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l'Afrique subsaharienne ä

Par Manfred Overmann

Sortir de l'Hexagone pour 6pouser une dimension transculturelle
de l'6criture francophone 2

« En Afriqtte, chaque vieillard qui meurt est une bibliothäque qui brüle. »

Hampatd Bä

Vouloir prdsenter la littdrature de l'Afrique francophone et plus parliculiörement de

l'Afrique francophone noire ä 1'6cole prdsente un obstacle qui est ä la mesure de cet

immense contient : La pluparl des auteurs et 1es titres de leurs Guvres, nous ne les

connaissons pas : Terra incognita ! C'est comme s'il s'agissait ä nouveau de prendre

1es voiles pour inscrire sur les carles gdographiques les lieux qui n'ont jamais 6td visitd

auparavant par les Europdens et qui sont restds des zones inconnues.

Pendant leurs dtudes la plupart des enseignants n'ont jamais dtd amends ou incitds

ä naviguer vers ces terres nouvelles et n'ont pas 6td formds ä remplir une telle täche

parce que I'enseignement universitaire a prdfdrd pendant des ddcennies se consacrer

essentiellement ä 1'histoire et ä la littdrature de 1'hexagone en n6gligeant les civilisati-

ons et littdratures des pays francophones sur les cinq continents. Puis il faut admettre

que cela ressemble ä un travail pantagruölique et fallacieux de vouloir exposer la lit-
törature de tout un sous-continent autant plus que f issue d'une telle aventure rocam-

bolesque est fort incerlain.

Mais ä l'heure de la mondialisation et du plurilinguisme ou les diffdrentes cultures du
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monde s'approchent de plus en plus et ne se trouvent qu'ä quelques heures de vol de

chez nous, il serait impardonnable et un peu narcissique de ne pas jeter un regard sur

les autres pays qui ont le frangais en partage. Nous ne voulons pas nous d6toumer de

la France, parce que c'est ä son sein que nous avons bu les lettres de noblesse de sa

langue et que nous avons grandi. Mais le monde a changd et 6vo1u6 et nous devons

nous rdinventer sans cesse pour reddflnir notre propre identitd ä travers le regard des

autres.

1 Unnou!@u« Dossi$pcdagagique- L'Atiquesubsahrieme» (aveedes fichs detuavai1,l'aruotation du vocabulairq lade§oip-

tion dss ohi estifs, l,indication des cmpdtflces vi§66, 1ß pistes pddagogiqüs et les solütior§) p{aitra ch§z l'dditeur allemand Klett

si-septembr€2U12wV22,99eüo§'Acommsdfrsu«muon.de»ISBN978.3-12-59709?-2]ouaupdcde[,auteE.,

ovmm19@,web-de

2 vous touyerez we atEnd&le bibliographie coNa$6 ä l'histohe et aux litt6ratures afr'isaines §u ootle §ite porlsil du}lofUsseu

. de FLE [http/portai1-dü-fle'infor] - Civilisatioa - A§ique subsahuienne * Bitrliogiaphie' euw§§ litrsaire'e et fiLns' Pou

attolder !e srlet avee vG dlövs et vos dtudiuts Eou avoüs dgalemetrt fiis ä voire dispositiol des.module multim6dia t6löoha*

. atle copsaqcs ä la gdoFaphie et fhistoire d€ l:Atique i L'Afrique noire &aroophone, l'Aläque de l'Oue§t (81,ts?) ; hi§toirg

f ile do 6orde et ta traite d6 e§c1tr6 le §omerce hiegulairc. L'Afiique C§nta1e (E 182) ; Ies loguer ofrcielles : Sso Toür

et.Plincipe;LaRdpubligüeddm@latiqueducongo,-Caffiinte€§tif§sulleTogo(81ß2)etleCmdou,'dstexteslitleßireset

ä thömes ß2lc I ) ain§i que do irtäroiewq do§sie$ audio, cliF§ et chan§oas pem§ttart au appienärt§ d'mdliorer leu aapacitd de

rdception olele ä txavers dd§ docueol§ authentiques'

Dans Ia rubrique « Teliahargemeits » t@s avons plantf des graines de riflexion sw l'esclava1je, la coloni§ation. Ia ddcolooisation

et laFrucophonie afitr que dhaun puisse dtogir sotr chmp d'dtud€ slon ses ploprcs äspirilions

Lalitt6rature orale

Si la littdrature moderne d'Afrique noire a commencd ä dmerger ä partir de la Seconde

Guerre mondiale pour devenir particuliörement prolifique dans les anndes cinquante

et soixante en s'{mancipant de l'h6ritage colonial uniformisateur, il ne faut pas ou-

blier que la littdrature africaine orale avec son caractöre vivant, dlastique et malldable

remonte ä l'aube des temps. cette littdrature qui s'est transmise de g6n6ration en 96-

ndration pour tdmoigner des 6v6nements du pass6 fondu en partie dans l'imagination

des conteurs est aussi riche en contenu et en varidtd que la littdrature 6crite'

I1 ne faudra alors surtout pas envisager l'oralit6 sous le seul aspect de l'absence de

l'dcriture, ce qui donnerait une ddfinition ndgative de la littdrature orale. Nous pour-

rions avancer bien au contraire que l'effervescence de 1'oralit6 dans les soci6t6s an-

cestrales a entraind une prolifdration artistique ä grande dchelle ddpassant le diamötre

de 1,6crit toujours plus 6litaire et 1imit6. La valeur culturelle et dducative de l'oralitd

qui est crdatrice d'identitd avec son dventail de traditions sdculaires ne saurait Ctre

plus consid{rable - surtout ä une {poque oü on avait encore beaucoup de choses ä se

dire ä travers les mythes et 16gendes, les paraboles et contes, les chants et mdlopdes,
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les proverbes et les devinettes, ce qui est peut-ötre moins le cas pour notre siöcle de la

surinformation et de la surcharge cognitive oü on ne prend plus le temps d'6couter.

