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RESUME 

Le présent travail réévalue la conception baudelairienne de la modernité à partir du 

roman Shaba deux, de V.Y. Mudimbe. Il dresse d'abord le portrait de l'écrivain. Coupé tôt 

de ses parents, Mudimbe est pris en charge par les bénédictins où il passe son temps à 

prier et à lire. Il devient moine au Rwanda, quitte les ordres, va continuer ses études à 

l'Université Lovanium à Léopoldville. Puis, il s'envole en Belgique où il termine un 

doctorat en Philologie romane. À son retour au Congo, Valentin Mudimbe assume des 

fonctions importantes au sein de l'Université de Lubumbashi, et il crée les Éditions du 

Mont noir, pour promouvoir les lettres congolaises. Il y publie son premier recueil de 

poèmes, Déchirures. Intellectuel total, Mudimbe s'engage également dans le roman et 

l'essai. 

Le second chapitre analyse Shaba deux en relation avec la modernité. Celle-ci peut 

se comprendre comme une expérience de la singularité de l'écrivain, tantôt cédant la 

prééminence aux mots, tantôt déréglant le sens. La modernité, pour Baudelaire, est cette 

irréductibilité de l'objet d'art à la fois à la beauté absolue et à la représentation contingente 

du monde. 

En fait, Shaba deux se caractérise essentiellement par l'hybridation générique qui 

fait coexister, à l'intérieur du roman, les genres : les carnets - qui donnent le sous-titre au 

roman -, le journal - que tient Marie-Gertrude au jour le jour durant un mois -, la 

chronique - de la guerre civile qui file le roman du début à la fin -, et l'autobiographie. 

Ensuite, le roman use constamment de la citation. 

Ce mélange discursif permet à Mudimbe de dire les doutes et hésitations de la 

narratrice face au monde et à l'ordre, mais aussi de traduire les horreurs de la guerre qui 

secouent le pays. L'éclatement de la guerre entraine la désagrégation de la congrégation 

des Franciscaines de Kolwezi ; les religieuses européennes sont rapatriées pour leur 

sécurité, alors que les autres sont abandonnées à elles-mêmes. Tiraillée entre la 

contemplation et l'action, c'est-à-dire entre Marie et Marthe, Marie-Gertrude assume, 

sans aucune préparation, la responsabilité du couvent. 

A travers le style sobre, fait de masques, de transfigurations et de dissolution, 

Mudimbe dit, à sa manière, le drame de la condition humaine. 
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INTRODUCTION GENERALE 

1. Intérêt et motivation du sujet 

Le sentiment de fascination semble justifier notre choix de travailler sur V.Y. 

Mudimbe. Il est l'une des figures centrales du paysage intellectuel africain. Nous avons 

avant tout été impressionnée par l'homme de science, celui que Fernando Lambert a 

surnommé l'« anthropophage culturel » ou le « prince de l'esprit », lors du colloque qui 

lui a rendu hommage en octobre 2010 à l'Université Laval2. La figure de « l'intellectuel 

total », comme Bourdieu dit de Sartre, nous a plu. Tour à tour poète d'un certain 

déchirement dans les recueils Déchirures , Entretailles4, et Les fuseaux parfois...5 ; 

essayiste brillant, toujours érudit, volontiers polémique avec L 'Autre face du royaume6, 

L'Odeur du père , Réflexions sur la vie quotidienne , The Invention of Africa, Gnosis, 

Philosophy and the Order of Knowledge ou The Idea of Africa10 pour ne citer qu'eux, et 

enfin romancier avec Entre les eaux , L 'Ecart ' , Le Bel immonde' et Shaba deux14, 

Mudimbe est un homme de lettres et de science touche-à-tout. 

I Fernando Lambert, «V.Y. Mudimbe, intellectuel africain et «anthropophage» culturel», p. 108-119, 
l'Afrique au miroir des littératures, mélanges offerts à V.Y. Mudimbe, textes rassemblés par Mukala 
Kadima-Nzuji et Sélom Komlan Gbanou, L'Harmattan, Paris, 2003. 

Colloque international, Hommage à V.Y. Mudimbe - L 'ordre des signes et l'ordre social ou le monde de 
V.Y. Mudimbe. Québec, Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck, salle 3244, 10 et 11 octobre 2010. 

