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La politique de musellement
Dans la littérature africaine francophone
De 1990 à 1998
Théophile Munyangeyo
Nottingham
La tradition littéraire du désenchantement n’a cessé de marquer le
roman afiicain post-colonial dans sa dénonciation de toute forme de dictature
de la politique autocratique. Après les indépendances, toutes les expériences
démocratiques annoncées par les gouvernements successifs ne tardaient pas
à se métamorphoser en de multiples stratégies manipulatrices de conservation
du pouvoir sans partage, organisé autour du chef de I’Etat et ses proches
collaborateurs. Mongo Beti n’hésite pas à écrire dans un roman que depuis
les indépendances, les Africains ‘ont été précipités dans le cauchemar et s’y
débattent encore’ (Beti, p. 78).
La révolution prêchée par ces Pères de la Nation a connu de multiples
avatars pour avoir deux visages, tel que le mentionne Le Quidam de
Dominique M’Fouilou en faisant un rapprochement entre l’Afrique et le
monde de la fiction romanesque: ‘L’un était celui d’un Parti embourgeoisé,
plein d’affairistes, qui respirait la corruption. L’autre était celui d’un lieu dont
les populations, souvent contraintes au minimum, vivaient dans le plus grand
dénuement’ (M’Fouilou, 1995, pp. 7 1-72). Les espoirs d’un lendemain
meilleur pour le continent se sont vite transformés en un asservissement dû
à la dictature politique qui maintenait le peuple dans une grande souffrance.
Dans son roman intitulé Le Doyen murri, Pius Ngandu Nkashama permet
d’établir une relation évidente entre la folie meurtrière mise en scène dans
le récit et les aspects transparents des tragédies sociales, ou les références au
paroxysme des dictatures politiques lorsqu’il souligne dans la fiction que ‘Ce
n’était plus la souffrance, mais un esclavage camouflé, qui réduisait les
humains à l’état de simulacres, en corrodant les esprits, petitement,
cruellement’ (p. 171). L’entreprise de musellement entretenue par
l’autoritarisme a, pour ce faire, dominé l’engagement politique de l’œuvre
romanesque en Afrique indépendante. Cette expression idéologique qui a
marqué le panorama de la fiction a suivi les méandres de l’aventure
révolutionnaire des régimes politiques postcoloniaux. De cet état de fait, le
romancier africain s’est senti interpellé pour dénoncer les méfaits de cette
nouvelle colonisation qui n’avait changé que de couleur. Partant, le thème
de l’engagement politique dans la fiction romanesque commence à occuper

78

une place de proue chez les romanciers africains où ‘les configurations
discursives proposées par le texte deviennent un mode singulier de
redescription de l’expérience de la réalité’ (Paré, p. 173).
En effet, défini comme l’acte de ‘l’artiste qui, prenant conscience de
son appartenance à la société et au monde de son temps, renonce à une
position de simple spectateur et met sa pensée au service d’une cause’ (ReyDebove, p. 64), l’engagement du romancier africain semble être une attitude
normale puisque le cadre de référence qui inspire ses facultés cognitives est
subordonné à la coexistence de comportements antinomiques de l’Afrique
indépendante dont les contradictions ont servi de catalyseurs aux mutations
conflictuelles constantes: de l’entreprise d’affirmation de l’identité régionale,
ethnique ou ontologique à la confiscation des droits et libertés, de la
répression politique à la quête fiévreuse de l’égalité des citoyens, des
doléances des minorités aux revendications démocratiques, de la lutte contre
des profits illicites aux luttes hégémoniques et manèges criminels des
dictateurs de tout bord, de multiples conflits ont marqué la production
romanesque post-coloniale. Cette chaîne de contradictions qui caractérise le
dispositif événementiel du quotidien social a acquis un statut particulièrement
important dans le roman des années 1990. Dans cette optique, le personnage
d’Osomnanga dira:
Nous sommes à la fin du vingtième siècle. Interventions étrangères, domaines
réservés, prés carrés, partis uniques et autres authenticités, Putschs et
pronunciamientos, hommes forts et procès politiques à grand spectacle,
extermination des opposants et tout le bazar, I...] ça ne peut pas durer
éternellement. Ce qu’il faut aux jeunes générations, c’est la vie, mon vieux, la vraie
vie, c’est-à-dire la modernité. (Beti, pp. 81-82)

Cette modernité est conçue comme le rejet du parti unique qui s’était
astucieusement revêtu d’une rhétorique autour du concept de démocratie. Les
dirigeants faisaient fonctionner tout un jeu de camouflage qui voilait
malicieusement leurs vraies intentions de se maintenir à la commande. Dans
l’optique de créer un monde fictionnel semblable à l’univers social réel, le
romancier fait une peinture réaliste de ses contemporains. Eu égard au fait
que la première ‘ambition de l’œuvre n’est pas la description ou la
reproduction fidèle du monde mais davantage une opération qui, procédant
par ie biais de ia narrativité et des modaiités esthétiques appropriées, crée
un monde virtuel, un monde du texte qui présente des analogies avec le
monde réel’ (Paré, p. 173), l’action du roman africain des années 1990 se
déroule dans une ambiance narrative qui présente les péripéties comme étant
la succession des événements historiques qui caractérisent l’actualité du
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continent noir. C’est à cet égard qu’en s’inspirant de la situation politique
par laquelle l’Afrique traverse une période transitoire du monopartisme au
multipartisme, Stanislas Ouoham Tchidjo ne semble pas reléguer les
déceptions ressenties à travers les tribulations des personnages dans la pure
fiction mais cherche plutôt à faire valoir les émotions des actants comme
étant des sentiments évidents issus de la situation de crise dans laquelle
s’embourbe l’Afrique. De ce fait, il dévoile les manèges des acteurs
politiques malhonnêtes lorsqu’il écrit, dans son roman Pur décret
présidentiel ..., que les manœuvres politiques avaient été mises en place pour
obnubiler le peuple en exhibant une thématique démocratiquement mielleuse:
Un certain nombre de thèmes, théoriquement logiques et démocratiques, cachaient
mal les abus. C’est ainsi que ‘le développement équilibré’, ‘l’équilibre régional’,
qui est un objet louable et recherché en économie, était ramené au rabat des tribus
et servait de justification à des investissements publics irrationnels, ou à des
distributions de prébendes; des aéroports ultra-modemes avaient été construits à
cinquante kilomètres les uns des autres, des unités industrielles implantées en
dehors de tout bon sens économique, des écoles construites là où il n’y avait pas
d’enfants, alors que des régions où les enfants en avaient le plus besoin, en
manquaient. (Tchidjo, p. 186)