Le mouvement protestataire de la n6gritude et la d6fense des va-

leurs << noires >>

En ce qui est de la littdrature africaine qui a 6td d'abord orale avant d'Ötre dcrite il
convient de distinguer les reuvres dcrites en langues europdennes et la littdrature orale

qui s'exprimait dans les differentes langues africaines. Ce sont les Africains qui ont eu

l'occasion d'ötudier en Europe et de voyager ä l'ötranger pendant la p6riode coloni-

ale qui ont fait naitre cette littdrature ndgro-africaine d'expression frangaise, souvent

militante pour ddnoncer la discrimination raciale, l'assimilation et l'exploitation des

Noirs. Parmi cette 6lite des premiers dcrivains africains il faut mentionner notamment

Ldopold Sedar Senghor, David Diop, Ferdinand Oyono, Ahmadou Kourouma, etc.

Si c'est entre les deux Guerres mondiales que les dcrivains africains commencent ä

se manifester, l'influence du colonialisme europ6en et du christianisme reste omni-

prdsent dans leurs 6crits. Les premiers indices prdcurseurs d'une nouvelle forme de

crdation littdraire qui transcende les modalitds d'expression imposdes par l'Europe

naissent avec la podsie qui marque une premiöre rupture avec l'Afrique coloniale.

Le mouvement de la ndgritude qui rassemble tous les intellectuels noirs de 1'6poque au

quartier latin ä Paris devient une des premiöres tribunes ä rejeter l'ethnocentrisme de

la litt6rature romanesque frangaise des anndes 1870-1914 qui se servait de l'Afrique

comme d'une rdsere de peintures exotiques pour garnir l'exaltation de la conquÖte

dans le roman colonial au mdpris des habitants de ces pays. Ce sont les m6mes images

paternalistes, racistes et ddprdciatives dont regorge aussi cette cdlÖbre B.D. Tintin au

Congo du dessinateur Herg6 (1930-1931).

Le public frangais apprdciait et rdclamait ces couleurs pittoresques et locales africai-

nes ou le noir devenait l'amuseur de service tout comme dans les expositions colo-

niales ä Paris oü les indigönes servaient de caution pour attirer les foules et illustrer la

sup{rioritd de la race blanche. 11 faut cependant distinguer l'exotisme romantique d'un

Chateaubriand et l'exotisme d'aventure d'un Jules Veme qui ne se soucient guÖre

dans leurs ouvrages d'une culture originale et authentique africaine, de la vision

ouvertement anticoloniale de Maupassant (Bel-Ami), Daudet (Tartarin de Tarascon)

ou plus tard d'Andrd Gide qui ddnoncera les mdfaits du colonialisme dans son livre «

Voyage au Congo, Retour du Tchad »'

C'est dans le pdriodique « L'Ütudiant noir » rddig6 par des dtudiants africains et antil-

lais rdunis autour du Sdndgalais L6opold Sddar Senghor, futur Prdsident du Sdn6gal,

l'Antillais Aim6 Cdsaire et le mdtis guyanais blanc, amdrindien, noir, Löon-Gontran

Damas, que les auteurs de la ndgritude rdcusent la vision manichdiste d'un monde

noir, africain, primitif qui n'a rien cr66, rien invent6, ni peint, ni sculpt6, ni chantd

et d'un monde blanc, europden et civilisd qui justiflait la traite des noirs, l'esclavage
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et le colonialisme. Pour sortir de cette atmosphöre de ddsespoir et afin d'asseoir une

rdvolution efficace des valeurs noires il fallait se ddbarrasser de la tendance assimi-

latrice pour allirmer pleinement et positivement les manifestations culturelles spdci-

flquement nägres.

Aprös tant de siöcles d'asservissement des noirs le mouvement d'dmancipation de

la ndgritude met en question la mission civilisatrice de I'Occident pour reprendre en

main son propre destin afin de rdhabiliter l'homme noir, l'homme opprimd.

Le soleil des ind6pendances : critique de Ia colonisation et 6manci-
pation (1950-80)

Avant les anndes cinquante il n'y avait que trös peu d'auteurs africains qui ont publi6
des romans. La nouvelle prose naissante analysera surtout l'horizon africain au mo-
ment des inddpendances pour s'engager en faveur de la renaissance nationale dans les

pays colonisds. Ainsi la lutte ouverte contre le colonialisme qu'on retrouve dans les

dcrits de Mongo Beti, Ferdinand oyono (cameroun) et ousmane Sembene (S6n6gal)

marque une nouvelle tendance de la littdrature francophone de l'Afrique noire qui es-

saie de se rdorienter et de se recentrer dans le temps et l'espace.

Dans son premier roman « Ville cruelle » (1954) f illustre dcrivain et romancier came-
rounais Mongo Beti (1932-2001) ddnonce 1'absurditd et la cruautd du systöme colo-
nial ä un moment ou toute l'Afrique souffre encore sous le joug des forces occidenta-

les prösentes sur tout le continent. C'est ä travers la mise en scöne de son personnage

principal Banda que I'auteur s'61öve contre les injustices commises par les colonisa-

teurs qui exploitent, rabaissent, humilient et tyrannisent les peuples africains privds
de leur droit d'autoddtermination.3 Le deuxiöme roman de Mongo Beti. Le pauvre

Christ de Bomba, a fait scandale ä cause de 1'ambigui'td de l'action missionnaire et la

description satirique d'une socidtd coloniale infäme et ignoble voulant christianiser et

civiliser les populations africaines.