V.Y. Mudimbe. Déchirures, Kinshasa, Editions du Mont noir, 1971. 
4 V.Y. Mudimbe. Entretailles, Précédé de Fulgurances d'une lézarde, Paris, Editions Saint-Germain-des-
Prés, 1973. 
5 V.Y. Mudimbe. Les fuseaux parfois.... Paris, Editions Saint-Germain-des-Prés, 1974. 

V.Y. Mudimbe. L'Autre face du royaume: Une Introduction à la critique des langages en folie. Lausanne, 
L'Age d'homme, 1973. 

V.Y. Mudimbe, L'Odeur du Père. Essai sur des limites de la science et de la vie en Afrique noire, Paris, 
Présence Africaine, 1982. 

V.Y. Mudimbe, Réflexions sur la vie quotidienne, Kinshasa, Éditions du Mont Noir, 1972. 
9 V.Y. Mudimbe, The Invention of Africa, Gnosis, Philosophy and the Order of Knowledge. Bloomington, 
Indiana University Press, 1988. 
10 V.Y. Mudimbe, The Idea of Africa. Bloomington and London, Indiana University Press and James 
Currey, 1994. 
II V.Y. Mudimbe, Entre les eaux. Dieu, un prêtre, la révolution, Paris, Présence Africaine, 1973. 
12 V.Y. Mudimbe, L'Ecart, Paris, Présence Africaine, 1979. 
1 V.Y. Mudimbe, Le Bel immonde, Paris, Présence Africaine, 1976. 



La lecture de son œuvre, dans un second temps, d'abord difficile, n'a pas manqué de 
susciter notre curiosité. Comme le note si justement Bernard Mouralis, il semble, en effet, 
impossible de rester indifférent à l'œuvre de Valentin Mudimbe. « Tour à tour, dit-il, elle 
suscite l'admiration, surprend, étonne ou irrite franchement »15. Cette double motivation 
nous a poussée à travailler sur cet auteur, tentée par la volonté de comprendre cette œuvre 
ardue. 

De plus, les problématiques abordées, expliquent également notre intérêt, trouvant 
une résonnance particulière chez nous. Mudimbe ne cesse de réfléchir, et ce, quel que soit 
le genre qu'il adopte - poésie, roman, essai philosophique - sur la possibilité de créer une 
parole neuve. Il pense le lien qui existe entre l'héritage culturel occidental et l'Afrique. 
Cette question de savoir quels sont les enjeux d'une véritable libération de l'Afrique de 
l'impérialisme culturel occidental est au cœur de son œuvre et nous a poussée plus avant 
dans la lecture de ses romans. 

2. Problématique de la recherche et hypothèses de travail 

Shaba deux (1989) est le dernier roman de V.Y. Mudimbe. Ayant marqué de 
manière significative le paysage romanesque africain avec ses trois premières œuvres, 
Mudimbe revient dans un dernier opus, et bien des années après la parution du dernier, sur 
des thèmes et questionnements qui lui tiennent à cœur. 

Le roman retrace sur un mois - du 28 mai au 29 juin - la vie de Sœur Marie-
Gertrude, Franciscaine de Kolwezi. Jour après jour se dessine le quotidien de cette 
dernière : ses lectures et réflexions personnelles, son travail au dispensaire, ses prières et 
dévotions, bref, toute une introspection qui souligne l'oscillation constante de la religieuse 
entre sa foi et la retraite que celle-ci nécessite et son action sociale. Dans ces carnets, si la 
subjectivité de la narratrice se met à jour, on remarque que se profile aussi en filigrane le 
contexte socio-historique du Congo des années 1970. En effet, les rebelles Katangais sont 

14 V.Y. Mudimbe, Shaba deux, Paris, Présence Africaine, 1989. 
Bernard Mouralis, V. Y. Mudimbe ou le discours, l'Ecart et l'Ecriture, Paris, Présence Africaine, 1988, p.9. 
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aux portes de la ville. Très vite, ils occupent Kolwezi et sèment la terreur. Les religieuses 

sont alors consignées au couvent et s'occupent tantôt du jardin, tantôt époussettent, 

comme Marie-Gertrude, les étagères de la bibliothèque. Mais cette dernière, ne supportant 

plus de rester enfermée et de ne pouvoir venir en aide aux blessés est vite réintégrée dans 

son dispensaire. La situation socio-politique allant de mal en pis, la décision est prise de 

rapatrier, pour leur sécurité, les religieuses européennes. La Mère Supérieure confie alors 

la responsabilité du couvent en désintégration à Sœur Marie-Gertrude. Les différentes 

congrégations de la ville sont finalement regroupées à Emmaùs. Alors que le calme 

politique semble à peu près revenir, l'épilogue dévoile le cadavre mutilé de Sœur Marie-

Gertrude. 

