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« Pergite, Piérides ... » Ces mots légers commencent la sixième églogue de Virgile, donnant
son élan au poème. Et le poète raconte comment de jeunes gens enchaînent le Vieux Silène
et l’obligent à chanter. Allez, Piérides ... A ces mots, toujours il me semble voir, comme de
jeunes danseuses sur un théâtre, accourir toutes ensemble les grâces et les muses pour ren-
dre à l’univers sa vie et sa beauté ... 

Chaque fois que je prenais un taxi du petit aéroport de Berlin-Tegel au 19 de la rue
Wallot, le chauffeur, perplexe, était obligé de consulter son plan de la ville, et découvrait
une petite rue, dans un des quartiers très chics de Berlin, paisible, qui débouchait à
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Rathenauplatz où deux jeunes officiers, membres du mouvement d’extrême droite
« Organisation Consul », avaient assassiné, le 24 juin 1922, le ministre des Affaires étran-
gères, Walter Rathenau, juif, industriel, homme politique et écrivain, ami du Prix Nobel
Gerhart Hauptmann, artisan de la République de Weimar et de l’Allemagne de l’après-
Versailles. Son père avait fondé la fameuse entreprise allemande d’électricité AEG ...

La maison a l’air un peu lugubre en hiver (aurait-elle conservé certains traits de l’an-
cienne caserne militaire qu’elle fut à l’époque de l’occupation de la ville par les troupes
occidentales ?), mais le va-et-vient des occupants lui donne une vitalité singulière dans cette
rue d’immeubles cossus où l’on aperçoit à peine un résident. Et puis, dès qu’on y pénètre,
cette maison vous accueille d’un sourire dès la réception ; chaque agent de cette institution
vous met à l’aise, vous rend le séjour agréable afin que vous accomplissiez votre travail de
recherche dans les meilleures conditions possibles. Je n’oublierai jamais le pragmatisme et
l’efficacité de cette bibliothèque, liés à l’amabilité de ses agents. En partant pour Berlin, je
me demandais si j’y trouverais des livres écrits en français. En y arrivant, j’ai compris qu’il
suffisait de remplir un bon de commande, et la bibliothèque, en très peu de temps, vous
procurait le livre, quelle que soit sa provenance !

Et puis j’ai rencontré, dès mon arrivée dans cette maison, le responsable des activités aca-
démiques, Reinhart Meyer-Kalkus, avec qui j’ai partagé, sept mois durant, un vice qui nous
est commun à l’un et à l’autre, à savoir l’amour des avant-gardes littéraires. Nous avons à
plusieurs reprises parlé de Barthes, de Bakhtine, de Todorov, de Zumthor. Avec cet
homme assez timide, comme moi-même, mais galant et toujours très élégant, dandy à l’oc-
casion, j’ai discuté de l’avenir de l’Afrique, des rapports entre les nations, à l’occasion de la
guerre d’Irak, de la guerre en République démocratique du Congo, etc. J’ai eu également
l’occasion de rencontrer fréquemment Martin Garstecki qui s’occupait des questions admi-
nistratives des fellows. Dans cette « maison » où chaque chose est à sa place et où chaque
agent traite des questions relatives à ses fonctions sans se référer à quelqu’un d’autre, une
ombre règne partout, celle de l’Administrateur de cette institution, Joachim Nettelbeck,
que l’on croise rarement dans l’immeuble, homme toujours pressé, modeste et très discret,
qui déclare ne rien savoir des questions scientifiques, mais esprit ouvert, suivant attentive-
ment toutes les conférences des fellows, les commentant occasionnellement ...