En auscultant l’évolution politique de l’Afrique noire, il s’avère
opportun d’affirmer que les années 1990, perçues comme l’ère des
renouveaux démocratiques, s’annoncent comme date charnière entre le
désenchantement issue des indépendances et le début d’une nouvelle étape
d’explosion politique qui met fin à la logique de l’équation selon laquelle
s’opposer à la volonté du chef de I’Etat égale opter pour le chemin des
mouroirs. Cette décennie illumine les mirages par lesquels les forces du
progrès se mobilisent pour mettre fin à la période de torpeur que le
personnage du Parleur dans La Salve des innocents qualifie de complète
léthargie, puisque
l’armée ainsi que les différents services de la sécurité de I’Etat soutenait
l’exploitation, l’oppression du pays par le système dictatorial du Bureau Politique.
En même temps, le népotisme progressif et la corruption formaient un enchaînement
indissoluble traumatisant, paralysant. Personne ne pouvait oser attaquer sérieusement
le système, s’il ne connaissait pas la route qui menait à la fois hors de la misère
sociale, l’injustice et I’Etat policier. (M’Fouilou, 1997, p. 177)

Avec le déclenchement des renouveaux démocratiques, les idéologies
politiques sont battues en brèche. Dès lors, les’thèmes de révolte, de quête
de libération, de quête des droits et de dénonciation de la dictature politique
connaissent de grandes mutations pour céder la place aux revendications
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démocratiques sous couvert de la pluralité politique. Le droit à la parole qui
était perçu comme un crime de lèse-majesté se cristallise en un discours de
démystification. L’inscription du social et du politique dans le roman n’est
plus catapultée dans un univers de pure fiction, dépouillée de toute vision
identitaire du réel, mais plutôt dans un environnement plus ou moins défini
de l’Afrique de la fin du siècle, au rythme de la chronologie historique du
continent. I1 s’agit ici d’une littérature de contestation par laquelle le
romancier africain ‘met en œuvre une véritable stratégie rhétorique au service
de la vraisemblance, en ne perdant jamais de vue ce que nous savons,
croyons et supposons’ (Crosman, p. 77). C’est de ce fait que, dans la lecture
de ia fiction, l’examen de la valeur pragmatique du roman africain (informer
et faire agir) reste intimement lié au moule socio-politique de cette dernière
décennie.
A travers cette période des renouveaux démocratiques, le ralliement
au multipartisme devient un impératif du militantisme révolutionnaire et tous
ies prétextes avancés pour justifier la nécessité du parti unique, en
l’occurrence ia sauvegarde de l’unité nationale, tombent en désuétude. II est
à rappeler, en effet, que pour justifier le refus de toute tentative à
l’engagement à ia pluralité politique, les maîtres de l’Afrique indépendante
ne manquaient pas de prétextes à la base de cet embrigadement. Dans Pur
décret présidentiel ..., par exemple, le narrateur déclare que
l’unité nationale avait été la raison invoquée par le Grand Camarade pour interdire
l’existence des partis politiques que le sien en Vilanie. L’existence de plusieurs
partis politiques aurait conduit, selon lui, à la guerre civile; on disait ici ‘tribale’.
Le Grand Camarade et les politiciens de la Vilanie n’en étaient pas mécontents.
En dressant ies tribus les unes contre les autres, il détournait l’opinion des
problèmes les plus urgents et soumettait tranquillement le pays à l’arbitraire.
(Tchidjo, p. 186)

Les années 1990 s’annoncent comme une période à partir de laquelle les
sujets politiques jusque-là pris pour tabous sont abordés par le romancier de
façon explicite et dans leur moindre détaii. Par ce discours de transgression
de l’ordre du musellement et de contestation de la pratique de l’absolutisme
politique, le romancier considère la longue durée du pouvoir comme la cause
principale de la pourriture politique et de la crise idéologique. Maître de son
destin, !e personnage d’Atek2 Mo!imo
estimait que chaque citoyen devait gCrer son époque, la vivre à sa guise. Libre dans
ses choix, il contestait toute légitimité fondée sur la seule durée du pouvoir[...].
La longévité d’un pouvoir use et corrompt. Elle détourne du peuple en raison de
l’isolement dû aux fonctions et verse à la longue dans l’autocratie. (Ngoye, p. 78)
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La remise en cause de l’ordre politique en Afrique s’accompagne illico
de nouvelles stratégies de combat en vue d’obtenir l’alternance à la tête des
institutions du pays, car le statu quo paraît intolérable: la jouissance, le
népotisme, et l’arbitraire riment avec le quotidien politique qui est la volonté
inassouvie des dirigeants de se maintenir à la commande. Dès lors, on assiste
à l’apparition d’un foisonnement de journaux de l’opposition pour donner
la parole à ceux qui avaient été longtemps muselés; la grève, le meeting
politique et la conférence nationale souveraine deviennent des formes
d yexpression des revendications démocratiques. De là, la résistance au
changement bat son plein en recourant à divers manèges pour conserver le
pouvoir, mais les exigences historiques ont déjà déclenché une volonté
politique de la participation populaire à cette bourrasque démocratique qui
a délié les langues vers un basculement de la censure dans toutes ses formes.
Ces processus complexes qui sont à cheval entre l’autoritarisme et la
démocratie n’ont pas échappé au regard décapant de certains romanciers
africains de la dernière décennie du vingtième siècle dont la verve
romanesque se résume en une exigence inconditionnelle du changement
politique. I1 s’agit ici d’un véritable mouvement romanesque de l’aspiration
à la démocratie et ayant pour idéal la mise en place d’un système
multipartite, le seul porteur d’espoir. II s’agit ici d’un temps révolu,
caractérisé par la recherche de l’alternance politique issue des élections libres,
l’abolition de la censure et l’indépendance de la presse car, selon le narrateur
dans Le Ministre et le griot, ‘en Afiique noire il n’y aurait pas de liberté
de la presse. Si, cette liberté existe bien, et les journalistes l’exercent
quotidiennement, qui se sentent parfaitement libres de se taire à propos de
sujets considérés comme délicats’ (Bebey, p. 55).
La concordance des voix critiques des romanciers affirme que la
tradition autoritaire qui a longtemps marqué l’arène politique dans le roman
africain a été, pendants plusieurs décennies, l’œuvre du parti unique qui n’a
cessé de confisquer la liberté d’opinion revendiquée par un peuple réduit au
silence. Dans son roman, Francis Bebey fait la caricature du Parti de
l’Authenticité Nouvelle dont le seul souci
était de s’attaquer et de faire la guerre à tout individu qui ne possédait pas sa carte
de membre actif. Ses dirigeants pensaient avec ferveur que tous les citoyens i...]
devaient obligatoirement être membres du Parti, entendez par là: du seul parti
représentant le pays. Et puis tous les membres devaient, obligatoirement, avoir la
même opinion, le même jugement sur les choses de la vie publique ou privée dont
il pouvait être question, non seulement au cours des réunions du parti, mais même
en dehors de celles-ci. (p. 74)
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Fustiger la dynamique aléatoire de l’idéologie du parti unique devient
de plus en plus la priorité des romanciers des années 1990 pour chanter à
l’unisson les attentes populaires de ce déclenchement du multipartisme. Le
portrait de l’homme politique en lutte se présente comme un héros audacieux
ayant pris conscience des changements tous azimuts que connaît cette
Afrique en mutations. Dans Le Ministre et le Griot, le personnage de Demba
Diabaté est présenté
comme un de ces hommes qui ont compris, indiscutablement avant beaucoup
d’autres, que ce qu’il faut pour l’Afrique aujourd’hui, ce ne sont pas des partis
uniques destinés à asseoir et à protéger des régimes au pouvoir, mais des Africains
courageux au travail, et capables de mettre toute leur énergie, toute leur
intelligence, au service du développement économique et social du continent dans
son ensemble. Développement économique et social qui, seul, peut assurer
l’installation définitive de la démocratie dans chacun de nos pays. (Bebey, p. 76)