Même si on retrouve ici, comme dans les trois premiers romans de l'auteur, la figure 

de l'intellectuel ou érudit africain, l'ancrage socio-historique dans un pays d'Afrique 

secoué par des troubles politiques, la confrontation de deux cultures : occidentale et 

africaine, la question de la foi religieuse, de l'identité et du rapport à l'autre, l'originalité 

de ce dernier roman se signale pourtant par son style. Écriture épurée, d'une sobriété 

presque ascétique, Mudimbe joue dans ce roman avec une écriture qui se veut intimiste, 

puisqu'il s'agit de carnets. Le récit prend la forme et le ton de la discrétion de mise dans 

cette circonstance. L'écriture reste dans la retenue et le demi-mot. Rien n'éclate avec la 

violence verbale qu'on trouve, par exemple, dans L'Ecart (1979) ou Entre les eaux 

(1973). À l'image de la mort de la religieuse, placée en épilogue de l'œuvre, l'écriture 

semble demeurer en retrait, sans jamais exploser. Il n'y a rien d'impressionnant, ni de 

grandiloquent dans les mots de Mudimbe. 

Les modalités énonciatives sont donc différentes de celles des précédents romans. 

La diégèse se donne à lire à travers une hétérogénéité générique. Le texte se fait tour à 

tour carnet, chronique, journal, autobiographie même, empruntant différentes avenues 

pour retracer sur un mois la vie de la religieuse. La parole de cette dernière s'élabore elle 

aussi en relation. Elle est nourrie de nombreuses références : littéraires, philosophiques, 

religieuses, historiques, picturales, qui parsèment tout le texte et permettent à Sœur Marie-

Gertrude de méditer aussi bien sur sa propre condition, que sur l'homme en général. Ainsi, 
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le roman orchestre différents genres, différentes voix et différentes sciences pour raconter 

l'histoire de Sœur Marie-Gertrude. Le texte apparaît alors comme un véritable tissu, un 

maillage subtil, une toile tressée finement par la grande culture de l'auteur. Mais, si 

l'architecture du texte révèle sa profonde originalité, il ne faut pas perdre de vue que cet 

échafaudage permet à l'auteur de dire le réel africain de biais, toujours de façon oblique, 

latérale, à travers une profération qui dit autant ses incertitudes que ses impasses. 

En ce sens, nous pouvons justement parler d'expérience de la modernité concernant 

Shaba deux. Elle réside, selon nous, dans cette dualité, dans cette tension permanente du 

texte entre la beauté, c'est-à-dire son esthétique et la représentation contingente du monde. 

La notion de modernité, dans le sens où nous l'entendons, a été formulée par 

Charles Baudelaire en 1863. Celui-ci a été le premier à énoncer une définition explicite de 

la modernité dans l'essai consacré à Constantin Guys, Le peintre de la vie moderne16. 

Avec Baudelaire, la signification de la modernité, qui courait déjà dans les débats critiques 

entre les années 1820 et 1850, qui était implicite et qui devait être saisie à travers des 

thèmes récurrents tels que le rejet de l'imitation des modèles canoniques, la célébration de 

l'individualité du créateur ou l'exigence de contemporanéité, devient claire. 

Baudelaire partage la préoccupation centrale des critiques de son temps, à savoir 

comment la création artistique doit réagir face à une réalité historique et à une expérience 

individuelle et collective profondément bouleversées. Il participe ainsi au renversement 

des critères de jugement en matière d'art. La modernité, caractérisée d'après la conscience 

historique du présent, c'est-à-dire d'après les transformations de la vie sociale et 

individuelle, se définit dès lors comme concept purement esthétique. Baudelaire transpose 

dans son essai cette perception de la particularité de son temps en une théorie de la beauté 

et de l'art. Ce passage d'une conscience historique à une conscience esthétique fait de 

Baudelaire un pivot dans l'évolution du concept de modernité. 

