: «Comme elle était jolie a la sortie de l'enlance dans 
ses vétetements délavés mais propres. Sa beauté resplendissait puro. Les courbes 
harmonieuses de son corps ne pouvaient passer inaper^ucs.»
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superstitieuse et craint que le toar (beauté physique) de Modou ne 
finisse par lui attirer le caí: effets conjugues des mauvaises langues et 
du mauvais sort.

Ce que l'image restitue. autrement plus concrétement que le 
román, c'est l'hamionie du foyer de Ramatoulaye. C'est la veille du 
Baccalauréat et les enfants revoient qui leurs derniers exercices de 
mathématiques, qui leurs regles de grammaire, qui leurs lefons de 
géographie. Modou est debout parmi eux et explique aux uns et aux 
autres les pieges et les obscurités. Binetou a rejoint le groupe, qui 
travaille tous les jours dans la grande salle de séjour. On sait d'aprés 
le récit écrit que chez la petite camarade de classe d'Aíssatou il n'y a 
ni 1’électricité, ni les tables et chaises qui rendent Ies séances de 
révision si agréables ici. Du moins, est-ce ainsi que Ramatoulaye 
interprete l’assiduité avec laque!le Binetou participe aux séances de 
révision, souvent jusque tard dans la nuit, obligeant Modou. tous les 
soirs, a la reconduire chez elle en voiture. Ramatoulaye ponctue les 
sorties de Modou par Faal, yánna nula Yálla sámm!: Fall, que Dieu te 
protege. Elle, reste toujours a veiller sur Lapplication des enfants dans 
l’exécution de leurs devoir scolaires.

Une estime inconditionnelle

La séquence suivante introduit des éléments de trouble dans ce 
qui jusqu'ici paraissait étre un tableau de la vie familiale sans ombre. 
Tout d'abord, Binetou n'est plus aussi assidue aux soirées de 
révisions. Elle y fait des apparitions for espacées, habillée de neuf, 
luxueusement. Puis un jour. elle se confie aux enfants: un vieu.x 
l'entretient. lui a promis le mariage et une coquette somme mensuelle 
qui la mettra á l'abri des sonéis matériels. Ramatoulaye s’inquiéte 
pour Eavenir de Lamie de ses enfants, et lui conseille de choisir entre 
jdng et fo: le travail scolaire qui lui permettra de devenir une femme 
financiérement indépendante. et servir de compagne de plaisirs. Tout 
son discours est émaillé de proverbes dont un, récurrent:

W olof Njaay dafa ni nit sooko mayee jen  men nga ni dundel 
ngaka benn fa n . Waaye sooko jánga lee  napp men nga ni 
ngiiru dunndém yaa ka jo s  lekkam.
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(Les W olof disent que celui qui a donné du poisson á 
quelqu'un ne l'a ímirri qu'uu seul jour. En revanche celui qui 
a appris a pécher a un autre luí a assuré sa nourriture pour 
toute l'existence).

L’école assure répanouissement. Le mariage avec un homme 
riche peut n'étre qu'un pis-aller. La jeune filie, malgré tout, opte pour 
la seconde solution: elle épousera son vieux. Par aillerus. tous les 
soirs. pare de ses plus beaux ha.\a'2*\ Modou est de sortie. pretextan! 
toppi mbokkayi: des visites aux amis et aux parents. Si ce n’est pour 
cette raison c'est encore íi cause de réunions syndicales auxquelles il 
doit assister. Discretement. dans Lintimité de sa chambre a coucher, 
Ramatoulaye parvient a obtenir un tete-a-tcte:

Moodu. sama xcl mi ngiy begga ñaaw. Xamnga yow nifum bel 
nga. kaar, cata vtm mala! Su guddee rek nga mel m nga mel di 
seeti ñi ngay seeti. Maa ngiy begga jaxxle de Faal.

(Modou. je  commcnce a m'inquiéter. Tu sais que tu es un 
homme qu'on convoite a cause de ton physique agréable. 
Dieu veille a ce qu’il ne t ’arrive rien de malheureux! Et toutes 
les nuits tu te pares de tes plus beaux vétements pour aller 
voir les personnes que tu vas voir. Cela commcnce a me 
troublcr, Fall mon maítre et seigneur!

En émaillant son discours de Faal (Fall). Lépouse veut signifier 
que ses remarques ne sauraient en aucune fayon porter ombrage a sa 
conscience tres aigue de Vorigine aristocratique de son conjoint. Par 
Faal elle évoque les garmi du Kajoor, issus de la famille paternelle 
des laamaan d’avant Lindépendance du royaume (1549). Leur fief est 
Pallen Dedd et leur image est celle d'une lignée jalouse de sa 
respectabilité et farouchement attachée a Lindépendance de son 
territoire. Par Faal Ramatoulaye distingue Modou du lot tres commun 
des hommes de son entourage, en en faisant. au-dessus des hommes 
libres, un garmi qu'il ne luí viendrait pas a Lesprit de soup^onner de 
manoeuvres hypocrites ou vulgaires. Ces origines aristocratiques sont 
perpétuellemment rappelées, dans la versión hypoculturelle, par une

(2X) Vétement fait dans un tissu teint a Y indigo et fortement amidonné.
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femme ñeeño attachée au Service de la famille. Sans cesse, elle les 
revivifie, par une formule qui ouvre et clót ses prises de parole: J'ai 
beaucoup á dire sur vous, petits enfants de Dammeel.

Modou entendant son épouse lui remettre en mémoire sa 
respectueuse ascendance, se doute d'avoir ébranlé en elle une 
confiance jusqu’ici totale. II cherche a rassurcr:

Defe naani ln ma deful woon ca njalbéenwa ha fina eksi fii, 
sama bel jell nako. Sumí téjoo fii guddi ak beceq mhokk xi 
dañuy defe m hoolewunuleen ci unu bopp.

(Ce que je n’ai pas fait des le debut de notre rencontre je ne le 
ferai pas maintenant. Si nous nous enfermons á l'intérieur de 
notre couple les gens vont finir par penser que nous les 
méprisons).

Par ce que je n ai pas fait des le debut de notre rencontre il 
entend que sa fidélité cst sans faille. II n’en demeure pas moins vrai 
que ra llu s io n  á la fid é lité  rend des lors les rapports entre 
Ramatoulaye et Modou soup^onneux. Le profond respect (fonk) 
nourri jusqu’ici par l’épouse pour son sang (seigneur et maítre) et qui 
l'avait amené a penser qu’il ne faisait pas partie de la foule des 
Mawdo et apparentés, ce respect tourne a l’angoisse: sentiment qui, a 
aucun moment ne verse cependant dans le jéppi (mépris), méme a 
l’instant du bett (nouvelle inattendue): l’annonce, non pas par Modou 
lui-méme de son ñaareel (second mariage), mais par un comité de 
notables composé de Y imán du quartier, du grand-frére de Modou et 
de Mawdo. Rancien mari d’Aíssatou.

L’inamovilité du piédestal de Modou

Passée la suiprise causée par la nouvelle de ce second mariage, 
Ramatoulaye doit subir la blessure conséquente a une Information 
autrement plus cruelle: la seconde épouse de Modou est Binetou 
qu’elle a toujours traitée comme sa propre filie:

Bintou. une enfant de l'áge de ma filie Daba, promue au rang 
de ma coépouse et á qui je  devais faire face. Binetou la
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timide! Le vieil homme qui achetait ses nouvclles robes prét- 
á -p o r te r , qui rem pla^aient les vélem enis fanés, éiait 
Modou1*1.

L’annonciatrice de cette nouvelle est Farmata: sa voisine de 
quartier, une Ñeefio vis-a-vis de qui elle a toujours cherché a prendre 
ses distances. Un chant retentit a ce moment du drame de 
Ramatoulaye. entonné par un choeur de griots. 11 a pour fonction de 
résumer la scéne et danformer sur l'état d'áme de Fhéroine qui tient 
sa tete dans ses deux mains comme pour masquer des larmes:

Mayoon naala lu ma mayul kénn
Tegoon naala fu  nw legal kénn
Xooloon naala béi huma xoolul kénn
Du yow rekka nía héggé
Du yow rekka ma héggé
Fa nax tambalee foofu ngama Joan nave
Tey tinga ma won naxna keneen kuilul man
Su fekkee ni man nga nax
Daa na x keneen I udul man
Yágga naa werenie

Yágga naa werente 
Ñ i ma doon werenieel 
Mam dañ laa bai 
Li nga doon néhhé feeñna  
Nu ma leen di j  i se e 
Nu ma leen d i jisee.

Je t 'ai accordé ee queje n'ai accordé a personne
Je i'ai placé sur un piédestal comme personne
Je t'ai regardé comme je n'ai jamais regardé personne
Tu n’étais cependant pas le scul a m’aimer
Tu n’étais cependant pas le seul á m’aimer
Tu t'es joué de moi comme d'une enfant
Et si tu m’as trompee, moi,
Tu es capable de tromper n’importe qui
Tu tromperas n'importe qui
J’ai auparavant pourtant diseuté avec des gens 29

(29) Une si tange letire: 59.

98



J ai aupanivant pourtani discute avec des gens
Je Ieur ai toujours répondu
Qu'ils étaient jaloux de toi
Ce que tu cacháis s'est revelé au grand jour
Je ne pourrai plus supportcr le regard des gens avec qui j'ai
discu té
Je ne pourrai plus supporter le regard des gens avec qui j'ai 
discute.

Notation importante: pendant que résonnent ces paroles de rew 
(déception mélée de honte) Ramatoulaye est immobile, sto'íque; ce 
sont sa filie Daba et Farmata la Ñeeño qui sont febriles ou qui 
pleurent de rage. Gor du jooy si kananm doornan ak gewelam: un Goz
ne pleure pas devant ses enfants ou son g r i o t E t  lorsque la prendere 
épouse de Modou releve la tete, c ’est pour prononcer une sentence 
pleine de mansuétude: Jigéen du fayanteek góor su béggec haax: si 
une femme veut passer pour une fenime bonne, elle doit savoir passer 30

(30) L’hypoculture wolof reserve la inaítrise de soi. en toutes circonstances, au Géer. 
alors qu'elle a tendance a faire des épanchements le propre des Ñeeño. Malick Día 
témoigne dans ce sens dans L' impossible compromis. Le protagoniste du livre. 
Salmone, est inscrit á l'école fran^aise par sa mere, en l’abscnce du pére. recruté a 
titre de tirailleur sénégalais pour une guerre en Europe. Salmone résussit a diffórents 
examens scolairs. Quitte son village pour la ville de Saint-Louis oii il est inscrit au 
lycée, puis pour la France car il est admis au Baccalauréat. Pendant son séjour en 
France il apprend la mort de sa mere. Ne pouvanl se rendre a son enterremenl. il 
compose un poéme oü il lui rend hommage:

J'ai composé un poéme que j'ai gardé dans mon coeur. Eli n'v aurait rien conipris 
(...|. Elle aurait froncé Is soureils. a mon adresse. en entendant faire ses éloges et 
m'aurait dit: un homme de votre rang doit conserver sa dignitié el éviter t es 
épanchements [...]. Si tes antis te voyaient declamant comrne un pauve griot. ¡Is se 
moqueraient bien de toi. Ma mere c'était aussi le produit d'une austére éducation 
qui l ’obligeait ñ cacher ses sentiments, toute tendresse étant synonyme de 
faiblesse. Malick Dia: L’impossible compromis. Op. cit.: 52.

Par ailleurs, l'hypoculture wolof imposait aux femmes le njam. tatouage des lévres 
(jam tuñ) et des gencives <jam siiñl. L'operation. qui consistait a piquer les lévres 
et les gencives avec des épines liées en faisceau, avait pour but de noircir ces 
parties du corps. Pour les lévres: afin de rehausser la blancheur des dents. Pour 
les gencives: en vue de raffermir le socle des dents. Tandis que le sang coule 
pendant l’intervention. on étale sur la plaie de la suie d’arachide grillée. La 
personne qui efectúe le njam est toujours une femme ñeeño. Aussi la patiente 
doit-elle souffrir sans n'en laisser paraitre. au risque de déroger socialement. en 
entrainant sa famille dans le déshonneur. Cf a ce sujet: Amar Samb: "Folklore 
wolof du Sénégal”. Dakar: B.I.FAN. T.37. ser. B. N" 4 (1975): 834-835.
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sur ce qu 'un homme a pu luí faire de crapuleux. Le texte 
hyperculturel confirme 1'incapacité de Ramatoulaye a concevoir sa 
vie et son equilibre en dehors du mariage:

J ’ai donné sans compter, donné plus que je n'ai re^u. Je suis 
de celles qui ne peuvenl se réaliser et s'épanuir que dans le 
couple

Les séquences suivantes informent sur la inórale qui désormais 
animera Ramatoulaye. Jusqu'ici quatre mots déterminaient toute sa 
vie: mbéggéel, coféel, yaakaar et nafloo: amour. grandeur, esperance 
et confiance. A partir du forfait de Modou, ces quatre piliers se 
réduisent a trois qui sont non plus de l'ordre du matériel ou du 
sentimental, mais bien plus élevés en proportion de Lénormité de son 
tiis (malheurs). lis sont de l'ordre du spirituel et du religieux: Yálla, 
Yonent ak njaboot (Dieu, son Prophéte et les enfants). Dans ce qui 
apparaít alors comme un rejet définitif de Modou et un jébbelu 
(refuge) dans Lirrationnel, pointe une lueur d’espoir, celui qu’une fois 
passé Lacees de folie qu'est 1'amour éprouvé par son sang pour une 
ndool (filie d'extraction misérable), Modou recouvre son ngor en 
réintégrant son seul vrai foyer. Celui oü douze fois, elle a mis un 
enfant au monde, en vue d’un bonheur familia! sans partage. Cet 
espoir, qui est la marque d ’un mbéggéel (amour) a la limite de 
l’aveuglement, Ramatoulaye l’exprime sous la forme lapidaire d'un 
autre proverbe: Doomu mbott lumu yagg yagg, si taatu ndaali, le petit 
de la grenouille a beau fuguer, on finit par le surprendre au pied du 
canari. La fraicheur du canari étant l'image trouvée par l’épouse 
bafouée pour Lexpression d'une tendresse infinie, certes 
momentanément contrariée, mais préte a redevenir a tout moment 
effusion. Dans la versión hyperculturelle Ramatoulaye se répéte a 
s’étourdir une question:

Folie? Veulerie. Amour irrésistible? Quel bouleversement a 
égarc la conduite de Modou Fall pour qu'il épouse Binetou? 
(p. 22). 31

(31) Une si longue leiire: 82.
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Les mémes phrases sont reproduites a la page 23, ce qui traduit 
l'intensité du moment et le désarroi de Ramatoulaye.

La complicité entre Géer par dessus tout

L’opposion entre Modou Fall et Binetou, soit entre un nom 
suivi d'un patronyme et un nom tout court, est l ’expression 
euphémique de la déraison du premier et l’ahsence totale de scruple 
du second. Derriére Modou Fall se profile toute une généalogie de 
neex sant (personnes de belle ascendance). Derriére Bintou, c’est le 
vide. Dans la versión hypoculturelle, Ramatoulaye, impassible, 
secoue la tete de droite á gauche, les yeux fermés et le front plissé. 
Elle préfere ne pas ouvrir les yeux sur un monde qu’elle ne comprend 
plus.

Drame d'une Sénégalise prise dans les mailles inextricables de 
Eéducation traditionnelle1121 et des principes d’égalité et de fratemité 
enseignés par l'école nouvelle. Une si longue lettre est la relation. par 
le menú, des pesanteurs psychologiques qui s'exercent sur une 32

(32) Education faite en partie par ce que dicte le cosaan. en partie par les précepts 
islamiques, l’édication traditionnelle est caractérisée par ses silences. Elle se passe 
souvent du langage articulé, fonctionnant ainsi qu’un vaste systéme oppressif et qui 
n’eprouve nullement le hesoin de justifier ses principes. Pierre Bourdieu en saisit 
parfaitement le mécanisme, lorsqu'il écrit:

Tout permet de supposer que les instructions les plus déterminantes pour la 
construction de l'habitus se transmettent sans passer par le langage et par la 
conscience, au travers des suggestions qui sont insctites dans les aspects les plus 
insignifiants en apparence des choses, des situations ou des pratiques de 
l'existence ordinaire: ainsi, la modalité des pratiques, les manieres de regarder, de 
se teñir, de garder le silence. ou méme de parler (regards désapprobateurs, tons ou 
airs de reproche, etc...) sont chargés d'injonctions qui ne sont si puissantes. si 
difficiles a révoquer, que parce qu'elles sont silencieuses et insidieuses. insistantes 
et insinuantes (c'est ce code secret qui se trouve explicitement dénoncé. á 
l'occasion des trises caractéristiques de l ’unité domestique, crises de 
l’adolescence ou crises du couple: la disposition apparente entre la violente de la 
révolte et les causes qui la susciten! vient de ce que les actions ou les paroles les 
plus anodines sont désormais apegues dans leur vérité d 'injonctions. 
d'intimidations, de mises en demeure, de mises en garde, de menaces. et 
dénoncées comme telles avec d’autant plus de violence qu'elles continuent ¿i agir 
en deyá de la conscience et de la révolte méme qu'elle suscite).

Pierre Bourdieu: Ce que parler veut dire. Parts: Fayard 1982: 37.
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certaine classe sociale wolof. celle des g é e r ,  lorsqu'il s'agil de 
remettre en cause certains fondements aristocratiques de rensemble 
social.

Le récit est celui d'une ascése. Ramatoulaye, qui semble se 
complaire dans la souffrance (muñ) en vue d'assumer pleinement son 
devoir de mere de famille, se présente comme exempte de défauts, et 
oeuvrant pour Fuñique bien de sa famille. Ainsi détoumée du monde 
et de ses tentations, elle n'a voulu construiré qu'un seul et vrai 
bonheur: celui de sa douzaine d ’enfants. L'arbitre de ce bonheur 
aurait dü étre. selon ses atientes, Modou. Celui-ci ayant lait autre 
choix, Fépouse se retrouve seule face a sa progéniture, mais 
convaincue que passée Feuphorie des premieres années de mariage, 
Modou reviendra a ce qu’elle considere comme étant son seul vrai 
foyer (ker).

Une si longue lettre est un chant du cygne plus qu'il n'est 
Fannonce réelle d’un nouveau départ pour la vie. Son auteur. qui a 
fortement milité pour la dignité de la femme musulmane, est 
cependant demeurée une personnalité pondérée, pour qui 
Fémancipation ne saurait signifier la guerre des sexes:

Une si longue Ierre a en effei une signification sociale. Dans 
la liltérature africaine, la voix de la femme est assez rare. J 'ai 
montré les rapports entre hommes et femmes, rapports que 
Fon dit souvent de grande tensión. L im portant. c ’est la 
famille, et dans la famille. I'essentiel c ’est le couple. C ’est de 
ce demier que depend le visage que présente la famille dans 
son ensemble. Dans le couple sénégalais il y a tout un 
ensemble de choses qui faussent les rapports entre conjoints. 
Cela est surtout dü a tome une tradition offrant a l homme des 
privileges injustitlés " .

Mariame Bá a une profonde connaissance de la dite tradition: 33

(33) Mariama Bá: ¡n Le Soleil “Echo des voix féminines en détresse’’.- “Mariama Bá 
prix Moma 1980". Vendredi 13 juin 1980: 2. Dans le méme entrenen l'auteur parle 
de son livre comme d'une invitation lancé aux hommes pour un vrai dialogue avec 
leurs compagnes. ce qui renoue avec le paratexte:

"Un ami m’a dit que depuis qu'il l'a lu. il a essayc de reexamine! les rapports 
qu'il entretient avec sa femme. pour les corriger au cas oü il y remarquerait 
quelque chose d’insolitc. Que les hommes le lisent comme une invite á regarder 
devantage en eux-mémes pour éviter que leurs femmes ne deviennenl des 
Aíssatou ou des Ramatoulaye".
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Mon grand-pére est un Lébou de Dakar. Dans nutre 
concession familiale. il y a une grande mosquée en dur oü 
s'assemblc une foule a chaqué heure de priére. Normalement. 
j ’aurais dú grandir dans ce milieu familial. sans connaítre 
l 'éco le . avec l ’éducation  trad itionnelle  qui com prend 
I' initiation a des rites. Je devrais savoir faire la cuisine, la 
vaisselle, piler le mil. transfurmer la farine en couscous. Je 
devrais savuir laver le linge. repasser les grands-boubous et 
chuter, le momenl venu, avec ou sans mon consentement, 
dans une autre famille. chez un mari|Ul.

Pour avoir, aussi bien par la hauteur de son discours que par la 
inórale qui s'en dégage, ¡Ilustre I'idéal social et spirituel du géer, 
Ramatoulaye n'aura pas pu faire d 'Une si longue lettre l’expression 
singuliére d’une voix en rupture de principe et d'action avec celle du 
sens commun entendue comme celle officielle de l'espace culturel 
wolof, et qui institue que le géer, jusque dans les moments de 
profonde détresse. doit se montrer supérieur au ñeeño. De ce point de 
vue le récit est á lire comme l'expression de la morale dominante 
d'un groupe social. Ramatoulaye s'exprime en son nom. Elle est la 
voix autorisée d'une communauté humaine, et donne ainsi á un corps 
constiíué, un corps biologique. La communauté aristocratique wolof, 
c’est elle''51. A partir de ce moment, le récit peut étre lu comme étant 
la conséquence d'une absence des destinataires (Aíssatou et Modou). 
Cette absence rend possible son écriture. la justifie, mais en méme 
temps elle en constitue la fin. Car: 34 35

(34) Alioune Touré Dia: "Entretien avec Mariama Bá". Dakar: Amina N" 84 (nov. 1970): 
12.

(35) C'est l'idée que développe Bourdieu lorsqu’il aborde les rapports du langage el du 
pouvoir symbolique:

Le mystérc de la magie performative se résout ainsi dans le mystére du ministére 
(selon le jeu de mots cher aux canonistes), c'est-a-dire dans l'alchimie de la 
représentation (aux différents sens du terme) par laquelle le représentant fait le 
groupe qui le fait: le porte-parole doté du plein pouvoir de parler et d'agir au nom 
du groupe, et d'abord sur le groupe par la magie du mot d’ordre, est le substituí du 
groupe qui existe seulement par cette procuration. Groupe fait homme, il 
personnifie une persone fictive, qu'il arrache á l'état de simple agrégat d'individus 
séparés. lui permettat d'agir et de parler. a travers lui. comme un seul homme En 
contrepartie, il regoit le droit de parler et d'agir au nom du groupe. de se pretuire 
pour le groupe qu’il incarne, de s’identifier & la fonction a laquelle il se donne 
corps et time [...). Status est magistratus. l'Etat. c'est moi.

Pierre Bordieu: Ce que parler veut dire. paris: Fayard 1982: 101.
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Au coeur de l ’épisto laire. ¡I a un geste de destruclion 
relationnelle. une activité mentale consistant á produire de la 
disparition. á taire surgir a la place d'un correspondan! son 
ombre. ou a l'enfouir sous Vimage qu'on s'en fait ‘ .

Texte et pr etextes

Correspondance fictive entre deux amies, le récit d 'Une si 
longue lettre, devenu le filme de Bataaxalbi, équivaut a un pretexte. 
La narratrice désirait passer en revue les soubassements de 
l'hypoculture wolof. Pratiques familíales, matrimoniales ou 
religieuses vont ici passer au crible d'un esprit d’autant plus critique 
qu'il a étc dé<;u. Aussi bien dans le récit en franjáis que dans la 
versión hypoculturelle, Linterlocutrice de Ramatoulaye n'est qu'une 
camparse. Son nom est redondanl dans le román, sans toutefois qu'il 
ne sont jamais donné l'occasion de 1 iré une de ses réponses aux 
nombreuses lettres que lui envoie Ramatoulaye. Aíssatou n'aura écrit 
qu'une seule lettre. Et ce sont précisément ces lignes qui, au-delá de 
toutes les considérations philosophiques, morales ou intellectuelles, la 
rapprochent de Ramatoulaye a tout jamais.

L'écriture et le manifesté

L'accord des deux amies se traduit par deux manifestes. Le 
premier est adressé par Aíssatou a Mawdo. son mari dont il veut 
divorcer. La deuxiéme lettre est celle de Ramatoulaye, adressée, 
pendant son veuvage, a un ancien prétendant a sa main. Douada 
Dieng: un médecin devenu Député a L’Assemblée Nationale du 
Sénégal.

Lettre 1.
Mawdo, Les prim  es domineni leurs sentiments, pour 
honorer leurs devoirs. Les aulres courbent leur nuque et 
accepten t en silence un sort qui les brim e. I Voilá. 
schématiquemen!, le réglement inrérieur de notre société avee 36

(36) Vincent Kaufmann: Lequivoque épistolaire. Paris: Editions de Minuit 1990: III.
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ses  c livages in sensés. Je  ne m 'y  soum ettra i po in t. I Au 
bonheur c/ii¡ fu l nótre, je  ne peux subslituer celtii que tu me 
propases aujourd'hui. Tu veux dissocier TAmour lour court 
et T am our p hysique . Je  te ré tarque que la  com m union  
charnelle ne peni étre sans Tacceptation du coeur. si minime 
sait-elle. I Si tu veux procréer sans aim er. ríen que pour  
assouvir Torguei! d 'une mere declinante. je  te trouve vil. Des 
lo r s . tu d é g r in g o le s  de  / ' é ch e lo n  s u p é r ie u r  d e  la  
respectabilité ait je  Tai toujouirs hissé. Tan raisannment qui 
scinde est inadmissible: d'un caté. moi. tavie. tan amaur. tan 
ehai.x. de T nutre, la petite Nabou a supporter par devoir. / 
Mawdo. Thomme est un: grandeur et animalité canfandues. 
Aucun geste de sa p a n  n 'est de pur ideal. Aucun geste de sa 
p a n  n'est de puré hestialité. ! Je me dépauille de tan amaur. 
de tan nam. Vétue du seul hábil valable de la d ignité, je  
paursuis ma route. / Adieu. Ai'ssataur.

Lettre 2.

Daouda. Tu paursuis une fem m e qui est restée la ntéme, 
Daauda. malgré les ravages intenses de la souffranee. / Tai 
qui m as aimée. tai qui m 'aim es encare -je n 'en doute pas-, 
essa ie  de m e com prendre . i Je  n a i p a s l 'é la s t ic i té  de  
conscient e nécessaire pour accepter d ’étre tan épause alais 
que seule I'estime, justifiée par tes nambreuses qualités. me 
tend vers tai. / Je ne peux t'affrir lien d'autre, alais que tu 
mériles tout. L'estime ne peut justifier une vie conjúgale dant 
j e  co m ía is  ta u s  le s  p ié g e s  p o u r  a v a ir  f a i t  m a p ra p re  
expérience. i Et puis. I'existent e de ta fem m e et de tes enfants 
complique encare la silualian. Abandonnée Itier. par le fa it 
d' une fem m e. je  ne peux allégremcnt m ' introduire entre tai et 
ta fam ille. / Tu erais simple le probléme palygamique. Ceux 
qui s 'y  meuvent cannaissent des contraíales, des mensanges. 
des injustices qui alaurdissent leur conscient e pour la ja ie  
cphcmére tTun changement. / Je suis süre que Tamour est tan 
mobile, un amaur qui exista bien avant ton mariage et que le 
destín n a  pas cam bié.! C" est avec une tristesse infinie et des 
Iarmes aux veux que je  t'affre man amitié. Accepte la. cher 
Daauda. C" est avec plaisir que je  Tacueille dans ma maison. 
1 ,4 bientat. n'est-ce pas? / Ramataulaye.

Maintenues telles quelles, les deux lettres figurent dans la 
versión hypocul ture lie oü. également, elles marquent deux momcnts 
particuliérement forts dans le déroulement du récit. Dans Bataaxalbi,
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elles sont lúes par une voi.x off. Pendant leur lecture, ni Aissatou, ni 
Ramatoulave ne figurent sur l'écran, totalement rempli des caracteres 
graphiques des deux missives. Quant a Lexpression hyperculturelle, 
elle marque, scripturalement, la singularité des deux messages: ils 
sont inscrits en caracteres italiques serrés, disposition d’autant plus 
significative de la densité des propos que Larchitecture graphique du 
texte est aérée.

Une trentaine d'années séparent les rédactions des deux lettres. 
La premiére est écrite pour l’annonce d'un divorce. La seconde. aprés 
la mort de Modou. pour une amitié entre personnes revenues de 
l’aveuglement des passions physiques. Dans la versión fran^aise, les 
lettres sont insérees dans le coeur du récit (aux pages 50 et 99 d'un 
texte qui en compte 131), alors que la mouture hypoculturelle les 
dispose différemment. La lettre adressée a Mawdo est lúe peu aprés 
Louvertude de rideau. soit dans les dix premieres minutes d'un 
scénario de quatre-vingt-dix minutes. Quant a celle que Ramatoulaye 
adresse á Daouda. elle n'est dite qu’á l'épilogue, alors qu'il ne faisait 
deja plus de doutes depuis longtemps que la veuve de Modou s'était 
résolue á finir sa vie avec pour toute compagnie celle de ses enfants.

Mais, quelles que puissent étre leurs différentes localisations 
dans le temps du film ou das l’espace de l'écriture romanesque, les 
deux Jai re-parí son deux points de non retour. La prendere marque un 
nouveau départ dans la vie. La seconde dresse un hilan, celui d'une 
vie qui s'est repliée sur elle-méme. Son auteur y retrace les étapes par 
lesquelles elle est passéc pour revenir sur la sineérité de l'amour 
qu'un homme peut éprouver pour une femme. Les deux messages. qui 
constituent deux póles significatifs entre lesquels l'histoire de la vie 
de deux femmes est nanee, soni de longueurs sensiblement égales: 
dix sept phrases constituent la mise au point d*Aissatou, seize l'offre 
de Ramatoulaye. Les deux déclarations divergent quant a leurs 
formules finales. Aissatou écril: adi en (denmaa sania yoon). En 
revanche. Ramatoulaye solí icite Daouada Dieng. persuadée qu’entre 
elle el luí une certaine qualité de relations excluí l'amour physique: a 
cause des deux njaboot (tamilles en termes d'enfants) et du séy 
(mariage) de chacun d'eux qui pendant une trentaine d'années les a 
différemment modeles. Aussi. Ramatoulaye propose-t-elle, entre deux 
personnes que caractérise le yiw (respectabilité due a l'áge et a la
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situation sociale) la formule de Laminé sur la base de l'estime 
réciproque. Sa decisión esl annoncée avec douceur (wax ju rafet). 
mais avec fermeté (faayda):

Je suis süre que l'amour esl ion mnbile. un amour qui exista 
bien avant ton mañane et que le destín n a  pos cambié. 
C’est avec une tristesse injinie et des ¡armes aux yen.r que je 
t ’offre man amili c.

Tandis qu'Aíssatou tourne le dos au destinataire de son 
bataaxal, Ramatoulaye essaie. dans sa douleur (naqar), de présenter 
son visage le plus améne. A la fougue de la jeunesse d'Aíssatou \je te 
rétorque que... je me dépouille de ton amour je  le trotive vil... je 
poursuis ma route] et a I' irrévocabilité de sa decisión, s'oppose la 
pondération née de la maturité de Ramatoulaye.

D'oü le sentiment que Ramatoulaye est plus conforme aux 
principes-clés de l’hypoculture wolof que sont: le muñl}1) (patience 
dans la souffrance), le yaru ,s (politesse en toutes circonstances. le 
teraanga,w (la civilité), le sutura'*" (la faculté de ne pas froisser 
I’amour-propre d’un partenaire social). Ces vertus ayant pour ciment 
le teggin: qualité faite de la conjugaison du sutura et du xel entendu 
comme de la lucidité. 11 s'agit pour Ramatoulaye, tout en restant dans 
le ton du wax ju rafet (la parole belle), de produire un wax degg, une 
parole de vérité. A son opposé, Aissatou a commis un wax degg. sans 
toutefois 1'hábil 1er de la douceur (neexaay) du wax ju  rafet. La 
stratégie de Ramatoulaye est d'autant plus justifiable qu'elle doit 
opposer a Daouda un gdutu (refus), sans le blesser (ruslóo) dans son 
honneur. La délicatesse de la démarche est marquée, stylistiquement, 
par l’usage prépondérant de la forme affirmative. Parmi les seize 
phrases qui constituent la réponse négative de Ramatoulaye a Loffre 
de mariage de Daouda, treize sont affirmatives et quatre seulement 37 38 39 40

(37) Tu poursuis une femme qui est restee la mente mal tiré les rayales intenses de la 
souffrance.