En 1912 Mongo Beti publie son livre Main basse sur le Cameroun. Autopsie d'une
döcolonisation qui a 6td aussitöt censurd et interdit en France, r66ditd au Canada en

1974, et aprös l'annulation de f interdiction ä nouveau en France en 1977. « Plusieurs

g6ndrations de Camerounais y ont appris leur histoire occultde, ä travers celle du con.r-

bat hdroique des rdsistants pour I'dmancipation de leur peuple. Les Franqais peuvent

y lire, une version non autorisde de l'histoire de la ddcolonisation, qui contrebalance

utilement la version officielle 6dulcor6e.a L'auteur y d6nonce la thöse de la ddcoloni-

sation en douceur de l'Afrique subsaharienne soutenue par les ddvots du gaullisme de

la 5öme Rdpublique et de nombreux historiens fiangais qui selon Beti ne correspond

pas ä la rda1it6.5

La France a tout mis en Guvre pour mettre en place des rdgimes « sürs » dans les pays

d'Afrique nouvellement inddpendants, c'est-ä-dire seryant les intdr6ts d'une France qui

coopdrait avec les dictateurs africains afin de s'enrichir aux ddpens d'une population
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j humi1i6e, abandonnde et tromp6e. Ainsi l'arm6e frangaise aurait d6fendu dans une
perspective ndocoloniale ies pouvoirs intimement li6s aux intdr6ts frangais tout en
combattant les mouvements inddpendantistes nationaux. Le parti inddpendantiste et
nationaliste de l'Union des populations du Cameroun a 6t6 interdit et pourchass6 dans
Ie maquis « oü ses leaders tombörent dans une lutte tragiquement indgale ».6

Ferdinand Oyono (1929-2010) auteur camerounais de trois romans sur toile de fond
de l'Afrique coloniale frangaise ä la veille de son inddpendance (1956, 1960)?, d6-
nonce dgalement l'abus du pouvoir et l'hypocrisie des colonisateurs ä 1,6gard des
noirs tout en ddcrivant l'6vei1 de la solidaritd africaine qui retrouve sa fiert6, ses ra-
cines et sa force pour manifester un contrepoint politique. Dans son roman (Jne vie
de boy l'auteur retrace sous un ton humoristique l'histoire du narrateur-protagoniste
Toundi ondoua Drdm6, boy de I'administrateur des colonies qui sera battu, humili6
et tud par ses patrons blancs. Au cours du rdcit, Toundi enregistre tout ce qui se passe
autour de lui et ddcouvre deux mondes fonciörement diffdrents : la ville opulente
des blancs et le Quartier Noir, un village pauvre dans la ville. Le thöme central de
ce roman tragi-comique est la sdgrdgation raciale et la violence exercde sur les noirs
par les blancs qui se considörent supdrieurs et maltraitent les noirs tout en prönant
l'amour du prochain. Le roman est un rdquisitoire anticolonial qui expose les relations
conflictuelles et les sentiments ambivalents du colonisateur et du colonisd au d6but de
la ddcolonisation.

Ousmane Sembene (1923-2007),dcrivain des anndes cinquante, puis rdalisateur sdn6-
galais, connu pour ses aspects militants contre la guerre en Indochine et pour l,ind6-
pendance de l'Algdrie analyse dans ses romans la colöre des hommes opprimds par Ia
culture occidentale.s L'auteur est mobilisd dans l'armde coloniale en 1942 et envoyd
au Niger, au Tchad, en Afrique du Nord, puis en Allemagne. D6mobilis6, il parlici-
pera en 1947 iL la grÖve des cheminots africains de la ligne Dakar-Niger dont il tirera
son roman « Les bouts de bois de Dieu », publid en 1960.

La critique sociale, religieuse et politique exprimöe dans ses films l,expose plusieurs
fois ä la censure, aussi bien au sdndgal pour le film creddo (19'79) relatant les inva-
sions conjointes du catholicisme et de l'islam en Afrique de l'ouest, qu,en France

Cabriel Dceh Segallo (2010) : Ville Cruelle D'Ezsa Boto. paris : Hamattar.

Beti,Mongo(2010)iMainbassesurieCameroun.Autopsied'uneddcolonisation.PrötäceinrdrrcdOdileTohner. pilis:La

ddcoüvefte/ Poche. Pröface, p.6.

Cl Manfred C)vcmllnn (2010) r « Lc Cameroun. un( dnciennc colonie I angcjce - me interview ictive avec Mongo Beti sur 1a

collaboration ndocoloniale dc la Fmnce avec 1os düigcants africains ». 1 I p.

[http://m!v.ph-1udwigsbug.de,ftrm1/2b-frnz-s-01/ovemmn/baf4/Camerouß/Carnerounll.pdll

Mongo Beti, op. ci1., p. 5.

Une vie de boy et Le vieux nögre et la medaille unr ctd publies (n I 956, Ie roisierne roman, Chemin d,Europe. en I 960.