Charles Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne. Œuvres Complètes. Édition de Claude Pichois, 2 tomes, 
Paris, Gallimard. Bibliothèque de la Pléiade, 1975-1976. 
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Le critique d'art réfléchit tout d'abord au rapport qu'entretiennent l'héroïsme et la 

modernité. Par héroïsme, Baudelaire fait appel aux sujets dignes de représentation, à ce 

qui constitue la matière propice à toute création artistique. Cette réflexion s'organise 

fondamentalement autour de la question de savoir s'il existe bel et bien un héroïsme 

moderne, comme il formule dans le passage suivant : 

Au vent qui soufflera demain nul ne tend l'oreille; et pourtant l'héroïsme de la vie 
moderne nous entoure et nous presse. (...) Celui-là sera le peintre, le vrai peintre, qui 
saura arracher à la vie actuelle son côté épique, et nous faire voir et comprendre avec 
de la couleur et du dessin, combien nous sommes grands et poétiques dans nos 
cravates et nos bottes vernies17 

En mettant en regard le terme de moderne avec le terme héroïque, Baudelaire donne 

à voir le rapport d'implication de l'héroïsme avec l'homme contemporain. En somme, son 

contemporain est un digne sujet de représentation artistique au même titre que l'ont été par 

le passé les héros mythiques et les figures glorieuses. Il ne s'agit donc pas de se tourner 

vers les hauts faits épiques des époques passées, ni vers les figures mythiques et bien 

connues, mais de saisir au cœur du social et à même son époque la beauté. 

Nous pensons précisément que c'est de cette expérience de la modernité que procède 

Shaba deux. Que fait Mudimbe si non nous donner à voir le monde à travers le regard et la 

perception d'une femme marquée par la société de son temps. Au milieu de la guerre 

civile qui fait rage au Congo, il fait d'une petite religieuse une figure digne de 

représentation, qui témoigne par le menu, ses occupations quotidiennes, sa dévotion, ses 

craintes et ses doutes, de la société de son temps. En érigeant « la petite négresse du 

groupe » (Sd. p. 40) en héroïne de son roman, l'auteur va même plus loin et montre que 

l'héroïsme moderne réside même dans une « si petite voix, si faible et si ridicule » (Sd. p. 

149). 

Moderne cesse donc ici d'être en lien avec le merveilleux. A chaque époque 

correspond sa modernité, à chaque époque ses faits dignes d'être représentés, bref à 

chaque époque sa beauté, matière propice à la création artistique et à la représentation. 

17 Charles Baudelaire, Salon de 1845, op. cit. p. 866. 
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Mais le concept baudelairien de modernité repose également sur une conception 

duelle de la beauté. Il suggère une double irréductibilité de l'art à la beauté absolue et à la 

représentation de la contingence du monde. C'est-à-dire, en ce qui nous concerne, que le 

texte n'est pas une pure profération ou, pour reprendre le fameux vers de Mallarmé un 

«bibelot d'inanité sonore » , mais bien un discours connecté au monde. Le texte parle du 

monde et parle au monde. 

Le concept de modernité, tel que théorisé par Baudelaire, nous permet donc de 

penser le texte sous un angle duel qui permet d'apprécier à la fois la beauté de ce dernier, 

dans l'utilisation singulière que fait l'auteur de la langue, dans ce que Barthes définit 

comme le « style »19, mais de voir aussi sa modernité dans le rapport qu'entretient cette 

parole, grâce à la représentation de « l'héroïsme moderne », avec l'environnement social. 

Dans le dernier passage de son essai, Baudelaire révèle la quintessence même de la 

définition de la modernité. Moderne traduit, dès à présent, la contingence qui forme la 

moitié de l'art. Jusque-là, la modernité était une propriété de la vie, elle devient une 

propriété de l'art, qui s'est saisie de la première, la vie. La modernité, c'est la moitié 

vivante de l'art sans laquelle l'art ne serait qu'un vide glacial. On aboutit donc à cette très 

belle formulation : 

Le beau est fait d'un élément éternel, invariable, dont la quantité est excessivement 
difficile à déterminer, et d'un élément relatif, circonstanciel, qui sera, si l'on veut, 
tour à tour ou tout ensemble, l'époque, la mode, la morale, la passion. Sans ce second 
élément, qui est comme l'enveloppe amusante, titillante, aperitive, du divin gâteau, le 
premier élément serait indigestible, inappréciable, non adapté et non approprié à la 
nature humaine. Je défie qu'on découvre un échantillon quelconque de beauté qui ne 
contienne pas ces deux éléments 20 

C'est dans cette définition duelle du beau que se situe tout l'apport de Baudelaire. 