(38) Je ne peux t'offrir rien d'ature alais que tu mentes tout.
(39) C'est avec plaisir queje /' atenedle dans ma maison.
(40) Et pttis. l existem e de ta femme et de tes enfants complique encare la situation /.../ 

je  ne peux allégrcment m'introduire entre tai et ta fitmilie.
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formulées négativement. C'est par ces voies et moyens que la veuve 
de Modou -parfaitement conforme a Féthique wolof-exprime son 
estime (weg) a son interlocuteur, sans toutefois omettre d'attirer son 
attention sur son manque de recaí par rapport a ses désirs (begg- 
bégg). L'estime prévalant, Ramatoulaye entourera le nom de 
Daouada, trois fois répété dans le corps de la lettre, dont une fois 
précédé de l’adjectif cher, de moultes précautions stvlistiques. Car la 
morale wolof -qui guide Ramatoulaye- laisse percevoir en Daouada 
une multitude de facettes. Daouada est d'ahord un Géer comme 
Ramatoulaye. Par son patronyme, Dieng, il descend lui aussi des 
grandes familles du Kajoour ou du Waalo. Pour avoir connu 
Ramatoulaye dans leur prime jeunesse, il est son maas. Par ailleurs 
Daouada Dieng est un kilifé par ses fonctions sociales (médecin et 
Député á l'Assemblée Nationale). Enfin, meme compte non tenu de 
tous ces atouts, il est tout simplement un nit, une personne. Par 
conséquent quelqu'un a l’égard de qui la morale exige courtoisie et 
retenue. Ramatoulaye est consciente de tout cet ensemble de 
déterminations sociales. Elle a une insigne conscience de la valeur 
humaine et sociale du destinataire de sa lettre.

De tels sentiments ne se retrouvent pas dans le briilot laissé par 
Aíssatou dans la chambre a coucher de Mawdo. Amére, expéditive, 
vengeresse, la lettre d ’Aíssatou est assassine aussi bien pour son 
destinataire (traité de vil) que pour l'entourage de ce demier: sa mere 
est décrite comme une mere declinante, et son attitude comme 
inadmissible.

Ce qui installe Ramatoulaye définitivement dans rhypoculture, 
et qui en éloigne irrémédiablernent Aíssatou ce sont les phrases 
finales de leurs deux manifestes. Aíssatou se dépouille (summi) du 
nom (tur) de Mawdo décrit par elle comme une carapace sous 
laquelle elle étouffait. Au contraire, Ramatoulaye. malgré les ravages 
intimes de la souffrance, tend encore la main. Elle croit encore que 
rhypoculture est apte a générer des étres magnanimes, sachant taire 
leurs élans sensuels. pour ne laisser parler que la décence requise par 
leur age et leur place dans la structure sociale:

C 'est a ver une tiistesse infinie el Jes Iarmes uu.\ \eu \ que je  
t'o ffre  mon am itié. A ccepte la. cher D aouda. C 'est a ver 
plaisir que je  t'aeeueille dans tna maison. I -4 hientól. n est-ce 
pas?
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L'esthétique du détour au Service de la parole belle (waxju rafet)

Des lors, on saisit plus nettement comment les éléments 
hypoculturels éclairent le texte franjáis, dans son esprit comrne dans 
son écriture. Le récit écrit d 'Une si longue lettre est la formalisation 
en frangais d'une pensée et d'une attitude wolof face a des situations 
matrimoniales, f am i líales, sociales ou religieuses caractéristiques de 
Lunivers wolof islamisé du Sénégal. La formule de la lettre n'est que 
la prétexte, pour Ramatoulaye, á traiter de ses propres états d'ame, en 
posant un je. Et, au-dela de la personne de Ramatoulaye, la raison 
d ’étre majeure de tout le récit est l ’évocation d 'un amour 
exceptionnel par son intensité et sa durée: celui éprouvé par la 
narratrice pour son mari défunt.

Parce que rhypoculture comporte parmi ses préceptes 
l'interdiction discréte, du vivant de quelqu'un. d'en louer la prestance 
ou Limportance (jemme et niaanaa), ce qui pourrait attirer sur luí le 
mauvais sort (cal). Parce qu'encore rhypoculture stigmatise 
Laffirmation d'une individualité en rupture de han avec l'éthique 
sociale. Enfin parce qu'elle brandit dans le premier cas la menace de 
la damnation, et dans le second cas la mcme infortune pour ceux qui 
osent, publiquement, traiter de leur moi, la formule de la lettre se 
révélait ctre la plus adéquatc pour donner le change. C’est-á-dire 
traiter de soi, et de son amour pour quelqu'un (le nom de Modou est 
répété 70 fois dans le texte frangais, et 112 fois dans la versión 
hypoculturelle) pour lequel plus rien n'est á craindre puisqu'il est 
mort.

Une derniere question se pose des lors: en écrivant sur Modou, 
l'écriture (bind) étant l'équivalent dans rhypoculture d'un acte de 
création par excellence, Ramatoulaye n'a-t-elle pas tenté, se révélant 
en cela rebelle au sacre-saint principe islamique de la finitude de 
l'homme, de ressusciter l'époux disparu, en le re-créanfl De ce point 
de vue, aucun fatalisme ne pese sur 1'esprit du récit. La personnalité 
culturelle múltiple de la narratrice aura ainsi toumé le dos a 1'Islam, 
blámé certains aspects de l'hypoculture wolof, fustigó quelques 
croyances issues de son patrimoine hyperculturel, et renoué avec 
l'une des croyances animistes ancestrales qui veut que les morts ne
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soient pas morts'4". Le nom de Modou, simplement évoqué ou adjoint 
du patronyme Fall qui vient en rappeler la liante lignée, fait du dét'unt 
la présence la plus signiticative dans le récit de Ramatoulaye. Les 
signes écrits, outre qu'ils correspondent a la volonté de retracer la vie 
de Modou 12), expriment l'espoir de garder trace de l'cxistence d'un 
étre cher, Lécriture assurant ici la fonction de mémoire la plus 
tangible des hommes.

Au-delá du fond, le récit de Mariama Ba t'rappe par le soin 
apporté a la forme, parfois si travaillée que la plainte, la déception, le 
dépit ou l'indignation en deviennent des réactions maítrisées. Le style 
est ondoyant, pasant imperceptiblement de 1 'intime au grave, du grave 
au cumulatif, du cumulatif au passionnel, et du passionnel au 
désenchanté ou a rimprécatoire14”. Mais. dans aucune de ces nuances, 
il ne se départit de son caractére soutenu, jusque dans les moments de 
tourments. Toujours pudique, il laisse se déployer une langue épurée, 
usant de vocables nobles sans une syntaxe littéraire. L.a formule est 
enveloppante, souvent métaphorique. La phrase est majestueuse, 
balancée, tcmporellement accentuée:

Je t'étaleraí une ñaue. Dessus. le grand bol fumant oü tu 
supporteras que d’autres mains puisent. / Sous la carapace qui 
te raidit depuis bien des années. sous la moue sceptique, sous 
tes allures désinvoltes. je te sentirai vihrer peut-étre. Je 
voudrais tellement t ’entendre freiner ou nourrir mes élans, 
comnie autrefois et comme autrefois, te voir participer a la 
recherche d'une \oic. / Je t'avertis deja, je ne rcnonce pas a 
refaire mu vie. Malgré tout -déceptions et humiliations- 41 42 43

(41) Birago Diop a donné de cette croyance une fomiulation poétique:
Ceux qui sont morís ne sonl jamai> partis: / lis sont dans l'ombre qui s’épaissit. / 
Les Morts ne sont pas sous la ierre: / lis sont dans l'arbre qui frémit, / lis sont dans 
le bois qui gémit, / lis sont dans l'eau qui coule / lis sont dans l'eau qui dort / lis 
sont dans la case, ils sont dans la Foule: / Les morts ne sont pas morts / 1...| Ceux 
qui sont morts ne sont jamais partis: lis sont dans le Sein de la Femme. / lis sont 
dans l'Enfant qui vagil / Et dans le tison qui s'enllamme. / Les Morts ne sont pas 
sont pas sous la terre: / lis sont dans le feu qui s'éteint, / lis sont dans les Herbes 
qui pleurent. / lis sont dans le Rocher qui geint. / lis sont dans la Forét, ils sont 
dans la Demeure. / Les Morts ne sont pas morts.

Birago Diop: Soufjles in Lames el lueurs. 2e Edil. P.A. 1%7.
(42) Qui est l'adaptation h> poculturelle wolof de Muhammad.
(43) Cf. Henri Morier: La psyehologie des styles. Genéve: Geory Editcur 19X5. L'auleur 

fait le tour des styles littéraires ou populaires. II en définit les carastérisliques 
essentielles, et propose des exemples d'auteurs.
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I'espérance m’habite. C'csi de l’humu.s sale et nauscabond 
que jaillii la plante verte, et je sens pointer en moi des 
bourgeons neufs (p. 130-131).

Le waxju rafeí (la parole belle) de l’hypoculture se refléte dans 
Lécriture fran^aise par nombre de marques qui inserívent le rccit dans 
la catégorie du discours oral. Sans cesse, et sur des modes divers, la 
narratrice indique le contrat de lecture: le récit a pour fond le substrat 
hypoculturel wolof, et sa forme doit a l'hypoculture son rythme et 
nombre de ses procedes rhétoriques.

Demblée, l'apostrophe Aissatou, suivie de la phrase Modou est 
morí, répétée au debut du deuxiéme chapitre Modou Fall est bien 
morí, Aissatou; par leur faculté de suggérer des présences physiques - 
par la médiation de la répétition-, installent en méme temps que dans 
le ton du diisu. dans le style oral, imposé par conséquent des les 
premieres pages du livre:

Tranches de ma vie jaillies inopinément de ma pensée, verséis 
grandioses du Coran, paroles nobles consolatrices se disputen! 
mon attention. (...) Miracle joyeux de la naissance, miníele 
ténebreux de la mort. Entre les deux, une vie, un destin(...| (p. 
9).

Les sonorités en i (vie - jaillies - inopinément -grandioses - 
consolatrices - disputent - miracle), en é (inopinément - versets - 
naissance - ténébreu.x - destín), ou en o (inopinément - grandioses - 
Coran - paroles - nobles - consolatrices) traduisent le caractére 
poignant des sentiments. Celles en an (tranches - inopinément - 
Coran - pensée - attention - naissance). lancinantes, donnent de 
I’écho a Lexpression d'une douleur retenue. Le verbe disputent rejeté 
a la fin de la premiére phrase rend emphatique Lexposition de 
tranches de ma vie. La seconde phrase, nomínale, supprimc tout 
procés dans son déroulement, et n'expose que des faits, terribles dans 
le sécheresse de leur vérité inébranlable. Ici les assonnances 
emprutent aux inflexions sourdes du mol malheur, les sonorités 
graves en eu; joyeux, ténébreu.x. Les parallélismes, qui sont parfois de 
répétitions [Miracle joyeux de la naissance I Miracle ténébreu.x de la
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morí - Comine autrefois / eí comme autrefois], correspondent dans la 
versión hypoculturelle a un balancement de tete: signe que le destín 
est mystérieux. Le couple de sens, vie / morí, dit Linanité de 
l'existence et la vanité des entreprises humaines au regard du destín: 
mot sur lequel se clót la citation qi i. souverainement, en fait dépendre 
tout ce qui precede. Or, allitérations, assonnances, parallélismes ou 
couples de sens sont des recours fréquents du style oral, qui par ces 
procédés, tente de restituer tout une symbolique gestuelle et 
articulatoire144'. Cette allégeance a l'hypoculture se marque encore, 
dans les derniéres phrases du récit, par nombre de précautions á la 
fois oratoires et civiles prises par la narratrice avanl Lanonce de sa 
détermination á refaire sa vie. Elle est encore á ce point préoccupée 
par son étre pergu'4*' qu'elle dégaise la demande qu’elle fait a son 
amie Aíssatou de ne pas la blamer, en je t'avenís deja. La forme 
énergique cache mal la peur qu'a Ramatoulaye de perdre son rigor 
(honneur ou dignité) en se débarrassant de son passé. Cette peur du 
ridicule est encore dans la métaphore de i  humus sale et nauséahond 
d’oü jaillit la plante verte. Et comme s'il n'était pas trop tard pour 
recommencer une nouvelle vie, une seconde métaphore, noble et 
discréte, celle des hourgeons neufs, vient dire toute l’adivité d'un 
corps physique aspirant á une renaissance. Ces derniéres paroles 
annoncent, en méme temps que la fin de la mauvaise conscience, la 
fin du deuil,4t" de Modou. Le nom d’Aissatou. invoqué au debut du * 45 46

(441 Cf. Claude Hagége: L'liomme de paroles. París: Fayard 10S5: 84-85. Aussi: Marcel 
Jousse: Le stxle oral. Fdition consultée: París: Fondation Marcel Jousse 1481: 286- 
296.

(45) Parce que les individus ou les groupes sont objectivement définis non seulement par 
ce qu’iis sont. mais aussi par ce qu’ih sont reputes étre. par un étre pei\n  qui. méme 
s’il dépend étroitement de leur étre. ne lui est jamais totalement réductible. elle (la 
science sociale) doit prendre en compte les deux espetes de propriétés qui leur son 
objectivement attachés: d’un cote des propriétés matérielles qui. ü commencer par le 
corps. se laissent dénombrer et mesurer comme n’importe quelle chose du monde 
physique, et de l’autre des propriétés symboliques qui ne sont rien d'autre que les 
propriétés matérielles lorsqu’elles sont pegues et appréciées dans leurs relations 
mutuelles. c’est-á-dire comme des propriétés distinctives.
Pierre Bordieu: Le sens pratique. París: Editions de Minuit 1980: 233.

(46) Vincent Kaufmann fait retnarquer c|ue le recours a l’épislolaire est souvent une 
maniere de commerce ú'absences:

C'est pourquoi on pourrait dire aussi que les correspondances représentent 
souvent une initiation a une position de deuil (autant de soi que de l'autre).

Vincent Kaufmann: L 'equivoque épistolaire. Paris: Editions de Minuit 1990: 129.
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rccit comme un appel a témoigner'47 48 49 50’ de la fidélité sans faille de 
l'amour de Ramatoulaye pour Modou. est également évoqué'4"* a la fin 
de celui-ci comme pour clore un chapitre dans la vie de la 
protagoniste.

Lorsque Mariama Ba meurt en 1981, peu aprés avoir re^u a 
Francfort le prix Noma,49) pour Une si longe lettre, un autre manuscrit 
était en voie d'achévement: Un chant écarlate{i0), qui relate aussi 
Fhistoire d’un amour contrarié.
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MOHAMED KHAIR-EDDINE 
MEMORIAL
LE DESORDRE DU SENS L’ORDRE DU POEME

GONTARD, Mure 
Universidad de Rennes, 2

Discret depuis quelques années sur la scéne de l'écriture, 
Mohammed Khaír - Eddine est revenu avec un recueil poétique d'une 
rare forcé, intitulé: M em o ria lO n  y retrouve, müri et totalement 
maítre de sa pratique d eeriture, le Khaír - Eddine de “Souffles”, ayant 
garde intaets sa pugnacité verbale et son imaginaire liante.

Ici, toutefois, la dynamique du poéme s’est déplacée. A la 
contestaron sociale des années 70-80, succéde une expérience 
planétaire du désordre. une prise de conscience de Eentropie 
universelle qui place le poete au noeud des turbulences de Eépoque. 
Des lors, son écriture assume une double fonction. Eeriture du chaos, 
elle tente de saisir le mouvement brownien de l'étren restitué dans un 
langage oii la surcharge rhétorique et les disjonctions de l'image 
traduisent la dynamique conflictuelle des étants. Mais au-delá de cette 
mise en oeuvre du désordre, le texte s'efforce d ’établir une autre 
cohérence, celle du poétique, retrouvant a sa maniere ce 
fonctionnement de l’oeuvre post-modeme pour laquelle la seule vérité

( 11 París. Le Cherche Midi éditeur. 1991.
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admissible est cTordre esthétique. L’oeuvre d ’art, nous rappelle 
Gianni Vattimo commentant Heidegger est “la mis en oeuvre de la 
vérité”'2 3’, la vérité étant “Pacte par lequel on intuitionne un certain 
monde histórico - culturel et gráce auquel une certaine “humanité" 
historique per^oit les traits fondainentaux de sa propre expérience du 
monde définis de maniere originaire.”(,)

En ce sens, le travail actuel de Khaír - Eddine participe bien de 
cette fin de siécle oü le sentiment du désordre et la conscience de 
l’étrangeté de l’étre sont ce par quoi nous abordons la fin de la 
métaphysique.

I-LE DESORDRE DU SENS:

Le sentiment du désordre qui affecte la perception du monde de 
Khai'r - Eddine apparaít essentiellement dans les turbulences de que 
nous appellerons ici Limaginaire du texte, envisagé dans sa triple 
composante lexicale, actantielle et figúrale.

1-1 L’Isotopie conflictuelie:

Car ce sont les mots, tout d'abord. qui, dans Memorial, font 
image, á cause de la violence dont ils sont porteurs en dehors méme 
de toute configuration syntaxique ou rhétorique au niveau de Pénoncé.

Rarement un écrivain maghrébin de langue fran^aise aura mis 
en oeuvre un vocabulaire d'une telle richesse et d'une telle étendue 
dans une plage d’utilisation aussis étroite. D‘oü cette impression de 
vertige que Ton ne peut manquer de ressentir a la lecture de ce 
recueil. Cette impression découle du fait que les mots ont ici. dans 
leur extréme diversité, le méme effet de sens. Ils s ’articulent tous, 
quel que soit le lexique auquel ils appartiennent, sur une seule et 
méme isotopie, Lisotopie du conflit, de la conflagration, de la 
violence destructrice, désignée des le début du texte par Lexpression 
“Amok” (P. 11,12) qui évoque en malais une sorte de folie meurtriére, 
irrépressible.

(2) La Fin de la modernité, Paris. Le Senil, 1985. P. 67.
(3) Ibid., P. 70.
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Le texte de Khaír - Eddine, dans son vocabulaire méme, porte 
ainsi la mémoire de ce chaos universel qui nous fonde depuis Vaurore 
du monde dans les “clartés sauriennes” (P.37) dont il nous reste, 
inscrites dans les “virulences tectoniques” (P.44), des traces fossiles, 
comme le “coelacanthe” (P.41) la “néréide ganguée” (P. 51) ou le 
squelette de “Lucy au pied du Kilimandjaro” (P. 43) qui fut peut-ctre 
Pancétre de notre lignée, victime d'on ne sait quel “déluge” (P. 10)... 
Ce destín cataclysmique de la planéte on le retrouve de rinfiniment 
petit á rinfiniment grand, des “gamétes” (P.20) dont la scission 
inaugúrale engendre la vie. aux “nébuleuses” (P. 20) qui témoignent 
de la fuite infinie des mondes dans l'univers du Bing Bang. Des 
particules élémentaires á la structure fractale comme le “quark” 
(P.37), le “neutrón” (P. 30), l’“ion” (P.24) ou le “positrón” (P. 17) aux 
“galaxies sismiques” (P.33) dont Pimplosión nous parviet au-delá des 
“parsecs” (P.29) dans le bruissement des “quasars” (P. 12), les “débris 
de lunes éclatées” et les percussions d ’“astéro'ídes” (P.53) ou 
d‘“étoiles filantes” (P. 13)...

Mais la violence élémentaire se manifesté également dans le 
déchaínement des forces telluriques: “éclair” (P. 11), “tonnerrc” (P. 19), 
“vent” (P.9,12), “bourrasques” (P19), “tempéte” (p. 16,39), “ouragan" 
(P. 17), “typhon” (P.22,36)... entraínant “famine” (PIO) et “naufrages” 
(P. 13, 16).

On la retrouve dans ce bestiaire mena^ant qui peuple 
fimaginaire de Khaír - Eddine oü rampent les reptiles, “ophidiens et 
sauriens” (P.25): le “serpent” (P.9), le “serpent mocassin” (P.20), les 
“iguanes” (P.31), le “crocodile” (P.46) et les “scorpions” (P.44). Tous 
les grands prédateurs sont ici convoqués: le “lion” (P.9,11,17). la 
“hyéne” (P.17), le “lycaon”(15) dont l’effroi provoque réternelle 
“course des ongulés” (P.53):

“(...) gazelle 
tuée á la volee,
sous les croes du lévrier” (P.53)

Mais aussi l’“aigle” (P.20,22,25), le “barracuda” (P.31) et tous 
ces animaux fantastiques qui hantent les cauchemars: “araignées(P. 15) 
et “arachnides” (P.20), “épeire” (P.32), “veuve noire” (P.20),
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“scolopendres” (P.20), la “roussette” (P. 23) et la “musaraigne" (P.22), 
les “termites” (P .ll)  et r “ ichneumon" (P.15,28) ou encore le 
“lycanthrope” (P.29) des contes terrifiants de nos enfances.

A ce bestiaire d'épouvante, s'ajoute l ’effet produit par 
1’énumération de toutes les violences humaines, des “guerres” 
(P.10,19,44) et “révolutions”:

“avec des piques, des iraits
el des tortues, des chars et des houlets
iles bombes et des pavés" (P.12)

jusqu’aux crimes les plus horribles: “fratricides” (P .ll), 
“cannibales” (P.12), “niatricides” (P. 15), la inort affirmant son 
omniprésence a travers les instruments de l'exécution: “le billot" 
(P.ll) et le “gibet” (P.5I) ou ceux du meurtre, des plus archaíques: 
‘Tare et la fleche” (P.21), la “hache” (P.47), le “sabré” (P.16), “la 
machette” (P.30). “les hallebardes” (P.57), “les stylets aceres” (P.38), 
"le tremblon, la couleuvrine” (P.50), aux plus sophistiqués: “fusils” 
aux “bailes éclairantes” (P.43), "roquettes” (P.53). bombe atomique 
“Hiroshima ! Nagasaki” (P.37)...

Cette isotopie du conflit et de la conflagraron qui soustend le 
vocabulaire, produisant a la fois redondance et accumulation, traduit 
done a sa maniere l'expérience du chaos, fondamentale dans 
l’imaginaire de Khair - Eddine.

On retrouve le méme effet de sens dans le déploiement 
symbolique d'une figure actantielle qui domine Pensemble du texte: 
le désordre.

1-2 La Figure du désordre:

Quelques silhouettes d'acteurs émergent en effet dans le flot* 
délirant de la parole poétique mais elles sont toutes subsumées par 
une unique fonction actantielle qui les relie au monde de la turbulence 
et du désordre.

Relevons d’abord quelques figures polémologiques et surtout 
celle d'Alexandre. valorisée contre le “non-dit” de fhistoire a cause
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de l'am pleur méme de son reve et de son action. Étre de la 
tourmente, ¡I fut, pour Khaír - Eddine celui dont la violence nómade 
régénéra les peuples endormis dans leur confort sédentaire aux 
valeurs corrompues:

"(...) On dit Conquéle ! La guerre, 
les lamines, le Jeu grandiose 
des ierres en transes, 
décomposées au fond
de ton oeil montagnard. Mais tu as appris a ces 
peuples dissolus a batir un autre reve 
á hauteur des statures solaires 
et tu ne vécus que de vent. de bourrasques. 
sous la tente
rapiécée au fer du tonnerre.”(P.I9)

L'autre figure perturbatrice privilégiée par Khaír - Eddine est 
Mándela dont le nom revient comme une litanie. Mándela, héros de 
l’homme opprimé dont l’obscure résistance finit par déchaíner des 
tempétes. Car il est luí aussi un étre du “vent” (P.25), un “typhon” 
(P.45), un familier de la “tornade” (P.26) dont Vaction exemplaire 
bouscule toutes les dictatures, les sinistres “nomenclatures” comme 
celles de “Ceaucescu” (P.26):

"Ta libération est une aurore. Mándela
Une aurore universellement penque
et jusqu’au fond
des cavernes.
jusqu’au fond
des cécités tueuses.” (P.25)

II faudrait encore citer, parmi les figures sismiques convoquées 
dans le poéme, celle du Christ:

"On le tua au Golgotha.
tout l’Univers se convulsa,”(P.31)

et tous les étres de la révolte, “Boxers” et “Masaí”(P.36), 
“Miller” lui-méme (P.49) et par-dessus tout le poete, figure majeure 
de la tourmente. A l’écoute des forces du chaos, il est cet “étre igné”.
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évoqué des l'ouverture du recueil, en relation avec le “vent” et 
‘Touragan” (P.9), dont la parole, lorsqu'elle est authentique, ne peut 
qu'étre explosive:

*‘tu creusas cette roche, tu y placas, le baroud, le 
détonateur et le cordeau bickford; 
tu hantas le torren, et l'éclipse... (P.39)

“Debout á l’angle des rúes", il s’affirme comme le "peintre des 
vents de la mémoire” (P.38) dont les "eneres insurrectionnelles” 
révent de "cataclysme galactique” (P.57). Car sa lutte. il la méne 
contre les torces du mal et de la rnort qui représentent ici l'autre póle 
de la conflagration.

En effet le chaos universel naít du dédoublement de la figure 
actantielle dominante en deux torces antagonistes prises dans la 
méme turbulence qui les oppose et les affronte: les forces de 
résistance et de subversión dont nous venons d’évoquer les figures 
majeures et les forces d'oppresion ici représentées symboliquement 
par le diable et toutes les figures infernales.

Pour signifier le désordre du monde, Khair - Eddine réinvente 
la vieille allégorie de la danse macabre. La mort méne le monde dans 
son branle infernal et si Charon "brise une rame a la crcte du néant" 
(P. 12), c'est qu’il n'est pour nous d'autre destín que cet "étre pour la 
mort" dont parle Heidegger dans son Sein und Zeit:

"La Mort avec ses attributs qui sont la faux et le 
squelette ricaneur 
s’amuse en tes yeux, peuple. 
et danse
ainsi que la Tornade
au-delá des bailes, des haines et des lames:
elle ne connait rien,
aucune liberté.
et pas un oriflamme;
elle t ’effleure et t’effeuille.
te pulvérise; elle passe.
passe et repasse.
par ta voix. tes pas. tes amours,
tes joies. tes pleurs. tes terreurs..." (P.26)

D'oü cette omniprésence, dans le poéme, des forces 
destructices figurées par les emblémes grimagants de la démonoiogie
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médiévale: "le Diable" (P.30) avec sa majuscule terrifiante, mais aussi 
les “succubes” (P.21), les “goules” (P.9), les “gorgones” (P. 12), 
"Ishtar" (P.57) ou le "Vaudou noir du Corad” (P.51) et toutes les 
puissances maléfiques et infernales:

"les Cocytes et les Tartares,
Proserpine et le Curare,’’(P.33)

Dans Pimaginaire de Kha'i'r - Eddine, le monde est done pet\-u 
dans un procés cataclysmique que désigne non seulement Pisotopie 
lexicale particuliérement active, mais aussi la figure actantielle du 
désordre qui organise la dynamique conflictuelle des fonctions 
actoriales.

1-3 Une rhétorique de Pexcés:

Le désordre du sens se manifesté enfin dans une sorte de 
surcodage figural qui affecte le double champ rhétorique de 
Phyperbole et de la métaphore.

L'hyperbole est un procédé constant de 1 ecriture de Khair- 
Eddine qui intensifie au máximum les effets pour rendre compte du 
destín cataclysmique de letre. En ce sens, le travail d'une telle figure 
se manifesté dans l'utilisation du superlatif: "images effroyables"(P.10), 
"formidable foudroiement" (P.24), "lune immense"(P.35), "extréme 
détresse" (P. 15)... dans une prédication qui exagere les affeets et porte 
au paroxysme les actions, au point de faire du sujet le lieu d'une 
expression quasi-névrotique:

"des Déluges memorables hurlerent"(P.IO)
"lis briséreni mes steles, éventrérent mes tombos; 
ils pillerent les mers. ruinérent les tableaux 
du Soled; ils se vendirent, tuérent sur le billot 
la Mere.” (P. 11)

Dans un passage consacré a Mándela, on releve, en quelques 
vers seulement, cette suite verbale dont l’effet a la fois cumulatif et 
hyperbolique provoque une véritable enflure rhétorique du texte: "il a 
tué”, "déplanta", “saccagea”, "se honnissant”, "se démembra”, 
“décháinérent”, “huérent”, “ravalérent”... (P.24).
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II faudrait ajouter a cette emphase généralisée, Eoutrance de la 
qualification qui vient surcoder la métaphorisation en accentuant le 
phore adjectival comme dans: “amours furieuses" (P. 10), 
"Frénétiques, effrenées" (P. 16), “le sang torrentueux” (P. 19), l'étemité 
"explosive” (P.29), les "galaxies sismiques” (P.33), la "tempéte 
sempiternelle” (P.39). le “vent, cruellement debout dans la tete 
assassine,” (P.54)...

Organisée en figure explicite, Phyperbole se transforme bien 
souvent en adynaton, cette construction langagiere dont le sens, dans 
son excés méme, designe un impossible référent. Ainsi en est-il du 
“tintamarre d 'astres entrechoqués”(P. 10) ou de ees énoncés 
paroxystiques: “un vent secouait méme la Planéte" (P.25), “nous te 
vímes torcer la porte du SoleiP' (P.39). "Je dus traquer la tempéte 
jusqu’aux quasars" (P.43)...

Cette rhétorique de l’excés traduisant un affolement du sens 
confronté ii l'expérience du chaos se trouve a Poeuvre également dans 
la structure des énoncés métaphoriques. Et il serait bien vain de 
convoquer les théories structuralistes pour tenter de comprendre la 
formation des métaphores chez Khaír - Eddine.

En effet. ici, nul “rapport de ressemblance” entre le théme et le 
phore comme le croit Jacobson141, nul “séme commun" ou nulle 
intersection sémique entre la comparant et le comparé comme le 
suggérent les partisans de l'analyse componentielle: le Groupe Mu. H. 
Morier1''. nul lien, méme infiniment distendu entre les deux éléments 
de Eimage comme le souhaite Reverdy dans sa célebre définition, 
extraite du (íant de crin:

“L’image est une création puré de Eesprit. Elle ne peut naítre 
d’une comparaison mais du rapprochement de deux réalités plus ou 
moins éloignées. Plus les rapports des deux réalités seront lointains et 
justes, plus Eimage sera forte. Plus elle aura de puissance émotive et 
de réalité poétique." 4 5

(4) Jakobson. Kssai de linguistique genérale, París, éd. de Minuit, 1963.
(5) Groupe Mu: Rhétorique générale, París. Larousse. 1970. Rhétorique de la poesie,

Bruxelles, éd. Complexe. 1977.
Henri M orier: D ictionnaire de Poétique et de R hétorique, París. Presses 
IJniversitaire de France. 1961.
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La métaphore chcz Khaír - Eddine, tres proche de l'image 
surréaliste, nous propose une esthétique du choc par suite de 
Fincompatibilité sémantique entre le comparant et le comparé. Méme 
Lhypothése séduisante de Max Black qui préfere parler de tensión au 
sein de Fénoncé métaphorique (focus/frame) plutót que de rapport, en 
affirmant que c'est la métaphore qui cree la ressemblance et non 
Finverse(6), ne nous est ici d'aucune aide.

En fait. chez Khaír - Eddine, Fénoncé métaphorique est avant 
tout disjonctif, il cree une rupture sémantique qui met en tremblement 
le sens. La métaphore traduit ainsi une instabilité fondamentale du 
sens devenat par la méme Féquivalent línguistique de ccs objets 
fractals que découvre, nous Favons déjá vu. la Science post-modeme 
lorsqu'elle se met a penser le chaos (Feigenbaum. Mandelbrot).

Arrétons-nous sur quelques exemples: le plus souvent la 
technique de Khai'r-Eddine consiste a déployer une suite 
métaphorique a partir d’une métaphore primaire de type traditionnel 
et a la Fobscurcir progressivement. de sorte qu'il devient impossible 
de parler ici de “métaphore filée” (impliquant une continuité dans la 
chaine des comparants ou dans celle des comparés), les images 
tendant vers une sorte d’arbitraire total provoquant ruptures et court- 
circuits du sens:

"soldes du temps compressé en l'oubli séculier, 
rémige coupante lorsque la mort soudoie 
les algucs. les oospores éclaiants."(P. 11)

Dans cet extrait, la triple métaphore du premier vers: “soldes 
du temps” / “temps compressé” / “oubli séculier”, s ’interpréte en 
fonction d'une premiére image “Fexcellence policiére” qui intervient 
plus haut dans le texte et qui se développe peu a peu. Puis le systéme 
s'opacifie: quel est le comparé de “rémige coupante"? Si la métaphore 
verbale “la mort soudoie" reste traditionnelie, Fintroduction du 
complément métaphorique “algues” brouille la chaine du sens, encore 
que le mot évoquant les fonds marins puisse taire surgir implicitement 
Fimage du naufrage et de la noyade... Mais que dire du second

(6) Max Black: IModels and Metaphors, Ithaca. C'ornell. 
University Press. 1962.
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complément construit lui-méme sur une métaphore adjectivale: “les 
oosphores éclatants"? comment l'in tégrer dans une logique 
sémantique du systéme imaginaire puisqu’il s'agit cene fois d'une 
métaphore qui valorise la vie dans une suite dominée par la mort? A 
moins de taire intervenier une surte de “surmétaphore” désignant la 
prolifération (oospores) de la mort...!