Cl son premier ronan, Le Dockcr roir, I 956, ri6d. Prisence aläcaine, 2002, et Les Bouts dc bois de Dleu. 1960. pocket 20u2
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pour son film hommage aux tirailleurs sdndgalais, Le Camp de Thiaroye. En 2003

son huitiörne film, Moo1ad6, rdcompensd par plusieurs prix, aborde de front un autre

thöme sensible - 1'excision. Quatre fillettes s'enfuient pour dchapper ä ce rite de puri-

fication et se rdfugient auprös de Co116 Ardo, femme joude par la Malienne Fatoumata

Coulibaly, qui leur offre l'hospitalitd malgrd les pressions du village de son mari.

Deux valeurs s affrontent alors : le respect du droit d'asile (le Moolaadd) et 1'antique

tradition de l'excision (la Salindd).

La parole aux femmes ä partir de 1980 - prix litt6raires et pro-
grammes scolaires

A partir de 1980, c'est la parole des femmes qui se fait entendre : Le roman dpistolaire

de Mariarna Bä, Une si longue lettre,publile en 1979, est Ie coup d'envoi de la lit-
tdrature fdminine. Aminata Sow Fall, (La Gräve des bitttu : Ou Les Döchets humains,

191912009), Ken Bugul (Le Baobab fou, 198212010), Delphine Zanga Tsogo (Vies de

femmes,198312004), Werewere Linking (Elle sera de jaspe et de corail,l983l1993),
Aminata Maiga Ka (La voie du salut, 1985), Calixthe Beyala (C'est le soleil qui m'a
brülöe,1987/2008 ; Sewl le diable le savait,198911990), Angöle Rawiri (Fureurs et

cris de.femme, 198912000), Marie Ndiaye (La sorciäre, 199712003 ; Trois femmes

puissantes, 200912011 ) et Fatou Diome (Celles qui attendent,2010) n'hdsitent pas ä

mettre en jeu la violence du langage, l'ironie, le sexe fdminin et l'impudeur.e

Les ddterminations relationnelles entre les hommes et les femmes semblent inversdes

lorsque les anciens symboles patriarcaux de l'autoritd milldnaire du Bien, du Juste et

du Vrai et de la Virilitd comme une aptitude au combat sont assumds par des femmes

puissantes qui expdrimentent avec un nouveau monde matriarcal. Norah, avocate et

personnage principal du premier rdcit des Trois Jbmmes puissantes de Marie NDiaye,

appelde par son pöre, retourne au Sdndgal et retrouve un pöre, jadis un tyran 69o-

centrique, ddchu, avili et diminu6, impuissant d'affronter les problömes cruciaux qui

I'attendent. Le porlrait du pöre de Norah est tout le contraire de f image paternel si

sacralisde dans la culture afiicaine. Les personnages fdminins se trouvent alors en

totale ddconnexion avec les conventions et rabaissent les figures masculines jusqu'ä

Ia perte de leur dignit6.

A la fin du 2Odrne et au tout ddbut du 21ü"'siöcle les premiers textes des auteurs afri-

cains noirs sont popularisds par les collections de poche et certains sont inscrits aux

programmes scolaires pour devenir des classiques de la nouvelle culture africaine.l0

Cl Femmdes. Martine (2007) : Les Ecrivajnes ftmcophones en libefrö. Paris : L'Ilcmrattarr I Ndinda. .loseFh I 200'i ): Rc\ olutions

et t'emmes en revoiution. Dans lc roman afiicain francophone au sud du Sairaa. Pais : L'Htrmaftan ; Ponhult, Moniclue (2000) :

Fcrnrnes en lrancophonie. Paris: L'Htrmaftan.

( l.4Uromdn(i(rsLl'Alriqucn^rrc:lhllp: blolio\incenne.lrlunailJeiuJ\rira deco,r\ri.i.o dlb,ra lrncrarure dficarne I.pLlfl

--uope, cn 1960.

Jreu. 1960, Pocket 2002
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ces romans destinös originairement ä un public europden atteignent de plus en plus

aussi les couches africaines. Cependant il faut bien se rendre ä l'dvidence que la lit-
tdrature d'expression franEaise reste ndcessairement marginale en Afrique vue que

seulement environ 10'Ä de la population africaine maitrise suffisamment le frangais.

En m6me temps que le roman s'enracine dans la vieille tradition des mythes, rdcits,

contes et ldgendes pour sauvegarder l'hdritage de l'oralitd menacd par I'extension de

1'6crit. On peut se demander ä l'heure actuelle si l'oralitd transcrite ne perd pas des

fois le caractöre vivant de la parole pour faire place ä un folklore fossilisd.

La littdrature africaine des derniöres anndes s'est ömancipde et diffdrencide de plus en

plus pour engendrer des differences nationales ou locales qui reflötent 1es pr6occupa-

tions des civilisations et 6conomies actuelles. Une litt6rature unilbrmisde et acculturde
par la colonisation commence ä faire place ä des littdratures africaines divergentes qui

relient les traditions orales, le travail de la ddcolonisation et les formes nouvelles et

postcoloniales qui r66valuent les rappofts de force entre la littdrature de l'Hexagone
et la pdriphdrie francophone.

En 2006, le Salon du livre de Paris est consacrd pour la premiöre fois ä la littdrature
francophone et ä partir des anndes 2000 des prix littdraires mettent ä l'honneur des

dcrivains francophones : Ahmadou Kourouma regoit le prix Renaudot en 2000 et le
concourl des Lycdens avec Allah n'est pas obligö. Il ouvre la voix ä Alain Mabanc-
kou en 2006 avec Mdmoire de porc-dpic et ä Tierno Mondnembo en 2008 avec Le roi
de Kahel.