IX Stéphane Mallarmé, « Plusieurs sonnets », Poésies, Gallimard, [1899], 1992, p. 59. 
19 Roland Barthes, Le degré zéro de l'écriture, Paris, Seuil, 1953 - L'auteur y fait la distinction entre langue, 
style et écriture. La langue est, pour Barthes, ce qui est « grégaire », c'est la somme des mots que l'on 
partage avec les autres ; tandis que le style est l'emploi singulier que fait chaque écrivain de la langue. 
L'écriture, quant à elle, est une fonction, elle est le rapport entre la création et la société. 
20 Charles Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne dans Œuvres Complètes, op. cit. p. 1154. 
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Articulant le contexte de production aux stratégies discursives du roman, nous 

voudrions donc montrer le rôle des composantes sémiotiques internes dans les 

mécanismes de socialisation du texte, c'est-à-dire mettre en lumière la médiation que 

constitue le langage littéraire pour dire le monde. 

3. État de la question 

Le travail de Mudimbe a suscité de très nombreuses études : monographies et 

ouvrages collectifs, numéros spéciaux de revue consacrés à l'auteur , entretiens et 

rencontres22, colloques23, etc. Bernard Mouralis parle « d'effet-Mudimbe »24 pour 

caractériser cet engouement. La critique mudimbienne, qui commence à foisonner à partir 

des années 90, couvre principalement trois domaines : les sciences humaines et sociales, 

les thèmes de l'identité et de l'altérité, l'articulation du discours idéologique et du texte 

littéraire. 

Si les monographies sur l'œuvre de Mudimbe ne sont pas nombreuses, celles qui 

existent constitueront, en revanche, un puissant levier dans l'analyse de notre 

problématique. Ainsi en sera-t-il des ouvrages de Mouralis23, Bisanswa26, Kadima-Nzuji et 

Gbanou27 et Kasereka28. 

Mais, au-delà des ouvrages, les articles sur l'auteur sont également nombreux. Vu la 

masse du discours critique consacré à l'œuvre de Mudimbe, nous avons jugé pertinent, 

"' « V.Y. Mudimbe : A special section », p.929-930, Callaloo vol. 14, n°4, octobre 1991. 
22 « V.Y. Mudimbe : A special section », by Gaurav Desai « V.Y. Mudimbe - A portrait », p.931 -943 and by 
Faith Smith « A converation with V.Y. Mudimbe », p.969-986, Callaloo vol. 14, n°4, octobre 1991. 
" Colloque international. Hommage à V.Y. Mudimbe - L 'Ordre des signes et l'ordre social ou le monde de 
V.Y. Mudimbe organisé par la Chaire de recherche du Canada en Littératures africaines et Francophonie, les 
10 et 11 octobre 2010, à Québec. 
24 Appellation donnée dans Bernard Mouralis, V.Y. Mudimbe ou le discours, l'Ecart et l'Ecriture, op.cit. 
2iIbid. 
26 Justin K. Bisanswa, Conflit de mémoires. V. Y. Mudimbe et la traversée des signes, Frankfurt am Main, 
IKO- Verlag fur Interkulturelle Kommunikation, coll. « Studien zu den frankophonen ausserhalb Europas; 
Bd 22 », 2000. 
27 Mukala Kadima-Nzuji et Sélom Komlan Gbanou (éd.), L 'Afrique au miroir des littératures, des sciences 
de l'homme et de la société : mélanges offerts à V. Y. Mudimbe, Paris-Bruxelles, L'Harmattan- Archives et 
Musée de la littérature, 2003. 
: Kasereka Kavwahirehi, V. Y. Mudimbe et la ré-invention de l'Afrique. Poétique et politique de la 
décolonisation des sciences humaines, Amsterdam-New York, Rodopi, 2006. 
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pour notre propos, de nous intéresser exclusivement à la production consacrée à l'œuvre 

romanesque de l'auteur. Cependant, il est difficile, et sûrement réducteur, de circonscrire 

les études selon une catégorisation générique, notamment lorsqu'il s'agit d'un intellectuel 

aussi « total » que l'est Valentin Mudimbe. On remarque, en effet, sans cesse, que les 

analystes établissent des ponts entre la réflexion essayistique, philosophique, historique et 

romanesque de l'auteur. Comme on l'observe, l'œuvre de Mudimbe ne peut pas être 

comprise dans le cloisonnement des catégories générales : roman, essai, poésie... mais 

plutôt dans le dialogue de ces divers modes d'écriture qui alimentent la pensée de l'auteur. 