On n’a d’autre activité dans cette maison que de se consacrer à la recherche et de la rêver
tout haut. Les responsables de l’institution font preuve de beaucoup d’ouverture et de to-
lérance dans la communication entre les cultures, naviguant, chaque année, entre au moins
trois langues et diverses cultures. A leur manière, ils œuvrent au monde de demain, que
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chacun d’entre nous appelle de tous ses vœux, mais qui, profondément, fait peur  à chacun
à cause du repli et de la méfiance entre les cultures : le monde du multiculturalisme. Les
40 fellows du Wiko métaphorisent cette diversité culturelle et constituent un microcosme
qui, tout en travaillant à la promotion de l’esprit et de la science, devrait également témoi-
gner de la promotion de l’homme.

Il y aurait une autre manière de réfléchir au sujet de ce microcosme : examiner, à travers
les fellows, les rapports entre les nations et les peuples, les relations entre les universités. Il
est curieux que, dans ce petit monde d’hommes de science, le chercheur n’existe que par le
nom de son université, par le prestige qui s’y rattache, si ce n’est par la puissance de son
pays. Chaque chercheur est demeuré, malgré tout, la chair de la chair de son pays. L’iden-
tité, ici, est donc essentiellement essentialiste ... chacun se prenant pour le centre du
monde ... au lieu de retrouver cette liberté de pensée et de l’expression de la pensée. J’ai
appris de Nietzsche que les vraies pensées coûtaient toujours. Et dans le second tome de

 

La Volonté de Puissance de Nietzsche, je lis : « Ne pas confondre : les comédiens périssent
faute d’être loués, les hommes vrais faute d’être aimés » (p. 350). Confidence d’autant plus
tragique qu’elle est plus discrète. Mais l’essentiel est ailleurs ... Passons !

Mon séjour au Wissenschaftskolleg m’a permis de faire avancer nombre de projets, dont
deux livres, l’un sur la modernité de la littérature africaine, l’autre sur l’historiographie du
Kivu depuis les guerres dites de libération en République démocratique du Congo.

Je me suis efforcé de retracer l’aventure critique du roman africain et j’ai été amené à
approfondir le concept de « modernité » qui implique une relecture et une réévaluation de
ce parcours critique. En « re-prenant » ce concept, on s’expose d’abord aux impressions
douloureuses que causa durant de longues années une formule souvent martelée de toutes
parts sur un ton qui, chez certains, rappelle celui des brigades rouges : « notre modernité »,
formule qui consiste à se considérer comme le nombril du monde, et qui revient à reven-
diquer pour une certaine culture (si elle existe) l’idée même de Progrès, une avancée théo-
rique par rapport à toutes les autres, lui permettant de juger et trancher de l’ensemble des
cultures et des littératures avec une autorité inquisitoriale et sans appel. Il m’a paru que,
dans le slogan « notre modernité », il y avait une forte dose de narcissisme juvénile, de peur
de l’Autre, de la merveilleuse variété vivante de l’humanité qui s’est manifestée dans le
temps autant que dans l’espace. La peur, en somme, du « voyage », voire de la quête dans
le temps dont la connaissance des littératures étrangères est le plus fécond vecteur. L’utopie
d’un « savoir absolu », en fermant cette porte, ferait du centre et des modernes les prison-
niers de leur propre désert.
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Le livre examine la trajectoire de cette aventure critique, de Jacques Chevrier et Liliane
Kesteloot aux analyses actuelles. Reprendre directement ces critiques anciennes est ainsi
une manière de décaper une histoire, de retrouver un discours initial et de l’établir en une
nouvelle relation à notre présent. L’Afrique apparaît toujours comme une notion politique.
Les points d’articulation de la critique africaine, après avoir tourné autour des concepts
creux, très savants, tels que la tradition, la parenté, l’ethnie (ou l’ethnicité), l’oralité, la
religion traditionnelle, le rythme africain, se cristallisent sur les notions controversées
suivantes :

1er élément d’articulation : des monographies de la littérature qui suivent l’ordre chro-
nologique et interprètent la littérature en fonction des temps historiques linéaires (avant
l’indépendance, après l’indépendance). Ou des études thématiques répartissant la littéra-
ture selon un critère racial, géographique, national.