Notons également. dans cet ensemble, un procede cher a Khaír- 
Eddine qui consiste a insérer un mot rare dans la chaine métaphorique, 
le mot faisant lui-méme image in absentia, c'est-á-dire comparant 
sans comparé, accentuant les disjonctions du sens. Les exemples sont 
innombrables dans son texte: “bolongs”, “coprolythes”. “soutmanga”, 
“sunima”, “ascidies”, “palmadies”. “dédiscalie”, “panicaut”. “séracs”, 
“gyromitre”, “cétoine”. “phéromones”, “haje*\ “bathyal”...

Pour ne pas alourdir le commentaire tout en i11 ustrant 
cependant cette pratique métaphorique, relevons simplement ces 
quelques énoncés oii I on retrouve dans une esthétique du choc et de 
la rupture la méme mise en tremblement du sens:

"les tétodrons cigueni le Génie qui les gobe 
en íes sacrées Cimméries; fleche du Parthe 
flam boyante” (P. 16).

“elle oblitere ta pe isce et pirogue battant 
pavillons d'éclipses rares. battant 
d'ozone quon  écrase 
depuis ta sale fumée."(P.29)

"le coelacanthe opere 
en dorsales á méme la fleur fauve 
de l'abysse 1 ‘écriinre:‘'( P.41)

Telle est la forcé de cette poésie qui traduit dans son écriture 
méme, c ’est-a-dire dans une pratique spécifique du figural -hyperbole 
et métaphore- le désordre du sens dans un monde dominé par la 
catastrophe et par le chaos.

II-L’ORDRE DU POEME:

Mais, si l’expérience du désordre affecte la mise en discours, 
travaillant a la fois l'organisation du flux lexical, la distribution des 
forces actantielles et le montage rhélorique de Lénoncé, le poéme 
construit sa propre cohérence en déployant un ordre qui est celui du
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signifiant, un ordre oü se revele cette “vérité de Loeuvre" dont la 
fonction fondamentale est d'apporter une traduction esthétique du 
monde.

II-l Motivation sonore du signifiant:

Cet ordre se manifesté tout d'abord dans la motivation sonore 
du signifiant qui vient compenser les effets de rupture sémantique 
dont nous avons analysé plus haut le fonctionnement.

En effet, si le discours s'écarte souvent des procédures de 
linéarisation du sens dans l'énoncé, c'est qu'il obéit a un autre 
impératif, d 'ordre phonique. comme si, conscicnt des torces 
chaotiques qu'il essaie d ’exprimer le poete y décelait une sorte 
d'hannonie á la maniere de ces “attracteurs étranges” découverts par 
Lorenz ou par David Ruelle qui organisent les flux turbulents en 
figures rythm iquesCom m e si, pour reprendre un mot célebre de 
Mallarmé, l’ordre sonore du poéme “rémunérait” le défaut de la 
langue. D'oü la multiplication des échos. des résonances. dans le 
dispositif verbal de Khaír-Eddine.

II s'agit bien souvent de plier le langage a l'ordre du paronyme 
qui organise la chame discursive en amont méme de toute contrainte 
sémantique. Ainsi, des la premiére page du recueil:

"Lcur sang se consuma a l'orée du mensonge. 
saccage de rages reienues ü la gueule 
des goules." (P.9)

La configuration sonore d'un tel segment. outre fallitération en 
s, obéit á la constitution d'un triple paronyme: “geule”-”goule", 
“saccage”-”rage”, mais aussi “sang” et “mensonge”, appuyés sur la 
métathése on + s de “consuma”.

Les figures de ce type sont nombreuses dans Memorial.

Citons péle-méle: “ocelles/ des glossines” (P.9). “Latences(...) 
des élytres / criardes du criquent”(P. 11), “ Lhirondelle et la 
cittéle"(P. 11); “sous le sabot de Bucéphale: 7

(7) Cf. James Gieick: La Théorie du Chaos, Paris. Albín Míchel, 1987. PP. 159-197.
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hoplites,/ilotes”(P. 19); ‘Toctave de cette étoile” (p.50)... On 
trouvera de méme, dans I'exemple suivant, un autre type de segment 
configuré par un dispositif sonore complexe qui utilise a la fois la 
récurrence vocalique (“poussiéreux” - “insidieux”); I’allitération 
(“protoplasme” - “prologue”, “cétoine”, “torlue") le paronyme 
(“prologue” - “epilogue”, “cétoine” - “étoile”):

"nous qui maintenant abjurons. poussiéreux.
I’insidieux protoplasme,
le prologue et l’épilogue que nulle cétoine,
nulle torlue n'étoilent.”(P.39)

Comment expliquer autrement que par un simple eftel de 
motivation sonore l ’insertion de “tortue” dans cet énoncé, 
sémantiquement incompatible, mais parfaitement euphonique par 
rapport a “protoplasme”, “cétoine” et “étoile” qui l'encandrent.

II-2 Un delire rythmé:

Si l'écriture de Khatr-Eddine, dans son effort pour capter et 
traduire les turbulences de notre monde s’apparente parfois a un 
délire, ce délire n'a ríen d'arbitraire ni de hasardeux dans la mesure 
oü, nous venons de le voir t'ordre phonique du signifiant posséde 
dans le poéme une fonction configurante qui permet au poete 
d’accéder a un autre plan oü l'harmonie du verbe transcende les 
disjonctions du sens.

Ce pouvoir configuran! du signifiant se manifesté tout 
particuliérement dans la pratique rythmique de Khatr-Eddine oü les 
récurrences sonores renforcent une prosodie qui tout en déjouant 
les regles strictes de la métrique traditionnelle retrouve parfois une 
régularité qui accentue, par contraste, l'e ffe t général de 
discohérence. Ces trois vers, par exemple, pour peu que l'on fasse 
la diérése sur “piégé” et “dérision”, sont des alexandrins dont le 
rythme binaire se voit renforcé par les symétries vocaliques 
internes ou a la rime:
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Dans la séquence sim ante, le rythme articule deux octosyllabes 
et un hexamétre dont la cadenee est accentuée par la douhle euphonie 
S/M/A (“sémaphore”): A/M/S (“almageste”) et A/R: “sémaphore". 
“amers”.

La aussi, comme on pourrait multiplier les exemples, nous 
terminerons notre démonstration sur un extrait qui présente une 
variante intéressante de la platique rythmique de Khaír-Eddine. Sur 
fond de discohérence métrique. l’effet rythmique de cette séquence se 
trouve assuré en effet par la forte récurrence du phoméne IRI dont le 
poete utilise á la fois Larticulation consonantique et I’ouverture 
vocalique qui s'inscrit dans le nom méme de la lettre |E R|:

“ils inscrivirent ce corps aux limites détonantes 
de l’araire.
en laminaires sous un ciel montueux et neigeux,
sur le fil tambourinaire.
ils exhiberent des Cenes serpentaires:
Vaudou noir du Corad." (P.51)

L'ordre sonore du langage, imposant aux signes du discours 
motivation et configuration rythmique, apparaít done dans Lécriture 
de Khaír-Eddine comme le travail du poétique sur le monde, comme 
la justification esthétique de l'oeuvre.

* * *

En effet, nous avons montré comme l'écriture poétique de 
Khaír-Eddine constitue une prise en charge du désordre et de la 
turbulcnce qui. dans notre champ d'expérience, se sont substitués aux 
valeurs sur lesquelles se fondait la conception hegelienne du monde, 
par exemple. Ce que cherche a traduire le texte de Khaír-Eddine c'est 
le désordre du sens et l’étrangeté fondamentale d'un étre-au-monde 
qui ne sont plus seulement des problémes identitaires mais 
ontologiques et planétaires. C'est pourquioi il évoque aussi bien Pont- 
Aven (P. 21) et la mémorie de son ami, le poete bretón Xavier Grall, 
que le Big Sur d'Arthur Miller (P.45), aussi bien le Kilimanjaro que 
les Galápagos et le Toubkal, l'Everest, les Andes ou l’Etna... (P.30)
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Mais au-delá du désordre, au-delá du chaos, il y a un ordre que 
le texte réinvente, une “venté" que l'écriture constitue en épousant 
l'étrangeté du monde. C’est l'ordre du poéme, visión esthétique qui 
restitue dans le langage le visage de l'étre dans l'horizon historique 
qui est le nótre.
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«DEL PARATEXTO AL TEXTO: 
J U I L L E T ; DE MARIE LABERGE»

GONZALEZ DORESTE, Dulce Ma
Universidad de La Laguna

Juillet" es la primera incursión en el género narrativo de Mario 
Laberge, la cual ha alcanzado ya cierto renombre en el panorama 
internacional de las letras por sus obras dramáticas. Su producción 
dramática cuenta con un total de once piezas escritas a partir de 
1 9 8 1 Pero el teatro ocupa no solamente su faceta de escritora sino 
que forma parte también de su actividad cotidiana, pues, además de 
actriz -en el teatro y en el cine-, Laberge es profesora de arte 
dramático y ha ocupado hasta la actualidad diversos cargos 
administrativos siempre relacionados con el ejercicio de la actividad 
teatral. Y es natural, e incluso me aventuro a afirmar que inevitable, 
que esta dedicación casi absoluta al arte dramático en sus diversas 
facetas tenga también cierta repercusión en su obra narrativa, como 
veremos después.

Un primer aspecto que nos ha parecido llamativo en la novela 
de Marie Laberge es el especial cuidado que se ha puesto en la

( 1) LABERGE, Marie: Juillei. Québec, Editions du Boréal, 1989.
(2) Sus títulos son: C'élait uva ni la g ¡ierre á l’Anse a Gilíes (1981). lis éiaient venus 

pone... (1981), Avec l'hiver qui s ’en vient (1982). Jocelyne Trudelle trouvée marte 
dans ses humes (1983). Deux tangos pour imite une vie (1985). L'homme gris, suivi 
de Eva el Evelyne (1986). Le Sigla Cap Bar. (1987). Aurélie. ma soeur (1988), Le 
bañe (1989).
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elección de los elementos paratextuales, en algunos de los cuales 
pensamos que merece la pena detenerse. El paratexto está formado 
por un cierto número de producciones, verbales o no, a las que a 
menudo no se presta mucha aleñe ón -como el título, las ilustraciones, 
el prefacio, los epígrafes, etc.-, pues aparentemente no tienen ninguna 
incidencia sobre el texto en sí. Ese acompañamiento, cuya función es 
hacer presente al texto, constituye, como dice Genette. todo aquello 
que hace que un texto se convierta en libro''' y guarda una importancia 
que sobrepasa los límites de lo meramente informativo o publicitario. 
Nos interesan particularmente cuatro elementos paratextuales -el 
título, la indicación genérica, la división capitular y el epígrafe-, que, 
a nuestro modo de ver, están estrechamente relacionados con las 
condiciones internas del texto y sujetos a la intencionalidad de la 
autora. Desde esta perspectiva, el estudio de los elementos 
paratextuales es su acercamiento al autor, al “punto de vista 
auctorial” , opinión rechazada decididamente por la crítica 
psicoanalítica y por una parte de la crítica estructuralista que. o bien 
no reconocen un sentido único del texto o. en el caso de los 
psicoanalistas, admitiendo su existencia, consideran que el verdadero 
sentido de un texto es desconocido para el propio autor. Saliendo al 
paso de estas críticas. Genette, con la seguridad que le proporciona el 
haber realizado un minucioso y exhaustivo análisis de los elementos 
paratextuales, concluye que “valide ou non, le point de vue de 
Eauteur fait partie de la pratique paratextuelle. il Vanime, il 1 'inspire, 
il Ea fonde”'3 4 5'. Quizá esta influencia -o como la llama Genette: 
"idéologie spontanée" - del autor en el paratexto sea inconsciente, o 
al menos, no siempre es deliberada, y obedece también, en buena 
parte, a intenciones editoriales. De una u otra forma, el paratexto 
contiene una información sobre el texto que, si bien no es en absoluto 
imprescindible para su comprensión, puede ser considerada un 
auxiliar muy útil para una mejor recepción y/o para una lectura más 
pertinente del mismo. Aunque también es justo señalar que. en 
muchos casos las verdaderas intenciones paratextuales no se nos 
desvelan sino después de una atenta lectura de la obra. O. dicho de

(3) GENETTE, Gérard: S e n t í s ,  Paris. Senil. 10S7.
(4) Ibidem, pág. 375.
(5) Ibidem, pág. 375.

130



otra forma, sólo tras una reflexión sobre el texto estaremos en 
disposición de interpretar ciertos elementos paratextuales como la 
elección de un determinado título o el valor del epígrafe citado1'”.

No cabe duda de que en la elección de un título concurren 
varios factores relacionados con las condiciones modernas de difusión 
del texto literario, pues éste debe intentar seducir a una amplia masa 
de receptores entre los que se encuentra no sólo el lector potencial 
sino los editores, los críticos, los libreros, etc., que participan en 
mayor o menor medida en su difusión. En cualquier caso, es el autor 
del libro el que asume la responsabilidad de su título, la cual es a 
veces compartida con el editor171. Partiendo de esta premisa, podemos 
suponer que en la elección del título de la novela de María Laberge 
pudieron influir factores extraliterarios, digamos comerciales, 
considerando que se trata de un título corto y sugestivo. No obstante, 
es innegable la estrecha relación temática con su contenido y la 
intención de reflejar en él la atmósfera calurosa y cargada de un día 
del mes de julio durante el cual van a desarrollarse los trágicos 
acontecimientos que son relatados en la novela. Intención que se ve 
subrayada por la elección de la cita extraida del texto que aparece en 
la contracubierta18' del libro, la cual describe perfectamente ese 
ambiente de estío:

Le soleil éclaboussait la cuisine. Par les portes-fenétres. 
Simón voyait une partie de ses roses dans /' immense jardín. 
Tout á l'hem e, ¡I faudrait les arroser pour les aider á passer 
la journée qui s'annongait alisante. Pas un souffle de brise 
dans le petit matin. Pas un nuage, pas mente un minuseule 
debut de brume chiffonnée d l'horizon: ce serait la journée 
exemplaire, l'étalon de l'année <87. la référence obligée. celle 
qui resume rail á elle setde toute la sai son. (pág. 12-13) 6 7 8

(6) En otros casos puede ser absolutamente al contrario: el título de la obra nos da una 
clave para su lectura, como ocurre con el Ulises de Joyce.

(7) Genette admite que actualmente, por las condiciones impuestas en los contratos entre 
autor y editorial, la responsabilidad del título es compartida entre ambos (pág. 71).

(8) La cubierta de un libro, la contracubierta y sus anexos cosntituyen la zona que 
Genette denomina peritexte editorial, que se encuentra bajo la responsabilidad directa 
y principal (pero no exclusiva) del editor (op. cit. pág. 20).
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Pero la integración diegética es todavía más fuerte, pues ese 
clima asfixiante creará un ambiente propicio para la estrecha y tensa 
red de relaciones que se establece entre los personajes y en medio de 
la cual estallará, como una tormenta y al mismo tiempo que ésta, el 
deseo incontrolable de la pareja protagonista, lo que ocasionará la 
tragedia final.

Un pequeño párrafo (sobre el cual el autor, probablemente, no 
tenga ninguna responsabilidad), situado también en la contrecubierta - 
encabezada por una fotografía de la autora-, actúa como un reclamo, 
con el objetivo de interesar al potencial lector en la historia que se 
relata en el interior, suministrándole para ello una evocación 
seductora del marco y de los personajes que integran la ficción 
narrativa.

En el libro, cuyo formato reúne las características de una 
edición de amplia difusión -lo que solemos llamar una edición “de 
bolsillo"’- el título aparece centrado en la cubierta, impreso con letras 
blancas sobre un fondo rojo y acompañado de la indicación genérica 
“román”. Esta indicación cumple exclusivamente una función 
publicitaria, dado que este género es considerado hoy más vendible 
que cualquier otro, y probablemente cumpla también la función de 
advertir a los lectores que conocen a la autora por su producción 
dramática (que es detallada formando parte del peritexto editorial) de 
su nueva proyección literaria.

La narrativa contemporánea no suele practicar la división del 
texto por medio de capítulos intertitulados o cifrados. Al contrario, 
una de sus principales innovaciones es la introducción de divisiones 
mudas, que a menudo consisten en un simple cambio de página o en 
dejar algunos espacios en blanco. En Juillet llama la atención la 
marcada y reiterada presencia de las divisiones capitulares -son treinta 
y cuatro en un total de 210 páginas que constituyen el texto-, 
señaladas por cambios de páginas y cifras emplazadas casi a mitad de 
la hoja siguiente. En rigor, semejante presentación no nos autoriza a 
hablar de “capítulos”; según Genette: “il s ’agit la d’un type de 
división sensiblement plus légére et plus subtile, qui ne veut plus 
marquer le récit que d'une sorte de scansion respiratoire”"'1. Sin 9

(9) Op. cit. pág. 284.
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embargo, una lectura atenta del texto indica que, en el caso de la 
novela de Laberge, se trata de algo más que una pausa respiratoria; la 
unidad temática del texto no hace necesaria esta partición, se trata, 
pues, de una particular concepción de la organización estructural del 
relato en la que se ven implicadas otras técnicas narrativas. La ruptura 
o cesura no se produce de forma aleatoria o mecánica sino que es 
conscientemente provocada. El final de un capítulo, vamos a 
llamarlos convencionalamente así, viene marcado generalmente por 
una frase corta, banal, pero que adquiere, dentro del contexto de ese 
capítulo un profundo significado. Tal es el caso del linal del primer 
capítulo que concluye así:

Tome l’angoisse (le la nuil, lome Texcitation du jour semblenI 
converger veis cene seule réalité: la fe  mine de son fils s'en 
vient. La femme de son fils  vient pour fé ter  Charlotte, sa 
femme á lid, sa femme qui célebre aujourd'hui ses soixante- 
cinq ans.

Et ¡I en a soixante-trois.

Et ¡I désire cette femme. Cette femme qui est précisément
la femme de son fils.

Cette femme. Cathérine. (pág. 15)

La disposición gráfica ya es por sí misma significativa, con esa 
serie de puntos y apartes que ponen de relieve las tres últimas frases, 
que resumen en si mismas las claves esenciales del argumento de la 
diégesis: Un hombre de sesenta y tres años desea y ama a una mujer 
joven, Cathérine, que es, además, la mujer de su hijo, su nuera. Los 
acontecimientos se desarrollarán durante la celebración del 
cumpleaños de Charlotte, su mujer.

Otro ejemplo ilustrador lo encontramos al final del capítulo 
cuatro, que deja entrever las complicadas relaciones de David con 
Simón, su padre, su insegura e infantil personalidad, y las dificultades 
por las que atraviesa su relación con Cathérine, elementos esenciales 
también en los sucesos que acontecerán después:

Et David crovait, dans une mathématique candide 
mais solide, que s'il parvenait á étre reconnu de son pére. ou 
enftn distingue par lui. il réussirail peut-étre ensuite á V étre 
de Cathérine. (pág. 31)
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David fracasa en este intento y, en consecuencia tampoco 
consigue el afecto de Cathérine. tan sólo su desprecio e indiferencia. 
Presa de desesperación, en una escena de gran violencia. David 
agrede e intenta violar a Cathérine, sin que finalmente llegue a 
conseguirlo (cap. 16). Es evidente que estos hechos no hacen sino 
contribuir a reforzar esa imagen totalmente negativa que la novela 
quiere dar de este personaje, al que Cathérine acusará más tarde de ser 
una de esas personas '‘qui considérent l'amour comme une saleté et la 
saloperie comme de l'amour'' (pág. 185). El final del capítulo no deja 
dudas sobre ello, destacando la reprimida y abyecta sexualidad de 
David:

Pourtant. David ne la poursuit pas. II demente appuyé a 
l'arbre, lélanisé. Puis, il vacille el se laisse lamber au pied de 
iarbre, satis forcé, vaincu. ¡tu apable de comprendre quoi ' 
que ce son d ce qui esl arricé.

El il s'aperqoit que. pendan! cetle luiré, il a ¿jaculé. «pág.
93)

Todos los capítulos, que tienen una longitud muy desigual, se 
cierran más o menos enfáticamente con este tipo de frases conclusivas 
o sentenciosas, excepto en una ocasión donde el final de un capítulo 
(cap. 31) y el comienzo del siguiente se presentan como una solución 
de continuidad. El primero relata un encuentro amoroso de Simón y 
Cathérine en el bosque: por primera están juntos en la intimidad y 
ambos se desean, pero el acto amoroso no llega a realizarse porque 
Simón, inesperadamente, rechaza la petición de Cathérine:

lis s'agenouillent satis se laisser. s'¿leuden!, cramponnés I' un 
á l'autre. lierre et arbre. épuisés, tremblanis.

Ce n'esi que plus raid, beaucoup, beaucoup plus lard que 
Cathérine lili demande de lui fait e l'amour.

El que Simón refuse. (pág. 208)

Y el siguiente comienza con una pregunta arrojada a bocajarro 
por Cathérine: “-Pourquoi?".

A pesar de esta aparente unidad de dos capítulos formalmente 
divididos, esta separación no es gratuita y cumple una doble función
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narrativa; por un lado, marca el final, truncado y decepcionante, de un 
proceso: el deseo ha ido creciendo, se ha hecho incontrolable, y debe 
culminar, lógicamente, con el acto de amor de Cathérine y Simón. 
Pero las expectativas generadas a lo largo de la narración no llegan 
cumplirse porque Simón rehúsa la invitación de Cathérine para hacer 
el amor. La brusca cesura que supone el final del capítulo, hace 
destacar la reacción imprevista e inesperada del personaje de Simón, 
dominado momentáneamente por prejuicios morales que le impiden 
hacer el amor con la mujer de su hijo. Cathérine, que ha criticado 
duramente esa moral hipócrita y cínica nos muestra -por medio de sus 
gestos, de sus pensamientos e incluso de su forma de vestir- como una 
mujer enérgica y libre de prejuicios, exige una respuesta inmediata, 
hecho que se pone de manifiesto con la brusca interrogación que abre 
el capítulo siguiente. Al mismo tiempo, y desde el punto de vista de la 
construcción del relato, con la interrupción de una escena que se 
retoma en el capítulo siguiente exactamente donde se había dejado, la 
narración no se presenta como una mera continuación sino como un 
cambio de estado en las relaciones de la pareja y, además, el 
interrogante que abre el capítulo treinta y dos, induce a un diálogo, 
desarrollando en estilo directo y en el que se entremezclan breves 
localizaciones de ambos personajes, del que va a salir victorioso y 
fortalecido el punto de vista ético de Cathérine. Como consecuencia 
de ello, en el capítulo siguiente Simón y Cathérine terminarán por 
encontrarse en medio de la rosaleda, satisfaciendo así las expectativas 
del lector y añadiendo al relato un motivo más para que se cumpla el 
trágico destino de Cathérine:

Et enfouis sous les roses, mouillés. trempés, égratignés, ils 
roulent ensemble sans méme chercher á épargner ee qui 
subsisiait Jii ravage précédent, ajoutant au vandalisme.

El le vent et la pluie couvrent leurs plaintes et leur piáis ir. 
(pág. 216)

Hemos visto así que cada división o capítulo, como lo hemos 
venido llamando hasta ahora, constituye una escena completa con una 
unidad interna y sentido propio, estando ocupados algunos, como el 
uno y el dos, exclusivamente por la focalización de un personaje.
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Si tenemos en cuenta que la acción de la novela transcurre en 
un periodo de veinticuatro horas (en el capítulo uno Simón oye el 
trino de los pájaros "avant i  atibe" y en el último el cielo “vivre 
lentement un gris plus clair iln jour"), que los acontecimientos se 
suceden cronológicamente y en el mismo decorado (de una casa en el 
campo) y que, a excepción de dos historias marginales (la del bebé de 
los Carrigan y la de Sally) que son rememoradas durante sendas 
conversaciones, toda la atención del relato se centra en los 
acontecimientos presentes, podemos también pensar que esa 
parcelación del texto narrativo es una reminiscencia del género 
dramático, que imprime a la novela una particular forma de 
organización. Estos aspectos formales ponen de manifiesto una 
confluencia con las convenciones del género dramático, sin 
olvidamos, además, del final trágico de la novela con la muerte de 
Cathérine, cuyo fatal destino se va tejiendo a lo largo de toda la 
diégesis.

Un análisis más detallado de las relaciones internas del texto 
nos dará las claves para interpretar el último aspecto paratextual que 
nos proponíamos abordar, el epígrafe.

Juillet es una novela intimista en la que sus personajes se 
mueven o se expresan a dos niveles: el nivel de los pensamientos y el 
nivel de las acciones, sin que forzosamente exista veces, exista 
coherencia entre uno y otro, especialmente en el caso de Charlotte y 
David. Si bien la indicación genérica de “novela”, situada en la 
cubierta y repetida en las primeras páginas, deja absolutamente claro 
su carácter fictivo, el peritexto editorial lo enfatiza mediante el 
habitual contrato de ficción: “toute ressemblance avec des personnes 
ou des faits réels ne peut étre que fortuite”. Existe, pues, un especial 
empeño en dejar claro que no se trata de una historia real, quizá 
porque los índices de ficción están prácticamente ausentes del texto y 
el papel del narrador minimiza la distancia entre la historia y el lector, 
aumentando así el efecto de mimesis.

La novela está relatada en tercera persona por un narrador que 
no participa en la acción, se trata, en consecuencia, de una narración 
de tipo heterodiegético, donde los cuatro personajes que intervienen 
en el relato sirven de centro de orientación al lector y a través de los
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cuales el lector percibe el universo novelesco. Siguiendo la tipología 
propuesta por Lintvelt"", podemos matizar el tipo de narración base 
definiéndola como un tipo narrativo predominantemente aetorial. pues 
el centro de orientación o “localización” coincide con un actor. Sin 
embargo, en varios momentos la narración combina el tipo narrativo 
aetorial con el auctorial, es decir, situándose el centro de orientación 
del lector en el narrador y no en el actor. Este cambio de instancia 
narrativa ocasiona algunos problemas pues no es siempre fácil 
distinguir de donde proviene la focalización, si del narrador o del 
actor o personaje.

Ya hemos indicado que. desde el punto de vista temporal, la 
obra tiene un carácter lineal pues en ella los acontecimientos se 
suceden en riguroso orden cronológico. Sin embargo, existen dos 
analepsis que evocan dos problemas de ética médica en los que Simón 
estuvo directamente implicado, y en uno de ellos manteniendo una 
postura antagónica con Charlotte, su mujer, también médico. Ambas 
historias remiten a dos momentos anteriores al relato y cumplen 
distintas funciones. La primera de ellas, la historia del bebé Carrigan, 
es relatada casi íntegramente en estilo directo mediante un diálogo en 
el que sólo intervienen Simón y Cathérine (Cap. 8). El caso del Bebé 
Carrigan ocurrió hace algo más de tres meses con respecto al tiempo 
de la narración y fue ya objeto de una larga conversación entre ambos 
mientras daban un paseo. Cathérine retoma la historia ( “-Qu'est 
devenu le bebé Carrigan? - Morí.") cuando se encuentra en la cocina 
a solas con Simón preparando la comida para la fiesta. Esta historia 
no influye directamente en el transcurso de los acontecimientos que se 
relatan en el texto, pero si lo va a hacer ese largo y solitario paseo de 
Cathérine y Simón, que todavía sigue presente en la mente de los 
cuatro personajes. El paseo disgustó a Charlotte ("ah oui: cette 
fámense promenade qu'ils avaient faite dans le printemps frisquet. lis 
avaient tañí marché que Simón en avait eu une bronchite. Enfin, c'est 
ce que Charlie avait dit. Cliarlie qui détestait les voir partir ensemble 
tous les deu.x") y encolerizó a David ("David en avait étéfon de ruge. 
Satis le dire bien sur"), sin que en ese momento hubiera, al menos 10

(10) LINTVtlLT. Jaap: E s s a i  d e  ty p o to g ie  n a r r a t iv e .  L e  "p o i n t  d e  v u e " , Paris. Librairie 
JoséCorti. 1989.
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para ellos, un motivo real. Es ahora, a medida que se van acumulando 
los gestos que delatan los sentimientos de Simón y Cathérine, cuando 
van a intuir la verdadera trascendencia de aquel paseo, la cual ha sido 
ya revelada al lector por el narrador anónimo:

lis avaient ri d  eu\-mémes. de leur passion commune. de leur 
plaisir. de leur entente profonde. lis avaient etc plus proches 
que s'ils avaient fa it l'amour. (pág. 45)

El caso de Sally sirve de pretexto para poner de manifiesto el 
profundo abismo que separa a Simón y a Charlotte, el cual, hasta ese 
momento no se había dejado traslucir en la historia. Por el contrario, 
en las primeras páginas de la novela. Simón, en una especie de visión 
retrospectiva -engañosa para el lector-, evoca su pasado y 
experimenta la sensación de que después de su matrimonio con 
Charlotte todo ha sido tranquilo, “presque serení". Sorprende pues la 
revelación de esos sentimientos encontrados y la trascendencia que 
tuvo este caso en la vida de Simón, lo que será confesado sólo a 
Cathérine (y al lector) (cap. 30). La localización de Simón no deja la 
menor duda con respecto a los sentimientos que alberga hacia una 
Charlotte endurecida e incapaz de sentir piedad y describe la profunda 
huella que Sally imprimió en él:

Simón sait bien m aintenant que le jo u r  o a Sally s 'e s t 
retrouvée le ventre vide. et qu elle luí a dit: "lis l'ont mée, 
nesl-ce pas? lis ont lité ma petite filie de ríen?" Simón sait 
qu'en faisant oui de la tete tout en tenant sa main maiyre. il 
sait que ce jour-l á. il a haí safemme.

El que depuis ce jour. il n a  cessé de la hair. DLx ans. Di.x 
ans ii s enfoncer dans le silent e, le renoncement á soi... 
(pág. 191-194)

Cathérine es un reflejo de los dos personajes femeninos 
protagonista de ambas historias. Simón reconoce en Cathérine el valor 
y la determinación de Elsa Carrigan que luchó obstinadamente por 
salvar la vida de su hijo y el cruel destino de Sally, del que Charlotte 
fue directamente responsable, se volverá a reproducir en la muerte de 
Cathérine, asesinada a sangre fría por aquella al final de la novela.
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Dos evocaciones de Simón tienden a seguir despretigiando, a 
los ojos del lector, al personaje de David. El primero de ellos es un 
recuerdo involuntario, surgido al hilo de una conversación entre 
David y Simón, sobre David cuando era niño. La lastimosa figura de 
un David, acabado de salir de la piscina, tembloroso, los labios 
morados del frío y con un bañador que le quedaba demasiado grande, 
se proyecta todavía en el hombre actual:

II se tenait debour. gelé. frissonant. ¿i regar de r son pe re avec. 
dans les yeu.x. une lelle aírente, une relie esperanc e que Simón 
avait Joule de ne jomáis pouvoir rassurer cet enfant sur ce 
qu'il était. Simón ne comprenail pas encare maintenant ce 
que son f ils  aitendail de lui avec tañí d'inquiélude et de 
persistance. (pág. 71)

En el mismo capítulo. David va a traerle a la memoria la 
imagen de una mujer a la que Simón había amado mucho tiempo 
antes, a la que, sin embargo, llegó a despreciar por la adoración sin 
límites que le profesaba, porque intuía que ese amor alienante era 
para ella un pretexto para eludir toda responsabilidad sobre su propia 
vida.

El conocimiento sensorial marca la percepción de los cuatro 
protagonistas. La recurrencia obsesiva a los verbos del campo de la 
visión (voir. regarder, apercevoir. fixer. etc) es una constante durante 
todo el relato que supera la simple percepción sensitiva pues, en la 
mayoría de los casos, supone un conocimiento inmediato, como se 
aprecia claramente en el siguiente ejemplo:

Elle se retourne: le soleil dans le moustiquaire /' empeche de 
voir Simón. Par contre. lui la voir parfailement bien: pétrie de 
remords. désolée. isolée avec son déchiremenl a elle, qu ede 
gardo pour elle sauvagemeni. farouchement. (pág. .t'X)

La simple percepción visual induce y provoca el deseo y en 
este sentido el capítulo veintidós es de una gran sensualidad, cercana 
al erotismo. Obviamente, por su extensión, no puede ser reproducido 
íntegramente, pero el siguiente párrafo es una fiel muestra de su 
contenido:
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Elle s 'o ffre  á son regará et elle s 'y  com plaít sans 
scrupule. Elle s'arrondil. se creuse sous la vague el ses bras 
trembleni lani qu elle doit se laisser aller el retomher dans 
l'eau.

En refaisam snrface. hrusqnemenl. elle se reíanme el le 
regarde.