Marie NDiaye qui refuse 1'6tiquette d'dcrivain francophone pour se fondre dans le

mouvement de la « Littdrature monde » regoit le prix Goncourt en 2009 pour son ro-
man Trois femmes puissantes qui relate les parcours de Norah, Fanta et Khady entre

la France et l'Afiique.

Didactisation de deux extraits littdraires

« La gueule du serpent » et « Le gdnie de mon pöre »

- Camara Laye. L'enfant noir. 1953

Le roman est un classique de la littdrature africaine et une muvre

autobiographique. I1 ddpeint avec nostalgie l'enfance idyllique de

l'auteur, originaire de Kouroussa, au bord du fleuve Niger en Gui-
n6e dans une communautö africaine islamique ou il grandit auprös

de ses parents, frdquente 1'6cole, subit le rituel de la circoncision et

participe aux rites et coutumes de sa famille avant de parlir pour la

France aprös l'obtention de son cefiificat d'6tudes pour y continuer
ses dtudes.
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Le livre a 6tö traduit en 33 langues et est 6tudi6 en Afrique comme Guvre de rdference

dans les programmes de frangais du 1"'et 2ö"'" cycle de l'enseignement secondaire. En

France i1 est au programme des collöges dans les classes de 5ö'"".

Si le roman ä sa sortie est apprdcid en Europe et acclamd notamment par le public
frangais, il a 6td violemment critiqud en Afrique, notamment par Mongo Beti qui re-

proche ä I'auteur d'avoir peint une image stdrdotypde et idyllique de l'Afrique en

pleine pdriode de combat pour la ddcolonisation. A la lecture on s'apergoit trös vite

que 1e roman a Ötd rddigd pour un lectorat frangais. Effectivement c'est seulement dans

la suite du roman, Dramouss, publid en 1966 aprös le retour de l'auteur en Cuinde,

que Camara Laye critiquera onvertement le rdgime socialiste et dictatorial d'Ahmed
Sdkou Tour6, premier prdsident de la Rdpublique de Guinde, responsable d'arresta-

tions arbitraires, de tofiures inhumaines et de camps de concentrations (notamment

celui de Boiro), ddnoncds alors par Amnesty international.

Tandis que Mongo Beti estime que c'est le devoir de I'öcrivain africain de ddnoncer

la rdalitd coloniale, d'autres auteurs africains rappellent que l'histoire de l'Afrique ne

se rösume pas uniquementdlanöo-colonisation, au racisme et ä la dictature des diri-
geants. Il s'agit alors de contrebalancer cet dpisode de l'histoire en ddmontrant qu'une

autre Afrique et d'autres messages existent belle et bien dont ömergent des 6nergies

nouvelles et positives pour la construction de l'avenir.

I

La gueule du serpent

J'ötais enfant et je jouais prös de la case de mon pöre. Quel äge avais-je en ce

temps-lä ? Je ne me rappelle pas exactement. Je devais ötre trös jeune encore

: cinq ans, six ans peut-6tre. Ma möre ötait dans l'atelier, prös de mon pöre, et

leurs voix me parvenaient, rassurantes, tranquilles, möl6es ä celles des clients de

la forge et au bruit de l'enclume.

Brusquement j'avais interrompu de jouer, l'attention, toute mon attention, cap-

tde par un serpent qui rampait autour de la case, qui vraiment paraissait se pro-

mener autour de la case ; et je m'6tais bientöt approch6. J'avais ramassd un

roseau qui trainait dans la cour - il en trainait toujours, qui se ddtachaient de la

palissade de roseaux tressds qui enclot notre concession et, ä prdsent, j 'enfongais

ce roseau dans Ia gueule de la b6te. Le serpent ne se ddrobait pas : il prenait goüt

au jeu ; il avalait lenterrent le roseau, il l'avalait comme une proie, avec la möme

volupt6, me semblait-il, les yeux brillants de bonheur, et sa tCte, petit ä petit, se

rapprochait de ma main.

I1 vint un moment oü le roseau se trouva ä peu prös englouti, et oü la gueule du

selpent se trouva terriblement proche de mes doigts. . . (p. 9- 1 0)
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II
Le g6nie de mon pöre

Un jour pourtant, je remarquai un petit serpent noir au corps particuliörement

brillant, qui se dirigeait sans häte vers l'atelier. Je courus avertir ma möre,

corrme j'en avais pris I'habitude ; mais ma möre n'eut pas plus töt apergu le

serpent noir, qu'elle me dit gravement :

- Celui-ci, mon enfant, i1 ne faut pas le tuer : ce serpent n'est pas un serpent

comme

les autres, il ne te fera aucun mal ; ndanmoins ne contrarie jamais sa course.

Personne, dans notre concession, n'ignore que ce serpent-lä, on ne devait pas 1e

tuer, sauf moi, sauf mes petits compagnons de jeu, je prdsume, qui dtions encore

des enlants naifs.

- Ce serpent, ajouta ma möre, est le gdnie de ton pöre.

Je considdrai le petit serpent avec dbahissement. Il poursuivait sa route vers l'ate-
lier ; il avanqait gracieusement, trös sür de lui, eüt-on dit, et comme conscient de

son immunitd ; son co{ps dclatant et noir dtincelait dans la lumiöre crue. euand
il fut parvenu ä l'atelier, j'avisai pour la premiöre fois qu'il y avait 1ä, mdnagd au

ras du sol, un trou dans la paroi. Le serpent disparut par ce trou.

- Tu vois : le serpent va faire visite ä ton pöre, dit encore ma möre.