2ème élément d’articulation : les notions de centre et de périphérie, les littératures afri-
caines étant périphériques et gravitant autour du Centre parisien qui les légitime grâce à
la langue et à l’institution.

3ème élément d’articulation : postcolonialisme et francophonie.
4ème élément d’articulation : une intertextualité conçue comme étude des sources et des

influences et dont la finalité est d’étaler l’illusion de l’érudition de l’analyste, étant donné
que cette érudition se réduit à la connaissance de la littérature et de la culture de l’Empire.

5ème élément d’articulation : le champ littéraire, c’est-à-dire une reprise et un plaquage
des théories de Bourdieu et leur application aux littératures africaines, sans se donner la
peine d’être attentif au contexte d’émergence qui montre déjà l’inefficacité de la théorie de
Bourdieu.

6ème élément d’articulation : les genres. On insiste sur l’influence de l’oralité et de la tra-
dition qui explique le mélange des genres qu’on découvre dans le roman.

La critique lit généralement le texte africain à la lumière du contexte sociopolitique et éco-
nomique africain, la déréliction générale du continent expliquant le chaos et l’absurdité de
la narration. En somme, le texte africain apparaît comme un prétexte à partir duquel le
critique explique l’homologie avec les cultures africaines violées par l’incursion coloniale.
La tâche est donc de repérer l’oralité, de « faire ressortir la continuité relative du discours
traditionnel au discours écrit » (Mohamadou Kane, 1982 : 340). L’ancêtre qu’on donne au
roman africain est l’oralité, le roman étant une métonymie de l’écriture, voire de l’Occi-
dent, de sa supériorité. Mais ce concept de l’oralité, autour duquel se concentre la critique
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littéraire africaine depuis de nombreuses années, est chargé idéologiquement. L’oralité est
l’espace de l’autre, elle est ethnologique : elle est la communication propre à la société sau-
vage ou primitive ou traditionnelle. Sa spatialité est le tableau synchronique d’un système
sans histoire. L’altérité est la différence que pose une coupure culturelle. On suppose une
parole qui circule sans savoir à quelles règles silencieuses elle obéit. Il appartient au roman,
« produit occidental », d’articuler ces lois dans une écriture et d’organiser en tableau de
l’oralité cet espace de l’autre. Le langage oral attend, pour parler, qu’une écriture le par-
coure et sache ce qu’il dit. Même si elle en inverse une fois de plus le sens et la morale, la
« Leçon d’écriture », dans Tristes tropiques (Lévi-Strauss, 1955 : 337−349), répète le schème
qui organise la littérature ethnologique et qui engendre, de loin en loin, une théâtralisation
des actants en jeu. Les chemins de l’écriture combinent le pluriel des itinéraires et le sin-
gulier d’un lieu de production. Signifiée par une conception de l’écriture, cette critique re-
conduit la pluralité des parcours à l’unicité du foyer producteur. Tout montre que l’autre
revient au même. La « voix africaine » devient la « parole insensée » qui ravit le discours
occidental, mais qui, à cause de cela même, fait écrire indéfiniment la science productrice
de sens et d’objets. Un dire arrête le dit – il est rature et biffure de l’écrit – et contraint à
en étendre la production : il fait écrire.