Jalien au creu.\ da bras. qia suce copieusemeni un écorce 
d’orange. il esl la .i la regarder. la bniler de ses yeta. (pág. 
119)

La visión de las rosas provocará siempre los celos de Cathérine, 
que cree ver en ellas un homenaje de Simón a Charlotte, hasta el 
punto de destrozar la rosaleda cuando se siente rechazada por Simón. 
Sin embargo, sabremos a través de Simón, desde un principio, que 
cultiva sus rosas desde hace diez años, diez años de soledad y 
desamor y de desgarramiento interior, producido por la muerte de 
Sally. Durante este tiempo -como ya sabemos-, Simón no ha dejado 
de odiar a Charlotte. Su dedicación a la rosaleda ha sido, pues, un 
refugio para su infelicidad y un lugar de paz (“On pouvait y circulen 
s’y asseoir, rever" pág. 22), sin sospechar que el espacio que ocupan 
las rosas ahora va a ser el lecho de muerte de Cathérine ( “...la seule 
femme qu i I ail vraiment a i mée parce que la seule qu i I ait a i mée en 
sachan! qui il était." pág. 1%).

Las localizaciones alternantes de los cuatro personajes abundan 
el relato, permitiéndose así que el lector comparta la perspectiva 
narrativa de los cuatro y penetre en sus mundos interiores conociendo 
sus más íntimos pensamientos ofreciéndose, de esta forma una 
imagen de los personajes a través de la conciencia de otro u otros. La 
degradación de los personajes de Charlotte y David va acrecentándose 
a medida que el relato avanza, y en la misma medida también en que 
ambos personajes van descubriendo el amor de Cathérine y Simón; 
mientras que. por el contrario, los dos últimos van ganando las 
simpatías y la solidaridad del lector, especialmente Cathérine.

El papel del narrador es el de conductor del relato. No abundan 
las intervenciones auctoriales por medio de las cuales se emitan 
juicios morales sobre los acontecimientos o sobre los personajes. Las 
valoraciones las debe hacer el propio lector o las hacen los mismos 
personajes, con los que frecuentemente se funde el narrador, sobre 
todo cuando la narración adopta el indirecto libre. Este es un
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fenómeno habitual en el tipo de relato heterodiegético, categoría 
dentro de la cual, como dijimos en un principio, se incluye Juilíel, y 
donde se realiza perfectamente lo que indica Pilar Rubio acerca del 
relato en tercera persona con focal i zac iones internas: “La fuerza de la 
percepción llega en muchos casos a eliminar el plano del narrador 
heterodiegético: en el indirecto libre, este narrador cede su voz 
definitivamente para fundirla con la del personaje”'111.

Otras veces, la actitud del narrador es, aparentemente, más 
objetiva: cuando se manifiesta por medio de la presentación escénica, 
característica del relato que utiliza el tipo narrativo actorial. 
Lógicamente, ello exige una duración restringida de la escena, al 
requerir ésta un tiempo del relato. De esta forma, algunos 
acontecimientos se presentan como escenas filmadas por una cámara 
manejada por el narrador, imprimiendo así a la ficción narrativa la 
ilusión de la realidad y también una cierta apariencia de objetividad, 
la cual es rota (como en el ejemplo siguiente) por la reflexión - 
irónica- del narrador. En efecto, la muerte de Cathérine está relatada 
en toda su brutal crudeza y el lector asiste a ella desde la posición 
privilegiada e impotente de un espectador de primera fila:

Des qu elle le voit, l'aperqoit. comme si elle n'attendait 
que lui pour enfin réagir, Charlotte son leve le Ion n i fusil de 
chasse qui pendait le long de so robe de chambre, ¿paule, 
vise et tire.

Un coup.
Affolée, la Jaime tente de s'enfuir.
Charlotte tire une seconde fois.
Elle a toujours ¿té excedente pour viser. que ce soit au lir 

ou auxfléchettes.
Elle a ¿té toujours excedente, point.
Simón est conven de sang. Cathérine. le ventre presque 

¿daté, a ricoché sur lui avant de retomber au sol. dans le 
fouidis des roses.

Son visage intact n'exprime qu une intense surprise. Sons 
un regañí pour Charlotte. Simón se pcnche. prend Cathérine 
doucement. délicatement sur ses genoux. II couvre ses seins 
avec son bras et s'incline vers son visage.

Un á un. il retire les pétales et puis la teñe, et puis le 
sang qui maculent ses jones, sonfront... (pág. 220). (II)

(II) RUBIO MONTANER, Pilar: "La tercera persona desde la idealización interna: su 
equivalencia con la narración en primera persona”, Epos. Vol. Vil. pág. 235-258.

141



El modo narrativo alterna las escenas de focali/aciones que 
muestran una visión del interior de los personajes con otras que se 
desarrollan en estilo directo o en indirecto libre. No obstante, existe 
una coincidencia de los tiempos de mayor intensidad de la acción con 
los momentos más intensos del relato, que son transcritos en estilo 
directo.

El tipo narrativo actorial permite las evocaciones del pasado, 
pero excluye la anticipación certera. Por ello, el futuro de Cathérine 
es desconocido e imprevisible para los actores y para lector y para el 
mismo narrador. El relato se va construyendo a la manera de la 
ficción tradicional, con un narrador que parece que va descubriendo la 
historia al mismo tiempo que la cuenta. A medida que los 
acontecimientos se suceden, el personaje de Cathérine se encuentra 
más atrapado por ellos y le resulta más difícil escapar a su trágico 
final; ella misma lo intuye ( “Pars, sauve-toi. Maintenant. La journée 
est jeune. fien d’irreparable n'est fait. Ton bebé dans íes bras, pars! 
Vite." Pág. 79) y se da cuenta de que es inevitable ("Et le sentiment 
que tout esi perdu, qu'il est bien inutile de protesten, d' argumenten, 
ratiociner. Trop tard" pág. 100). Cathérine ha roto el juego de la 
familia, su llegada a ella ha hecho estremecer el equilibrio precario, 
mantenido por las buenas costumbres y las convenciones sociales, de 
un trío (padre, madre e hijo) que se detesta mutuamente. Por eso. 
Charlotte debe cumplir con su deber y restaurar el orden y el 
equilibrio alterado, borrando a Cathérine del cuadro familiar, para que 
todo vuelva a ser como antes. Sin embargo, el lector nunca sabrá si 
Charlotte logrará sus propósitos. Un pensamiento repentino y 
espontáneo de Simón se presenta como un anticipo a la tragedia y a lo 
que acontecerá después de que ésta se produzca, dejando en la obra 
una sensación de continuidad, de final abierto, que. sin embargo, 
presagia que la muerte de Cathérine y su lucha contra la presión social 
ha sido en vano:

Quand il y a un meurtre á l'intérieur d'une famille. nicme 
désunie ou faussement unie. ¡I est fréquent de constater une 
immédiate el feroce sol ¡dar i té de tous ses rnemhres envers 
ce luí qui a ttté (pág. 101)

En definitiva, en esta obra, presentada como un sórdido drama 
pasional. Laberge constata el fracaso absoluto de las relaciones
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humanas en el orden familiar y denuncia como ya lo ha hecho en sus 
producciones dramáticas “la souffrance et la déchéance inévitables de 
ces feinmes et de ces hommes que l'on cótoie tous les jours, de ces 
petites gens écrasées par un destín trop lourd pour eux, par 
rincompréhension mutuelle. par le manque de communication et par 
la peur du désir et de l'émotion”

El epígrafe alógrafo, firmado por Fernando Pessoa, que precede 
al texto de la novela, es de aquellos que, como dice Genette, pone a 
prueba la capacidad hermenéutica del lector 1131 y al que sólo se le 
podrá establecer su relación con el texto, tras una lectura atenta del 
mismo. Sin pretender desposeerla de su valor enigmático, pues de una 
interpretación subjetiva se trata, pensamos que la cita de Pessoa, 
sintetiza la crítica que Laberge hace de esta sociedad moribunda que 
se resquebraja bajo el peso de su propia tradición:

J'avance lentement. morí, el ma visión n ’est plus mienne, 
elle n ’est plus lie n " : c 'est seulemeni relie de cei animal 
humain qui a heriré saris le vouloir de la culture grerque, de 
l'ordre romain. de la mótale rhrétienne et de tñutes les autres 
illusions qui forment la rivilisation oú, moi.je ressens.

Oú sont done les vivaras" (pág. 7). 12 13

(12) GAUV1N, Lise, MIRON. Gaslon: Ecrivains contemporains du Québer, París. 
Seghers, [989. pág. 301.

(13) Op. cit. pág. 146.
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LA «PETITE FOCHE» OU QUELQUES ENJEUX DU 
RÉCIT BREF DANS LA LITTÉRATURE 
COLONIALE

HALEN, Pierre
Universidad de Bavreuth

Une historienne de l'art s’interrogeait récemment, a juste titre, 
sur l'emploie fréquent, dans les titres d’ouvrages coloniaux, du mot 
croquis'". II est vrai que l'auteur principalement concemé par son 
exposé(I) 2 3' avait regu une solide fonnation dans les arts plastiques, ce 
qui pourrait faire penser a un simple déplacement métaphorique du 
mot croquis de ce domaine vers celui de l’écriture, I'un prolongeant 
l ’autre. Mais, comme Sabine Cornelis le faisait observer. ceci 
n'explique pas la récurrence du mot dans des titres dont les auteurs ne 
sont pas connus comme plasticiens: songcons aux Croquis tropicaux 
d'aprés /¡ature, de l'ingénieur des mines Marc Minette d’Oulhaye" ;

(I) Sabine CORNEEIS, "Croquis condoláis: de Buls a Vaucleroy, quelques regards 
d'artistes belges sur le Congo (1898-1930)", communication au colloque “Images de 
I'Afrique et du Congo-Zaíre dans les lettres belges de langue franyaise", Louvain la- 
Neuve, 4-6 lévrier 1993, actes a paraitre en 1993.

(2> II s'agu de Charles Buls. mieux connu comme bourgmestre de Bruxelles el homme 
politique, qui publia aprés un voyage au Congo en 1898 ses Croquis condoláis 
(Bruxelles. Georges Balat. 1899-1. XIV+235 p.. ill.). Les autres peintres al'ricanistes 
visés par l'exposé sont Louis Moreels el Louis Van Engelen. eux aussi auteurs de 
notes de voyage au Congo, á la méme époque.

(3) Mal i lo. Croquis trapican v d' aprés nature (par 6" de latí lude et JO á 
/'(Ww).Bruxelles. Ed. Gauloises, 1924. 156 p.
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aux Croquis condoláis, du General Femand Gendarme 41, du factorien 
Félicien Molle"' ou de Fadministrateur Georges Thiry"'; aux Croquis 
en noir et gris, du médecin Georges Pieraerts aux Croquis des 
ranches du Katanga, du Vicomte d’Hendecourt, éleveur de son état'4 5 6 * 8 9\ 
ou encore aux Croquis du Katanga d'autrefois, d'Edmond Bourgeois, 
joumaliste et fonctionnaire'“’. Si la connotation “dessin" reste attachée 
a Femploi du mot dans de tels cas, la répétition méme du terme dans 
les intitulés semble de nature a établir en un genre spécifiquement 
líttéraire, non iconique, les textes ainsi designes.

C’est a tirer toutes les conséquences de ce type d'usage que 
nous nous emploierons. Le corpus littéraire colonial apparaitra 
comme un lieu privilégié pour le déploiement de ce que nous 
appellerons le récit href: nous devons Taire abstraction, en ce cas, de 
catégories comme les nouvelles. les contes, voire les “short stories” 
ou, plus vaguement, les “récits” pour une double raison. La prendere 
est que ces termes sont employés par les auteurs ou les éditeurs des 
ouvrages avec beaucoup de légereté, ce qu'il nous faudra d'ailleurs 
expliquen La seconde est qu’il parait de bonne méthode de partir non 
de catégories deja établies par la critique, mais d’un donné objectif, 
quitte á revenir ensuite sur ces concepts génériques pour en vérifier 
Fadéquation. De Fensemble des récits brefs. nous excluons toutefois 
d'emblée les “contes africains” (les dits narratifs empruntés 
explicitement a la tradition órale africaine), qui relévent d’une tout 
autre problématique. Reste a détinir la briéveté, ce qui ne peut se Taire 
qu’intuitivement, comme les théoriciens de la nouvelle Pont, parldis

(4) Illustrations de James Thiriar. Bruxelles. Ed. Wellens-Pay, 1942, 3 volumes. 678 p.
(5) alias Ekotongo. Peaux noires. Comes ei ñoquis congolais. Préf. de A. Carlier. 

Charleroi, Hermán, 11924|. n.p.
(6) alias G. Dulonge: il est l'inventeur aussi. avec Gaston-Denys Périer. des “ imagiers 

congolais” Lubaki el Djilatendo, ainsi que du "conteur” Badibanga (les Croquis ont 
paru dans La Renaissance d'Occident. en octobre 1929).

* (7) alias Grégorie Pessaret. 111. de Jacques de Saedeleer. Bruxelles. Max Arnold. [1970], 
199 p.

(8) R. D H EN D ECO U R T, Ngombe. Comes et croquis des ranches du Katanga. 
Bruxelles. Vanderlinden, 1940, 134 p.. ¡11.

(9) alias Philibert Edme, Préf. de Paul Brien. Elisabethville, Imbelco. 1963, 131 p.; on 
pourrail ajouler a cene liste les Croquis d'Afrique. d’Yvonne Duckers-Nélis, auleur 
dont nous ignorons la biographie (publiés sous le pseudonyme de Kersyvon, 
[Verviers]. Nautet-Hans. [1935|, 318 p.).
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malgré eux. montré. Au minimum, le récit bref est un récit, avec les 
constituants que l'analyse structurale a permis de dégager. Au 
máximum, le récit bref n'est pus un román. II se propose le plus 
souvent a 1'intérieur de syntagmes éditoriaux (a l'intérieur d'un 
recueil de réctis brefs ou d'un périodique au contenu composite), mais 
pas nécessairement puisqu'il est quelquefois publié indépendamment, 
en brochure.

Pourquoi le Corpus littéraire colonial privilégie-t-il le récit bref, 
á quelles périodes et dans quelles conditions, c ’est ce qu’il nous 
faudra examiner. L’ensemble de ces observations entend contribuer, 
plus largement, á une reflexión générale sur le récif bref dans les 
littératures francophones.

Un facteur institutionnel

La liste des intitulés comportant le mot croquis peut étre sans 
peine allongée, mérne a Vintérieur du domaine colonial belge oü nous 
nous tenons, surtout si l'on prend en compte les publications dans les 
journaux ou les revues. Edmond Bourgeois et Georges Thiry. en 
particulier, sont de bons exemples d 'une pratique éditoriale 
spécifique: littérateurs dilettantes, ils fournissent a des périodiques 
coloniaux (et autres. quelquefois) de courtes compositions qui doivent 
a leur briéveté leur droit á la publication au sein de sommaires 
éclectiques et le plus souvent fort peu littéraires"0', L’institutionnaliste 
observera facilement, dans de tels cas, une parfaite adéquation entre 
les ambitions et les possibilités matérielles d’un littérateur, d’une part, 
et la place qui luí est faite au sein des organes de publication existant. 
d’autre part. Le médium déterminerait de cette maniere le message, et 
plus exactement le genre. á la Ibis quant au propos qui hésite toujours 
entre fiction et document, et quant a une forme ramassée, dans une 
langue toujours claire et efficace. La briéveté s’expliquerait des lors. 10

(10) Pour une premiére bihliographie de Georges Thiry, voir CORNET (Joseph- 
Aurélien), "Précurseurs de la peinture modeme au Zaire". dans CORNET. (J.-A.) el 
alii, 60 ans de peinture au Zaire, Bruxelles. Editeurs d'Art associés. 1989. pp.9-58. 
Edmond Bourgeois a puhlié dans Jame Afrique. Congo-ULB. Le Congo ¡Ilustré, le 
Bulletin du Centre d'Elude des Problémes Sociaux Indigénes. la Revue coloniule 
helge el méme dans le Bulletin des séances de /'Instituí Boyal Colonail de Belgique.
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plus généralement. par la faible importance accordée, a 1'intérieur de 
la représentation qui est donnée de la société coloniale, aux activités 
culturelles et littéraires. Cette faible importance appelle certainement 
des nuances qui sont ici hors de propos, mais celles-ci ne 
modifieraient pas un constat d'ensemble dont il est facile de se 
persuader en parcourant les tables des matieres des ouvrages qui. de la 
fin du XLXe siécle a aujourd'hui. présentent d'une maniere genérale 
tous les aspeets de la Colonie l'un á la suite de l'autre: il est tout a fait 
exceptionnel qu'un chapitre ou une section soient consacrées a 
d'autres questions qu’économiques, historiques. géographiques et 
sociales ou ethnographiques'1".

Dans une telle perspective, le terme croquis n’apparait pas 
comme spécifique; il équivaut á d'autres termes récurrents dans les 
intitules de quantité de textes brefs. parfois seulement descriptifs, 
mais le plus souvent narratifs: “scénes” -terme favori d'Edmond 
Bourgeois-, “tableaux”. "anecdotes”, “impressions”, “souvenirs” et 
méme “contes”; ce demier terme comme les indications “tableaux et 
“scénes” étant employés métaphoriquement, puisqu'il ne s’agit a 
proprement parler ni de contes ni de théütre"'. Visiblement, on hesite 
entre les appellations lorsqu'il s’agit de désigner ces brefs énoncés, 
dont certains ne dépassent pas une demi-page, et Ton se contente d’a- 
peu-prés. Ce n'est pas par négligence ou maladresse: en fait. on ne 
peut constituer ces textes en un genre littéraire qui aurait un nom, car 
ce serait précisément désigner la littérarité de morceaux qui doivent 
laisser cette derniére inaperque et rester documentales pour ne pas 
s'écarter de la ligne suivie par les sommaires. Précisons que, dans ces 
périodiques “d’intérét général”, deux catégories peuvent prétendre 
échapper a la vocation documentaire : d’une part, les compositions 
scolaires et autres textes primes á l'occasion de rares “concours 
littéraires” organisés au méme titre que des concours de couyon. de 11 12

(11) Inversement, il est exceptionnel que les présentations genérales de la htlérature 
francophone en Belgique un certain compte du champ littéraire colonial, comme 
nous l'avons montré par ailleurs. D’oü l’hypothése que, pour exister éditorialement, 
la littérature coloniale doit souvent se résoudre á ne pas étre de la littérature.

(12) C'est le cas dans I)li LANGHE (Hermán), Comes Je Lukenye et du Ktisai. Le 
Congo anecdotique. l.éopoldville. L.'Avenir colonial helge, 1946. 2 vol.. I7X+227 
p.: mais aussi dans Ngotnhe. Comes et croquis des ranches du Katanga, et dans 
Peau.x noires. Comes et croquis congolais. op. cit.
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halle pelote et de tir a l'arc'1"; d ’autre part. Ies textes purement 
récréatifs, bouts-rimés tirés ou non de revues théütrales. Magues et 
anecdotes. Ingénuités de jeunesse et nécessité d 'un  “sain 
divertissemenf: tels sont les seuls écarts autorisés par rapport a la 
regle qui étahlit sur tout la primauté de rinformatif. Le titre Saviez- 
vous que... est des lors souvent la pour légitimer Lanecdote qu'il 
surmonte et pour en masquer la nature fictionnelle.

Ce rapport de base entre, d’une part, le littérateur colonial et, 
d'autre part, a la fois ses moyens éditoriaux et son public détermine 
done en grande partie l'efflorescence de ces textes brefs, typiques de 
la litterature coloniale aussi en ce sens qu'ils sont voués á “taire 
connaítre et a faire aimer”, ce qui ne signifie pas nécessairement taire 
applaudir. Car la brieveté, qui interdit les commentaires et les longues 
mises en place de vaieurs, peut susciter deux types d ’effets dans 
l'ordre axiologique: ou Ton assiste a la vérification d'un postula! 
entendu des le départ. ou fon  assiste au contraire a la mise en 
question d'une idee ret^ue, mais sous une forme fugace et aussi 
tremblée qu 'elle peut paraítre. quelquefois. radicale. pourvu 
seulement qu'on s'y arréte. Or, on ne s’y arréte guére, la forme breve 
invitant au contraire le lecteur a papillonner d'un texte a l'autre. La 
retenue quantitative coincide done, dans certains cas. avec une 
retenue idéologique, un suspens suivant immédiatement la démarche 
ironique du narrateur.

Un facteur sociologique

Avant de revenir a cet aspect. relevons une autre donnée a 
caractére sociologique: si 1 intitulé croquis se refere a une esquisse 
dessinée, en revanche celui de contes. qui semble son équivalent 
générique, porte l’empreinte de Loralité, comme s'il s'agissait de 
diffuser sous une forme écrite ce qu'on raconte. Or, la socialitc 
coloniale est bátie, plus qu'une autre, sur un tissu d’anecdotes, de 
contes et de racontars. dont le ragot et la rumeur colportés par “radio- 13

(13) Ceci esi tres visible pare exemple dans un péridioque comme llaut-Katanga, la 
Revite ilu personni'l Je /’Union-Miniére et Je ses filiales, qui compte á ses 
sommaires de tres exceptionnelles collaborations narratives de Jacques Leclere, mais 
reproduit les textes primes a divers concours scolaires au milieu des résultats sportifs 
et autres.
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trottoir” sont autant d'avatars. Orí peut émettre l'hypothése, en effet, 
que cette socialité est structurée par la belligérance de deux strates 
discursives: un discours officiel, véhiculant un corps de doctrine qui 
se veut homogéne et cohérent, et qui est tourjours ressenti comme 
irréaliste et pesant"4; un discours d ’appréhension individuelle, 
d'autant plus rapidement socialisé que les milieux européens, a la 
Colonie, aiment “se retrouver”. iNon seulement lorsqu'il s’agit 
d ’individus essaimés dans la brousse, mais égalemeni dans les 
agglomérations petites et grandes. La presse coloniale, publiée sur le 
sol al'ricain, apparait comme le lieu privilegié oü ces deux strates se 
rencontrent.

Dans cette perspective, on aurait tort de teñir l’habitude des 
“apéritifs” et le rituel du “whisky” pour un cliché sur un alcoolisme 
colonial auquel on n'aurait qu'á accorder foi ou non. C’est qu'il s'agit 
beaucoup moins d’absorber sa dose d'alcool, avec ou sans quinine, 
avec ou sans conviction sur ses vertus thérapeutiques, que de 
participer á un cérémonial quotidien dont la répétition parvient 
d'autant plus a rassurer l’étre angoissé"-' qu'elle est autant que 
possible prétexte a retrouvailles et á causeries. Le genre du récit bref 
trouve sans doute dans ces occasions-lá sa premiére réalisation. et elle 
est órale avant d’étre écrite. On trouverait une premiére confirmation 
de cette hvpothese dans le titre d'un de ces volumes de récits brefs: 
les Apéritifs, de Joseph-Marie Jadot'14 15 16 17, ou dans celui d’Albert-Henri 
Galan: Histoires cu <>r, qui reprend une locution africaine familiére 
pour annoncer un nouveau conte'171. La littérature de “fiction” a vrai

(14) Ceci, nonobstanl les tiraillements effectifs qui écartelent les instanees officielles. par 
exemple les différents historiqucs entre le Gouverneur Pélillon el le Ministre 
Buisseret. entre le premier et la vieille garde du Conseil colonial. Nonobstanl 
également les orientations successives de la politique coloniale: que l'impulsion 
officiel le soit donnée dans un sens réactionnaire ou progressiste. elle reste 
l'impulsion officielle et est ressentie comme telle.

(15) Par la situation de domination qui devrait le rassurer et qui y arrive parfois. par la 
minorisation numérique de tout groupe d’immigrés. par l’eloignement et. dans 
certains cas. le péril réel. sans doute aussi par l inadéquation et I'artífice meme de 
certains dispositifs sociaux, notamment relatifs á la ségrégation de fait. C'est une 
thése souvent reprise par l'historien J.-L. Vellut. et qui mériterail. en soi. une vaste 
étude.

(16) Bruxelles, Expansión coloniale, 1454,221 p.
(17) Bruxelles. Louis Musin. 1976. 199 p.
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dire, reste la meilleure source"8' pour apprécier l'importance 
qualitative et quantitative de cette habitude sociale, dont elle a gardé 
des traces aussi nombreuses que variées. On y distingue quelques 
formes recurrentes:

— la mise en scéne d'une énonciation qui reste pareille. de récit bref en récit 
bref, á l’intérieur d'un recueil dont elle définit Punité. Un groupe d'amis 
se retrouve: soit chacun tour a tour raconte une histoire. soit un conteur 
principal est chaqué fois invité par les antros á en raconter "une antro” 
(o’ost le cas de Berwette dans los Apéritifs do Jadot).

— la misse en scéne, a l'intérieur d'une seulo fiction breve, d’une discussion 
entre des personnages réunis pour V "apóritit". L'un d'entre eux raconte 
une histoire pour illustrer une opinión alors débattue.

— la mise en scéne des effets sociaux engendres par les rumeurs et antros 
ragots.

— une forme dialogique entro différents auteurs do récits brefs; par exemplo, 
Armand Collignon entond raconter La vériiahle histoire de Marie an.\ 
léopards"9', et réfuter ainsi la versión qu’avait donnée Joseph-Mario Jadot 
du méme épisode dans Sons les manguiers en fleurs''".

— une forme que nous appellerons rapidement “stéréotypée”: la repriso par 
différents auteurs de la méme “bonne histoire". qui semblo avoir fait ainsi 
le tour des chaumiéres ou plutót. en ce cas, des vérandahs. Par exemplo, 
l'anecdote du boy qui. pour souhaiter la “bonne année" a ses employeurs 
et recevoir ses étrennes. se coupe un bouquet do fleurs dans le jardín do 
ceux-ci, avant de se présenter. Ou cello du “blanc-qui-ne-vouulait-pas- 
croire-que-la-chicotte-faisait-mar et qui se fait fort de la subir, a sa plus 
grande confusión d'ailleurs1’".

Attardons-nous un instant a ces deux demiers éléments, pour ce 
qu'ils nous apprennent á propos des enjeux dont sont porteurs les 
réctis brefs. D'abord, qu'il y ait contestation au sujet de telle “vraie 18 19 20 21

(18) Une enquéte est en cours pour rassembler a ce sujet des témoignages. qu'il faudra 
interpréter avec circonspection et qui ne peuvent plus se souvenir. du reste, que des 
années d'aprés-guerre. On pourrait y ajouter une analyse des lieux bátis aux fins de 
rencontre (les fameux “Cercles") et des festivités diverses inventoriées par les 
périodiques, méme si. en ce cas, on n ’a affaire qu’aux occasions “extraordinaires" de 
rencontre.

(19) Lettre-préface de Philippe Bertault. Paris, Jean Naert, 1933. X-79 p.
(20) Histoires de hantous. Paris, Ed. Les Belles-Lettres, 1922. 225 p. Ainsi encore 11 

Hédo (dans Mosselmans, omhre Manche. Impressions et souvenirs du Congo. 
Bruxelles, La Gaule, 1930, p. 129 sq.) s ’excuse-t-il de reprendre a son compte un 
récit déjü évoqué par le méme J.-M. Jadot.

(21) Anecdote racontée e.a. par W. VAN CAUTEREN. Trente histoires de Congolais. 
Bruxelles. Maison du Jass, 1920. pp. 108-110.
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histoire”, cela indique a sa maniere que ces narrations n'ont rien d'un 
simple divertissement, mais qu'elles articulent des systémes de 
valeurs qui sont alors en débat. Ce n’est pas seulement pour “rectifier 
les faits" que l’administrateur Collignon “reprend" le récit du 
magistrat “néogrophile" que représente Jadot, c'est parce qu'il 
aper^oit que ce dernier a manipulé les “faits" en fonction de certaines 
valeurs; en rectifiant les “faits" dans une nouvelle narration, il met 
nécessairement en jeu d'autres valeurs, ne serait-ce que celle de 
“réalisme". Quant a la récurrence des anecdotes, elle indique a 
suffisance qu'un investissement sentimental/idéologique est lié a telle 
histoire; en d'autres termes, que cette derniére est le vecteur d'un 
discours identitaire. Inutile sans doute de préciser que, dans ces cas, le 
récit est de confirmation plutót que de mise en question. L'histoire du 
“blanc-qui-ne-voulait-pas-croire-que-la-chicotte-faisait-mal" 
fonctionne a cet égard, schématiquement, dans un sens opposé íi celle 
du boy coupant des fleurs dans le jardín de son employeur: elle 
suppose, avec réalisme, une équivalence de la souffrance entre Noirs 
et Blancs, quand l'autre souligne la différence de "civilisation” entre 
propriétaire et non propriétaire de jardín (précisons que la diffusion de 
la prendere est antérieure á celle de la seconde).

A noter encore: le récit bref, oralisé ou écrit, publié dans un 
périodique ou en recueil, apparaít ainsi comme particuliérement 
significatif du Corpus colonial et de la société qui l'a constitué. Cela, 
méme si, bien entendu, la forme littéraire de ce récit bref et de ces 
recueils se retrouve dans d'autres contextes et paran empruntée a 
d'illustres prédécesseurs comme Boccace. (Qu’on songe aussi a ces 
Soirées de Médan publiées par les naturalistes franjáis: si l'effet de 
groupe, du point de vue institutionnel, est tres différent (il n'existe 
guére de recueil collectif dans le Corpus colonial belge), le titre 
annonce celui des Vedlées de brousse, d'Egide Straven "', et celui des 
Soirées de Saint-Broussebourg, du missionnaire Hugo Rombauts0'1. 
Mais, lié a la socialité coloniale, le récit bref témoigne aussi d'une 
relative africanité, non seulement parce que les questions évoquées 22 23

(22) Bruxelles. La Renaissance du Livre. 1942, 2IS p,
(23) Illustrations de Rene Follet. Namur, Crands Lacs - Bruxelles, Scheut. 1948-1949, 3 

vol.. 220+221 + 190 p.. coll. Lavigerie.
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ont forcément trait a 1’ A frique, mais également parce sa forme est 
pour une part homologue á la forme d'abord órale des récits africains. 
On peut supposer. sinon une influence, du moins une rencontre et un 
entremélement générique entre ces Corpus qui semblent plus éloignés 
l'un de l'autre qu'ils ne le sont en réalité. D'une part. avant la guerre 
surtout et au sein des caravanes de l'administration, des missions et de 
1’armée, la “veillée de contes” a du souvent mettre en présence, faute 
d'autres distractions peut-étre. le Blanc et ses adjoints ou ses porteurs 
africains; ici aussi, la littérature de fiction evoque souvent ce genre de 
situation124'. D’autre part. une relative homologie unit la dualité des 
strates discursives dont nous avons fait l'hypothése ci-dessus a la 
dualité des groupes blanc et noir; en d'autres termes, un fossé, 
moindre mais semblable a celui qui separe le colonisateur du 
colonisé, separe le colonisant réel du colonisateur officiel. De la a 
supposer que l'énonciation des récits joue, dans l'un et l'autre cas, un 
role en partie identique, il n’y a qu'un pas. Dans certains recueils se 
mélangent, du reste, les récits racontés par le narrateur-auteur sur la 
base d'une anecdote vécue ou rapportée, les récits énoncés par un 
autrc colonial a l'occasion, par exemple, d'un “apéritif" et les récits 
relatés par un Africain, soit le conteur du village. soit tcl membre de 
l'équipe de soldats ou de porteurs.

Une poétique du suspens
Les éléments de description et d'analyse que nos avons déjá 

relevés ne suffisent pas a rendre compte de tout le Corpus des récits 
brefs au sein de l'ensemble littéraire colonial belge. de ses raisons 
d’étre et de son évolution éventuelle.

Si le role des péridoqieues et de leur capacité d'accueil est 
important, il n'explique pas, en effet, la présence et la configuraron 
de divers recueils de récits brefs qui, á notrc connaissance, n'ont pas 
d'abord ni systématiquement fait l'objet d'une publication en rcvue. 
comme c'est la pratique la plus courante de certains auteurs que nous 24

(24) Dans ces scenes de veillées, on n’assiste jamais il la prise de parole d un Blanc 
devant un auditore noir. mais toujours a l'éconie. plus ou moins distante ou 
admirative. des conteurs noirs par le Blanc.
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avons signalés: Georges Thiry, Edmond Bourgeois, Jacques Leclére, 
etc., auxquels on pourrait ajouter le nom de Pierre Ryckmans pour son 
recueil Barabara'25|. Mais d'autres oeuvres ne sont pas moins 
importantes en ce qui nous concernent, comme les recueils de Joseph- 
Marie Jadot: outre Apéritifs et Sons les manguiers en fleurs, deja 
cités, Nous... en Afrique<261, Trois contes de I'Afrique en guerre ,21\ 
Contes d'ici et de la la-has'2*'; les récits de Mathelin de Papigny: Le 
coup de hamhou :‘’1 et Gouheré, poste congolais'""; ou encore des 
oeuvres moins souvent citées, comme ces Trente histoires de 
Congolais dues a Willy Van Cauteren (op.cit). Le cas particulier 
d'Olivier de Bouveignes, conteur prolixe et grand collecteur de dits 
oraux africains, devrait étre également envisagé sous cette rubrique, 
pour un certain nombre de récits qui doivent moins a la tradition 
africaine qu'a la socialité coloniale.