3.1 La critique thématique 

La fréquence remarquable de certains thèmes dans les romans de V.Y. Mudimbe a 

amené la critique à focaliser une large partie de ses analyses sur la question de la religion, 

de la politique, du pouvoir, de la guerre, de l'altérité et de l'écart. Selon une volonté de 

percer à jour le point de vue de l'auteur sur le monde, la critique thématique relie certains 

éléments de la mise en scène à la réalité socio-politique du Zaïre. Elle s'efforce ainsi de 

saisir l'aspect signifiant des thèmes. 

Notre étude a permis de recenser plusieurs articles de ce type concernant Shaba 

deux. Dans son article « La dimension politique chez V.Y. Mudimbe »29, Fidèle 

Nginamau mène une analyse qui associe étroitement le thème de la politique à celui de la 

religion dans Entre les eaux et Shaba deux, afin de montrer leur rapport d'implication. Il 

conclut alors que Pierre Landu et Marie-Gertrude sont des consciences troublées du fait 

des comportements contradictoires de l'Eglise et de l'Etat. Dans «Shaba deux, le 

christianisme en question? »30, Alexis Karangira montre comment la religieuse remet en 

question un discours « du dedans » - celui de son ordre qui la contraint à la contemplation 

lorsqu'elle pourrait aller soigner des blessés -, en vue de réaliser une science « du 

dedans », c'est-à-dire en posant les fondements d'une pratique chrétienne qui incame, 

î9 Fidèle Petelo Nginamau, « La dimension politique chez V.Y. Mudimbe», p. 178 - 192, l'Afrique au 
miroir des littératures, mélanges offerts à V. Y. Mudimbe. op.cit. 

Alexis Karangira, « Shaba deux : le christianisme en question », p. 294 - 308, l'Afrique au miroir des 
littératures, mélanges offerts à V.Y. Mudimbe, textes rassemblés par Mukala Kadima-Nzuji et Sélom 
Komlan Gbanou, op. cit. 
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entre autres vertus, la tolérance, l'amour, la générosité, la charité et la solidarité. Dans 

« Shaba deux : un roman féministe » ', Gertrude Mianda mène une étude plus 

sociologique et se demande si derrière la problématique générale de la rencontre 

conflictuelle entre l'Afrique et l'Occident, il n'y aurait pas non plus un conflit entre les 

sexes. Enfin, l'article « Le tragique de l'identité dans les romans de Mudimbe »32 

d'André-Patient Bokiba, aborde, quant à lui, la question de l'identité. L'auteur souligne 

les traits fondamentaux d'une écriture de l'identité singulièrement évoquée dans l'optique 

du tragique. Il relève ainsi que les héros de Mudimbe sont des personnages transversaux 

qui, affrontent dans l'écartèlement de leur conscience et de leur âme, les soubresauts de 

l'histoire dont ils participent. 

3. 2 La critique sociologique 

L'autre tendance observée dans le discours critique portant sur l'œuvre de Mudimbe 

est la critique sociologique. 

On peut classer dans cette tendance notamment les articles suivants : « V.Y. 

Mudimbe - de l'Odeur du père à Shaba deux ou l'expression d'une altérité irréductible » 

de Ambroise Têko-Agbo qui entend montrer comment la production romanesque de 

Mudimbe s'enracine dans des exigences que l'auteur s'impose et dont l'essentiel réside 

dans des réflexions préalablement menées sur les conditions d'énonciation, de production 

romanesque et dans des positions prises à l'égard de tel ou tel thème dans L'Odeur du 

père. « Autobiographie et anthropologie chez V.Y. Mudimbe »34 de Bernard Mouralis, 

interroge la relation qui peut être établie entre prise en compte de l'expérience par un 

' Gertrude Mianda, « Shaba deux : Les Carnets de Mère Marie-Gertrude de V.Y. Mudimbe : un roman 
féministe? », dans Canadian Journal of African Studies/ Revue Canadienne des Études Africaines, vol. 31, 
n°2, 1996, p .99-116. 
32 André-Patient Bokiba, « Le tragique de l'identité dans les romans de Mudimbe », p. 257 - 264, l'Afrique 
au miroir des littératures, mélange offert à V. Y. Mudimbe, textes rassemblés par Mukala Kadima-Nzujji et 
Sélom Komlan Gbanou, op. cit. 
" Ambroise Têko-Agbo, « V.Y. Mudimbe - de l'Odeur du père à Shaba deux ou l'expression d'une altérité 
irréductible », p. 245 - 256, Ibid. 