A travers ce processus de mobilisation de la masse, la prédétermination du
peuple africain comme cible impose des comportements spécifiques au
romancier dont l’œuvre se présente sous forme d’une réponse aux besoins de
son peuple, une population, comme le dit le narrateur dans Kin-lajoie, kin-lu
folie, ‘réduite à se terrer endessous du lit, une population dont les doléances,
les aspirations pour un rien de bien-être, revenait chaque année dans les
prévisions. Sans traduction sur le terrain’ (Ngoye, p. 3). La nouvelle tâche du
romancier est de donner l’audience aux opprimés pour revendiquer leur place
au soleil et le premier signe de contestation est l’explosion de la parole qui,
souvent, traduit le défoulement du peuple, après une longue période de silence
et de fnistration. Le constat du narrateur dans Le Ministre est que, tout compte
fait, ‘à présent, les langues se délient, plus longues les unes que les autres,
car chacun sait qu’en plein air les murs n’ont point d’oreilles’ (Bebey, p. 11).
La confiscation du droit à la parole cède la place au discours de dévoilement
et le pouvoir autocratique est exposé dans le roman dans toute sa nudité. Par
voies de conséquence, en dehors de la presse gouvernementale, se créent les
journaux privés pour véhiculer la nouvelle idéologie porteuse d’espoir dyun
avenir politique véritablement démocratique:
II eut Debout l’Afrique, le premier à paraître, dont la faveur donna lieu à des
émeutes, tant chacun désirait l’avoir entre les mains; il eut Liberté, Liberté ...qui
ft!t !e premier & &oquer puh!iquement la fertune nn-aree i l’etrmger pzr !es
dirigeants politiques, et ceux de l’administration, et en particulier par le chef de
I’Etat. II eut i ’AfiiqueLibération [...]. I1 eut Le Provocateur, possesseur d’un atout
diabolique en la personne d’un dessinateur de génie, bientôt spécialisé dans les
caricatures du Chef de I’Etat, dont le public prit l’habitude de se régaler. II eut
Jeunesse Joyeuse. (Bebey, pp. 95-97)
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Cette floraison de journaux dans le roman semble traduire la réalité politique
du continent dès son engagement au système pluraliste des années 1990, une
période qui a été marquée par la naissance de beaucoup de journaux agissant
comme porte-parole de l’opposition longtemps muselée et dont le seul
but était de déclencher une guerre médiatique pour challenger le tissu de
mensonge qui a caractérisé ies régimes du parti unique et huilé par les médias
étatiques. (Pour ce qui concerne la floraison et la force du paysage
médiatique issu des renouveaux démocratiques, l’on peut prendre l’exemple
de la presse camérounaise privée des années 1990 et le rôle qu’elle a joué
au service de l’opposition: lire le texte intitulé ‘1990-1993.. .un débat
improvisé’ de Philippe Bissek.) Au moment où ‘dans les discours, à la
télévision, à ia radio, dans ies journaux, tous contrôlés alors par ie
gouvernement’ on ne parie que de l’authenticité, de l’unité nationale, de la
libéralisation et du développement, 1’opposition, de son côté, cherche les
voies et moyens pour se doter d’un canal de communication efficace, capable
de mobiliser la masse vers une délégitimation publique des autoritarismes par
le biais d’une critique acerbe (Bebey, p. 58). Ce déchaînement nationaliste
est poussé à outrance par la perte d’illusion devant le désastre qui caractérise
l’égoïsme des dirigeants. De ce fait, Alphonse, l’un des syndicalistes,
s’interroge: ‘N’y a-t-il pas de motif de se sentir en désaccord avec cette
société ébranlée, défaite, dans laquelle seuls peuvent être privilégiés les
ministres et les députés ?’ (M’Fouilou, 1991, p. 15). Sinon, comme le dit un
ancien militaire recalé au grade de sergent de l’armée suite à son refus de
soumission à ia volonté criminelle de son chef hiérarchique, ce serait une
nonchalance impardonnable si on continuait à se résigner devant la situation
où ‘la vérité comme la justice sont écrasées sous ia botte de quelques
galonnés, appuyés par une certaine presse immonde, défendus par toute la
fripouille du pays, soutenus par l’odieux tribalisme (M’Fouilou, 1997, p.
178). Tout bien considéré, il est grand temps de changer le système politique.
A cet effet, le candidat président devant gérer la transition dans Vent d’espoir
sur Brazzaville propose ce qu’il entend par changement:
On peut tout changer, seulement voilà, il s’agit de s’entendre sur ce qu’on appelle
‘changement’. Si on entend par là, les prolongements politiques et sociaux du
gouvernement précédent, ce n’est pas la peine. Quand je parle de changement,
j’entends une action afin de sortir le pays de l’état où il se trouve et aider les
différents peuples qui composent sa population à prendre confiance, défricher les
sentiers de la construction, de la concorde, du développement économique et
social. (M’Fouilou, 1991, pp. 197-98)