Ainsi dressé, Pinventaire est tres loin d'une quelconque 
exhaustivité, mais la liste permet de se íaire une idee un peu plus 
représentative du Corpus. Reste a savoir ce qui, au-dela des facteurs 
institutionnels et sociologiques, en motive a la fois l’existence et 
Pécriture. Nous avons fait Phypothése''" que les fictions coloniales 
dans leur ensemble n’étaient pas seulement le lieu oü l’idéologie se 
recueille et trouve a se répercuter: elles peuvent étre aussi le lieu oü 
elles Pinterrogent: oü elles les interroge, faudrait-il dire. car elles sont 
souvent plusieurs a se disputer le devant de la scéne. En particulier, il 
semble que ce soit Pun des roles du récit bref, le román et ses 
développements étant quant a eux voués a consolider des systémes 
axiologiques préexistants ou a reconstruiré, au fil de PHistoire, ces 25 26 27 28 29 30 31

(25) Voir l'historique de ce recueil dan-. VANDERLINDEN (Jacques), "Á la rencontre 
de Simón Divés, écrivain", dans Papier hlanc. enere noire. Bruxelles. Labor. 1992. 
coll. Archives du Futur. vol. 1. pp. 111-131.

(26) Bruxelles. Ed. de la Revue Sincére. 1926, 223 p.
(27) Brazzaville, 1916, in-12, 30 p.
(28) Bruxelles. Ed. du Marais, 1952. 169 p.
(29) 1922-1: Bruxelles. Renaissance du Livre. 1929. 245 p.
(30) Bruxelles. Ed. de Belgique. 1936, 184 p.
(31) "Le petil Belge avait vu grand". Le Récit Colonial en Belgii/ue francophone. au 

Congo helge et au Ruanda-Urundi (de IS56 a nous jours). Thése de doctoral en 
Philosophie et Lettres. Université Catholique de Louvain. 19191, 2 vol. Une partie 
est a paraitre prochainement: "Le petit Belge avait vu grand". Lectures du Récit 
colonial en Belgii/ue francophone. Bruxelles. Labor. 1993, coll. Archives du Futur.
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modeles. Les grands romans réalistes de la colonisation helge 
constituent des lors une sorte d'intermédiaire forme! el idéologique 
entre deux tendances opposées: d ’une part, une certaine forme 
d ’idéalité (ou d'idéalisme, au sens abstrait du mol) coloniale, 
conforme a la doctrine officielle, qui s'exprime le mieux dans le genre 
de l'épopée historique; d'autre part. une tendance au pragmatisme qui 
s'exprimer par le documentare et les récits brefs.

Peu portée au narcissisme et a l’exaltation, cette tendance 
pragmatique est également peu portée a rexotisme'”1 (péjoratif ou 
laudatif, peu importe). Elle est marquée souvent par un ton gouailleur 
ou par une autodérision qui fait singuliérement contraste avec 
l'imaginaire viril du héros impérial"41. Elle trouve dans le récit bref un 
terrain de prédilection, a la fois en raison de Eambigüité document- 
fiction que nous avons dite. mais aussi en raison de la retenue du sens 
explicite qui est imposée par la briéveté. Le narrateur d ’une série 
d'"histoires” joue toujours avec l’affirmation: “voilá les faits. pensez- 
en ce que vous voulez”; ce n'est évidemment pas que ces récits ne 
fassent pas sens, mais ils ne produisent du sens que par fragments non 
totalisants, et les auteurs se gardent la liberté de placer, au sein d'un 
méme recueil, des fictions dont l'axiologie peut étre parfaitement 
contradictoire.

Un bon exemple de ce phénomcne peut étre trouvé dans la 
rapport dialogique qu'entretient un récit bref de Pierre Ryckmans: "Le 
Lieutenant de la Ferté” ‘5|, avec un román de Pierre Benoít intitulé 
Momieur de la Ferté''1". Pierre Ryckmans entend raconter Phistoire 32 33 34 35 36

(32) Songeons p.e. aux romans de René TONNOIR. Maní (Léopoldville, L‘Avenir 
colonial belge. 1944, 408 p.) el Le crépuscule des am én es (Léopoldville. Le 
Courrier d'Afrique. 1948. 388 p.). Ou a la Vie du chef congolais Luiimii. par J 
MAQUET-TOMBU [Le siéele marche... Bruxelles, Office de publicité. 1936. 228 
p).

(33) Voir HALEN (P.). “Exolisme el antexotisme. Notes sur les écrivains 
aniiesclavagistes en Belgique francophone (1856-1894)". dans Papier Mane, enere 
noire. op. cit., pp. 35-53.

(34) Ce ton renoue avec une tradilion de la liltérature “belge" francophone dans son 
ensemble, en particuler avec la "zwanze que M. Quaghebeur aper^oit dans Les 
mystéres du Conga, des 1894 (voir "Des textes sous le boisseau". dans Papier Mane 
enere noire. op. cit.).

(35) Dans Barahara. op.cit.. pp.pp. 63-86.
(36) Paris. Albin Michel. 1934, 314 p.
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telle qu'on la lui a transmise, a la fin de la campagne du Cameroun, 
en 1914-18. A la versión héroíque, teintée d’aristocratisme, du 
chevalier de l'Empire franjáis qu'on trouve chez Pierre Benoit, 
Ryckmans oppose la “véritable histoire" d'officiers en guerre, des 
humains comme tant d'autres. Le dialogisme ne se marque plus cette 
fois de récit bref á récit bref, mais elle fait du récit bref l'instrument 
de contestation d’un román élaboré tout a la gloire aristocratique du 
personnage. Le narrateur de Ryckmans se contente de laisser parler 
l'un des acteurs du récit et, finalement, prend ses distances autant vis
a-vis du “héros” de P. Benoit que vis-a-vis du sous-officier a qui il a 
momentanément cédé la parole1'7’. Cette disposition exploite 
particuliérement bien les vertus du récit bref en contraste avec les 
univers romanesques: le genre court, favorisant le suspens 
idéologique sans échapper a la production du sens, témoigne a sa 
maniere d'une sorte de réserve ou de prudence, d ’une mobilité 
sémantique qui lui vient sans doute du contexte conversationnel 
auquel il se réfere souvent explicitement.

A l'appui de cette “poétique du suspens”, il n'est que de revenir 
á la liste des intitulés comportant le mot “Croquis’' par laquelle nous 
avons commencé cette étude. On y observerait tout d'abord qu'un 
nombre significatif (4/8) des auteurs cités ont eu recours a un 
pseudonyme, ce qui pourrait bien étre une autre marque de la retenue. 
Surtout, il y aurait lieu de s'attarder aux justificadores explicites que 
foumissent les auteurs á propos de leur titre ou de leur état d’esprit. 
L'aveu de leur relatif désarroi par rapport aux réalités africaines, tant 
physiques qu'humaines. attire rattention. Sabine Cornelis releve 
ainsi, dans la préface que Charles Buls rédige pour ses Croquis 
congolais, le souci. non de juger de maniere définitive. mais de ne pas 
voyager “sans regarder, sans observer, sans réfléchir", ensuite de 37

(37) En fait. on peut considérer que ce récit de Ryckmans, par son double refus d'une 
aristocratie désuéte et d'un réalisme (au sens moral) terre-ü-terre. prepare le récit 
pseudo-épique de la longue nouvelle intitulée "Barabara" qui clóture, par l'évocation 
d'une nouvelle chevalerie coloniale "pragmatique". le volume du méme nom. Le 
héros du “service" á rendre á l'Afrique y tempere constamment sa propre exaltation 
par touches humoristiques ou des aveux de faiblesse. Ce récit. a  l a  f o i s  par sa 
longueur et par une orientation idéologique plus affirmée, n'appartient plus au genre 
des "récits brefs". mais se rapproche des constructions romanesques dont nous avons 
parlé.
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“fixer ces images, ces observations, ces suggestions, souvent 
fugitives, et saisies au vol, par la plume et la photographie”. S. 
Cornelis releve aussi, dans la préface de Marc Minette d'Oulhaye, 
cette fois, une intéressante opposition entre ses “croquis d ’aprés 
nature" et des “photographies”: “si le crayon est moins précis que 
l’objectif, il met du moins plus en relief le sujet tel qu'il se présente ‘á 
1 ’esprit, dépouillé des effets de premier et d’arriére-plans, qui forcent 
le spectateur á regarder trop de choses á la fois... Et puis, le dessin a 
une ame que l’épreuve photographique n'a pas”l38). La photographie 
est jugée différemment par les deux auteurs: pour le premier, elle est 
l'instantané qui équivaut á un “croquis”. Pour le second, elle est la 
fixation objectivante qui s'oppose á la fragmentaron du réel et a la 
mise en évidence que permet le croquis. Mais les deux auteurs se 
trouvent d'accord pour préférer, a la perspective d’une maitrise 
totalisante de la réalité africaine, celle d ’une saisie morcelée et 
provisoire. On trouve la méme opposition chez Pierre de Vaucleroy, 
peintre qui fít en 1926 un séjour au Congo, bien que. ici encore, les 
termes concrets soient différents;cette fois elle oppose l’écriture (en 
l’occurrence des lettres privées'38 39 40 41') á la peinture: “j ’ai précisément 
souhaité écrire ce que je ne pouvais peindre et dessiner”. C’est que 
tout. dans le milieu congolais, paraít “digne d’étre peint" et. ajoute de 
Vaucleroy, “II y a des moments oü les bras me tombent devant la 
difficulté”t40). “II faudrait ici des années d’une vie bien organisée, dans 
la calme assurance d'une existence bien étayée, pour prendre 
possession de tout cela. [...] II faut tout tirer de soi ici: on n’a méme 
pas un cadre pour soutenir la toile terminée; quelques vagues 
reproductions dans de vieilles revues pour la comparer á quelque 
chose”*’111. Le méme de Vaucleroy, á propos d’un marché dominical: 
“A peine arrivé devant cette foule nue et pittoresque, je me suis senti 
soulevé par une curiosité et un enthousiasme intenses, en méme temps

(38) Cité par S. CORNELIS. art. cit.
(39) Dont des extraits seront publiés d’abord dans le périodique L'Expansión bel ge. puis 

en recueil sous le titre Noirs ei Blanc (Préface de Pierre Daye. Dessins de l'autetir. 
Bruxelles. Expansión beige. 1934. 208 p.).

(40) Cité par S. CORNELIS, art. cit.
(41) Cité par Jean-Pierre DE RYCKE. “Pierre de Vaucleroy, peintre-écrivain du Congo 

beige. Le mot par l’image et l'iniage par le mot”, dans Images de I'Afrique et du 
Congo-Zaíre.... op. cit.
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que profondément décontenancé; un trésor dans lequel on pourrait 
puiser a pleins bras et n'avoir qu'unc potito poche pour tout mettre !/ 
J'ai rogardé avidement. j'ai fait des croquis tant que j'ai pu et la 
matinée a passé comme un éclair. / II est bien difficile do décrire cela
[ . . . r 42 43 44 45*.

Une poétique de la “petite poche”, en somme. qui s'exerce 
paroillomont dans Pondré du récit bref ou du croquis écrit (par rapport 
au román) et du croquis dessiné (par rapport a la peinture). Les propos 
du peintre. ainsi mis en exergue par des historiens de l'art, pourraient 
nous taire oublier qu'il ne s'agit pas seuloment d'une question 
technique et esthétique dans l’apprénhension d'un réel pittoresque, au 
sens premier du termo. C'est le mérite de Maro QuaghebeuC1, d'avoir 
ropris Lhypothése de cette poétique de la rotonue et de Lavoir mise en 
rapport avec un malaise idéologique plus profond, lié aux 
dysfonctionnements de l'ensemble du systémo, soit qu'on Lenvisago 
du point do vue du “choc culturol" entro Africains et Européens, soit 
qu'on en examino, de maniere moins simpliste, les contradictions 
sociologiques, y compris en ce qui conoerne les milieux “blancs". Lo 
critique s’attarde a Loeuvre do Matholin de Papigny,4; pour y voir, a 
justo litro. I'inscription de ce malaise qu'il rapporte essentiolloment 
aux années 1920; la briéveté des récits do Matholin et jusqu'a sa 
phrase qui “chérit le trait”, leur caractére “rageur" et contradictoiro, 
tout cela témoignerait de la “fin du typo d'idéalisation dont Uclinji 
fut le symbole". Udinji est un román, ce qu'on mottra en relation avec 
“l'état d'esprit qui caractérisa les fomialisations imaginaires du tomps 
de l'Etat Indépendant du Congo. Celles-ci allaiont do pair avec lo 
déploioment idéologique civilisatour et anti-esclavagiste".

Effectivement, les années 1920 sont bien marquées par la 
publication d'un grand nombre de recuoils de réctis brefs. D'autro 
part. memo si le typo d’écriture de Matholin de Papigny non plus que 
sos positions axiologiques particulierement décousues no sont pas

(42) Idem.
(43) Dans “Des le.xles sous le boisseau", an. cil.. pp.LX-LXHI.
(44) Op. cil.
(45) CUDELL (Charles A). U d in ji .  C h e :  le s  r i v e r a in s  d e  Iti B u s h in ia ie .  R u n ía n  d e  ñ u ñ o s  

c o n g o la i s e s .  Bruxelles. Lacomblez 1905, 222 p. Ce román quelque peu ídyllique 
raconie ['aventure amoreuse d'un factorien belge avec la filie d'un chef africain.
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représentatifs, les autres auteurs de l’époque, et surtour Joseph-Marie 
Jadot. jouent bien eux aussi de la briéveté comme d'un instrument 
privilégié pour exprimer un certain nombre d'incertitudes. II s'agit 
done d'une période-clé, et ce n'est pas par hasard celle des debuts de 
rafricanisme. Néanmoins, comme l'indiquent á elles seules les dates 
de notre premier relevé (on trouve des Croquis de 1898 á 1970), c'est 
l'ensemble de la période coloniale qui connaít a la fois refflorescence 
du récit bref et les incertitudes ou la reserve énonciative qui sont en 
rapport avec le genre.

Morcélements du román

Un dernier élément peut étre versé au dossier. II a trait a la 
belligérance, déja évoquée a propos de Pierre Ryckmans et de Pierre 
Benoit, entre la construction romanesque et cette sorte de 
déconstruction qu'on apernó i t dans le procés de la briéveté. La longue 
nouvelle “Barabara”, du méme Ryckmans, et le texte le plus éloquent 
peut-étre des mythes coloniaux belges, se retient visiblcment d'étre un 
román méme si un élan la porte á reconstruiré un univers de sens 
satisfaisant: c 'est une ceuvre en tensión entre le récit bref et 
1‘énonciation longue. Le coup de Lambón, de Mathelin de Papigny 
(op. cit), ¡Ilustre d'une autre fagon le phénoméne: les personnages 
principaux reviennent d’épisode, mais tout se passe comme si le 
román qui les eüt rassemblés dans une méme action plus ou moins 
continué était impossible pour l'auteur. qui devait recourir a des 
formes breves successives pour taire place a ce qu'il faut bien appeler 
ses coups de gueule en sens divers*461. Ce román qui n'a pas lieu peut 
étre rapproché, du point de vue du questionnement générique, d'un 
román qui, en quelque sorte, a de moins en moins lieu au fil de ses 
pages: Blancs et Noirs, de Geo Duncan*46 47'. Sans doute l'ouvrage a-t-il 
toutes les allures d ’un román, par le volume et le découpage en 
chapitres. Mais, tandis que l'action progresse, selon l'expression 
d'usage, le personnage régresse et, a forcé de vivre dans le contexte 
colonial, perd peu á peu l'entendement commun. Aprés avoir vécu

(46) Comme Marc Quaghebeur le suggére dans une note (art.cit). T in t ín  a u  C o n g o  n ’est 
pas loin".

(47) Rixensart. Ed. de Belgique. 1949. 158 p.
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longtemps en brousse, il refait surface, si l'on peut dire, et découvre 
une sociliaté coloniale qui lui paraíl de plus en plus étrange. Le 
lecteur en vient a reconstituer peu a peu Lopinión que les autres 
Blancs se font du personnage, consideré comme aliené. Mais c ’est du 
point de vue de ce dernier que les dioses sont vues et que, 
significativement, le récit se mórcele, donnant parfois dans le simple 
“croquis" de voyage. C est, a partir d'un modéle de cosntruction 
romanesque naturaliste, la décomposition progressive du Su jet et de 
sa prétention a organiser l'histoire, a mettre en oeuvre un projet 
“civilisateur". Son trajet. qui passe par le fragment narratif, aboutit á 
sa disparition dans les sables de l'Histoire, non sans avoir été au 
préalable arrété par la pólice de Capetown, en flagrant délit de... bain 
de soleil “á l’endroit de la plage que les écriteaux réservaient 
clairement aux femmes, dans la zone des indigénes".

Les enjeux de la briéveté travaillent done aussi le román, et 
semblent bien liés á la mise en question des catégories le splus 
admises. Non a la mise en réponse. si l'on peut dire. le suspens de 
Lénoncé, parfois sa fin ambigué. contrecarrant Léventuel désir de 
reconstruction. II se peut aussi que le conteur ne veuille pas lasser son 
auditoire. soit qu'il n'ait pas la prétention d'avoir les Solutions, soit 
qu'il soup^onne que le public n'ait pas la patience d'écouter 
longtemps un discours qui. étant littérature, doit étre maintenu dans 
respace du divertissement plaisant.
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PREMIERS EMOIS,
u n  c r e u s e t  b le u  d e  J e a n -P ie r r e  O tte .

"Je n'ai jumáis compris qu on se rassasiát 
d'un etre" M. Yourcernar.

LUENGO ALBUQUERQUE, Elisa
Universidad de ( áceres

Nature et littérature conviendrait parfaitement comme sous- 
titre a cette esquisse de l’oeuvre de Jean-Pierre Otte, et, pour mieux 
dire, comme sous-titre a toute la production d'un écrivain dont les 
images de la terre se multiplient sous des facettes différentes a chaqué 
coin de ses pages.Nature d'abord, ensuite littérature. II a maintes fois 
declaré qu'il sacrifie la littérature a la nature, et cette attitude I’améne 
a des conséquences visibles et lisibles dans ses textes.

Notre choix de Premiers émois comme creuset de son oeuvre 
s'appuie sur plusieurs aspects que nous essayerons de dévoiler tout au 
long de notre parcours. Le fait que dans ce recueil -ou devrions-nous 
parler plutót de récit, de texte plus largement?- la juxtaposition du 
dessin et de l'écriture soit une réalité constitue également une des 
composantes qui nous a puissamment attiré, á plus forte raison lorsque 
nous savons que c ’est dans ces deux domaines que notre créateur 
s exprime de fa^on paralléle. Premiers émois les lie tres intimement. 
Prose, poésic alternent, elles aussi, dans ce désir de fondre les divers
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éléments, los diverses tendances, qui vivent épars dans le reste de la 
production ottienne. Pourrions-nous parler momo de livre-patchwork? 
La narration y prend une bonne partie de Lespace, et c'est elle que 
nous invoquons dans ce volume de Francofonía consacré á ce genre.

Pourquoi un creuset bien? Le bleu étant une des couleurs 
obsédantes de notre auteur, il est tres significatif que ce livre. 
Premiers émois, soit un livre qui parle du bleu. qui est écrit en bien. 
Sa couverture est bleue, le titre á Pintérieur du livre est imprimé en 
grands caracteres bleus. Les différents chapitres -?- ou fragments -?- 
qui le composent sont également mis en relief par leurs titres en bleu. 
Tous les fontispices, culs-de-lampe, illustrations sont bleus. Comment 
ne pas étre sensible, come lecteur, a ces traits du paratexte porteurs de 
sens? Nous voila done face a un autre élément du creuset que nous 
analysons.

Premiers émois... Le titre. rien que le titre. nous apporte des 
indices substantiels sur Lidiosyncrasie de Jean-Pierre Otte, cet 
écrivain étant captivé par les origines, le mythe des origines, les 
siennes, cellos d'autres peuples, celles de tout étre avide de se 
connaitre, de connaitre le monde qui l'entoure, qui Lenveloppe. le 
protege, le nourrit... Un de ses romans précédents répondait deja a ce 
penchant: Les gestes du commencement. II prepare dans Lactualité 
des cosmogonies des peuples anciens, et s'intéresse aux origines du 
monde, á la perception que certains peuples ont eu de ce monde1 de 
leur monde, qui est aussi le notre par bien des biais, voila ce qui 
Lintéressc en dernier licu... ramener leur connaissance a la notre, 
retrouver des analogies qui nous révélent ces peuples tout autant 
qu'elles nous révélent nous-mémes. notre civilisation, notre dette 
permanente envers eux, füt-ce tres lointaine dans la mémoire- 
palimpseste qui nous a donné le jour.

Premiers émois posséde la résonance de ce qui est primi gene 
dans Lame, Yerno tion premiére, les premieres marques intérieures de 
Létre, imprégnations, premiers frissons... Debut, initiation, voyage 
d'initiation_ces Premiers émois pourraient en effet étre lus comme

(1) Sa conférence récente, Mots et imayes du Québec, lors du Cours de civilisation el 
culture canadiennes -Université d’Estrémadure. mars 1993- sur les peuples indiens de 
cette province attestent cette tendance. cette sympathie pour les origines.
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un voyage d'initiation a la sensibilité ottienne, premier itinéraire done 
de ce parcours que nous aurions pu tracer autrement... Nous avons 
choisi ce chemin, notre chemin pout cet écrivain.

Comme sous-titre á ce travail, nous avons mentionné le role de 
la nature en la joignant a la littérature. II faudrait expliciter qu’il ne 
s’agit pas ici seulement de la morphologie des deux mots co'íncidenle 
en partie, mais d'un accouplage, d'une soudure ineluctable qui opere 
chez Jean-Pierre Otte. Le paysage, comme un fragment de ce 
continuum que represente la ierre devient ame dans son oeuvre, ame 
anímale, végétale, minérale. Cela veut dire qu'elle prend corps... Si. 
en peinture, on parle du genre du paysage, nous sommes par moments 
tentés de créer la dénomination de paysage-genre littéraire chez Jean- 
Pierre Otte. a un tel point que cela acquiert une entité tout au long de 
ses livres, livres qui parfois seront ¡llustrés de photos et seront congus 
particulierement pour décrire la nature, le pays*2 3’. Pays-paysage, il 
suffit de regarder Pétymologie pour se rendre compte qu'il s’agit du 
méme. Le suffixe -age signifie, entre autres sens “collectif", 
“ensemble". II nous permet de definir le paysage come “discours sur 
le pays" dans la mesure oü le discours est organisation sémantique."’

Pays, paysage, nature, terre, la terre comme matrice de vie, 
Unamuno évoquait déja ces analogies lors de son exil. II sentait plus 
que jamais la conscience de cette terre, de ce paysage qui lui 
manquait tant. Au lieu de parler de patrie, nous devrions invoquer la 
matrie, disait-il. la terre est la chair des montagnes, Ies rochers sont le 
cerveau de la nature. Toute la génération de 98 a senti la nature 
comme quelque chose (Tínteme, animée par nous et nous animam; la 
visión de la nature du point de vue du dedans a été a ce moment de la 
fin du siecle Tune des plus répandues. Ne pas s’identifier avec 
l'image de la terre qui nous nourrit équivaudrait á se dé terrer, se dé 
raciner, car le sentiment que nous sommes boue de cette méme terre 
est pressenti, implicite.

(2) Cf. Les paysages partagés, Versanl lunaire de i  A rdam e. Versani solaire du 
Languedoc,composés en collaboration avec le photographe Benoit Henry de Frahan. 
Ed. du Perron. S.R.L.. Liége. 1985.

(3) Cf. F. Chenet -Université de París III-. “La fíclion du paysage". texte d'une 
communication présentée au Centre Noésis a Calaceite en juiltet 1990. Nous nous 
¡nspirons done d'un texte que l'auteur nous a aimablement cede, mais ignorons sous 
quelle forme cela a été publié de fa^on définitive.
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Cctte parenthése qui nous relie, a son tour, a nous racines 
espagnoles a l’avantage de nous mettre sur la piste d'un sujet. le 
paysage, qui, contrairement a ce que Fon pourrait penser de prime 
abord, a séduit tout au long de 1'histoire de la littérature maints 
auteurs. Notre propos u'est ici nullement de tracer la polygenése de ce 
théme, mais nous voudrions mamfester la pertinence d'une possible 
étude sur la liaison qui pourrait étre établie entre un auteur 
contemporain, en l'occurrence Jean-Pierre Otte, et toute une lignée 
d ’écrivains de tous temps et de toutes les tendances en prenant 
comme guide le ge tire du paysage, la perception du paysage."

Lire le paysage va ainsi représenter. pour nous. lire et déchiffrer 
une des analogies qui nous soutient en tant qu'étres de parole. Chaqué 
lieu en évoque chez nous un autre, provoque des correspondancesl5‘, 
s'accroche a notre mémoire affective. “Les mots m'ont possédé plus 
que je ne les ai possédés”. nous disait Jean-Pierre Otte dans une de ses 
premieres conférences'61, montrant par la l’état de porosité, la 
correspondance intime, qu’il manifesté vis-a-vis de Lécriture. Sa 
géographie littéraire passe par une carte des sentiments qui Lunissent 
á d'autres écritures, a d'autres territoires. Au milieu de ces paysages 
littéraires -parmi lesquels il faut noter la figure de Lamérican John 4 5 6

(4) La bolle étude consacrée récemment a la nature prouve combien esi fécond le sujet et 
comment il a mtéressé l'homme depuis qu’il est homme: ouvrage collectif, Analyses 
et réflexions sur ... la nature, Ellipses. Ed. Marketing. Editeur des préparations 
Grandes Ecoles de Médecine, Paris. 1990; de méme, I'anthologie de textos élaborée 
dans la méme collection par D. fouquet et Y. Stalloni, Textes et documents sur la 
nature. Evidemment. a l'image de ces deux publications qui mettent en évidence le 
point de vue des différents domaines -philosophie. science. Sciences politiques, 
littérature...-. une étude profunde sur le NUjet qui nous occupe serait. a notre avis. celle 
qui regarderait le paysage non seulement du point de vue littéraire mais aussi. et 
fondamentalement, géographique, écologique. biologique..., pour rendre compte 
combien les Sciences de l'homme deviennent de plus en plus la science de l’homme. 
Chaqué élément d’un champ d'étude est investí de tellement de sens, il est peryu de 
tellement de manieres qu'un des roles du chercheur de chaqué dómame serait de 
mettre en évidence la plupart de ces sens cachés en réalisant des eludes 
transdisciplinaires. "Le signe est une fracture” nous dit Roland Barthes, il s’agit done 
d'essayer de réunir, comme dans le symbole, les partios qui s’y sont dispersées pour 
faire émerger la globalité du sens vivante sous la pluralité des sens d'un méme signe.

(5) Baudelaire et les conséquences littéraires de son sonnet y jouent un role capital...
(6) Depuis 1991 Jean-Pierre Otte partage indéfectiblement une partió du printemps ü 

donner des conférences a l’Université d'Estrémadure. C’est de la conférence intitulée 
Jean-Pierre Otte raconte ses chemins d 'écm ain  -avril 1991- que ces paroles 
proviennent.
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Cowper Powys comme essentielle-, au milieu de ses paysages 
romancés, vécus, revés, pcignés et décrits dans ses livres et ses 
aquarelles, emerge l’autre compagne inseparable, la femme:

"je suis plus que jumáis préoccupé aujourd'hui, dans notre 
monde bouleversé. obscur et coupé de son origine, du 
d iscours de la femm e. La fem m e, avec son univers 
d 'in tu itio n . de tendresse. d 'a ffe c tio n . d 'am én ité , de 
spontanéité amoureuse. La femme liée encore a la chande 
com plic ité  du corps et du coeur. La femm e comme 
fascination fervente!”17'

La femme comme bastión irreductible de sensibilité... Lorsque 
notre écrivain déclare que: “Aimer, c ’est permettre á l’autre de 
devenir ce qu’il est”'7 8 9’, son effacement humble devant l’autre nous l'ait 
retrouver, de nouveau, la terre, i  humus, comme est reliée á la terre la 
vigne qu’il exalte constamment. Nous y lisons de méme la révélation 
d’un sacrifice de la terre qui atteint sa plénitude significative dans les 
pages qu’il consacre á l’analogie vigne-écriture:

"L’écrivain est une sorte de vigneron. Sa vigne. c'est sa vie. II 
y a une expérience qui doit se faire en nous. Si cene 
expérience aboutit. comme dans un vin. elle va produire 
certaines flammes, elle va produire un éclat. II y a une saveur 
du vin et une saveur de l ’éc ritu re  qui v iennent de la 
transformaron de la vie méme par une adaptation subtile au 
monde. Et ya, ya me semble l'art méme lié a la vie.

Le travail. le mien, est d'essayer d'écrire á l'image de 
ce vin. non pas pour le tra iter, mais sim plem ent pour 
s ’adapter aux possibilités q u 'il a en lui d 'accom plir sa 
destinée.

L ’écritu re , comme le vin est en quéte de son 
appellation ú'origine.'"1

(7) J.-P. Otte, "A propos de Maeterlinck et de I'identité de l’écrivain belge de langue 
franyaise" in Textyles, revue de littérature franyaise en Belgique. N" I. sept. 19S5. p.

(8) Déclaration qui lait. elle aussi. partie d'une de ses conférences, reprise dans le feuillet 
de présentation de Jean-Pierre Otte raconte Ses chemins d ’écrivain.

(9) Citation qui provient du dépliant annonyant ses conférences d’auteur. concrétement 
celle intitulée La vie. I'écriture et le vin. C'est nous qui soulignons.
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II y citera Ramuz, écrivain qui établissait ce méme 
parallélisme:

"Ramuz i'aisait imprimer sur sos livres un dessin 
representan! une grappe de raisin. des grains pressés dans une 
main d’homme, avec ces deux mots:Texprime‘.

Jexprime. c'est-a-dire: je donne l'expression. je sors 
ce qui a müri en moi, je cree un lieu d'échange. je resiitue le 
monde dans un ensemble de signes ei de saveurs.

Le vin esl a la vigne ce que l'écrilure esl a la vie, ce 
que la voix est au corps dans son contad sensible avec le 
monde.” "

Ce bref parcours achevé, nous retrouvons rimportance de 
Vorigine, la quéte du primitif, du premier émoi, voila la trajectoire de 
son écriture.

“Je me suis fait des facines portatives...  déclare-t-il a plusieurs
reprises. C'esl qu'une distinction fondamentale s'établit pour Jean- 
Pierre Otte entre le pays d'origine et le pays natal. Son pays natal, un 
seul point spatio-temporel: les Ardennes belges. la Belgique. Son 
pays d’origine... se trouve ailleurs. éclaté dans d'autres lieux, dans 
d'autres temps aussi. dans d'autres paysages, d'autres pays oü il 
retrouve sa souche sous un autre jour. Des déclarations comme

"j’étais de tous les lieux et de tous les temps: cela je le devinai 
tres tót" "'

ou comme

"de mes ancétres celtes. j ’ai l’adoration des quatre éléments: 
l ’Eau. la Terre. l ’Air, le Feu. J”ai l 'in stin c t des lieux 
privilegies, inspires, oü sout'tle l'Esprit""'

attestent cette distinction. L’abondance d'enveloppes dans son 
oeuvre -dont le titre Le coeur dans sa gousse ne fait qu'évoquer 4'-, 10 11 12 13

(10) id.. Ibid.
(11) Déclaration lors de sa conférence I.a \ ¡e. 1’écriture et le vin. avril 1991.
(12) Premiers émois, p. 11.
(13) J.-P. Otte. Les paysages partagés, “Le coeur celte", p. 42.
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de deuxiémes naissances, de re-naissances, d ’initiations a une vie 
différente ne font qu'accentuer avec des proportions symboliques ce 
goüt de la recherche de l'origine pour que l’étre emerge deux Ibis, 
comme Dyogéne lui-méme est sa propre grossesse" lisons nous dans 
Premiers émois"5'. Ses aquarelles nous révélent ces mémes gousses, 
enveloppes, grossesses múltiples qui deviennent des naissances, 
doubles naissances...

Analyse, lyse... lise...

Avant d'aborder Premiers émois, nous aimerions signaler que 
la Mise en oeuvre réalisée de ce livre ne nous est pas étrangére."',lCe 
livre-lá nous dévoile que Jean-Pierre Otte a remanié dans ce recueil 
ses premiers essais poétiques ainsi que d’autres pages qu'il reprendra 
plus tard pour ses romans, ses conférences aussi. Quel écrivain ne se 
nourrit pas de lui-méme tout autant que du monde et des autres? C’est 
le cas de Julienne et la riviére"7', en esquisse dans la nouvelle 
Grossesse d'eau de ce recueil, que nous citerons au long de notre 
parcours; en echo aussi dans Les paysages partagés, oü le dernier 
des chapitres s’appelle Enceinte des eau.x. C’est le cas, par ailleurs. de 
quelques titres de notre auteur que nous retrouvons dans les dialogues 
ou les descriptions des livres qui les ont précédés"*1.