Bien que le merveilleux me füt familier, je demeurai muet tant mon dtonnement

6tait grand. Qu'est-ce qu'un serpent avait ä faire avec mon pöre ? Et pourquoi

ce serpent-lä prdcisdment ? On ne Ie tuait pas, parce qu'il 6tait Ie gdnie de mon
pöre ! Du moins 6tait-ce la raison que ma möre donnait. Mais au juste qu'6tait-

ce qu'un gdnie ? Qu'dtaient ces gdnies que je rencontrais un peu partout, qui

ddfendaient telle chose, commandaient telle autre ? Je ne me l'expliquais pas

clairement, encore que je n'eusse cessd de croitre dans leur intimitd. 11 y avait de

bons gdnies, et il y en avait de mauvais ; et plus de mauvais que de bons, il me

semble. Et d'abord qu'est-ce qui me prouvait que ce selpent 6tait inoffensif ? .. .

- Pöre, quel est ce petit serpent qui te fait visite ?

- De quel serpent parles-tu ?

- Eh bien ! du petit serpent noir que ma möre me ddfend de tuer.

- Ah !fit-il.
Il me regarda un long moment. Il paraissait hdsiter ä me rdpondre. ...
- Ce serpent est le gdnie de notre race.

- Oui, dis-je, bien que ne comprisse pas trös bien.

- Ce serpent, poursuivit-il, est toujours prdsent ; toujours il apparait ä l'un de nous.

Dans notre gdndration, c'est ä moi qu'il s'est prdsentd. (p. 15-17)
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Camar a Lay e'. L' enfant no ir. P aris : pocket junio r 200il 1 1 9 53.
Texte intdgral sur webGuinde :

[http://www.webguinee.net/bibliotheque/riterau,nelcamara_laye/01.html]
cf. le dossier pddagogique en ligne, pr6par6 par christine Renaudin et Suzanne
Toczyski, 2003:

[http://www.sonoma.edu/users/t/toczyskilcamaralayelclayeresume.html]
Adaptation filmique par Laurent Chevallier 1995 ; DVD 2006.

Concours du meilleur « griot-conteur »

' Entrainez-vous ä la lecture du texte I (camara Laye, le narrateur), puis du texte II
(le narrateur, son pöre et sa möre) ä haute voix. c,est uniquement le röle du narrateur
qui sera övalud par unjury de 6 ölöves. Le premier texte peut ötre lu par deux nara-
teurs ; le deuxiöme par trois. Le röle de Ia möre et du pöre sera compldmentaire. eui
accumulera le plus de voix ? Au gagnant sera d6diö le prix d,honneur du meilleur «
griot-conteur » I

Micro-täches autour du texte I
I Ddcrivez la situation du ddpart.

2. Surlignez tous les verbes en relation avec le serpent et expliquez-les, aussi sous
forme de pantomimes.

3. classez les verbes selon leur intensitd et lisez-les ä haute voix en << crescendo >>.

4. Döcrivez les dtapes du rdcit qui font monter la tension sous forme d'une gradation.

Cröativitö

5. Dessinez la situation, dventuellement sous forme de plusieurs cases d,une BD.
6. Inventez la suite de I'histoire.

7. Narrez une anecdote comparable, vraie ou fictive, de votre plus tendre enfance oü
vous avez dtd exposd ä un grand danger. vous avez le droit d,exagdrer pour augmenter
la tension de votre rdcit. Cependant il faut rester crddible et l'histoire vraisemblable.

Autour du texte lI
Macro-tdches
. Deux apprenants font une recherche sur le my,the du « g6nie ».

' Deux autres apprenants font une recherche sur la signification d,un « totem » et le
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« totdmisme ».

Micro-tdches

1. A nouveau un autre serpent apparait. Ddcrivez ce serpent en d6tail. Oü se dirige-

t-i1?

2. Qu'entreprend Ie gargon cette fois-ci lorsqu'il remarque le serpent ?

3. Que sa möre lui apprend-elle sur ce serpent ?

4. Commentez l'6noncd suivant : « Bien que le meryeilleux me füt familier, je dem-

eurai muet tant mon dtonnement 6tait grand. »

5. Quelles questions le gargon se pose-t-il sur le serpent et sur les paroles de sa

möre?

6. Interrogd par son fils sur la signification du serpent, le pöre hdsite ä lui rdpondre

tout de suite. Pourquoi, ä votre avis ?

7. Que le pöre lui ddvoile-t-il finalement sur le serpent ?

8. Essayez d'dlucidez le phdnomöne que le serpent soit le gdnie de son pöre et de sa

race. Formulez des hypothöses sur la signification de cet 6nonc6.

9. D'aprös vous, CamaraLaye, enfant, croit-il en les paroles de son pöre ?

Cröativitö

I 0. En 6quipes, formulez des dialogues au choix et pr6sentez-1es devant la classe :

. entre le gargon et sa möre

' entre le pöre et le gargon

Production öcrite - synthäse

I 1. Quel est le gdnie de votre pöre / de votre race ?

A l'6cole des griots - Amadou Hampät6 Bä: Amkoul-
lel, l'enfunt peul, 1991

Au möme titre que « L'enfant noir » de Camara Laye, couvrant la

m6me pdriode, mais rddigd seulement ä la fin de la vie par l'auteur,

une autre muvre autobiographique et un classique de la litt6rature

africaine francophone sont les « Mdmoires » d'Amadou Hampätd

Bä, boursier de

I'LNESCO, ethnologue et auteur malien (1900-1991). Si le r6cit de Camara Laye

r6völe une certaine naiVetd dü ä sonjeune äge - I'auteur n'a que 25 ans lorsque parait

son roman -, Hampätd Bä 6crit avec beaucoup plus de recul pour tdmoigner des bou-

leversements qui ont marqu6 l'Afrique au temps de la colonisation. Mais lui non plus

ne pointe pas du doigt et ne prend pas parti lorsqu'il raconte son histoire.