Ce sont, en effet, les systèmes politiques qui doivent subir des
métamorphoses complètes en vue d’occasionner des mutations sociales
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palpables en faveur du peuple. Dans le cas contraire, le changement de
personnes intronisées sous un même système du monopartisme ne veut
absolument rien dire, tel que l’affirme le héros Maky Shimatu à son ami Jo
Kan. ‘Ça ne change rien au fond puisque tout ‘zed’ adhère au parti dès le
sein de sa mère. Qu’on ait un pied dedans, un autre dehors, on vogue
toujours dans la même galère à la dérive’ (Ngoye, Kin,p. 20). (Selon la note
du romancier, ‘zed’ veut dire zaïrois dans le langage des jeunes.) Cette
adhésion au parti par naissance a été, de tout temps, vivement critiquée par
les acteurs politiques zaïrois à l’encontre du Mouvement Populaire de la
Révolution fondé par Mobutu. Le groupe de parlementaire dira: ‘Tout en se
voulant un PARTI démocratique, le premier acte posé par le MPR fut de
méconnaître au peuple des droits naturels les plus élémentaires: le libre choix.
Le MPR est un parti qui recrute ses membres par la force. Un de ses slogans
de base traduit ce caractère coercitif: “que vous le vouliez ou non, vous êtes
du MPR’ ’(Pandanjila et al., p. 99).
A travers ce processus de changement, le romancier donne la parole
au mobilisateur qui doit porter le flambeau de la libération. Dans L ’Histoire
dufou, Mongo Beti met en scène le personnage dont le rôle de coordinateur
de l’action syndicale au service du changement de l’ordre politique doit au
départ faire voir les prémisses des orientations de l’avenir des résultats
escomptés. Cette tâche de transgresser le comportement social exigé par les
tenants du pouvoir ne devrait être assumée que par un homme de grande
audace, capable de dérouter la lucidité et l’inflexibilité des dictateurs. Dès
le début des revendications, ce syndicaliste intrépide se présente comme un
homme dont
sa rare intégrité, tranchant sur ia corruption ambiante, vouait déjà à l’idolâtrie sans
cesse grandissante de ses compatriotes, avant d’en faire bientôt ie seul dirigeant
de l’opposition capable de jeter la panique dans l’entourage du dictateur et la
perplexité chez ses protecteurs étrangers. (p. 207)

Le probleme du laademhip est dnnc cnnsidbté wmme cqital p u r la mohilidon
de la masse, puisque l’unité populaire est perçue comme l’arme magique
susceptible de semer la panique dans les rangs de l’entourage du Guide et prendre
au dépourvu toutes les stratégies éventuelles mises en place par l’ancienne
métropole pour soutenir les régimes en place à des fins d’intérêts.

En effet, le soutien étranger aux pouvoirs africains a été considéré
comme un handicap à l’alternance politique. Toute tentative de revendication
démocratique était souvent considérée comme une subversion et était écrasée
par l’ancienne puissance coloniale au nom des accords de défense signés à
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partir des indépendances. Conscients de la présence de cette protection, les
dirigeants ont toute une latitude de se débarrasser des opposants par de
multiples accusations. Sur ce point, Tchidjo écrit:
Les Dirigeants voient les complots partout; toute protestation, tout comportement
jugé non conforme est pris pour une atteinte à la Sûreté de I’Etat, alors qu’en fait
il s’agit de défendre les voleurs. Leur peur ne vient pas seulement de leurs
concitoyens; les receleurs internationaux qui se chargent de garder et de gérer ces
magots entretiennent autour de leurs voleurs la peur, pour d’une part les tenir sous
leur emprise et d’autre part profiter tranquillement de ces vols; d’où la protection
des plus véreux par des services de Sécurité dont le coût exorbitant incite encore
à plus de vol et finit de ruiner le pays. (Tchidjo, p. 21 i)

A la lecture de ce texte, le roman semble affirmer que tout changement
politique en Afrique doit avoir la bénédiction de l’assentiment des puissances
coloniales. A travers sa politique étrangère de la consolidation de sa présence
extérieure, la France a opté pour le maintien d’une force militaire dans les
anciennes colonies. La mise en place d’un réseau d’accords de coopération a
occasionné la présence très imposante en Afrique francophone de l’armée
française. (Selon Adda et Smouts, certains pays africains sont liés à la France
par des accords de défense qui résultent en un déploiement de façon
permanente des troupes françaises dans les pays africains. C’est le cas des
garnisons déployées au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Gabon et à Djibouti alors
que des forces semi-permanentes qui opèrent par rotation sont déployées en
République Centrafiicaine. Pour des lectures complémentaires au sujet de cette
coopération, l’on pourra consulter également Jean-Paul Gourévitch.)
Vers 1962, ‘Vingt-cinq États africains [avaient avec la France] des
accords d’assistance militaire et technique prévoyant l’entraînement des
oficiers, une assistance à la formation des armées nationales et la livraison
d’équipement militaire’(Adda et Smouts, p. 14). De tels accords militaires ont
fait de l’armée française une force impérative à la sécurité des Etats africains.
Jacques Adda et Marie-Claude Smouts constatent qu’en fait
à la différence de la Grande-Bretagne, qui a situé ses rapports avec ses anciennes
colonies dans un cadre plus lâche (le Commonwealth), mais aussi plus conforme
à la pratique normale de relations d’Etat à Etat, la France s’est ainsi constitué une
zone d’influence au sens noble du terme: elle pèse sur l’évolution économique et
politique de l’Afrique occidentale et centrale. (Adda et Smouts, p. 12)

En s’imposant comme garant de la sécurité en Afrique subsaharienne, la
France pourrait intervenir militairement pour régler tout conflit. Selon Adda
et Smouts:
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le recours à l’assistance militaire de la France est devenu une pratique dont il est
difficile aux partenaires d’envisager l’abandon. La politique de coopération
militaire a donné à la France une influence déterminante sur la capacité de la
plupart des armées africaines francophones. La présence d’officiers français à des
postes de conseillers techniques dans ces armées, l’instruction et l’entraînement en
France d’un grand nombre d’officiers africains, la fourniture par la France des
armes et d’équipements, la pratique des manœuvres conjointes, tout cela a créé une
situation de dépendance telle que les Etats africains considèrent comme normal de
se tourner vers la France lorsqu’ils ont besoin d’une aide militaire, ce qui accentue
d’autant l’aspect de ‘chasse gardée’ de la région. Par ailleurs, la présence de forces
françaises pennanentes sur le territoire constitue une donnée de la vie politique
interne de plusieurs Etats africains. (Adda et Smouts, p. 15)