(14) Ed. Roben Laffont. París, 1976.
(15) m Pouhon bleu la veillée. poémes contenus dans Premiers émois, p. 47. Plus tard 

Otte citera ce texte dans l’cn-téte du román Julienne el la riviére: “Les lemnies 
naissent des femmes. La femme est sa propre grossesse bleue." Ce román est. a son 
tour. a l'état embryonnaire dans le textc Grossesse d'eau qui clóture Premiers 
émois.

(16) M. Demillequeand. P. Halen et V. Rasson. Mise en oeuvre de Premiers émois de 
Jean-Pierre Otte, Pré aux sources, Editions Bernard Gilson, 1989. Etant donné que 
les buts de ses auteurs sont diamétralement différents de ceux que nous proposons 
ici -lá une introduction á la lecture de la poésie dans le secondaire, ici une diffusion 
de l ’auteur aux universitaires espagnols et aux universitaires en général-, nous 
voulons cependant remereier le professeur Pierre Halen de nous l'avoir fait 
connaítre, el luí exprimons ici notre reconnaissance amicale comme chercheur.

(17) Jean-Pierre Otte, Julienne et la riviére. Ed. Roben Laffont. Paris. 1977.
(18) A la page 12 de Premiers émois nous lisons: “Ensemble nous découvrions la 

mesure et la démesure du monde". C'est justement La mesure du monde que Jean- 
Pierre Otte a donné come titre a I’un de ses romans qui se trouve sous presse 
aituellement. Cette réitération est une sorte de double promenade par un méme 
chemin et 1 'indice aussi des sujets qui retiennent son attention.
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Dans l'annexe de l’étude mentionnée nous lisons un tres beau 
texte de l’auteur intitulé Le plaisir d’exister'

"Plus que jumáis j ’ai la passion des paysages, j'ai la 
passion des paysans, et les paysans. ce sont des gens qui 
vivent dans les paysages. L'un de mes grands plaisirs. c'est de 
me déplacer. d ’arpenter, de pérégriner. de voyager a velo, en 
voiture. et le plus souvent a pied. Je prends un chemin qui 
s'écarte de la grand-route. (...) Je m’enfonce dans la lorét. el 
la, au profond des branchages. je me sens si ¡mínense, et en 
méme temps si m inuscule. je  me sens une importance 
démesurée et. en méme temps, je perds toute épaisseur et 
toute pesanteur. comme ceux que Pon nomme tout bonnement 
"les Anciens Belges” dans nos manuels d'histoire (...), j'ai la 
passion des fontaines, des foréts, des sources sacrées, des 
arbres sacres, colimes, creux, étangs. coteaux. champs de ble. 
oü s'acquiert et se fortifie la consciente d’appartenance, car le 
monde est a nous autant que nous sommes á luí."

Révélateur, ce texte confirme ce que nous avons deja ébauché 
plus haut a propos de la relation intime nature-littérature existente 
chez Jean-Pierre Otte. Révélateur aussi parce que gráce a son actualité 
nous pouvons tracer a partir du sentiment du paysage la véritable 
colonne vertébrale de l’oeuvre ottienne. Múltiples citations pourraient 
nous venir en aide pour développer cette idee, nous n'y déploierons 
que deux fragments:

"La lorét est un bois fossilisé en nous: des noeuds d'arbres, 
des cailloux. des turnees de mélé/es. des fontaines, des foins, 
des louines (...). Tout cela est tissé en nous, autour du souffle 
chaud en son fourreau, dans la texture de notre peau et les 
alvéoles contre les os...”,:i'

"Nous sommes enracinés en nous-mémes. Le paysage s est 
imprimé au travers des pores de la peau et du prisme des 19 20

(19) II s'agit d’un article publié dans le journal bruxellois Le Soir en 19X0. intitulé alors 
“Carte Blanche”. II faul signaler que le titre Le plaisir d’exister est souvent repris 
par l’auteur dans les contes-conférences qu’il appelle Histoires du plaisir d’exister 
Notre citation correspond aux pages 69/70 de l'edition mentionnée.

(20) Julienne et la riviére, p. 104.
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yeux. de la méme taitón qu'une image s'inverse el se revele 
sur la pellicule sensible d 'une chambre noire: il s ’agit de 
décrire la souche pour parvenir á une cxploration de soi." ’

La nature est presque toujours féminine dans Premiers émois - 
nous oserions dire que dans le reste de son oeuvre aussi-. En 
contrepartie, la femme est décrire tres souvent avec des métaphores 
émanées de la nature -végétale, minerales ou animales-, la femme est 
naturelle, en réciprocité, en communion absolue avec la nature qu’elle 
sert a definir. II existe toute une sensualité qui découle, par exemple, 
de I'image de la femme-eau, la femme-riviére. manifesté surtout dans 
la nouvelle (írossesse d’eau. Le iit de la riviére devient un véritable 
lit nuptial pour la protagoniste, elle y perdra symboliquement sa 
virginité, y retrouvera sa deuxiéme vie, sa véritable vie de femme 
qu'elle va pouvoir partager par la suite. Quelques imuges nous 
prouvent Linterrelation profonde femme-nature ainsi que l'érotisation 
nommée:

"Alors la jeune femme entre dans la riviére. (...)

L'eau froide-bleue leche la robe, la mouille. avant de 
monter dans les jambes et de glacer le genou. (...)

Sous la peau, se revele lentement sa riviére de femme, 
glayant les yeux d'une bruine d'oignons blancs - dans toute 
son évidence, une transparence de menthe.

La jeune femme est au milieu du courant el l'eau lui 
leche le ventre de sa langue blanche."

Ou bien cette autre:
“Elle a sa chemise relevée sur son ventre -un beau 

fruit blanc qui mürit avec l’armoise et le cresson de la lune.

Sa bouehe est un peu ouverte sur de lo in tains 
broutements d‘herbe.

Elle se recouche ü cóté de Julicn, les yeux ouverts sur 
des ombres d'oiseaux.

( . . . )

Ou alors, telle une jolie somnanbule, s’est-elle relevé 
avec une saveur de menthe pour aller offrir son ventre aux 
eaux bleues? 21 22

(21) Les pavsages partagés, p. 10.
(22) Premiers émois. p. X2.
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E n c e in te  d e s  e a u x ?  ( .. .)

Nulle pene blanche dans les jambes! La jeune femme 
le sait alors: son ventre conservera sa grossesse d'eau. Elle 
redescend les prairies, les jambes allégres..."

La lune, élément essentiel de la nature-femme ottienne, préside 
Premiers émois. Foyer originel du schéma de la sympathie chez les 
grecs. elle dévoille des correspondances evidentes entre les étres ct 
l’univers -nous y retrouvons de nouveau Baudelaire-. La lune est un 
paradigme cjui rassemble maintes préoccupations de Lhomme de tous 
temps -et par conséquent des cosmogonies qui intéressent notre 
auteur, bon connaisseur de ee domaine-la-. La lecture d'une tres belle 
étude sur la signification de la lune nous met sur la piste de cettre 
fécondité d'images que la lune a été capable d'éclairer:

•il est p'obable que la valorisation religieuse des 
rvthmes lunaires a rendu possibles les premieres grandes 
synthéses anthropocosm iques des prim itifs. G ráce au 
symbolisme lunaire. on a pu mettre en rappon et solidariser 
des fails aussi hétérogénes que: la naissance. le devenir, la 
mort, la résurrection; les eaux. les plantes, la femme. la 
fécondité, l'im m ortalité; les ténébres cosmiques. la vie 
p rénatale et l'ex is ten c e  d 'o u tre -to m b e suivie d 'une 
renaissance de type lunaire Clumiére sortant des ténébres'): le 
tissage. le symbole du fil de vie". le destín, la temporalité. la 
mort, etc..."'2,1'.

La lune apparait tout au long de l'oeuvre de notre écrivain. Le 
temps de son román Le ravissement est un temps lunaire. Isa -une 
des protagonistes- se présente en parfaite harmonie avec la lune. Cest 
grace a la lune qu’elle va se transformer: “Ce n'est pas tout de naítre, 
il faut encore naitre a soi-méme”12' dira-t-elle signalant par la son 
initiation a une vie nouvelle. N’ayant plus de mémoire á cause d'un 
malheur, elle va repartir d'un état zéro, l'idéal de 1 'initiation. 23 24 25

(23) Premiers émois. pp. 85/86.
(24) C. Préaux. La lune dans la pensée grecque, Académie royale de belgique. Ed. 

Duculot, Gembloux, 1970, p. 10.
(25) J.-P. Otte. Le ravissement, R. Laffort. París. 1987. p.
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II existe un versan! lunaire de l'Ardemne que notre écrivain 
essaye de dévoiler dans Les paysages partagés. Dans le fragment de 
Premiers émois que nous avons reproduit plus haut la lune réapparaít 
pour y étaler ses significations profondes. Elle jaillit dans la 
couverture et sert á illuminer la nudité de la feirtme dessinée dans 
cette méme illustration, paree au cou d'un collier en lune-croissante; 
femme dont la tete, elle aussi. peut étre vue -et lúe- comme profil 
lunaire -ouvert car ses contours ne sont pas précisés. Nous y sommes 
en pleine nature et voyons des collines, deux arbres, une haie, des 
oiseaux, un paysage somme toute. La dimensión de la femme est 
enorme ;6' par rapport a l'homme -est-ce un homme?- qui sur une 
corde raide traverse Lespace compris entre les deux arbres. Son 
allure... dessin fréquent chez Jean-Pierre Otte: quelques traits simples, 
des touches primitives, montrent une sorte de figure schématique, un 
contour a bras ouverts d’oü pendent des pattes -a la maniere des notes 
musicales, ou a la maniere des “racines portatives" dont parle souvent 
l'auteur et que nous avons évoquées plus haut- en attitude de marche 
ou de danse.

Examinons un peu plus cette couverture... Les arbres ottiens 
sont toujours aux tetes rondelettes, bien circulaires -bien féminins 
dirait la psychanalise- touffus, penchés d'un cote et de l'autre vers la 
terrc comme pour la saluer en lui faisant des courbettes. II s'agit 
d'arbres a/en grossesse, pourrions-nous dire. car, dans leur rondeur ils 
présagent la fécondité de leurs fruits, arbres feuillus, oü la 
régénération, la renaissance annuelle s'y réalise. Arbres printaniers, 
couverts, protecteurs... ils sont souvent accouplés, un grand arbre qui 
donne Lombre et héberge un autre tout pelit qui pousse á ses pieds; 
parfois les arbres ottiens ne sont qu'un troné et une grande feuille, 
synecdoque de toute la tete élidée ’7.

Les collines et les oiseaux sont également abondants au long de 
ses pages, et les haies... ce sont des haies dépouillées de leur fonction: 26 27

(26) Tres souvent la femme est imposante par rapport aux autres éléments qui 
apparaissent sur l’aquarelle. La carie d’invitation réalisée pour l ’exposition 
‘’L'Éternel liancé" -titre d’un de ses romans aussi- présente également une femme 
imposante, émergeant des collines, á la tete toute ronde comme une pleine-lune. 
“Emerance et l’oiseau-lyre" nous met face a une femme des mémes caractéristiqucs.

(27) Cf. notamment le dessin a la p. 13 de Premiers Emois.
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elles ne clóturent rien. ne servent a limiter ni a proteger aucun espace. 
Révélatrices: elles nous offrent une autre cié de lecture, car il n'existe 
point de séparation chez Jean-Pierre Otte, l'extérieur et 1'intérieur 
vont s’imbriquer, se confondre, comme se confond son microcosme 
humain dans le macrocosme nature. Grand nombre d'images 
métaphoriques confirment cela, múltiples dessins traduisent cette 
méme idée. Rien n’est encerclé, clóturé, d'une fa^on définie. La 
transparence des maisons qu'il dessine laisse entrevoir cette non- 
clóture de ses espaces'281. La nudité d’une femme -dont les cheveux 
sont coiffés avec un chignon, en analogie frappante avec les tetes de 
ses arbres- penchée sur une fenétre dans Lun de ses dessins'28 29 30 31 32' 
transporte en écho cette transparence. lecture possible gráce a la piste 
qu’il nous offre dans son livre Les paysages partagés, dans le texte 
Nudité puré et simple:

"(...) elle est nue: puremeni et simplemeni. C ’est en 
vain que Ton chercherait sur elle des éléments érotiques. Elle 
est un fruit ou une fenétre ouverte dans le paysage. (...) J'ai la 
fascination lente de la nudité quand elle ouvre ce champ des 
transparences essentielles, sans lesquelles on ne surprendra 
jamais le fond de ráme."(30)

Le rapprochement entre le texte et l'image devient encore plus 
étonnant lorsque nous voyons que la femme du dessin est appuyée 
contre une fenétre et á coté d ’une coupe de fruits contenant une 
grappe de raisins -origine du vin, de méme que la femme est á 
l’origine de l’écriture ottienne.

Le pointillé des contours de certains murs nous améne au 
déchiffrage de cette méme communication entre 1 ’intérieur et 
l’extérieur''". Ses tableaux cloués au ciel -dans la plus puré tradition 
surréaliste á la Magritte-,:'21, ou cloués au blanc de la page. utilisant

(28) Id.. Il»id..p. 13.
(29) Fremiers émois, p. 87.
(30) p. 72. II s'agit d'un curieux tableau dont la disposition des éléments mériterait un 

développement plus large ei non une simple mention.
(31) Fremiers émois, p. 57.
(32) Ibid, p. 23. p. 79 et p. 82.
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celle-ci comme un muí4’3' témoignent de cette propensión á effacer les 
différences entre le dedans et le dehors. La métamorphose de certains 
personnages en fusión avec la nature jusqu’au point que leurs jambes 
sont littéralement inexistantes, car leur tronc est ancré dans la terre, 
dans les prés nous dévoilent aussi cela. Le visage d'une femme 
dessinée comme un espace de culture au milieu du champ, prés d'une 
maison transparente'33 34 35 36'... Une table -d’écrivain?- plantée au milieu de 
la vallée, en pleine nature. comme si cet élément faisait partie 
naturellement du paysage quotidien de notre auteur'361... Autant 
d'images revenant a cet effacement des limites.

Effacement encore plus net lorsque nous voyons une femme- 
homme ou un homme-femme. personnage dédoublé, indéfini..., 
dessin qui rend visible ce que les yeux du lecteur savent déjá car la cié 
lui a été foumie dans le premier récit:

"Depuis toujours. j'avais la sensation de porter une 
femme sous la peau. Et méme, je ne pouvais me figurer 
l'existencc que sous Ies traits d 'une jcune filie ayant pris 
possession de tous mes membres.”'37

Indéfinition qui. translucide, revient en écho dans le récit 
Julienne et la riviére lorsque le lecteur se rappelle que dans 
Grossesse d'eau le personnage féminin n'a pas de nom, mais le 
masculin s’appelle Julien. II se transposera en femme, alors qu'en 
revanche quelques traits du Julien de la nouvelle resteront encore dans 
VEmilien du román. Expressions toutes de ce manque de barrieres, 
d 'obstacles, que nous rencontrons dans la manifestation des 
sentiments ottiens. dans sa conception de l'étre et du monde.

Nous pourrions assurer. pour conclure. qu’il existe, dans la 
couverture du livre une condensation d’éléments qui, á eux seuls, 
suffiraient á dévoiler la lecture des autres signes, cette fois-ci

(33) Ibid, p. 27.
(34) Ibid. p. 83.
(35) Ibid. p. 13.
(36) Ibid. p. 23.
(37) Ibid. Le dessin se trouve á la page 57. notre citation á la page 21.
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scripturaux, attendant au tournant de la page. L'éloquence du dessin 
sera paralléle a la plasticité ¡rradiée par les images qui découlent des 
paroles. En parcourant le reste des dessins, nous serons a l'écoute de 
ce que le texte nous manifesté en mots. Le dessin y est une redite. un 
appel d’attention.

Ecriture-peinture, fondues en une signature -celle qui figure 
dans toutes les illustrations-, comme tryptique essentiel des Premiers 
émois. Une dédicace: “Pour ma mere amie”, et nous sommes en plein 
dans le texte bleu “Entrée en écriture" dans les frises bleues qui 
couronnent chaqué chapitre. dans les premieres lettres bleues peintes 
des deux textes narratifs, alpha et oméga de ce reeueil. debut et 
fin:./ et L.

Le j  de la prendere personne, encadré d'une frise a personnages 
dansants genre mironiens tout autour; prendere personne de son 
entrée en écriture, qui joue le role des prolégoménes a ses premiers 
émois car le titre n'est repris qu’aprés ce récit inaugural pour vouloir 
indiquer le vrai eommeneement du texte lorsque les poémes de 
Pouhon bien la veillée envahissent la page. Et. en effet, c'est par la 
poésie que notre auteur a debuté comme écrivain vers quatorze ans."M

Le L. de la troisiéme personne, comme un grand batiment au 
milieu des champs. en píeme nature. partageant la place avee deux 
arbres, sur un promontoire. L imposant comme l'était la femme de la 
couverture.

Premier texte qui. a l'image de la couverture et comme une 
mise en abime. contient en quelque sorte le genne et la cié de tous les 
autres du reeueil. Le seul situé spatialement et temporellement par 
Jean-Pierre Otte: “Le Gres de Calvignac octobre-novembre 1987“. 
Cet endroit étant la demeure actuelle de notre écrivain, la date nous 
indique qu'il s ’agit d'une rérnémoration, la seule aussi de ce 
compendium de sensations représenté par Premiers émois. 38

(38) "Le poéme a été pour moi un excellent apprenlissage aux mots. Les mots sont des 
petits outils dont lant d'autrcs avant nous se sont servís. II fallail les reprendre un a 
un. leur rendre un tranchant. connaítre les signes, les saveurs, les sonorités dont ils 
se composent. II y avait deja en moi le désir de raconter des histoires." in J.P. Otte 
raconte .Ses chemins d'écrivain, l'eiiillet de présentation d’une de ses conférenees.
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De la méme fagon que le dessin de la couverture nous foumit 
quelques pistes pour la lecture, le texte lui-méme nous fournit 
parallelement des renseignements semblables, nous explique oes 
images dessinées. Ecoutons le narrateur au commencement de ce 
récit:

"J'avais vingl ans et. au fond du lit, je voyais des 
anges. des oiseleurs. des lucióles, des horloges pleines 
d ’oiseaux, le saut d 'une carpe a la surface des eaux, un 
funambule évoluant sur son f i l  sans autre balancier que eelui 
de ses bras cu n te s . (Je pouvais aussi bien, en vertu d'une 
sorte de dédoublement. me considérer de / 'extérieur(.

L’analogie entre les éléments evoques par le narrateur et les 
éléments dessinés tout au long du livre est surprenante; tous les étres 
qu 'il enumere sont présents dans ses tableaux-aquarelles. 
L'abondance. dans ses dessins, des horloges au cadran a múltiples 
heures est expliquée déjá dans ces premieres ligues du récit:

“C ’étail aussi le lever du grand-pére: il remontad toutes les 
horloges (...).

Cette cérémonie familiére visait á abolir les apparences. 
rompre les demieres ombres de la nuit. détruire sans brnit 
toutes les distances.""

Et plus loin encore le narrateur dévoile un des sens de ce bleu 
dominant:

"Le bonheur n’était que la capacité offerte a chacun 
de se creer un petit ciel a l'intérieur -et ce ciel comme l'autre 
était a la merci du bleu. des précipitations, des gréles et des 
embellies.’v " 39 40 41

(39) Ibid., p. 9. C'est nous qui soulignons pour mettre en évidence le rapport avec les 
dessins que nous avons analysés au préalable. Un exemple trés clair de cette 
similarité est constitué par la composition de la page 71 qui mériterait. elle aussi. 
une analyse plus profonde.

(40) Ibid., p. 10. C'est nous qui soulignons pour mettre en évidence une des idées que 
nous défendons, celle de l’effacement des barrieres.

(41) Ibid.. p. 10.
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Le bleu ottien cache ceci et beaucoup plus:

" S ’engager dans le bleu. c ’é ta it. retenani sa 
respiration, dérober 'le diapasón sous l'oreiller*. et passcr de 
l'autre cote des miroirs.”'4-’1

Son ami Jean-Loup, évoqué dans ce récit inaugural, a les yeux 
bleus, sa Julienne a Ies yeux bleus, le pére de Julienne les a aussi, ses 
personnages ont souvent les yeux bleus, sa compagne. Mvette, a les 
yeux bleus. Otte n’a jamais cessé de dire combien Myette contient 
toutes et chacune des femmes de ses romans. combien elle est 
Larchétype de la femme pour lui. le kaléidoscope qui les contient 
toutes, füt-ce en petits fragments, en petites miettes. La théorie de la 
métempsychose nous apprend que les yeux bleus des étres humains 
proviennent de la réincamation de poissons et/ou d'oiseaux. Ce petit 
détail n'aurait pas d’importance si nous ne savions pas que Myette - 
l’écrivain Myette Ronday- se présente avant tout dans ses livres 
comme “née a Liége sous le signe du poisson”'4J|. Etre fluide... étre 
bleu...

Bleu-ciel dans “le vent des foins avec ses papillons épinglés et 
son vinaigre bleu asséehe rair”,4‘" et dans “la lime est une chute de 
foin bleu"'45', bleu-eau dans "les yeux ont le inéme vert-bleu que dans 
les lits des riviéres’' 461, bleu-terre comme dans Limage: "des moutons 
paissent dans le bleu".'4' Les femmes ottiennes sont, par ailleurs, tres 
aquatiques. Ceci nous raméne de nouveau a la Ciréce, a ses nymphes, 
a Venus-Anadyoméde -notre autcur pourrait s’en étre inspiré, mais il 
est vrai que les cosmogonies oü l’eau et la femme ont été mises en 
lien étroit abondent en dehors de ce que la culture grécolatine ait pu 
nous transmettre, il suffit de penser aux ondines de la mythologie 
nordique-. Dans .lulienne el la riviére nous lisons cette explication 
de Laffinité entre la femme et Leau. 42 43 *

(42) Ibid., p. 11.
(43) M. Ronday, Le cavalier au visage caché, Pascal Desmoulains éditcur. Coll. "D'un

monde á l'autre". Rouen 1988.
(44) Julienne et la riviére, p. 103. 
(43) Ibid., p. 131.
(46) Ibid., p. 19.
(47) Ibid., p. 122.
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“II y a longtcmps. les femmes sont nées des rivieres. 
El les en oni les ondoiements. les boucles, la rondeur des 
galels. le soyeux des algues. II y eut des femmes-poissons, des 
filles-loutres, des elfes avec un éclat de perle.

Les hommes ravirent les femmes aux riviéres et les 
emmenéreni a I' ¡nlérieur des ierres. Quelques-unes pureni 
s'échapper. Les fugitives revinrent vers les riviéres. se 
cachérent sous les cascades. Fluides et luyanles, en robe 
d ’ab lette, e 1 les ensorcelaient de leur chani de sitte lle  
Léquipage des barques el des chalands et les atliraient dans 
Ies récifs. les tourbillons obscurs.”141"

L'humidité et la féminité se cótoient:

"Qu¡ sait comme moi que la ri viere 
passe sous les vétements des femmes?"4'

C’cst la femme qui connaít le secret des eaux, de méme que 
c'est rhomme qui garantit á la femme la connaissance de la terre. de 
la forét. Julienne demandera a Emilien: "Raconte-moi la forét,'(M". 
alors qu'elle lui a deja dit bien avant: “II faut que je te raconte la 
□viere.”1'" et lui a expliqué:

La riviére. elle fertilise en s’insinuant, 
s'enfongant dans I herbe grasse en larges méandres qui 
sont comme le galbe des hanches."1’2'

"La peau contient une végétation d'oiseaux.
Une grossesse bleue de paroles."'"1

Si le bleu c'est le passage de l'autre colé du miroir, le bleu va 
étre aussi la couleur de l'initiation. II va permettre de reunir les 
contraires comme les réunit le “silence bruissant” dont parle 
fréquemment Otte. "La parole, lampe bleue”1'4' "La rivicre est douce- 48 49 50 51 52 53 54

(48) Ibid.,pp. 139/140.
(49) Premiers émois, chapitre Une femme sous lo pean, p. 54.
(50) Julienne et la riviére, p. 104.
(51) Ibid.,p. 20.
(52) Ibid., p. 21.
(53) Ibid., p. 48.
(54) Premiers émois, chapitre Le coeur est un maillel de hois. p. 77.
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bleue comme une longue pierre de lavoir.”'*5' ‘'La lune dessinait un fil 
de faux qui allait en bleuissant.”15'’ Tout dans sa nature esl susceptible 
de devenir bleu. mais, pourquoi bleu, et que veut dire le bleu? La 
"poche océanique” qui nous a contenus tous premiérement est l’eau 
intérieure, Leau bleue, la prendere vérité de Létre. la vérité de 
l’expérience utérine. Les citations ii la mére-amie sont abundantes 
dans l’oeuvre ottienne. II existe, dans sa quéte inlassable des origines, 
une quéte symbolique également de eette prendere vie, les images 
d'enveloppes, de poches, de fourreaux s‘y rattachent. Souvent ses 
personnages parlent de leur mere. Léopold se dit en regardant sa 
mere: “II est sorti de ces hanches, de eette ciarte de lait.”lVl II faut 
remarquer aussi que l’abondance d'enveloppes. de naissances. 
s'accouple avec les espaces ouverts, sans fermeture, qui envahissent 
son oeuvre. II s'agit ici de deux images d'une méme idee. La clóture a 
existé, c'est la "poche océanique”, mais la brisure de eette enveloppe 
que chacun doit opérer est plus importante encore. C'est ici que 
s'installe la deuxiéme naissance, celle de son appartenance au monde, 
et alors les limites s'effacent, comme s'évanouissent les différences 
entre reve et réalité.

Nous découvrons avec Frédéric Portal15*1 toute une symbologie 
qui s'ajuste parfaitement a l'abondance du bleu ottien. Le symbole de 
l'Esprit. dit-il, c ’est l'air et sa couleur est le bleu. le bleu ciel. 
Souvenons-nous du coeur eche deja evoqué, de son invocation a 
l’Esprit. Le bleu. dans sa significaron absolue. représente la vérité 
divine. Ce qui est vrai, ce qui est vérité. ce qui existe en soi-méme est 
éternel, pour la méme raison que tout ce qui est passager est faux. 
Ayons présent le goüt ottien des cosmogonies; la quéte des origines 
est aussi un quéte de vérité chez lui tout autant que chez les autres. 
Enfin le sens d’éternité nous améne a celui de fidélité, de loyauté. 
Une fidélité liée chez Jean-Pierre Ottc a sa condition humaine, étre de 
la terre. pour la terre: 55 56 57 58

(55) Ihid., chapitre Grosses.se deán. p. 81.
(56) Ibid., chapitre Grosses.se ci t an, p. 90.
(57) J. P. Otte, Le ravissement, p. 78.
(58) (,'f. Portal. El simbolismo de los colores. Ediciones de la tradición unánime. Palma 

de Mallorca. 1989. pp. 71-81.
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“ Les  r a c i n e s .  L e u r  c o n n a i s s a n c c  el  l e u r  
reconnaissance nous apprennent confusément le pourquoi el 
le comment de ce que nous sommes: des arbres qui plongeni 
leurs racines dans le territoire de l'étre.

Nous sommes enracinés en nous-mémes.”'"”

Comme dans le Tan. nous sommes lentes de dire qu'avec notre 
apergu de celle oeuvre féconde et soignée nous pourrions lire le tout, 
mais si nous nous contentions de ce fragment, nous n'aurions suivi 
qu'un sentier, nous n’aurions regardé qu'un paysage. Le plaisir de la 
découverte des nouveaux chemins tracés par l'auteur dans sa quéte de 
vérité et á'Esprit nous appartient autant que ces autres paysages que 
nous n’avons pas eu le temps d’effleurer, füt-ce passagérement. Au 
lecteur de suivre ces sillages et de s’y laisser ravir... 59

(59) J.-P. One. Les paysages partagés. Le rapt des racines. p. 12.
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LETTRE A BIRAGO DIOP

MAGNIER, Bernard
París

Cher Birago D¡op,(*)

J'ai bien re£u votre demier courrier et, á ce jour, je n'ai pus 
encore eu la possibilité de vous répondre. Le Festival International de 
Poésie de Rocamadour me donnant cette opportunité, je la saisis 
immédiatement.

Je ne vous ai pas davantage remercié de votre demier livre car. 
entretemps, vous avez regagné “l'arbre, le bois, /'can, la joule et le 
buisson en sanglots". Malgré ce départ, je ne doute pas que cette 
lettre vous parvienne et qu'elle témoigne ainsi de ce que j'aurai 
l’audace d’appeler amitié et qui voudrait dire tout a la fois respect et 
aí'fection.

Je me souviens de nos échanges lorsque j'avais sollicité un 
entretien sur vous méme et votre oeuvre, tout en sachant que vous ne 
fuyiez rien tant que les joumalistes et autres étudiants en maítrises et 
doctorats. Votre réponsc était tombée, abrupte mais non brutale, 
incisive mais sans méchanceté. En substance, vous m’aviez répondu 
que vous aviez tout dit dans l'une de vos rares interviews, celle 
accordée a Mohamadou Kane, celui que vous appeliez votre fils et qui 
était alors doyen de la Faculté des Lettres de Dakar.

(*) Ce texte a élé lu. en public. dans le cadre du Festival International de Poésie de 
Rocamadour. le 3 septembre 1992. Cette revue tient ü sa publication en hommage et 
chalereux souvenir du "maítre ;t conter” disparu.
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Vous étiez a ce moment plongé dans la rédaction de ce qui allait 
constituer les 5 volumes de vos Mémoires dont les litres soni a eux 
seuls si évocateurs: poétique tout d'abord: La plume raboutée; 
nostalgique A rebrousse -temps: plus mordanl A Rebrousse-gens; 
informatif I)u temps de...; et enfin plus douloureux Et les yeux pour 
me di re.

Je revins néanmoins a la charge quelques temps apres en vous 
proposant d'établir un contad par magnétophone interposé. Mais 
vous restiez fidéle a vos positions. Pourtant, j ’obtins gain de cause et 
re '̂us cette réponse: "Soyez certain queje ne saurais vous cJécevoir ni 
vous désobliger dans votre travai¡, en dépit de mon horreur que vous 
connaissez pour les interviews et journalistes et nutres préparuteurs 
de mémoires et de dieses. Je vous propase done ne m'y eonnaissant ni 
en cassettes ni en magnétophone. de n i envoyer votre questionnaire 
par écrit. Je tacherai d’y répondre d votre satisfaction. Et á mon 
retour en Flanee, je  vous prnmets que nous le reprendrons 
“verbalement” á votre gré, d Deuil, en cassette ou magnéto".

Cet entretien est paru en décembre 85, dans le numero spécial 
de la revue Notre Librairie exclusivement consacrée á la 1 ittcrature 
sénégalaise.

Quelques temps plus tard. je reyus un appel me demandant s’il 
était possible que vous insériez ce texte dans le dernier volume de vos 
mémoires. C'est vous. en effet, qui me demandiez l'autorisation de 
publier vos réponses! Une préoccupation qui n'aurait pas embarassé 
certains...

Voilá comment vous acheviez cet ouvrage: "Apres avoir galopé 
derriére mon passé éloigné et proche; apres avoir rapporté eelui déjá 
lointain des miens et des leurs; apres avoir parlé de cedes et ceu.x 
avec qui j  ai frayé et vécu peu ou proa au cours de mes rencontres. 
haltes et séjours. du temps de mes années vagabondes. me voici 
incapable d'anticiper le court avenir enramé avec ma quatre- 
vingtiéme année.

Fléchissant saris obstination au temps. je n i en retourne d mon 
école primaire de la rué Thiong de Dakar. II ne me souvient plus dans 
laquelle de mes premieres classes était pendu, en haut du mur. 
derriére le burean de je ne sais plus quel madre, un "tablean". avec
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en gros caracteres noirs les cleu.x mots “compendian] men ique"... J'ai 
en le temps depuis d'apprendre dans mes dictionnaires Larousse que 
ce mot redondant signifiait, tout simplement “abrégé" . Je le reprends 
pour definir et qualifier le dernier des rares entretiens qu'il me ful 
donné d'avoir".

Suit le texte de l’entretien qui figure, sans aucune modification, 
a la fin de ce volume précédé de cette phrase: "Mon entretien ci aprés 
avec Bernard Magnier sera i  abrégé qui mettra le dernier point de 
lavanda ge á ma déf roque d'écrivain".

Avec ce livre, vous aviez en quelque sorte rattraper le temps 
présent. Ce livre est paru a fautomne 89 et, le 25 novembre, a 
quelques jours de votre 83éme anniversaire, vous avez regagné 
"Tambre qui s'épaissit" ...

"Le dernier point de ravaudage á la déf roque de Técrivain" 
prenait tout-a-coup un autre sens, si douloureusement prémonitoire.

Permettez-moi, cher Birago Diop, d'évoquer á mon tour 
quelques “fagots”, quelques souvenirs, quelques ¡nstants partagés en 
votre compagnie.