J’ai, d’autre part, examiné comment s’esquissent concrètement les formes de pareils dis-
cours et, dans le discours lui-même, les rapports du « modèle » et ses autres au niveau de
l’institution académique. Nous connaissons les expressions – et leur fortune – telles que
« Études culturelles », « Études subalternes », « Théories postcoloniales »... Où donc situer
ces études dans la géographie des sciences sociales et des humanités ? Au lendemain de mai
1968, elles constituent un espace mixte où des disciplines diverses entrent en dialogue. Elles
se distinguent des pratiques traditionnelles par leur allure prétendument transdisciplinaire
et, surtout par l’illusion de leur engagement politique. Celui-ci s’ancre dans les conditions
de la cité moderne et entend prendre en relais les contradictions et variations des rapports
sociaux de production où la trinité conceptuelle de « classe », « genre », « race » opérerait
en paradigmes majeurs et comme points de référence normatifs. Pareille option étonne,
quelles que soient les raisons qu’elle offrait de revoir et de reformuler les balises ayant fait
leurs preuves dans les sciences humaines. En effet, les courants canalisés sont trop variés
pour que le champ ne se disloque pas, et ce, dès le départ. 

Le marxisme semble un point de ralliement en cette configuration. A ce titre, il indique
peut-être un futur potentiel. Les théories postcoloniales, après en avoir subi l’influence,
semblent avoir adouci leurs voix marxistes face à l’attaque et surtout aux stratégies mises
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au point par des universitaires convaincus de ramener les grandes institutions scientifiques
aux principes d’une neutralité idéologique. De toutes façons, ces géographies disciplinaires
aux contours difficiles à nommer avec précision ouvrent l’essentialisation de quelques con-
cepts utiles (classe, genre, race) comme opérateurs absolus en des classifications définitives.
C’est peut-être tout le domaine des « Études culturelles », « Théories postcoloniales » et
« Études subalternes » qu’il faudrait reprendre, en étant libre de tous dogmes culturels et
de leurs capitaux intellectuels et autres.

Cependant, ce que ce signe indique en son nom est d’une clarté banale et navrante. Ces
études caractérisent un statut de subordination, ou plutôt le sujet employé est défini comme
inférieur, second, sous-fifre. Une question s’ensuit, presque automatiquement : que signifie
donc pour un champ d’études de porter le postcolonialisme comme emblème ? Pareil choix
peut, certes, en son symbolisme, attiser la curiosité, et donc éveiller et soutenir l’attention.
Mais, en s’instaurant expressément comme espace « inférieur » ou « infériorisé », n’arti-
cule-t-il pas, fondamentalement, un argument politique et, de ce fait, ne plaide-t-il pas
pour une déconstruction des domaines classiques ?

Quelles normes concevoir par conséquent afin de repenser un vrai dialogue des cul-
tures ? Plus exactement, à quelles conditions et avec quels outils conceptuels mettre en con-
tact les legs de l’humanisme des Lumières avec les invocations contemporaines (celle de la
contre-mémoire d’un Foucault ; de la déconstruction positive d’un Derrida) et les vœux
insistants venant du Tiers-Monde ? Les manipulations sémantiques sont susceptibles de
perturber et une logique et un dialogue. Le simple usage d’un adjectif comme postcolonial
pour qualifier une théorie ou une démarche scientifique peut se vouloir cathartique, mais
à quel prix et que de malentendus n’entraîne-t-il ! Nous devons donc nous opposer à la
raison néo-coloniale, même si nous sommes héritiers de cette « raison coloniale ». 

Pendant que j’achève d’écrire ces lignes, réinventant mon agréable séjour au Wissen-
schaftskolleg à Berlin, plus de trois mois après, le soleil s’est couché derrière Sainte-Foy, et
le ciel devant moi, du côté du Vieux Québec, fait une dernière fête. Comme je m’émer-
veillais, les gens autour de moi m’ont dit : « C’est le chemin de Saint Jacques. Il fera beau
demain. » Savez-vous ce qu’est le chemin de Saint Jacques ? C’est, au-dessus de la cam-
pagne qui s’assombrit, du côté de l’Orient, tout près de l’horizon, de grandes écharpes
grises qui, en montant vers le zénith, deviennent plus légères, s’effrangent, se brisent, se
font nuages et tracent à travers le ciel un beau chemin doré, vers l’Occident où vient de
tomber le soleil.

Que vive à jamais le Wissenschaftskolleg de Berlin !