Puisque toutes les fois que l’instabilité s’annonçait sur le continent, les
gouvernements en place sollicitaient toujours l’intervention de la France pour
régler les différends, la survie des régimes postcoioniaux dépendait de la
clémence de l’armée française. Partant, dans un cas comme dans l’autre, cette
intervention a suscité des réactions diverses, dont la plupart ont été qualifiées
d’ingérence pour protéger les dictateurs africains. Cette dépendance n’a pas
manqué d’être dénoncée par ies opposants aux régimes, qui trouvaient là la
récurrence du néocolonialisme. (C’est le cas de l’attitude manifestée par ia
France à l’égard du pouvoir dictatorial du président Mobutu qu’elle a protégé
et défendu au niveau international jusqu’à ia mort de ce Maréchal.) C’est de
ce fait que le personnage du roman Vent d’espoir sur Brazzaville ne cache pas
ses inquiétudes au sujet de ia possibilité de l’intervention de l’armée française
pour mettre fm à la grève qui réclamait la démission du chef de ]’Etat: ‘Derrière
le régime Youlou, il y a la France et derrière la France il y a l’armée, [...]. Je
crains beaucoup que nous ne prenions des risques inutiles’ (M’Fouilou, 1991,
p. 34). (Fulbert Yulu fut le premier président du Congo et président fondateur
de l’Union de Défense des intérêts Africains, parti vainqueur des élections de
l’indépendance congolaise. D’autres concurrents politiques furent Jacques
Opangault à la tête du Mouvement Socialiste Africain et Félix Chikaya,
délégué par le Parti Progressiste Congolais.) Dans un cas comme dans l’autre,
d’autres puissances qui n’ont pourtant pas colonisé l’Afrique sont citées
comme pierre angulaire de diverses dictatures qu’a connues l’Afrique. C’est
le cas par exemple de l’Israël dont le rôle militaire joué en faveur des régimes
issus des indépendances est évalué comme une bête noire dans ies tentatives
de revendications démocratiques. Le narrateur dans L ’histoire du fou fait
remarquer que ia garde rapprochée de presque tous ies chefs d’Etat africains
était formée
de gorilles israéliens, un régiment d’élites, commandée par son fils aìné et
considéré comme la garde présidentielle, occupait la capitale en permanence; un
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troisième glacis était constitué de parachutistes, unité d’intervention rapide, basée
non loin du village natal du chef de I’Etat, qui s’était en outre doté d’un embryon
d’aviation fourni, équipage et maintenance compris, par l’ancienne métropole
utilisant Israël comme paravent. (Beti, p. 201)

Au-delà de ce texte de fiction, la France a été donc accusée à plus d’une fois
d’avoir fait du régime postcolonial africain un pont nécessaire et inévitable
pour servir ses propres intérêts selon l’idéologie du Général De Gaulle.(La
fameuse phrase ‘La France n’a point d’ami, elle n’a que des intérêts’
prononcée par le Général De Gaulle a été, de tout temps, au centre des débats
au sujet de la détermination des relations entre la France et ses partenaires
du Tiers-monde. Elle a été perçue comme l’incarnation de l’idéologie
politique du partenariat chez De Gaulle et a été prise pour une pierre
angulaire des principes stratégiques de la politique française de coopération.)
En effet, si le romancier fait savoir dans la fiction que ‘le pouvoir du chef
de I’Etat était apparemment devenu une citadelle, en tout cas hors d’atteinte
d’une insurrection populaire’, (Beti, L ’Histoire,p. 201) les critiques de tout
bord ne manquent pas d’affirmer que certaines grandes puissances ont joué
le bouclier en faveur des régimes à parti unique qui avaient fait du peuple
de véritables parias.(L’on pourra lire, à cet effet, l’œuvre de Bernard
Hadjadj .)
Cependant, il est à remarquer que, eu égard à l’aggravation de la
situation politique qui se détériorait au grand jout jusqu’au paroxysme du
seuil de la tolérance, la France a changé sa politique de coopération avec son
pré carré de l’Afrique francophone et a donné l’audience aux forces du
changement. En faisant référence à la politique de conditionnalité imposée
par le sommet de La Baule, la Banque mondiale et le Fond Monétaire
International, le roman L ’Histoire du fou accorde le déclenchement du
multipartisme des années 1990 à l’œuvre de la pression française:
Sur les conseils de l’ancienne métropole, qui jouait habilement sur plusieurs
claviers, le Chef de I’Etat décréta, du bout des lèvres, la liberté des partis et de la
presse. Dans le fait, il était en proie à la panique, et reprenait de la main gauche
ce qu’il était contraint de céder de la main droite. Les partis se formèrent, furent
reconnus, mais ne purent tenir de réunions publiques, ni manifester sans risque
dans la rue, le gouvernement inventant chaque fois un nouveau prétexte pour les
museler. (Beti, p. 179)

A côté de ce changement d’attitude de ia part de la puissance coloniale visà-vis de son partenariat avec les régimes dictatoriaux, l’intervention des
bayeurs de fonds s’avère comme un coup fatal pour assommer les derniers
efforts de l’autoritarisme. Ce soutien aux efforts démocratiques des nouveaux
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acteurs politiques éventuels n’a pas échappé au regard analytique du
romancier. Dans L ’Histoiredufou, Mongo Beti écrit:
Le Fond Monétaire International et la Banque mondiale firent parallèlement
pression sur le chef de I’Etat pour qu’il mette fin à la corruption, au gaspillage et
à l’évasion frauduleuse des capitaux. On lui suggérait avec insistance l’entrée dans
le gouvernement d’hommes intègres et compétents, au lieu des membres de sa
famille qui encombraient ies ministères dont ils traitaient les caisses comme leurs
cassettes personnelles. (pp. 178-179)

Le roman met alors en scène un Guide incapable de se guider, dépourvu du
soutien d’un partenaire sur lequel il comptait acquérir toutes les garanties de
faire asseoir son autorité et régner sous un régime du pouvoir sans partage,
la clique des dirigeants véreux s’attaque à quiconque voudrait qu’il y ait
changement de comportement dans la gestion du pays, y compris son tuteur
d’hier qu’est ia France. En s’adressant à l’assemblée après l’assaut des jeunes
cambrioleurs mécontents et décidés à tout casser dans la tentative d’initier
un mouvement de désobéissance civile à Kinshasa visant à mettre fin à la
dictature issue du monopartisme, ie colonel-commandant de la ville déclare,
dans le roman de Ngoye:
Notre capitale ne tombera pas sous la coupe d’une poignée de forbans manipulés
de l’extérieur. Nous avons en effet des raisons de croire que des puissances jalouses
de ia stabilité du régime, des puissances qui prennent ombrage de l’image de
marque que le Guide s’est forgée à travers le monde, se cache derrière ce gang.
(Ngoye, P. 128)