Bernard Mouralis, « Autobiographie et anthropologie chez V.Y. Mudimbe», p. 74 - 92, l'Afrique au 
miroir des littératures, mélanges offerts à V.Y. Mudimbe, textes rassemblés par Mukala Kadima-Nzuji et 
Sélom Komlan Gbanou, op. cit. 
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sujet, production d'un discours et constitution éventuelle d'un savoir. « De l'ordre du 

savoir à l'ordre du discours dans l'œuvre de V.Y. Mudimbe »35, de Josias Semujanga, 

examine les stratégies textuelles mises en œuvre dans les essais et les romans et tente de 

saisir les visées de l'épistémologie du philosophe et de montrer qu'elles sont 

indissociables du travail de l'écriture. L'article « De l'absurde comme style de vie et 

procès esthétique : Shaba deux de V. Y. Mudimbe »36, du même auteur, s'efforce de 

montrer que l'absurde apparaît comme une composante de l'œuvre dans sa tentative 

d'exploration et d'explicitation du monde. 

Toutes ces contributions mettent en évidence le lien entre les réflexions 

préalablement menées dans des essais comme L'Autre face du royaume'7 ou L'Odeur du 

père38 et l'écriture romanesque de Mudimbe. Les critiques soulignent tous que l'écriture 

de romans permet à Mudimbe de prolonger sa réflexion sur le rôle du sujet qu'il 

développe dans ses essais. L'expérience du sujet apparaît comme le critère fondamental de 

la vérité dans la démarche de l'auteur. Qu'il s'agisse de sa réflexion essayistique ou 

romanesque, le sujet est le lieu à partir duquel s'élabore un discours valable. Donner la 

parole à des personnages, comme Mère Marie-Gertrude, réfléchissant sur le sens de la vie, 

de la même manière que l'auteur réfléchit lui-même sur les possibilités de tenir un 

discours sur l'Afrique, montre combien l'ordre du savoir n'existe pas indépendamment 

des modalités énonciatives du discours qui les supportent. La question posée est donc de 

savoir comment on peut comprendre le monde à partir d'un sujet situé socialement et 

historiquement, ainsi que renonciation romanesque le laisse voir. 

Notre recherche s'intéresse justement au discours romanesque de Mudimbe. Elle 

s'inscrit, quant à elle, dans les vides laissés par la critique de l'œuvre de l'auteur, qui s'est 

majoritairement penchée sur sa réflexion essayistique. Notre projet est de voir comment le 

35 Josias Semujanga, « De l'ordre du savoir à l'ordre du discours dans l'œuvre de V.Y. Mudimbe », p. 13 -
54, l'Afrique au miroir des littératures, mélanges offerts à V.Y. Mudimbe, textes rassemblés par Mukala 
Kadima-Nzuji et Sélom Komlan Gbanou, op. cit. 
36 Josias Semujanga, « De l'absurde comme style de vie et procès esthétique : Shaba deux de V. Y. 
Mudimbe », p.5 - 20, « Afrique et Antilles », Etudes francophones, Lafayette, LA, vol. 11, n°l, été 1996. . 
37 Mudimbe, V. Y., L'autre face du royaume, Lausanne, Éditions L'Âge d'homme, 1973. 
3!< Mudimbe, V. Y., i 'Odeur du Père. Essai sur des limites de la science et de la vie en Afrique noire, Paris. 
Présence Africaine, 1982. 
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texte est une véritable machinerie littéraire qui parvient à nous dire, de manière oblique, le 

bruit ou la rumeur du monde. Nous voulons montrer l'aspect duel, mais complémentaire 

du texte : d'un côté sa beauté qui passe par tous les procédés narratifs présents dans 

l'œuvre, et de l'autre son lien avec la représentation contingente du monde. 