Son livre est une fresque historique, sociale et culturelle exceptionnelle par les ddtails
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ethnographiques de son style et les connaissances encyclopddiques sur l'Afrique de

l'Ouest du d6but du 20ö"" siöcle. L'auteur y aborde les valeurs et traditions des cultu-

res peule, toucouleure ou encore bambara et dogon, l'dducation des enfants, l'orga-

nisation sociale des adultes, la cohabitation des difförentes communautds religieuses,

notamment animistes et musulmanes, et des pouvoirs traditionnels avec 1'administra-

tion frangaise, le tout narrd selon le concept d'Horace, mais aussi des rnaitres maliens

« ddlectare et prodesse », instruire en amusant. Le paradoxe rdsulte du fait que le

roman qui retrace 1es vingt premiöres anndes de l'auteur en faisant appel ä des sou-

venirs personnels sous lonle de röcits, de contes, d'anecdotes, de descriptions et de

reproductions minutieuses de conversations anciennes, est un hymne ä la civilisation

de l'oralitd africaine - couchd sur papier.

I

A l'6cole des griots

A la belle saison. on venait le soir ä Kerdtel pour regarder s'afFronrer les lutteurs.

dcouter chanter les griots musiciens, entendre des contes, des dpopdes et des

poömes. Si un jeune homme 6tait en verve po6tique, il venait chanter ses impro-

visations. C)n les retenait de mdmoire et, si elles dtaient belles, dös le lendemain

elles se rdpandaient ä travers toute la ville. C'6tait lä un aspect de cette grande

6cole orale traditionnelle oü l'dducation populaire se dispensait au fil desjours.

Le plus souvent, je restais aprös le diner chez mon pöre Tidjani pour assister aux

veill6es. Pour les enfants, ces veillöes dtaient une vdritable dcole vivante, car un

ma?tre conteur africain ne se limitait pas ä narrer des contes, il dtait dgalement

capable d'enseigner sur de nombreuses autres matiöres, surtout lorsqu'il s'agis-

sait de traditionalistes confirmds comme Koullel, son maitre Modibo Koumba

ou Danfo Sind de Bougouni. De tels hommes pouvaient aborder presque tous

1es champs de la connaissance d'alors, car un << connaisseur » n'6tait jarnais

un spdcialiste au sens moderne du mot, c'6tait plutöt un gdndraliste. Le mÖme

vieillard (au sens africain du terme, c'est-ä-dire celui qui connait, mÖme si tous

ses cheveux ne sont pas blancs) pouvait avoir des connaissances approfondies

aussi bien en religion ou en histoire qu'en sciences naturelles ou en sciences hu-

maines de toutes sortes. C'6tait une connaissance plus ou moins globale selon la

qualitd de chacun, une sorte de vaste << science de la vie », la vie 6tant ici congue

comme une unitd oü tout est re1i6, interddpendant et interagissant, oü matdriel et

spirituel ne sont jamais dissocids. L'enseignement, lui non plus, n'6tait jamais

systdmatique, mais livrd au 916 des circonstances, selon les moments favorables

ou I'attention de l'auditoire.
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Le fait de n'avoir pas eu d'dcriture n'a donc jamais privd 1'Afrique d'avorr un

passd, une histoire et une culture. Comme le dira beaucoup plus tard mon maitre

Tierno Bokar : » L'öcriture est une chose et le,savoir en est une autre. L'öcriture

est la photographie du savoir, mais elle n'est pas le savoir lui-mAme. Le savoir

est une lumiäre qui est en I'homme. Il est I'höritage de tout ce que les anc€tres

ont pu connaitre et qu'ils nous ont transmis en germe, tout comme le haobab est

contenu en puissance dans sa graine. » (...)

Des confröres de Koullel, eux aussi traditionalistes en de nombreux domaines,

l'accompagnaient souvent. Quand l'un d'eux contait, un guitariste 1'accompag-

nait en sourdine. C'6tait souvent Ali Di6li Kouyat6, le griot personnel de Tidjani

: rnais d'autres griots chanteurs. lnusiciens ou gdndalogistes venaient aussi ani-

mer ces veilldes, oü musique et po6sie dtaient toujours prdsentes.

A travers ce chaos apparent, nous apprenions et retenions beaucoup de cho-

ses, sans peine et avec un grand plaisir, parce que c'6tait dminemment vivant

et distrayant. Instruire en amusant a toujours 6td un grand principe des maitres

maliens de ladis. Plus que jamais, mon milieu lamilial dtait pour moi une grande

6cole petmanente, celle des maitres de la Parole.

Amadou Hampä16 Bä: Amkoullel, I'enfant peul.Paris: Actes Sud l99l ,p.212-
2t4.

Sensibilisation au sujet de l'öcole - Production orale et öcrite
. Choisissez deux sujets pour y rdpondre par öcrit.

. Choisissez deux autres sujets ä partir desquels vous exposerez votre opinion

oralement. Prenez des notes.

1. J'aime l'6cole /je döteste I'6cole, parce que...

2. Raconter une anecdote ou ddcrivez une situation plaisante ou ddplaisante que

vous avez vöcue ä 1'Öcole.