Face à ce tumulte politique qui caractérise ies revendications
démocratiques dans le roman, les dictateurs ont tenté en vain de bloquer le
vent démocratique qui soufflait des quatre coins de l’horizon mais peine
perdue, car ‘la vie bouillait. Elle apportait à chacun quelque chose de
nouveau. On parlait du gouvernement, du régime’ et de sa gestion du pays
sans aucune complaisance (M’Fouilou, Vent, p. 86). La révolte qui s’annonce
est sans recul. Le constat du narrateur dans Kin-Zujoie est sans équivoque
quant à i‘avenir Ou parti unique. Pius jamais ies Aiiicains
ne participeraient aux ‘marches de soutien du Guide’, ni aux ‘marches aux
flambeaux’, encore moins aux ‘marches de protestation’ orchestrées contre des
ennemis en orbite loin des tropiques. Désormais, le parti trouverait un front du
refus sur sa route. (Wgoye, p. 3ój

En voulant étouffer les vives réactions face au courant de ia démocratie, les
discours romanesques des dictateurs donnent pius de crédits à la révolte au sein
de ia masse: ‘Des troubles politiques éclatèrent dans une province de l’Ouest
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maritime. I1 fallut y faire face à un parti qui, défiant témérairement les
interdictions et enfreignant les tabous, lançait dans les nies les fouies de
militants fanatisés’(Beti, p. 178). Le problème s’aggrave lorsque l’écho de ia
politique de conditionnalité est entendu par les voisins suscitant des réactions
mitigées face à l’agonie des dictatures postcoloniales: ‘L’ébullition dans les
autres Républiques africaines naguère colonisées par l’ancienne métropole
aurait pourtant dû ôter les dernières illusions. Le malheur n’arrive qu’aux
autres, c’est bien connu (Beti, L ’Histoire,p. 178).(Il s’agit notamment de la
Zambie avec le départ imminent de K.Kaunda après 27 ans de pouvoir et
l’Afrique du Sud avec la victoire de N. Mandela contre l’apartheid.) L’étau
se serre davantage avec la pression de différentes organisations épaulées par
le soutien de la communauté internationale. Tous les bobards visant à détourner
le vrai problème en accusant tout le monde n’a pius d’audience au sein de la
population, puisque les graines des revendications démocratiques ont été déjà
semées et la marche-arrière vers le silence s’avère dificile, voire impossible.
Ce rythme d’accélérations des événements dans la fiction suit le cours normal
de la politique africaine à la charnière entre l’autoritarisme et ia politique de
conditionnalité perçue par ies dictateurs comme pur diktat de l’ingérence
étrangère. Le roman retrace donc cet itinéraire historique au modèle du
mimétisme discursif. C’est ainsi que, dans L ’Histoiredufou, Beti nous présente
une situation de l’agonie de ia dictature dont les configurations discursives
reprennent ies étapes observables dans le paysage politique de l’Afrique à
l’aube du vingt et unième siècle: ‘Chacun pressentait maintenant que le destin
du dictateur, instrument d’un monde présomptueux, dont il incamait si bien
l’aveugle entêtement et déshumanisation, était de se fracasser un jour contre
le mur’ (Beti, p. 188). Seule l’alternance politique reste ie refrain de multiples
débats chez ies actants politiquement engagés. S’adressant au Croqueur de
cacahuètes, le personnage connu sous le nom de Parieur est convaincu qu’en
définitive le seul moyen qui s’avère impératif et susceptible de catalyser un
changement radical en vue d’éviter la gabegie, ia corruption, la concüssion et
autres mots dont soufñ-e la société est de ‘détruire le parti unique. A ia place,
installer le multipartisme’, car ce que l’on vit aujourd’hui, c’est le résultat de
la nonchalance séculaire, c’est ia ‘capitulation dyhier qui l’a préparé’
(M’Fouilou, 1995, pp. 25-26).
Parler de ce vent qui souffle le multipartisme et entraîne dans ses
trousses la cataracte d’adhésion populaire à la volonté de démolir les piliers
du système des partis uniques nécessite déterminer préalablement la façon
dont le concept de démocratie a été perçu par certains Africains qui l’ont
attrapé à la volée en tant qu’une arme magique susceptible de faire asseoir
la justice et la concorde nationale par un simple ralliement à la cause de ia
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pluralité politique. Si, au départ, tout le monde dans le roman est convaincu
que ‘la démocratie est la condition de la justice’ (Nganang, p. 166), certains
personnages ayant le rôle d’acteurs politiques pensent, au contraire, que
d’autres préalables sont nécessaires. Pour Meka, la ‘justice devait être faite
avant que la paix soit; il disait que les méchants devaient être punis pour
leurs crimes avant même que 1,011puisse penser à démocratiser quoi que ce
soit (Nganang, p. 166).
Le concept de démocratie est, au départ, prêché par les personnages
mobilisateurs qui en font leur as salutaire entouré d’une rhétorique pleine de
mythe dans le jeu de la propagande politique. Dans La Promesse desfleurs,
le personnage de
Beauregard disait que la démocratie nous sortirait de la pauvreté, qu’elle ferait
bouger les montagnes, passer notre quartier de vallée en amont, et même
ressusciterait nos morts. II disait que la dé-mo-cra-tie était la solution à tous nos
problèmes, qu’elle nous guérirait de toutes nos maladies, et même du sida; il disait
qu’elle nous guérirait des plaies, de toutes nos souffrances et qu’il suffirait de se
battre pour elle pour aller au paradis: la dé-mo-cra-tie nous apporte la richesse !
(Nganang, p. 163)

De telles illusions autour du concept de démocratie qui, dès le début
du déclenchement du multipartisme, font de certains représentants de
l’opposition des messies, vont renforcer la mobilisation de la population, unie
pour un avenir paradisiaque. Les chimères dont regorge ce concept et huilées
par certains opportunistes politiques seront à la base de multiples
tâtonnements idéologiques qui seront marqués par plusieurs tribulations
quant à la détermination des partis politiques auxquels le peuple va adhérer,
à la spécification des stratégies efficaces de lutte au choix du meilleur
leadership. Le héros Soumi’nga donne les raisons de son adhésion et de celle
de ses compagnons de misère au parti d’opposition. En faisant la publicité
de son parti politique, Beauregard dit son parti a déjà des bases solides au
sein de la population et sur l’étendue du territoire national même si la
+lévisio- lIc> meiì:ioiinc, ciì aucifi cas, s ~ f enistiert~e:
i
11