Je me souviens d'une rencontre en Ariége, a Foix, oü notre ami 
bretón de... Constantine vous avait convié pour un hommage familial 
et amical. Je me souviens de cette classe d‘un Collége oú les enfants 
avaient étudié fun de vos contes, l'avaient adapté et illustré. Je ne 
sais qui. des enfants, de finstituteur ou de vous-méme. étaient les plus 
émus.

Afin de saluer votre venue, le professeur avait, dans sa 
présentation, cité cette phrase “quand la mémoire va chercher du bois 
morí, elle raméne le fagot qui lui plait”. Sans attendre la suite vous 
aviez interrompu l'orateur pour lui dire “elle rapporte et non raméne 
du bois morí". L'instituteur poursuivit, sous le regard amusé des 
éléves qui avaient, a leur tour, vu farroseur arrasé...

Je me souviens aussi d'un débat organisé a Vannes, a l'issue 
duquel finévitable question sur la langue d'écriture -et done sur 
fauthenticité de l’ecriture africaine en franjáis- était venue d'un 
étudiant africain. II vous avait implicitement reproché de transmettre

183



une culture africaine traidtionnelle dans une langue occidentale. C'est 
alors qu'á la stupefaction de l'auditoire bretón vous lui avie/, répondu 
en wolof. De toute évidence, votre interlocuteur ne connaissait pas 
cette langue et il ne comprit pas votre réponse. L'intention ne lui a 
cependant pas échappé d ’autant que vous avez ponctué votre 
intervention de cette apostrophe comminatoire: “vous nave: pas 
compris nion wolof et bien c'est pour cela que j'utilise le frunzáis 
dans mes livres!".

Je me souviens aussi d une rencontre a Dakar oü une 
manifestation réunissant des créateurs bretons et sénégalais avait 
permis de mettre en présence deux écrivains que tout portait a reunir: 
vous avie/ en effet été place aux cotés du bretón Pierre Jakez Helia/. 
Le Bretón du Cheval d'orgueil et le Sénégalais de L'Os de Mor- 
Lam. La ressemblance était frappante. Méme connaissance intime du 
terroir. méme volonté de transmettre un patrimoine menacé d'oubli. 
meme désir d'affirmer une culture, de témoigner d'une époque, d'un 
instant d'histoire. Plus étrange, la ressemblance physique était aussi 
saisissante: méme cheveux rares, méme allurc, méme regard amusé 
et, au fur et a mesure du débat, méme ironie, méme vivacité et pour 
finir méme complicité. Vous vous etiez amusés de constater que le 
mot “maison” se disait a peu prés de la méme fagon en bretón et en 
wolof... et vous avie/. Pun et l'autre, évoqué les tourments subis, dans 
votre enfance, a l’école lorsqu'un élévc était pris a parler qui le 
bretón, qui le wolof et devait alors porter une marque distinctive 
d'opprobre: le “symbole".

Je ne sais si le dialogue s’est poursuivi entre vous mais, ce jour- 
lá, l’universalité du conte n'était plus seulement évidente mais bien 
vivante et, qui plus est. joyeuse.

Vétérinaire de formation, diplómate par accident. vous avez un 
jour declaré que “votre vie était le meilleur de vos contes". Je vous 
Paccorde volontiers mais admettez que les autres ne sont pas mal non 
plus... En 1947, a la premiére parution des Cuntes d'Amadou 
Kmimba. vous étiez Pun des premiers a comprendre Purgence qu'il y 
avait de rendre accessible á un public qui avait oublié Pusage de la 
parole un patrimonie qui est tout a la fois poésie et histoire, 
divertissement et sagesse. Les ( untes d'Amadou Koumba, Les
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Nouveaux Contes d'Amadou Koumba, Les Contes et Lavanes. 
Les Contes d'Awa, quatre recueils auxquels se joignent les poémes 
de Leurres et lueurs, cinq petits livres d’une grande importance.

Leuck-le Liévre, Bouki-l'Hyéne, Kéwel-la Gazelle a la jambe 
gracile, Save-le-Porc-épic, Thioye -le-Perroquet, Guelem-lc-chameau, 
Golo-le-Singe, Niéye-l'Eléphant, Bour-Gayndé-le Lion sont vos 
cómplices et les acteurs principaux d'une étrange comedie... anímale. 
Leurs cris, leurs fureurs, leurs farces, leur haines el leurs amours sont 
autant de miroirs qui renvoient a nos desoídles, grands ou 
petits.Volontiers facétieux et goguenard, caustique et malicieux, vous 
avez l'élégante impertinence que votre age rend desorilláis 
irreprochable. Vous aimez le mot juste et vous moquez des 
prétentions de certains de vos jeunes collégues en littérature.

Vous avez été des chaudes discussions de L’Etudiant Noir. 
Plus tard, vous avez appartenu a la petite equipe qui fonda Présence 
Africaine et L’Os figure au sommaire du premier numéro de la revue. 
Vous avez publié dans la Revue du Monde de Paul Morand. Vos 
contes ont, tres vite, trouvé un écho auprés de Langston Hugues qui 
les integra dans son Trésor Africain. Damas et Senghor vous ont 
associé a leurs anthologies et vous étes, en compagnie de ce dernier et 
de votre compatriote homonyme David Diop. les trois seuls 
représentants du continent africain dans la l'Anthologie de la 
nouvelle poésie négro-africaine.

Ainsi, avec quelques autres, vous avez donné a VAfrique noire 
le droit d’apparaítre sur la scéne littéraire oü il n'est parfois de bou 
bec qu'occidental. Vos contes ont fait le tour du monde. Vos 
“lavanes" ont beaucoup séduit. Votre poéme “Souffles" et sans doute 
‘Tun” si ce n'est “le" plus célebre des poémes africains, recites par 
les chéres tetes blondes ou crépues.

Vous devez beaucoup vous amuser des critiques et des 
qualificatifs élogieux qui vous sont adressés. Vous etes le "maitre a 
canter", vous etes selon Jean Paul Sartre “le centre calme du 
maelstram" que constituaient les créateurs et défenseurs de la 
négritude. La Négritude pour laquelle vous avez cette formule: "la 
Négritude, un mot que je  n'ai jamais employé parce que j 'y  avais 
toujours vécu".
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Vous étes le “fabuliste au grand coeur”, dissimulé dans 
l’ombre du griot Amadou Koumba auquel vous avez attribué l'entiére 
patemité des contes publiés sous son nom mais chacun a su deviner la 
part Creative que vous avez apportée a cette transcription-traduction. 
Vous étes, trop souvent, l'au teur inconnu d'une oeuvre 
universellement reconnue.

Un jour, vous avez evoqué votre írére en lui adressant une 
définition qui peut aujourd'hui vous étre adressée a votre tour car, en 
effet, vous étes bien, vous aussi, “gardien de mémoire et berger du 
souvenir".

Vous étes de ceux qui, sans discours ni théorie, agissent. Vous 
avez peu écrit mais juste, mais fort. Votre oeuvre se consommé “rek”. 
Cette expression gastronomique vvolof que vous aimiez employer et 
qui est utilisée a propos du “riz au poisson” qui doit se consommer 
“rek” c'est-a-dire sans entrée ni dessert. 11 en va de méme de votre 
oeuvre. Elle doit, elle aussi, se consommer “rek”.

Voilá, Cher Birago Diop, ce que je teñáis a vous dire. 
Permettez-moi pour conclure de vous adreser mes tres respectueuses 
salutations; quant a celui que vous appeliez votre “pctit copain”. je 
crois pouvoir vous dire qu’il vous embrasse affectueusement.

Bernard Vlagnier
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LECTURE DE M A R I N  M O N  C O E U R  IV EUGÉNE 
SAVITZKAYA

RENOUPREZ, Martine
l  n i v e r s i d a d  d e  C á d iz

Con<¿u sur le mode du fragment, ce texte s’annonce pourtant 
comme un román. Un Román en mille chapines dont les neuf dixiéme 
sont percius. Mais il ne sera pas question de poursuivre un récit avec 
le désir de dénouer une intrigue savamment tressée, dans la soif 
d'étancher une curiosité en quéte de conclusions.

Marín mon coeur est un texte ouvert sur l’infinie possibiIité de 
récriture; il aurait pu s’écrire en mille chapitres, ceux qu'il recueille 
sont autant de sphéres autonomes, closes sur elles-mémes dans 
l’espace, dans le temps et dans le jeu de l’écriture, mais traversées 
aussi sensiblement par l’avénement, un mouvement de 
transformation.

Le román, écrit en hommage á la naissance de l’enfant, Marín, 
s'ouvre comme un chant et se veut chant ou poéme, peu importe, 
l'espace littéraire modeme propose á loisir une confusión des genres. 
Plutót qu'une lecture linéaire répondant á une certaine logique (et 
pourtant la logique du temps -chronologique- existe, elle s’inscrit 
dans Lobservation du développement de Marin, de son acces á la 
conscience de soi et du monde), il faudra “feuilleter la signifiancc”, 
creuser les strates du texte pour en découvrir les fondements. Ne nous 
propose-t-il pas, a travers l'anecdote, de questionner nos assises 
culturelles?

187



"Alors, chantons et promettons avant qu' il ne soit irop tard 
pour parler. méme si aux mots se mélent bon nombre de 
mensonges et. par la. vérifions nos fondations avant qu'elles 
ne se désagrégent"."1

Ces fondations, le narrateur les installe directement a travers la 
certitude de Pexistence des quatre éléments primordiaux et de leur 
profonde parenté avec Pétre humain: “D’abord est la tner dans 
laquelle le sel est présent comme il est présent dans tes yeux (...) Le 
sel est présent dans la terre comme il est présent dans ton sang".

L'intimité de Marín avec l'eau et la terre ne fait aucun doute; 
Son nom lui-méme, ne dit -il pas l’incessant va-et-vient entre la terre 
et l ’eau? II participe pleinement de ces éléments et dans la 
réminiscence de son bain originel, Marín gardera une secrete 
fratemité avec les habitants des eaux. “A la premiére bouchée de chair 
de poisson, il fit la grimace et son sourcil droit se leva. Ne Ini 
déposait-on pas sur la langue un morceau de lui-méme, une saveur par 
trop familiére ou si légére qu'il ne parvenait pas á la distinguer du 
goüt de sa bouche?” '1. II ne sera done pas étonnant qu'entre autres 
métamorphoses, il devienne dauphin ou otarie.

Plus étrangers á sa nature. le feu et l’air sont des puissances 
externes; si Phomme s'est inscrit dans l’histoire á travers la maítrise du 
feu, le feu lui-méme instaure le temps par Péteme! retour du soled qui 
marque le passage des jours et des nuits: “L’éblouissante lumiére du 
feu nous éclaire et nous cuit, nous rendant chaqué jour plus semblable 
aux pierres, car il semblerait que chaqué jour nous allions autant en 
arriére qu’en avant”(J). L'air. quant á lui, est lié á la notion d’espace; 
englobant et englobé "l’air est toute la mer et toute la terre”1'1.

Le premier geste de Marin est un geste de conciliation envers 
les éléments. mais aussi de pouvoir instaurant un rapport de forcé qui

d i
( 2)

(3)
(4)
(5)

Eugene Saviizkaya. Marin mon coeur, Paris. Minuit, 1992. p. 10.
idem, pp. 10 et 11.
idem, p. 25.
ídem. p. 12.
idem. p. 12.
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annonce la dimensión démiurgique de l’enfant.” C’est alors que, 
ouvrant enfin le poing, il esquissa le signe qui devait le rendre 
solidaire des principaux éléments du monde”'61.

Dans sa représentation de l'univers á travers les quatre 
éléments qui le composent, le récit devient chant par l ’ample 
modulation d'une méme proposition. Cette répétition monocorde 
traverse l’ensemble du recueil et fait parfois méme Lessentiel d'un 
chapitre; lorsque la variation se raccourcit et se réduit au mot, elle 
confere au chant le ronronnement et le balancement d'une berceuse: 
“Aussitót, il tomba endormi et dormit longucment les poings 
fermés(...) Ainsi, dormant, ¡1 apprit a dormir et recourut souvent a la 
tres simple solution de fermer les yeux”'6 7 *'. Chant des origines, le texte 
s’apparente au mythe par son manque de référence a un temps 
déterminé et l’emploi de formules propres aux tcxtes sacrés pour 
désigner les gestes du commencement.

Cependant, des l'éveil de la conscience de l'enfant au monde, 
le narrateur lui cede son propre point de vue sur les événements; la 
réalité environnante est en partie done subordonnée au regard de 
Marin qui devient á la fois objet de contemplation et conscience 
percevante. “Presque immédiatement, il attrapa le biberón qui passait 
a proximité et le téta avidement, montrant á ceux qui étaient présents 
qu'il avait déja appris ce qui était strictement nécessaire et qu'il était 
au courant des coutumes”"". Le narrateur voit l’enfant saisir le 
biberón, mais la perspective, réduite, du “biberón qui passait a 
proximité” est celle de l’enfant. Le narrateur s ’incline. Cette 
dévolution du point de vue á Marin va de paire avec une 
reconnaissance de son savoir. Les images porteront la marque de deux 
sujets, celui du narrateur et de l'enfant et/ou celui du nain et du géant, 
car. a entrer dans le monde de la petitesse, tout s'agrandit et le chant 
pourrait bien prendre les allures d'un conte qui révélerait les pouvoirs 
de création du nain. Car étre nain ne se réduit pas a posséder une 
petite taille. mais cette image est investie de toute une symbolique liéc 
au mythe du nanisme. Le nain est respectable car il détient des

(6) idem. p. 14.
(7) ídem, p. 16.
(K) ídem, p. 15.
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secrets, mais il est aussi redoutable et tyrannique. Des lors. un réseau 
d'images isotropes converge dans les jeux du nain et du géant; elles 
puisent aux sources du merveilleux traditionnel aux contes de lees. 
Les objets du quotidien se métamorphosent ou se mélent aux éléments 
fantastiques: le porte-bebé devient une hotte, le nain, pour tester 
l’obéissance du géant lance “des cuilléres, des morceaux de pain. des 
montres en or, des perles, des statues de bouddha et les oeufs en bois 
de la tortue des planches”'9 10 11 12’.

Traverser la conscience du nain, c ’est aussi porter son regard 
vers Lunivers de la petitesse; en observant Lenfant, le narrateur 
remarque son attraction pour les minuscules particules qui constituent 
le monde. Et paradoxalement. en s'introduisant dans Linfiniment 
petit. on rencontre bien souvent un microcosme vaste et complexe oü 
laisser librement s'épancher la réverie. Roger Caillois retrouvait des 
paysages champétres et des scénes de vie inscrites au coeur des 
pierres; ici. le narrateur imagine des monts et des vallées a partir des 
courbes tracées par les rainures du bois du planchen "Immédiatement, 
il se relrouva au coeur des inscriptions comme au milieu de sa 
premiére carte topographique et s'y promena sans se lasser, se hissant 
sur les monts et glissant sur les pcntes”"1".

Celui qui se penche sur les détails et examine minutieusement 
la texture de la matiére y décéle aussi des l'ailles. Marin “pose Y Índex 
sur chaqué défaut, déchirure. plaie, lézarde (...) Tout est troué, méme 
ra ir”"". Et selon Bachelard, déceler la félure dénote le désir de 
découvrir le secret des choses cachées, “une perspective des ténébres 
intérieures”"2’; celui qui plonge au plus profond de Lintimité de la 
matiére et lui découvre une superposition de couches, ne manquera 
pas non plus de déterminer en lui des plans de profondeurs différents. 
Marin connaít l'ampleur infinie des strates sur lesquelles il se trouve 
et sa perspective prend des tournures cosmiques: “Le tapis est posé 
sur le planchen Le plancher repose sur la brique et la brique est posée 
sur la terre. La terre. elle, coule sur des amas, des amoncellements et

(9) idem. p. 38.
(10) idem, p. 46.
(11) idem. p. 54-55.
(12) Gastón Bachelard. La ierre ei les réveries du repos, Paris. Corti. 1948.
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des montagnes de pierres”'"1. Mais a la fois, il devine en lui-méme un 
autre Marín, obscur, insondable, un double intérieur, sans fond 
enveloppe inverse, peut-élre de ce lie qui l'avait originellement 
englobé. “Dans mon sexe froissé, j'ai un autre sexe lisse qu'il faut 
laisser trunquille dans sa maison.(...)"41 L'endosmose de sa réverie - 
l ’image fondue en lui-m ém e-d'un double plus informe, 
mystérieusement caché, dénote la recherche d'un lieu de protection. 
La maison qui est l'endroit par excellence de la retraite, du refuge, se 
trouve au creux de Marin, intériorisée, mais elle Lentoure aussi et 
dans cette maison, celle des géants, il n'a de cesse de recréer “milie 
autres maisons”(l5). La vraie maison, faut-il le dire, prend des 
dimensions gigantesques; il n'y a qu’un pas entre le dessus des 
armoires et l'idée du toit. entre la poussiére qui y est oubliée et les 
dunes du désert. “Sur les toits plats des armoires toutes pleines de 
papier, de faience et d’étoffe, il n'y avait que des amas de poussiére et 
dans leurs corniches, pas une trace d'eau ni de fíente d’oiseau. II sut 
qu'ils étaient dans le déserts.”(IM. Dans le domaine du bas, la maison 
révée possédc un puits dans lequel Marin tombe en s’endormant; le 
puits, cette grande descente verticale est aussi sa plongée dans le 
royaume de l’inconscient. Dans cette maison sans fond, le nain est 
maítre absolu d'une autre maison á sa dimensión. “L'onirisme de la 
maison, dit Bachelard, a besoin d'une petite maison dans la grande 
pour que nous retrouvions les sécurités premieres de la vie sans 
problémes””1'. Mais alors que la maison est un contre-univers qui 
s'oppose aux éléments et nous protege “contre” le vent. le froid..., la 
“maison du nain est une véritable maison en contad intime avec les 
éléments, elle attire comme il se doit l'éventail complet des 
cataclysmes possibles”'13 14 * 16 17 18’. Maítre de sa maison, le nain contróle aussi 
l'univers, car la maison en est le centre. Et maítre, il Test a plus d'un 
titrc; en effet. le nain, opposé au géant, est quelque part l’envers des 
choses; dans La terre et les reverles du repos. Bachelard parle de la 
blancheur du lait, conditionnée par une “noirceur secrete" qui serait

(13) Eugéne Savitzkaya, ide, p. 44.
(14) ídem, p. 67.
(13) ídem, p. 77.
(16) idem. p. 44.
(17) Gastón Bachelard, idem. p. 123.
(18) Eugéne Savitzkaya, idem. p. 32.

191



Len-soi du blanc. oü finalement, ce qui se cache aurait plus de réalité 
que ce qui se montre puisqu'il en est le support dialectiquc.|g' La 
langue du nain est le support nécessaire de la lumiére. Car “sans la 
langue de Marin, la lumiére coule comme un lait gris et disparait dans 
Lobscurité sans laisser de traceM,20\ Maitre de Lenvers et de l’endroit, 
le nain posséde les clés de la dialectique. II “sait avec certitude que les 
murs, les pavés, les planches et les toits ont une bien moindre 
importance dans Lordre du monde que toutes les ouvertures qui y ont 
etc pratiquées, trappes. fenétres, tabatiéres et p o r t e s ( . C e s  lieux 
de passage sont aussi les points de rencontre entre le dedans et le 
dehors. ”11 semble, dit Bachelard. que la dialectique de Lintimité et de 
Lunivers soit précisée par les impressions de l’étre caché qui voit le 
monde dans le cadre de la fenétre.”'” Les ouvertures/fermetures de la 
maison permettent á la conscience de réaliser a la fois son expansión 
dans Lespace tout en se réservant la sécurité du lieu clos.

N’est-il pas dit qu‘ ”Au jeu des contradictions, le nain est le 
plus contrariant mais aussi le plus souple”12’'? II renverse done 
volontiers Lordre des choses, tout en mettant en question la 
pertinence de cet ordre. "Depuis qu'il y est apparu, Marin réorganise 
le monde. Le jardín entrera dans la maison et la maison sortira dans le 
jardín ou plutót ríen ne sortira ni n'entrera, car entrer dans quoi et 
sortir d'oü?”t2J’. La maison, refuge pour Lenfant, est aussi un cachot 
pour le nain; un espace fermé en s’ouvrant en ferme un autre125'; le 
nain est géant parmi les pucerons'261... Tout concept est relatif et 
aucune notion n’est jamais fixe; ce qui est dit peut étre contredit, tout 
en restant aussi vrai: La maison est a la fois havre et prison, un lieu 
peut étre a la fois ouvert et fermé, Lenfant est nain et géant. Le nain 
nous entraíne dans une synthése des oppositions, un mouvement 
giratoire oü un simple tour de carrousel nous méne a une réflexion sur 19 20 21 22 23 24 25 26

(19) Gastón Bachelard. ¡dem. p. 26.
(20) Eugenc Savitzkaya, ¡dem. p. 17.
(21) idem. p. 50.
(22) Gastón Bachelard, ¡dem. p. 115.
(23) Eugéne Savitzkaya, idem, p. 51.
(24) idem, p. 49.
(25) idem. p. 58.
(26) idem, p. 61.
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l'univers. “Désormais il n'y aura plus de points cardinaux ni de sens 
au vent. Ne subsiste que le mouvement giratoire étirant et 
déchiquetant les sphéres. II n'y a plus qu'un póle unique d’oü tout est 
parti et auquel tout aboutit.""

En étant sacré nain, Marin appartenait deja a cette catégorie 
d'étres soup^onnés de détenir les secrets de l'univers. Par nature, le 
lien du sel l'unit aux éléments, et son premier geste est une 
reconnaissance et un pacte qu'il scelle avec eux. Sa vue perce la 
matiére et il retourne comme un gant les catégories établies, le sens 
d'un concept, sans pour autant provoquer de désordre. II concentre 
done en lui les dispositions requises pour pratiquer Palchimie, ce reve 
séculaire de la transformation.

Avec sa bave, Penfant enduit tous les objets qui sont a la portée 
de sa main. Cette salive “morder" ou “suc secret" a des pouvoirs 
désaltérants, fertilisants; elle apparait comme une panacée a tous les 
maux, le philtre magique du nain.

“II devra d'abord digérer le monde avec sa salive afin de le 
rendre visible et limpide’Vt". L'utilisation d'un liquide qui nettoie et 
donne la vie est une des phases des opérations alchimiques.” Souvent, 
l’alchimiste recommande de laver l'intérieur d'une substance. Ce 
lavage en profondeur demandera parfois des “eaux” bien différentes 
de l'eau ordinaire.(...) Seúl un dissolvant universel peut obtenir cette 
purification substantielle''.(:“ Mais le reve alchimiste ne s'arréte pas 
au nettoyage, il s'agira de descendre en profondeur dans la matiére en 
l'imprégnant d'une substance ¡ndélébile. En général, a la couleur qui 
ne fait que couvrir les surfaces, est préférée la teinture qui penetre a 
tout jamais la matiére.

Dans le román, alchimiste-né, le nain tire de lui-méme ces 
élixirs; il imprégne de son odeur les géants et les marque 
définitivement de son sceau.1'1” 27 28 29 30

(27) idem. p. 75.
(28) ídem. p. 26.
(29) Gastón Bachelard, idem. p. 21.
(30) Eugene Savit/kaya. idem. p. 36.
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Par ces pratiques, Falchimiste recherche avant tout un pouvoir 
sur le temps. Dans 1' Alchimie asiatique, 1,1 Mircea Eliade indique que 
les anciens voyaient la transformation du plomb en or comme un 
processus naturel mais qui s’étendait sur des siécles; la recherche de 
la pierre philosophale était done mué par le désir d’accélérer le 
processus de transformation, car l'or, symbole de richesse et 
d’immortalité devait pouvoir procurer la vie étemelle. Ces tentatives 
de transmutation physique des éléments ne peuvent étre séparées de 
l’idée d’une modification spirituelle, d'une purification de Fáme en 
quéte d’or, d’immortalité.

Eugéne Savitzkaya superpose dans ce récit des pratiques 
archaíques aux gestes simples de Fenfance; il investit ainsi le “nain” 
d'une sagesse innée lourde d'un savoir ancestral, et ce savoir se 
dégage des gestes les plus anodins: “Dans un méme gobelet, il dépose 
des chataignes, de Feau de mer, de Fherbe et sa propre buée. 11 
mélange les éléments et se les concibe. Et vit étem ellem ent".Le 
texte passe facilement de Fobservation du comportement de Fenfant 
au mythe; il juxtapose constamment ontogenése et cosmogonie par 
une abusión inattendue, toujours placée aux frontiéres du possible, 
aux frontiéres du texte, en fin de compte.

"Le nain uiilise pour le véritable réveil du fer qui dormait les 
indispensables ontils de pereussion: la cuillére en bois, la 
semelle en cuir(... > pierre contre fer, cuit contre recuit, et enfin 
le fer contre le fer pour la totale délivrance et le retour aux 
origines. Ayant accompli ce prodige, Marín continué a 
chercher et trouve ce qui ne demandait qu’á se réveiller des 
décombres et les nerfs des géants peu á peu se tordent(...) 
Bois contre pierre, vegetal contre mineral, pierre pleine 
d’échos contre pierre d ’échos pleine. Liquide contre liquide et 
gaz contre gaz...'"

L'enfant entrechoque des éléments et le texte instaure le rythme 
dans un balancement laconique des phrases qui répond a Fimage de la 31 32 33

(31) Mircea Eliade. A lc h im ie  A s ia t iq u e ,  Paris, L Herne, 1990.
(32) Eugéne Savitzkaya, idem, p. 56.
(33) idem. pp. 57-58.
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matiére frappée. Le geste du nain qui appelle les origines denote une 
imagination circulaire qui s'inscrit aussi dans le texte a travers la 
répétition de syntagmes similaires dans leur forme et leur contenu. 
Cette circularité de l’écriture répond á la reprise du mouvement 
fondamental que Marin fait sien et qui renvoie non seulement a la 
premiére maítrise de Lhomme sur les éléments, mais aussi aux chocs 
originéis. “Liquide contre liquide" et “Gaz contre gaz” ne relévent 
plus de forces a la mesure de Lhomme mais des reves alchimiques de 
reproduire les grands cataclysmes cosmiques fondateurs de Lunivers.

Par ailleurs, répétition, transformation et synthése des 
oppositions structurent la plupart des chapitres. La synthése s’effectue 
par une phrase qui reprend dans les mémes termes Lintroduction du 
fragment. mais, á la suite d'un processus d'initiation, elle entrecroise 
les données et clót le texte sur une révolution du sens. “Puis, lorsqu'il 
voulut avancer, il recula (...) Puis il sut qu’en reculant, on avance 
autant qu'en avan^ant’V341 Les dualités sont effacées, les contraires se 
concilient dans le temps et dans Lespace. “Expiration”, le premier 
souffle de Marin donne la vie et évoque la morí. Les fragments de 
Marin man coeur s ’ouvrent et se ferment dans un mouvement 
dialectique qui propose des renversements de perspective, fait 
basculer les assises culturelles du lecteur et Léprouve par une écriture 
qui est un perpétuel questionnement. 34

(34) idem, p. 45.
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CHARLES NODIER ET LE VOYAGE IMAGINAIRE

TROUSSON, Raymond 
Universidad Libre de Bruselas

Charles Nodier publia dans la Revue de París, en février 1836, 
un texte de quelques pages curieusement intitulé Voyage pittoresque 
et industrieI dans le Paraguay-Roux et la Palingénésie australe, 
repris par P.-G. Castex dans son excedente édition des Contes, oü 
l’éditeur l'a fait figurer, á la suite d'Hurlubleu, de Léviathan le Long 
et de Zérochoctro-Schah dans le cycle du “dériseur censé”1". Un tel 
titre est assez insolite pour qu’on ne soit pas tenté d'en disputer la 
patemité á celui qui, dans les contes précédents, parus eux aussi dans 
la Revue de París, en aout et en novembre 1833, avait fait la preuve 
de son talent pour le récit de voyage farfelu.

Or ce titre, et une bonne partie du récit qu’il introduit, avait 
déjá été utilisé, un an plus tót, sous la forme suivante: Voyage 
pittoresque et industriel dans le Paraguay-Roux et la Palingénésie 
australe, par Tridace-Nafé-Théobróme de Kaout’t ’Chouk, 
gentilhomme bretón, sous-aide á l'établissement des Clyso-pompes, 
etc. II n'est peut-étre pas superflu, á l'usage du lecteur qui a en 
mémoire le texte de Nodier, de proposer un bref résumé du contenu 
de cet ouvrage homonyme.

( I) C o n te s . Ed. par P.-G. Castex. Paris. Gamier. 1961. pp.450-462.
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Le 31 février 1831, la corvette La Calembredaine quitte Saint- 
Malo, emmenant a son hord Kaourt't'Chouk et ses compagnons pour 
un périple autour du monde. Au-delá du cap du Finistére, une 
premiére escale a lieu a Madére, oü ils assistent a la fabrication du 
Madére sec. qui consiste en Lintroduction de gla^ons dans les 
bouteilles de madére doux. Une deuxiéme halte a lieu aux Canaries, 
d'oü parvient au large une entétante odeur de millet sur et d'ocufs 
durs. C'est l’ocassion d’une longue dissertation pseudo-scientifique 
sur le serin des Canaries qui naít “entiérement blanc quoi. qu'en 
disent les zoologistes” et ne change de couleur que par le travail 
compliqué de son tube digestif et de ses intestins: “Bientót le chelos, 
refoulé en globules anguleux tres menus, dans son économie vítale, en 
pénétre tous les orífices, et colore ses plumes en jaune s'il n'a encore 
mangé que des oeufs, et en vert s'il a deja goüté de la l a i tue"Et  le 
narrateur, pince sans rire, d’expliquer pourquoi les déjections du serin 
sont blanches et d'en donner, d’aprés Klaproth, Hufeland et Freytag, 
chimistes allemands authentiques, Eexacte composition chimique.

On profite de Eescale pour escalader le pie de Ténériffe, sur le 
sommet duquel les voyageurs rencontrent “un négre américain. 
opulent et industriel" qui y a établi des écluses a plans inclines. Gene 
par les amas de neige. il s ’en débarrasse en la jetant dans des 
toumeaux a coke de Cockerill, comme on en utilise a Seraing pour la 
fonte du fer. Mélée a de Ealcali volátil, la neige se transforme en sel 
marin. On félicite Eingénieux industriel, et on lui offre un livre qui lui 
permettra désormais de tirer de Ehuile des cailloux et “de taire 
toumer le fameux pie de Ténériffe en salade” (p.13).

Aux íles du cap Vert, aprés discussion sur les origines de sa 
couleur - “mi-partie de jaune de Naples, mi-partie de bleu de Prusse, 
ce qui lui donne la teinte vert de Venise” - KaoutYChouk découvre 
au musée deux vases antiques portant de curieuses inscriptions. 
Traduites. el les nous apprennent que Rome, maítresse du monde, 
payait cependant tribut a Dijon pour sa moutarde et ¿i Anvers pour son 
cirage! Le conservateur du musée, descendant par alliance de 1'iIlustre

(2) H. Delmotle, O c u r r e s  f o t t a c u s e s .  Mons, Hoyois. IS41. pp.7-8.
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bénédictin Montfaucon, explique encore que “les lampes obscénes 
représentant des phallus” étaient déposées dans la tombo des Vestales 
qui avaient failli á leur devoir.

Le passage de LEquateur est célebre par l'inévitable baptéme, 
bien qu’on ne voie pas la fameuse “ligue qui partage l’univers en 
deux hémisphéres”, les marins ayant "négligé la précaution si simple 
de placer quelques bornes pour indiquer aux navigateurs a venir, 
fendroit précis oü la ligne exista jadis” (p. 18). Puis on double Sainte- 
Héléne, et le cap de Bonne-Espérance. oü "tous les indigénes [...] sont 
Angalis ou Hollandais” (p. 18) et Ton rend visite á Herschell, l’illustre 
astronome venu “vérifier si le revers des étoiles dont il avait observé 
le cóté opposé en Angleterre. a Greenwich, est identiquement 
semblable a leur endroit" (p. 19). Puis on longe Lile Bourbon, berceau 
de la famille Capet. et les íles Caroline, oü Pon trouve des mines de 
riz, avant de parvenir en Polynésie. Une premiére íle, Vanoua-Leboli, 
est déserte. mais elle était jadis peuplée d’anthropophages, dont le 
dernier s’est mangé lui-méme, composant sa propre épitaphe. que 
déchiffre le savant Kaout't'Chouk. Une seconde ile. qui ne figure pas 
sur les cartes, desvient possession franjóse sous le nom d'Ile de la 
Civilisation.