3. Que signifie le terme « apprendre » pour vous ?

4. D6crivez une 6co1e globale intdgrde par rappoft ä un collÖge etlou un lycde.

5. D'aprös vous, quelle est 1a fonction dducative de la famille ?

6. Quels sont les diff6rents lieux d'apprentissage dans 1a vie ?

7. Est-ce ä l'6co1e que nous apprenons le plus ?

8. Comparez le grand principe des maitres maliens instruire en amusant avec le

principe d'Horace dölectare et prodesse. Parlagez-vous f idde d'Horace ?

9. Enumdrez au moins cinq qualitds / ddfauts d'un bon/ mauvais enseignant.

10. A votre avis, comment peut-on motiver les apprenants pour les cours ?

11. Qu'est-ce que vous associez au terme « dcole vivante » ?

12. Qu'entendez-vous par l'idde d'une « 6cole permanente » ?
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Travail sur le lexique

1. Etre en vet-ve poötique

2. Assister atxyeillöes
3. L'dducation populaire se dispensait aufil des jours
4. Le vieillard au sens africain

5. Une sorte de vaste ,science de la vie

Micro-tdches autour du texte

1. Pourquoi ä la belle dpoque les gens se rencontrent-ils le soir ä K6r6tel ?

2. Selon votre avis, pourquoi s'y rendent-ils volontairement ?

3. Döcrivez comment se ddroule une veillde.
4. Comment appelle-t-on les maitres de 1'dducation populaire ?

5. Quels sont leurs diff6rents champs d'action ?

6. Ou l'enseignement est-il dispensd ?

7. Identifiez les diffdrents termes employds pour ddsigner 1'6cole et analysez-les.
8. Quelles sont les relations entre « dcriture » et « savoir » ?

9. Relevez les caractdristiques de la « grande 6cole orale traditionnelle ».

10. Qu'est-ce qui caractdrise un conteur traditionnel africain ?

1 1. Elucidez f idde du germe et de la graine dans l'enseignement.

Röfiexion / discussion

l. Les belles improvisations dtaient retenues de mdmoire et se r6pandaient ä travers
toute la ville-

2. L'enseignement n'6tait jamais spdcialisd et jamais systdmatique. comparez ces

principes avec votre systöme d'enseignement. Quelles sont les similitudes ou les

differences ?

Le matdriel et le spirituel n'dtaient jamais dissoci6s.

Pensez-vous que les civilisations sans dcriture n'ont pas de culture ?

Comment jugez-vous les systömes d'enseignement en Afrique et en Europe ?

Production öcrite - Analyse

' Tiemo Bokar : >» L'öcriture est une chose et le savoir en est une autre. L'öcriture
est la photographie du ,savoir, mais elle n'est pas le savoir lui-m€me. Le savoir
est une lumiäre qui est en I'homme. Il est I'höritage de tout ce que les anc€tres ont
pu connaitre et qu'ils nous ont transmis en germe, tout comme le baobab est con-
tenu en puissance dans sa graine. » (...)

' Selon Amadou Hampätd Bä « un vieillard qui meurt est comme une bibliothöque
qui brüle ».
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:ours ?

J.

4.

5.
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Maintenant donnons la parole ä l'auteur-griot pour qu'il vous
po:rl" de sa jeunesse

Le double h6ritage
En Afrique tradirionnelle, I'individu est insepu.uJl. de sa lignde. qui conrinue de

vire ä travers lui et dont il n'est que le prolongement. C'est pourquoi. lorsqu,on
veut honorer quelqu'un. on le salue en Ianqant plusieurs lois non pas son nom
personnel (ce que I'on appellerait en Europe le prdnom)mais le nom de son clan
: « Bä | Bä ! » ou « Diallo ! Diallo I r, oLl << Cisse ! Cissö I ), carce n'es[ pas un

individu isold que l'on salue. mais. ä travers Iui, toute la lignee de ses ancr3,rres.

Aussi serait-il impensable. pour le vieil Africain qr..i. rJir, n6 ä I'aube de ce

siöcle dans la ville de Bandiagara. au Mali. de ddbuterle r6cit de ma vie person-

nelle sans dvoquer d'abord. ne serait-ce que pour les situer. mes deux lignees
paternelle et matenrelle. toutes deux peules. et qui furent l'une et I'autre inti-
mement möldes. quoique dans des camps opposds. aux dvdnements historiques
parlois tragiques qui rnarquörent mon pas au cours du siöcle denrier. ... ,< pas

si vite I » s'dcriera sans doute le lecteur non alricain" peu lamiliarisd avec les

grands noms de notre histoire. <, Avant d'aller plus loin. qu'est-ce donc, d'abord.
que les Peuls, et que les Toucouleurs ? » 11l. I7-18)

E largis,s ement du döbat interprötatif

' Aprös I'apparition de l'6crit et de l'imprimerie les nouveaux mödias reprdsentent
une troisiöme rdvolution. Progrös ou ddcadence : les mddias du 2lönc siöcle crö-
ent-ilsunenouvelleculturedel'oralitd? Est-celafinde1'6critetdel'universde
Gutenberg ?

' Ddcrivez le rapport entre « individu » et « clan » dans la tradition africaine.
. Quelle est l'origine de l'auteur ? Que nous apprend-il sur sa famille /sa lignde ?

Macro-tdche
. Deux dquipes font une recherche sur les « Peuls >> et sur les « Toucouleurs >>.

Contez vos rdsultats en plenum.
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