“0

Nous croyions à ce que Beauregard disait à propos du parti qu’il représentait parmi
nous parce que la télévision ne parlait de toutes les façons, jamais de partis de
l’opposition, et laissait courir notre imagination [...I Nous avions déjà cessé de
croire en !a vkritk dc jeiima! !k!évist, muis manquicns de sûürces d’infûmLa:iuns
crédibles [...] Nous accordions un certain crédit à la dé-mo-cra-tie de Beauregard,
parce qu’elle devrait, selon les propos de notre ami, obliger le gouvernement qui,
depuis toujours nous avait mis hors-jeu, à rendre compte de l’hypothèse qu’il avait
placé sur notre avenir. Nous croyions à la démocratie qui ferait se précipiter le
new-new, qui accélérerait l’histoire. (Nganang, pp. 163-164)
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Ici l’entreprise de la censure est passée au crible puisque, à forcer de museler
le peuple, à force de cultiver le mensonge et d’entretenir le contrôle policier
sur les médias imprimés et électroniques de I’Etat, on assiste au triomphe des
rumeurs et à la banalisation de tout discours politique des dirigeants qui, ipso
facto, acquiert le statut d’invraisemblance et d’élucubration à des fins
politiciennes. Avec la relance des activités du multipartisme, rien ne sera
comme avant. Dans La Promesse desfleurs, Soumi’nga fait le bilan de la
démocratie quant à l’acquisition du droit à la parole:
Nous parlions maintenant beaucoup plus de politique que nous ne le faisions
auparavant. Et nous n’étions pas les seuls. Toutes nos populations s’étaient jetées
sur les journaux avec appétit, nous étions tous soudain friands d’actualité, et ceux
qui avaient des postes de radio avec autre chose qu’FM94 voyaient aux heures des
informations accourir vers eux une foule nombreuse. (Nganang, p. i 60)

Partant, la politique de transgression et de contestation prend les assises par
le rejet du parti unique qui cède la place au processus du pluralisme politique.
Par cette négation de la politique du système politique à parti unique,
le roman des années 1990 se présente comme une matrice de faits de
témoignage. L’engagement politique dans la poétique romanesque se décèle
par le biais de l’analyse de ‘Z’entourdu texte’ qui tient compte du caractère
itératif des références réelles empruntées au tableau africain, en général, et
national, en particulier (Robin, p. 99). Le romancier africain se dépouille du
statut qui se limiterait au simple rôle de ménestrel qui se sert de l’illusion
d’immanence de la logique langagière pour exhiber la rhétorique à travers
des histoires invraisemblables racontées à des fins esthétiques. I1 se définit
comme l’homme social qui partage l’histoire avec ses contemporains et qui
n’est pas à l’abri des caprices de son espace, de son temps et de ses
contemporains. A ce sujet, Dominique M’Fouilou a le même point de vue
lorsqu’il exprime ses inquiétudes quant à ia valeur de vérité de son roman
qui risque d’être minimisée par le caractère fictionnel du genre romanesque.
Convaincu qu’il a le statut d’informateur de sa société, M’Fouilou se pose
des questions, à travers une note d’épigraphe, de savoir quelles sont les voies
les plus sûres à emprunter pour mieux partager avec le lecteur de son roman
l’expérience de son propre pays:
Peut-être est-ce ma façon de le raconter qui donne à ce récit un ton de mensonge.
Et cependant j’essaie loyalement de ne pas céder à la complaisance où, j e
comprends bien, m’entraîne le plaisir d’écrire cette histoire si simple et si vraie,
et qui s’impose de plus en plus à l’évidence depuis que j e me suis permis de
regarder en profondeur l’histoire de mon pays. (M’Fouilou, 1995, p. 7)
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Par cette volonté de vouloir faire établir une relation immédiate entre le récit
de fiction et la réalité sociale et historique du Congo, M’Fouilou pense à son
lecteur et aux impressions qu’il pourrait avoir à la simple lecture de son
roman. En vue d’éviter que ce dernier soit perçu comme pure fiction, il fait
appel à un modèle de narration capable de réduire l’écart de lisibilité entre
le fictif et le social en multipliant des références historiques et onomastiques
du Congo.
Par ailleurs, la façon dont certains discours romanesques africains des
années 1990 organisent leur structure événementielle aux péripéties qui
incarnent un modèle de narration semblable au reportage journalistique invite
le récepteur à déterminer un mode de lecture capable d’entretenir son
adhésion à certaines inscriptions romanesques, en l’occurrence idéologiques.
Crosman souligne que la façon de narrer est le moyen privilégié qui renforce
la relation entre le fait social ou historique et la fiction romanesque que
l’auteur traite de la même manière, établit entre eux des liens logiques ou nous
fournit, par un procédé de rationalisation, des explications. Elle construit ainsi un
monde cohérent de sorte que le lecteur ne fait plus le partage entre la
documentation historique et l’invention romanesque. (Crosman, p. 77)