Le nom est bien choisi, car on y voit des merveilles, 
complaisamment détaillées par fauteur. Le chemin de fer a vapeur. 
deja vétuste, a été remplacé par des locomotives a propulsión 
électriques accrochées “sur un fil de métal qui sert de conducteur" 
(p.25), et le Service des postes y a gagné en rapidité (p.26). Le 
systéme politique n'est pas moins perfectionné: dans cette monarchie 
constitutionnellc, le “roi de chair et d'os”, dont la liste civile coüte 
cher. est remplacé par une marionnette de bois qui signe tout ce qu'on 
lui présente (p.27). En revanche, les ministres sont tres réellement 
responsables: ils porten! au cou un noeud coulant que les électeurs 
mal satisfaits peuvent serrer “jusqu'á strangulation parfaite” (p.27). A 
la Chambre, les députes, sont tous sourds et muets: “Un député muet 
ne peut pas vendre sa voix; sourd d ’ailleurs, il est bien plus 
inaccessible aux séductions” (p.28). Sage pays, oü, pour proscrire le 
duel, le législateur a décrété que “nul ne pourra plus se battre en duel 
que seul". L'institution de la caisse d'épargne y connaít une grande 
vogue et le prolétaire indigent s'empresse d'y déposer ses économies
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(p.29). Comme la Science y a fait de grands progrés, on a trouvé le 
moyen peu onéreux de substituer a l'éclairage au gaz l'emploi de la 
“phosphoriculine” produite par les intestins, ce qu¡ nous vaut ces 
explications d'un goüt douteux:

Le bec d'un lubc serpentín s'agence á l’orifice externe de 
l'anneau rectoide de l’índividu qu¡ désire s'éelaircr. et la 
queue de ce tubo s’adapte, par le colé opposé, a une musetle 
qui affecte la forme des tournures que portent nos dames 
elegantes.

L'appareil place dans ce sac rebutí la matiére premiére. la 
décompose et en extrait. par un procede on ne peut plus 
ingénieux. la phosphoriculine. qui s'écoule par un autre 
conduit en bois d'ébéne, de petite dimensión, qui se recourhe 
par devant. entre es deux cuisses. jusqu'a la hauteur de Pos 
hyoíde du nombril. Ce tube est terminé par un systéme 
semblable a celui des lampes d 'A rgant. dans lequel se 
consume cette nouvelle conquéte de la chimie. Le prurit 
occasionné par cette opération, loin d'étre pénible, cause des 
sensations extrémement agréables, et cette machine ne gene 
en rien la marche de ceux qui la portent.

Si vous vous nourrissez d ’oignons, de navets. de pois. de 
lentilles. et autres plantes bulbeuses monoandries polygynies. 
vous obtenez une lumiére plus vive et plus intense, parce que 
la phosphoriculine est plus puré: mais si le bomborax est che/ 
vous en état morbide et anormal, vous obtenez peu on point 
de lumiére (pp.30-31).

On apprendra enfin que les médecins ont trouvé le moyen fort 
simple de guérir de la dyssenterie en maintenant le malade la tete en 
has. “Et le sang qui monte a la tete du malade et qui Pétoulfe, 
objectámes-nous au docteur qui nous décrivait cette cure?” - 
“Comment, répondit-il, le sang pcut-il montera la tete lorsque celle-ci 
est en bas?” - Nous restámes confondus” (p.32). Sur cette judicieuse 
réflexion s'interrompt le journal de Kaout't’Chouk, découvert dans 
une bouteille, “ce qui fait craindre que La Calembredaine n'ait péri. et 
que l'infortuné Kaout't’Chouk n’ai partagé son malheureux sort” 
(P-33).

Ce petit texte parut anonyme en 1835. “au Meschacébé” c'est- 
á-dire á Mons, chez “Ylered-Sioyoh”, c’est-a-dire l’éditeur Hoyois-
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De reí y, en un in-8- de trente pages, tiré a cinquante exemplaires, 
“dont deux sur perkaline aurore, un sur peau de vélin, un sur cartón 
blanc et un sur peau de vélin, in - fo l io " L ’auteur était connu. au 
moins de ses familiers et des membres des sociétés savantes locales, 
et avait produit deja nombre de brochures a tirage limité. Issu d'une 
famille bourgeoise aisée, Henri-Florent Delmotte était né a Mons, 
dans le Hainaut. le 20 juin 1798. Sa faible constitution lui interdisant 
la pratique du barreau, il exenta, á Baudour et á Mons. la profession 
de notaire. En 1824, il succéda a son pére comme bibliothécaire de la 
ville et ¡I sera, a partir de 1832, archiviste de la province de Hainaut. 
Cet homme paisible n‘avait pas tardé a se faire une réputation de 
collectionneur, rassemblant autographes, gravures, médailles, livres 
rares, et á jouer un role dans le Landerneau littéraire. II était secrétaire 
d'une Société des soirées lyriques pour laque!le il composa des 
chansons et fonda la Société des bibliophiles de Mons. Cumulant 
titres et activités, il était aussi vice-président de la Société provinciale 
des Sciences, des arts et des lettres du Hainaut, membre correspondan! 
de la Société des lettres, des Sciences et des arts de Valenciennes et de 
la Société des amis des arts de Cambrai, fondateur et secrétaire de la 
Société d'horticulture de Mons. Comme il avait multiplié les petites 
enquétes érudites et qu' il préparait une Biographie montoise, 
l'Académie royale des Sciences et belles-lettres de Bruxelles le re^ut, 
le 8 mai 1835, au nombre de ses membres correspondants.

Delmotte a laissé divers travaux sur le folklore et les traditions 
du Hainaut, des Sienes populaires montoises, des refrains et des 
couplets, une longue étude sur Roland de Lassus, une autre sur 
1 histoire du gouvemement du Hainaut, des articles dans les Archives 
historiques du Nord de la Frunce et du .Midi de la Belgique et dans Le 
Dragón, journal montois, el un nombre considérable de manuscrits. 
pieusement recensés par ses amis. Ce puits de Science lócale s'était 
fait aussi une réputation d'homme d ’esprit, de spécialiste des 
“aménités litteraires”. Des 1819. il avait donné Mes pensées ou petites 
idees d'un cerveau étroit, que suivirent un recueil caustique de 
réglexions sur les femmes, un dithyrambe sur la Révolution de 1830

(3) Notice des O c u v r e s fa c é t ie u s e s , p. xiii.
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ou un Réglement pour le jen de la galache. facétie en dialecte 
montois. Brisé par une maladie de poitrine, ce grand homme de 
province s’éteignit le 7 mars 1836<4 . En 1841, ses amis de la Société 
des bibliophiles rendirent hommage a sa mémoire en publiant un 
recueil de ses Oeuvres facétieuses.

Tel est le personnage, aujourd'hui parfaitement oublié, qui 
inventa, le premier, le Voy a ge pittoresque et industriel. On peut 
supposer sans trop de risques que la formule du voyage imaginaire 
burlesque a pu étre inspirée a Delmotte par la lecture de Nodier lui- 
méme. En effet, l’auteur de La Fée aux miettes jouissait en Belgique 
d'une grande réputation. établie des la publication de .lean Sbogar et 
jamais démentie. L'écrivain franjáis y avait d'ailleurs des relations de 
longue date: Jean-Baptiste Coomans, mediocre romancier, avait été 
son secrétaire et conservait un grand souvenir des réunions 
dominicales de 1*Arsenal. En 1835, Nodier fit en Belgique un séjour 
véritablement triomphal et declara lui-méme qu'il rentrait en France 
“chargé de couronnes et de vers comme un acteur de París qui vient 
de faire une tournée en province”. En mai et en juin, on le vil a 
Bruxelles, á Anvers, á Bruges et a Gand oü il aurait dit - propos 
repercute par les journaux de l’époque - “désirer habiter notre pays 
pour le reste de sa vie, y mourir et y étre enterré”. A Louvain. il fit 
aussi la connaissance du barón Frédéric de Reiffenberg, ami intime 
d’Henri Delmotte, qui devait. en 1845. consacrer á l'auteur de Smarra 
une longue notice nécrologique dans le Bulletin du bibliophUe bel ge'".

Compte tenu de cette vogue, il est au moins vraisemblable que 
Delmotte avait lu en 1833, dans la Revue de París, les histoires 
á'Hurlubleu et de Léviathan le Long. II affectionnait lui-méme le ton 
facétieux, les récits cocasses, les aventures bouffonnes: l'idée a pu lui

(4) On trouvera des renseignements biographiques ei bibliographiques dans: F. de Reffeinberg, 
"Notice sur M.Delmolte". Annuaire de iAcadémie royale des Sciences el belles-letrres de 
Bruxelles, III, 1837. pp. 74-81; F. Hennebert. A la mémoire de H Delmotte. S.l. [Mons], 
1836, 43 p., notice reprise en tete des Oeuvres facétieuses; F de Reiffenberg. "Delmotte", 
dans la Biographie universelle de Michaud, Supplément. t.62. 1837, pp. 282-283; E. 
Varenbergh, "Delmotte". dans la Biographie nationale de Belgique. LIV. 1876. col. 443- 
446; Ch. Rousselle. Biographie montoise Mons. Desguin. 1900. pp. 56-57.

(5) Sur la réputation et le séjour de Nodier en Belgique, voir G. Charlier. Le mouvement 
romantique en Belgique. Bruxelles, Renaissance du Livre - Palais des Académies. 1948- 
1959. t.II. pp.93-94, 261,407-408.
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venir d’écrire un conte dans la méme veine, et la premiére partie du 
Voyage pittoresque est en effet dans la ligne des écrits de Nodier. II 
connaissait, comme 1'indique le titre, les théses de Nodier sur la 
notion de palingénésie et se trouvait aussi d'accord avec le Franjáis 
sur un certain nombre de critiques a adresser á la civilisation 
modeme. Le saint-simonisme n'a connu en Belgique qu'une flambée 
éphémére mais, des 1831, une mission fran^aise, menée par Margerin. 
s ’était cependant installée a Bruxelles et a Liége et avait tenté de 
rassembler des prosélytes. Assez mal accueillie, elle n’exerga son 
action qu’un peu plus d'une année et suscita d'assez rares adliésions161. 
La critique que fait Delmotte du chemin de fer, du progrés technique 
et scientifique, du systéme parlementaire ou des caisses d'épargne 
montre qu‘il n’est pas plus que Nodier partisan des doctrines de 
l’Ecole.

Si Delmotte a pu trouver dans les contes de la Reviie de París 
Linspiration initiale de son propre récit, il n'est pas douteux que 
Nodier s’est á son tour serví de Louvrage du Montois et qu'il a su en 
tirer partí en le retravaillant a sa maniere 71.

Jugueant le texte non dépourvu de longueurs. Nodier a d'abord 
entrepris de l’alléger. II élimine Lepisode du cap Vert. la digression 
sur les vases antiques. la moutarde de Dijon et le cirage d’Anvers, 
Lexplication des lampes-phallus déposées dans la tombe des Vestales, 
le passage de l’Equateur et le baptéme de la Ligne. A Ténériffe, il a 
conservé 1 episode, de la transformation de la neige en sel marin. mais 
supprimé Lallusion á 1'industriel belge Cockerill et aux hauts- 
forneaux de Seraing. Dans le méme passage. il explique bien 
comment s'opére la modification chimique de la neige en sel et 
conserve le procédé qui permettra de tirer de l'huile des cailloux, mais 
ces descriptions, assez fastidieuses chez Delmotte qui ne lcur 
consacre pas moins de soixante-quinze lignes, n'en prennent que 
trente-trois chez Nodier. Dans Lile de la Civilisation. il abandonne les 
charges pataudes sur la strangulation des ministres, les députés

(6) J. Bartier, Naissance du socialismo ai Belgique. Les saint-simoniens. Bruxelles. Editions de 
l'Université. 1985. pp.9. 111.

(7) D. Droixhe a briévement signalé la ressemblance. Voir R. Frickx et R. Trousson. Lañes 
franqaises de Belgique. Dictionnaire des ocurres. Le román. Paris-Gembloux, Duculot, 
1988. p.518.
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sourds-muets et l’interdiction du duel. Les jugeant á juste titre de 
mauvais goüt, il ne reprend pas non plus le remplacement de 
l’éclaraige au gaz par la “phosphoriculine” ni le traitement de la 
dyssenterie. Ailleurs, il résume, condense, par exemple pour la 
fabrication du madere sec et les serins des Canaries. Evoquant le récit 
de Kaout't'Chouk, il avertit: “Je le laisserai voguer sans moi aux 
premieres explorations scientifiques de son voyage. quoiqu'il y ait 
beaucoup de choses a apprendre dans son histoire de fabrication du 
madere sec, et dans sa profonde théorie des raisons physiologiques en 
vertu desquelles le serin des Canaries a les plumes jaunes” (p.452). 
Delmotte avait tenté de s’approprier la maniere et le ton de Nodier. 
mais n’avait pas su éviter l’accumulation de détails oiseux, les 
longueurs, les plaisanteries fáciles, les calembourgs navrants"'1, les 
descriptions d’un goüt douteux. II n'avait pas le talent de son modéle 
et. en dépit de certaines trouvailles, son humour est discutable et sa 
verve parfois laborieuse. tout en conservant la ligne genérale, Nodier. 
critique judicieux. élague et resserre; Le récit y gagne en densité et en 
attrait.

En revanche. quand un mot lui paraít heureux, il s’en empare, 
quitte a 1‘assortir d'un commentaire personnel. Du cóté du cap de 
Bonne-Espérance. disait Delmotte, “tous les indigénes de ce pays sont 
Angalis ou Hollandais” (p. 18). Kaout’t ’Chouk, écrit Nodier, 
“remarque fort spirituellement que tous les indi genes de ce pays sont 
Anglais ou Hollandais, ce qui donne a cette population autochtone 
une physionomie sauvage tres particuliére. dont on ne peut guére se 
former une idée que dans les tavernes de Londres et les músicos 
d’Amsterdam” (pp.453-454). L'íle de Vanoua-Leboli, dit Delmotte, 
est “entierement déseme; elle l'est méme a un tel point, qu'on y trouve 
souvent des villages immenses oü I on ne rencontre pas une seule 
maison” (p.23), facétie reprise presque littéralement: cette ile, chez 
Nodier, “est tellement déseme qu’on y rencontre souvent des villages 
immenses oü il serait impossible de trouver une seule maison”

(8) Cclui-ci. par exemple, sur l'origine du nom "Phocéen” el la fondation de Marseille: 
"Lorsqu'on creusail les endroits oü I on devait jeier les fondements de cene ville. 
IPaludanus] s'écria. pour encourager les travailleurs: “Quel fossé. hein!" - Sa tribu, en 
commémoration de ce mot si heureux, en pril la dénomination de Tribu des Phocéens" 
(p-16).
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(p.455). Nodier rcprend á Delmotte la plaisanterie sur Herschell en 
citant d'ailleurs le texte entre guillements: “II s ’est installé pour trois 
ans a la Table du cap de Bonne-Espérance. dit KaoutYChouk. afin de 
vérifier si l’envers des étoiles dont il avait observé le cote opposé, á 
Greenwich, en Angleterre. est identiquement semblable á leur 
endroit” (p.454). Comme Delmotte avait parlé de “M. Herschell, 
l’astronome, digne fils de son savant onde” (p. 19), Nodier commente: 
“M. Herschell, ‘digne neveu d'un pére ¡Ilustre', et je demande gráce 
en faveur de KaoutYChouk pour ce lapsus linguae d’érudit. C'est le 
nepos des Latins que nous traduisons par neveu dans la langue 
poétique, en parlant de nos petits-enfants dans la ligne directe de la 
descendance” (p.454). Certains passages, repris presque mot pour 
mot, sont cependant subtilement retravaillés par un styliste plus 
averti. farcissant le texte de breves interventions personnelles:

Delmotte. pp. 25-26.
Les chem ins de fer, que les 

naturels faisaient autrefois ligneux. 
ont été totalement abandonnés, parce 
que la vitesse des waggons n’était pas 
assez grande. Ces chem ins de fer 
offraient cependant cet avantage sur 
ceux de l’Europe. qu’étant faits avec 
du hois, ils étaient beaucoup moins 
pesans et moins chcrs. La vapeur a été 
délaissée comme beaucoup trop lente, 
et Ton a soumis, comme moteur, le 
fluide élec trique. La m achine 
locomotive. entierement en métal, a la 
grandeur et la forme d 'u n  pistolet 
d 'aryon. ce qui lui a fait donner le 
nom de pistolet de Volta. On attache 
ce waggon de nouvclle espéce par un 
anneau de fer, ít une caisse de voiture 
en fer dans laquelle se place le 
voyageur. Cet appareil volé avec une 
rapidité inconcevable sur un fil de 
métal qui sen de conducteur.

Ce nouveau systéme véhieulaire 
offre des avantages imm enses sur 
l'ancien mode de transpon; d'abord. 
la modification du prix, |...| ensuite, la

Nodier, pp. 455-456.
Je n'ai presque pas besoin de vous 

dire que YUe de la Civilisatiori a des 
chem ins de fer. la civ ilisation  ne 
marche plus sans cela; mais elle a 
depuis longtemps abandonné notre 
procédé a cause de la lenteur des 
résultats. Le moteur actuel, qui est 
incom parablem ent plus rapide, 
puisqu'il est physiquement impossible 
de distinguer le moment de l’arrivée 
de celui du départ. et vico versa, par la 
plus minime des divisions du temps, 
est le fluide électrique. “La minime 
locomotive, dit KaoutYChouk, a la 
grandeur et la forme d 'un  pistolet 
d'arij'on. ce qui lui a fait donner le 
nom de pistolet de Volta. On attache 
le wagón par un anneau de fer á une 
caisse de vo itu re en verre dans 
laquelle se place le voyageur. et cet 
appareil volé avec une rapidité 
incalculable sur un fil de fer qui lui 
sert de c o n d u c te u r . ce systém e de 
d il ig e n te s  rendant tout autre 
conducteur inu tile” . On voit qu 'a  
l’avantage de la célérité la méthode 
ingénieuse dont nous parlons réunit
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facilité  de | l ' |  étab lir: un enfant 
suffirait a cette opération; et comme 
ces routes ne détériorent en rien les 
terrains sur lesquels elles passent. il 
devient inutile de les exproprier. Si la 
route géne les propriétaires riverains. 
on ote le fil d ’archal et on le place 
a illeu rs, sans autre cérém onie ni 
dépense. Un tres grand avantage de 
ces chaussées métalliques, e’est que le 
so ir elles sont illum inées tres 
b rillam m ent par les nom breuses 
étincelles ou aigrettes de leu. qui 
scintillent et s’échappent du fil de fer 
imprégne de fluide électrique. Nous 
voudrions cependant dissimuler. mais 
en vain. un tres grave inconvénient de 
cette récente découverte, il faut en 
faire l'aveu pénible: on ne peut placer 
plus d'un voyageur á la fois dans ces 
diligences. parce que ce demier. disent 
les physiciens. doit étre isolé, ou sans 
cela, il serait frappé par la commotion 
électrique lorsqu'elle a lieu. On espere 
bientót. au moyen de perfectionnements 
nouveaux, parvenir a vaincre cet 
obstacle.

I'avantage plus précicux encore pour 
la populalion stationnaire, qui esl 
assez nombreuse dans tous les pays. 
de n 'en tra ín e r  ni expropriations 
vexatoires. ni violation permanente du 
sol sacré de l’agriculture au bénéfice 
de quelqucs spéculateurs pressés de 
gagner. L’heure du départ expirée. une 
manivelle mué par quelque moyen 
analogue rappelle le fil d’archal sur sa 
bobine im m ense. et le laboureur 
paisihle peut retourner a ses travaux 
avec autant de sécurité que s'il avait 
pris naissance dans la pastorale 
Arcadie, dans la gracieuse Tempé, ou 
dans toute autre íle arriérée et barbare 
de l’archipel des ¡Uu oliques.

Le Service des postes se fait par 
ces routes, et Kaout't'Chouk assure 
qu 'il n ’est pas rare de recevoir la 
réponse d 'une lettrc qu'on n 'a  pas 
encore fait partir: mais il esl difficile 
de ne pas supposer lá une petite 
exagération.

Dans (Tatures cas, qui semblent intéresser particuliérement 
Nodier, le texte de Demotte se coi considérablement amplifié. Le 
Montois écrit: "On rencontre dans cette íle des caisses d'épargne 
jusqite dans les plus miserables hameaux, et l'ouvrir sans travail, 
Tindividu qui manque de tout. le prolétaire indigent, le millionnaire 
réduit á vivre d’aumónes, trouvent ainsi les plus grandes facilites pour 
verser dans ces caisses Vexcédent de leurs besoins et le fruit de leurs 
économies" (p.29). Nodier répéte littéralement les expressions en 
italiques, mais ajoute (pp. 457-458) un long développement sur les 
méfaits du systéme.

II s 'est plu également a reprendre, en les amplifiant 
adroitement, les inventions de Delmotte sur le role du souverain- 
soliveau dans le régime constitutionnel et les économies á réaliser sul
la liste civile:
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Delmotte, pp. 26-27.
lis ont fait fabriquer un tres beau 

roi en bois de palissandre incrusté; ce 
roi est mu par des rouages. et peut. de 
sa main droite. lorsque l'on a tendu le 
ressort et remonter les poids. signer 20 
á 30 piéces au moins sans s’arréter. Ce 
monarque. dont la signature est tres 
bien caliigraphiée en anglaise. ne 
figure sur le budget que pour une 
somme de 50 franes, employée á 
l'achat d'huile et de graisse; c’est la 
toute sa liste civile.

Nodier, p.459.
Le royaume florit maintenant sous 

les lois d ’un charmant petit monarque 
de palissandre incrusté qui est mu par 
des rouages fort simples, comme une 
horloge de bois. Quand les bois sont 
rem ontés et les resso rts  mis en 
mouvement. cet autrocratc débonnaire 
peut signer de sa main droite , en 
superbe courante anglaise, vingt ou 
trente belles piéces gouvernementales 
qui ne coütent que le timbre; et ce 
qu’il y a d ’infiniment remarquable 
dans cette m erveilleuse m achine 
constitutionnelle, c ’est qu'il signerait 
également de la gauche, si tel avait été 
le bon p la isir du m écanicien . 
L’opération tenninée. on replace le roi 
dans le garde-m euble ju s q u ’a la 
session suivante, aprés avoir pris 
toutes les précautions convenables 
pour le préserver des attein tes de 
certains insectes malveillants qui sont 
tres friands de palissandre, mais les 
seuls ennemis d’ailleurs que ce prince 
heureux et paisible ait a redouter dans 
son Louvre de cartón . Cette 
ingénieuse invention réduit la liste 
civile a une modeste somme de 17 
franes 52 centimes, qui sont cotés au 
budget pour fourniture des liniments 
onctueux nécessaires a Pentretieii de 
la branche régnante; et il en résulte 
qu'il n’y a presque pas de révolution á 
craindre dans Vite de la C ivilisatinn  
d ’ici au premier renchérissement des 
huiles d'olive.

On le constate, si Nodier s’inspire du texte de Delmotte et 
méme le reproduit a l'occasion litt'ralement, il ne se prive pas non 
plus de l’adapter en fonction de ses propres intéréts et de le remanier 
parfois assez profondément. En outre, il insere divers passages de son 
crü qui unifient 1'ensemble, uniformisent le ton et servent de jointure 
entre les épisodes empruntés au Montois.
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Faut-il parler de plagiat? La situation est plus complexe. On 
sait qu’en publiant en 1822 les InfeniaUana, présentés comme 
"publiés par Ch. N***”, Nodier avait integré des récits empruntés a 
Lenglet-Dufresnois, aux Mille et un Jours ou a dom Calmet, qu'il cite 
dans Lavertissement. mais aussi Les Aventures de Thibaud de la 
Jacquiére, reprises de Jean Potocki, qu' il  ne cite pas'9 10'. Le 
bibliographe J.-M. Quérard devait un jour se montrer fort irrité de ces 
procédés. Dans ses Supercheries Huera i res dévoilées, il met en 
question la paternité de certaines oeuvres, rapporte plusieurs 
anecdotes tres peu favorables et conclut: "Que prouvent ces anecdotes 
contre Nodier? Qu'il fut un faux bonhomme, et que du sacerdoce 
littéraire il en fit un métier; il eüt pu faire beaucoup pour la postérité, 
mais le présent le préoccupait davantage. On peut lui appliquer cette 
devise: tout pour et par rargent”"0'. Mais le méme Quérard avait deja 
élevé des doutes sur Lattribution de divers textes dans le sixiéme 
tome, paru en 1834, de sa France littéraire"'. Cette hostilité aide a 
comprendre le subterfuge utilisé cette fois pas Nodier. Des les 
premieres ligues du Vaya ge, il explique qu’il est tombé "par hasard” 
sur le récit de KaoutVChouk et ajoute malicieusement:

Je puis vous faire en secrei une révélation bien précieuse pour 
I' histoire littéraire, el dont il faut que mon jeune et savant 
ami, M. Quérard. premie actc le plus tót possible dans le bel 
ouvrage oü il dit tant de mal de moi. C’esi que cet écrivain 
souple, élastique et moelleux qu'on appelle Kaout't’Chouk 
n'est autre qu'un jeune Chinois fort connu. |...| le ne sais oü il 
a écrit son voyage, mais je pose en fait qu'on ne le raconterait 
pas micux ü París (pp. 450-451).

On ne saurait micux dire - ni avec moins de chance d'étre cru - 
qu'on n'est pas Lauteur du texte qui suit. Certes. il ne nomine pas 
Delmotte, mais Delmotte lui-méme n'avait-il pas publié sous 
Lanonymat? Tout demeurera done ambigú. Nodier maintient le nom

(9) Voir W.L. Me Lendon, “Le róle de Charles Nodier dans le plagiat de Courchamps", S iu d i  
F r u n c e  si. 50. 1973. pp. 293-300.

(10) Nous citons d'aprés la troisiéme édition: L e s  s u p e r c h e r ie s  lu té r a ir e s  é v n i lé e s . París. 
Daffís, 1870, t.II. p. 1266.

111) Paris, Didol. IS34. t.VI. pp.422-429.
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abracabrant du personnage - “Je le connaissais méme sous ses 
prénoms de Tridace et de Théobróme, parce qu'il est bien difficile de 
ne pas les lire inscrits en gros caracteres au second verso du journal" 
(p.451)-, mais transforme le gentilhomme bretón de Delmotte en un 
jeune Chinois venu a París “pour y apprendre la perfectibilité” 
(p.450). allusion qui, dans l 'exprit du lecteur, rattachait 
automatiquement le Voy a ge a Hurlubleu et á Léviatlian le Long, le 
présentait, sinon comme une suite, du moins comme un complément, 
fondé sur la méme problématique. Nodier maintient aussi le titre de 
cette escapade dans le Paraguay-Roux et la Palingénésie australe. La 
mention de la palingénésie ne pouvait que renforcer. sans qu'il y eíit 
aucune part. la conviction que l’oeuvrette était bien de lui. Quant a la 
couleur inattendue du Paraguay, qui en aurait percé le mystére? 
Nodier en avait-il lui-méme la cié ou a-t-il conservé le nom pour son 
seul caractére insolite? En réalité, Roux désigne un village du 
Hainaut, non loin de Charleroi, auquel ne pouvaient guére songer que 
les lecteurs montois de Delmotte. Dans le texte méme, Nodier cite, 
entre guillemets, des phrases entiéres de l’écrivain belge, mettant 
ainsi en évidence des emprunts littéraux auxquels, comme de juste, le 
lecteur ne croira pas. Au debut du récit (p.452), reproduisant presque 
mot pour mot le départ de La Calembredaine. Nodier se divertit a 
plaisanter gentiment Kaout ' t 'Chouk sur la préeision de son 
vocabulaire: “Nouvellement initié alors aux mystéres de la langue 
romantique et de la littérature maritime, il en prodigue la terminologie 
avec toute la confiance d'un néophyte qui s’attache moins á la valeur 
des expressions qu'a leur effet".

Continuant á jouer sur la présentation equivoque, Nodier se 
donne les gants de décrire tres exactement, en bibliophile chevronné, 
le petit 1 ivre qui est lui venu “par hasard” entre les mains, vante “la 
perfection de son exécution typographique”, l'adresse du “graveur 
meschacébite”, la savante complication des caracteres du titre. en 
effet presque illisibles a forcé contournés, et ajoute méme: “Je declare 
avec franchise que cette ligue serait restée en blanc dans mon articlc. 
si Péditeur n’avait eu l'attention délicate de la traduire en lettres 
humaines a la page de Pavant-titre” (pp.451-452). Tout cela, qui était 
parfaitement vrai, devait passer. aux yeux du lecteur. pour une 
fantaisie de Pécrivain, un procédé littéraire auquel il se garderait bien
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d'ajouter foi. Vers la fin, Nodier s’amuse encore a dire la vérité a 
propos du tirage en effet confidentiel de la brochure de Delmotte, 
assurémenl introuvable a París:

J'ai du reste par-devers moi. pour mettre ma responsabilité a 
l abri, la relation véridique des Voyages de Kaout't'Chouk, 
qui sont un livre fort rare. |... | On parviendrait peut-étre 
encore á s'en procurer chez Crozet ou chez Techener, les 
libraires favoris des amateurs, quelque précieux exemplaire, 
imprimé sur peau de promerops, et relié de griffon, d'ixion. 
de licorne ou de béémoth. avec des dentelles fantastiques sur 
le pial, par le Bauzonnel de la Polynésie, ce qui vcul dire au 
moins son Thouvenin, mais cela coüterait bou (p.460).

Plus il disait vrai, moins il avait de chance d'étrc pris au 
sérieux: on est difficilement plus adroit en Nodier, sans doute, se 
moque in petto des Quérard et autres dénicheurs. II peut done 
conclure. sans avoir jamais prétendu que le Voy a ge lui appartínt: 
“Glorie soit rendue á Pécrivain par qui cet excellent livre est venu de 
si loin! [...] Si Pauteur des Voyages Je Kaout't'Chouk était dans les 
conditions du concours, c ’est-á-dire Franjáis, je Paurais designé a 
PAcadémie franca i se comme tres digne, a mon avis, de concourir au 
prix Montyon” (pp.460-462).

Comment Charles Nodier eut-il connsaissance de cette 
plaquette introuvable? Diverses hypothéses se présentent. Delmotte, 
qui imitait lui-méme la maniere de Pécrivain franjáis, a pu lui en faire 
parvenir un exemplaire, méme avant la venue de Nodier en Belgique, 
en mai 1835. Ainsi s'expliquerait une phrase du Voy a ge: ‘‘Je re^us 
franc de port le channant livret exotique dont j'ai Pagrément de vous 
entretenir aujourd'hui (p.451). Peut-étre a-t-il eu Poceasion de 
rencontrer Delmotte pendant son séjour, et Pérudit montois a pu alors 
lui offrir sa brochure. Enfin, elle a pu lui étre remise par le barón de 
Reiffenberg, intime de Delmotte et gran admirateur de Nodier. qu'il a 
rencontré a Louvain.

Quoi qu'il en soit. Nodier n'a pas dú s'imaginer un instant que 
son adaptation passerait inaper^ue: sa vogue élail telle en Belgique
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qu'on y lisait sans retare! tout ce qui sortait de sa plume. Et quand bien 
méme les amateurs montois auraient manqué, en février 1836. le 
número de la Revue de París oü parut le Voy age, ils auraient eu accés 
au Messager de Gand. oü l'oeuvre fut reproduite in extenso, les 5 et 7 
mars 1836, la derniére date étant celle - curieuse coíncidence - de la 
mort d’Henri Delmotte. La question ne fait d’ailleurs aucun doute. 
Non seulement les cercles montois eurent connaissance du récit de 
Nodier, mais ils s’en déclarérent flattés comme de l'hommage d'un 
grand écrivain étranger a leur concitoyen. Dans la notice consacrée 
par Reiffenberg a Delmotte dans VAtmuaire de l'Académie royale, on 
lit a propos de son Voy a ge: “Cette plaisanterie, pleine de sens, de 
raison et de gaieté, a inspiré a Monsieur Charles Nodier un de ces 
articles charmants dont lui seul a le secret, et oü le génie de Rabelais 
et d'H orace est uni a toute l'élégance moderne” . Ces ligues 
reparaissent dans le salut que, par la plume de Frédéric Hennebert, “la 
Société des bibliophiles belges reconnaissante" adresse a la mémoire 
du disparu et se retrouveront d'ailleurs en 1841 dans Lédition des 
Oeuvres faeétienses"2'. Mieux encore: le texte de Nodier est reproduit 
intégralement, dans ces Oeuvres (pp.35-47), a la suite de celui de 
Delmotte. Enfin, Reffenberg répéte ses propos en 1837 dans sa notice 
de la Biographie universelle de Michaud et Emile Varenberg, en 
1876, fera de méme dans sa notice de la Biographie nationale de 
Belgique.

Le secret de l'adaptation de Nodier était. on le voit. celui de 
Polichinelle. Au fil du temps, le souvenir s’en perdit avec celui des 
oeuvrettes de Delmotte, définitivement ensevelies sous la poussiére 
des bibliothéques.

(12) F. Hennebert, o p . d i . ,  p. 16; O e u v r e s  fa c é t ie u s e s .  p.xiii: Reiffenberg, N o tic e
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