Ce ralliement à l’engagement médiatisé par le texte de fiction mais perçu
comme fait social est appelé par le jeu référentiel de la structure narrative
du roman. Au sujet de l’engagement du roman, le point de vue d’Inge
Crosman me semble sans équivoque quant à la cohabitation aisée du réel
avec le fictif dans une œuvre à caractère générique imaginaire. Pour lui, ce
qu’il faut remarquer cyest la particularité de représentations référentielles
‘dans un roman où le discours du récit nous donne une histoire cohérente,
et où cette cohérence est renforcée par l’intervention dyautres systèmes
référentiels, par exemple un discours idéologique qui donne au roman ses
coordonnées historiques et sociales’ (Crosman, p. 76). Le héros de L a
Promesse desfleurs, qui agit comme le porte-parole du romancier, partage
cette idée avec :es cí-itiqües de :a so~io:ûgiede :a :eciUïe 5 :’&gardde la
perception du lecteur dans l’activité de création romanesque. En invitant le
lecteur à interpréter intelligemment la fiction pour y associer des
correspondances sociales, ce personnage déclare:
J’avais donné des titres à tous mes chapitres parce que j e voulais que le lecteur
prenne une certaine distance par rapport à ce qu’il lirait. Je voulais qu’il réfléchisse
en lisant. Je ne voulais pas d’un lecteur gourmand qui mange sans faire attention
aux arrêtes de poisson dont j’avais parsemé la forme de mon roman. (Nganang,
pp. 28-29)
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Par cette lecture qui se chevauche sur différents cadres référentiels, le lecteur
est, d’une part, ‘inscrit dans le texte et, d’autre part, c’est lui qui apporte à
la lecture tout un réseau de souvenirs culturels et textuels’ (Crosman, p. 80).
La narration organisée de ce modèle, en suivant la logique des actions autour
des personnages selon la dialectique historique fait du roman afiicain un
conglomérat d’idéologies individuelles ou collectives que l’on pourrait
rebaptiser indices d’engagement politique du romancier afiicain.
I1 est à souligner que la prise en compte du lecteur dans le projet de
création romanesque introduit dans la poétique romanesque un paramètre
important qui est celui d’intérêt d’écrire et celui de lire. Alain Viala abonde
dans ce sens lorsqu’il écrit: ‘la relation de l’œuvre avec ses lecteurs pouvait
s’analyser comme un dispositif d’anticipations croisées. L’auteur, en
rédigeant, escompte des profits qu’il pourra trouver à être lu [...] et le lecteur,
pour sa part, espère un escompte sur les bénéfices qu’il peut y avoir à lire
(distraction, instruction) et à avoir lu’ (Viala, p. 10). C’est à travers ces
contraintes que le romancier africain tend à se lier à l’actualité nationale, de
sous-région, de la région, voire du continent. La création de l’univers
romanesque devient, à cet effet, la représentation d’un monde hypothétique
aux faits dont ‘différentes versions ou descriptions remplissent une fonction
référentielle’ qui enjambent les faits sociaux (Crosman, p. 71). Partant, le
romancier africain est perçu comme un vecteur qui, au-delà de l’activité
singulière de création individuelle, s’assigne la tâche de manipulateur
d’indices de représentations sociales. Dans plusieurs cas, le romancier
africain se sert de la fiction pour peindre la société. Du roman à l’histoire,
le ‘mouvement référentiel vers l’extérieur est renforcé par une série
d’allusions à une connaissance commune et partagée’, comme l’affirme Inge
Crosman (p. 78). A la fois omniprésent et omniscient, le romancier fait une
peinture sociale, de l’espace mondain au palais, du déjà connu au secret
professionnel, le nouveau roman engagé informe sans biaiser. C’est de cette
manière qu’en faisant référence à l’état pitoyable dans lequel se trouvent les
services de santé au Zaïre de Mobutu, Le Doyen marri accorde la parole à
l’infirmière Mama Kivouno pour peindre, sans complaisance, l’agonie du
service de la santé. Dans cet état chaotique, l’infirmière dit au Dr Sadio
Mobali :
Même le gardien de la morgue peut pratiquer une césarienne. Inciser les bubons?
Presque enfantin. Nous connaissons des problèmes énormes. Pas de médicaments,
pas d’instruments de travail. Vous croyez ? Comment vivrons-nous en dehors de
cette fondrière ? La nuit ? Les malades apportent des lampes-tempêtes et nous
gratifient d’un peu de pétrole. De l’huile de palme. Le courant électrique est
inconnu depuis des siècles. (Nkashama, pp. 184-85)
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Ce discours qui réduit au maximum l’écart de lisibilité entre ia fiction et la
réalité sociale est, à mon avis, un signe incontestable des mutations
esthétiques que traverse ce genre littéraire en Afrique. De là, la liaison entre
la poétique romanesque, c’est-à-dire la littéralité du roman, et l’expression
idéologique se métamorphose, sans nul doute, en une relation mimétique qui
s’incarne fidèlement dans le réel. Les personnages sont engagés dans une
quête au service d’une pratique ou d’un comportement social selon
l’idéologie déterminée et qui est susceptible d’être soumise à une
interprétation éventuelle et, de ce fait, génère diverses opinions issues d’un
savoir social, historique et politique partagé. Dans ce cas de figure, le
reportage d’un savoir partagé incite le romancier à prendre fermement parti
et à transmettre une idéologie ou un modèle de comportement à travers
différentes péripéties des actants. C’est pour cette raison que la lecture
politique du roman africain n’a cessé de contraindre les artistes à l’exil et
les relations entre les écrivains et les politiciens ont toujours été marquées
par des jeux de cache-cache, tel que le souligne le personnage de Sandra dans
La Promesse desfleurs. En transmettant le message de son amant proche du
régime, eile essaie d’informer son frère qu’écrire sur les problèmes sociaux
veut dire attaquer le chef suprême du pays et, par voie de conséquence, opter
pour l’arrestation, la torture, voire la mort. Sandra est convaincue que ‘le
pays est en train de bouger, et les hommes politiques n’aiment pas trop les
écrivains’ (Nganang, p. 1 18).
Définie comme un pattern de littéralité, la poétique du roman afiicain
peut, à ce niveau, s’analyser en terme de structure qui lie l’œuvre aux
conditions de création et de réception, c’est-à-dire qui prend en considération
la relation implicite existant entre l’auteur, le roman et le lecteur. En étudiant
cette relation d’interactivité qui marque le processus d’échanges, de
I’encodage au décodage du message dans le discours romanesque, Inge
Crosman conclut que la poétique du roman est
basée sur deux structures d’échanges: d’une part, l’interaction entre texte et lecteur
aii mnment de la lecture, d’autre part, l’échange qui avait été déjh prévii danr le
texte même au moment de sa première genèse. I1 s’agit de l’image du lecteur que
le romancier a en vue quand il rédige son œuvre. (Crosman, p. 70)

Le roman africain qui fait l’objet de cette étude se présente à ce niveau
comme un !ku de rendez-vous de !a fiction et des savoirs nr4wppos6s
antérieurs à sa création. L’activité de lecture devient, ipso facto, l’entrée en
dialogue avec les structures d’échanges susdites. Le mariage entre ie textuel
et le social qui est un fait de lecture souvent préconçu au moment même de
l’élaboration du projet d’écrire exige une prise de parti de la part du lecteur.
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Pour ce faire, ie romancier africain politiquement engagé élabore son projet
d’écrire en pensant au moyen de re-dynamiser la volonté d’adhésion à son
idéologie politique, à son engagement. La première cause à défendre devient,
à la fin du compte, les intérêts du peuple asservi. A cet effet, Alain Patrice
Nganang écrit, en prenant son pays comme exemple de dictature par
excellence et en accusant ses compatriotes d’avoir été au service d’une
résignation naïve face au destin tragique du peuple camerounais: ‘lancinante,
mais vraiment lancinante est cette voix qui, en dehors de nombreuses
questions dans notre dos, nous rappelle notre mauvaise conscience d’être
l’arrière-train de la vie, d’être les papiers hygiéniques du Cameroun’ (La
Promesse desfleurs, p. 14). Le roman africain de ia décennie des années
1990 est, en définitive, l’expression d’un véritable refus du musellement: le
romancier informe, accuse, s’accuse, se révolte et son discours romanesque
emprunte la logique historique pour s’incarner dans le réel d’une lecture
socio-politique.
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