4. Considérations théoriques et méthodologiques 

Dans le cadre de notre mémoire, nous voudrions donc articuler les spécificités 

internes du roman de Mudimbe Shaba deux au contexte social qui a présidé à son 

émergence. À cet effet, nous allons recourir à deux approches apparemment éloignées : la 

sociologie institutionnelle et la théorie de renonciation dans sa composante pragmatique. 

Nous reprendrons les concepts bourdieusiens de lecture et de décodage du champ 

littéraire. En effet, dans Les règles de l'art39, Bourdieu met au jour des outils théoriques 

permettant d'objectiver la carrière d'un écrivain. La science des œuvres culturelles que 

met en place le sociologue s'élabore avant tout en réaction aux « mornes topiques sur l'art 

et la vie »40 qui opposent de façon systématique le sensible à l'intelligible. Ces discours 

qui confèrent à l'œuvre d'art un statut d'exception empêchent indéfiniment toute 

explication. Face à cette complaisance à professer que l'expérience de l'œuvre d'art est 

ineffable, qu'elle échappe par définition à la connaissance rationnelle, Bourdieu entend 

proposer une véritable science des biens symboliques. Il créé ainsi sa célèbre théorie des 

champs qui a pour but d'appréhender de façon valable une œuvre d'art en soulignant le 

caractère relationnel et social qu'elle entretient avec son producteur et avec son milieu. 

Autrement dit, on passe par la figure de l'écrivain, saisie dans sa dimension sociale par le 

jeu de dispositions, de positions, et de prises de position successives dans le champ, pour 

mieux comprendre l'œuvre. Dans cette perspective, l'auteur devient aussi intéressant que 

le texte lui-même. Ce travail permet d'offrir une vision plus vraie et, en définitive, plus 

rassurante, parce que moins surhumaine, des conquêtes les plus hautes de l'entreprise 

humaine. 

' Pierre Bourdieu, Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1992. 
'Ibid p. 10. 
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En aucun cas, cependant, il ne s'agira, pour nous, d'indexer la lecture du contexte de 

production à celle du roman. Mais nous jugeons pertinent de replacer l'œuvre dans sa 

dimension sociale afin de rappeler que le texte n'est pas le résultat d'un jaillissement de 

génie ou de l'inspiration d'un homme, mais bien le produit de réseaux qui ont permis à 

l'auteur de prendre la parole et de produire ce texte. 

En rien, non plus, notre travail ne sacrifiera la dimension toujours éprouvée de 

plaisir du texte. C'est certes « la configuration narrative»41, pour reprendre les mots de 

Ricoeur, les procédés d'écriture que nous étudierons, mais pour révéler de façon encore 

plus probante la beauté du texte et le pouvoir des mots. Nous chercherons, dans une 

dialectique subtile, à montrer comment les pratiques d'écriture rehaussent l'esthétisme du 

texte et constituent même par excellence son essence littéraire. 

Comme le souligne bien Barthes, si le plaisir du texte se situe dans « l'effet de réel » 

ou pour parler comme Riffaterre, « l'illusion référentielle »42, dans la fascination qui nous 

avait touchée au départ, la jouissance, quant à elle, se trouve dans une lecture capable de 

saisir la distance, la faille entre réalité et fiction. C'est dans l'interstice et le hiatus, le 

scintillement, pour reprendre le mot de Barthes, que nous entendons trouver notre plaisir : 

L'endroit le plus erotique d'un corps n'est-il pas là où le vêtement baîlle? [...] C'est 
l'intermittence, comme l'a bien dit la psychanalyse qui est erotique : celle de la peau 
qui scintille entre deux pièces (le pantalon et le tricot), entre deux bords (la chemise 
entrouverte, le gant et la manche) : c'est le scintillement même qui séduit, ou encore : 
la mise en scène d'une apparition-disparition.43 

Notre travail s'inscrira entre ces deux bords. En nous appuyant sur la conception 

baudelairienne de la modernité, nous montrerons que celle-ci réside dans son ambivalence 

entre plaisir et jouissance. Plaisir du sens dévoilé, clair, lisible, dans la mimésis de la 

représentation ou de la contemporanéité, pour reprendre la terminologie de Baudelaire ; et 

jouissance dans cette insaisissable qu'est la beauté irréductible à toute œuvre d'art, 

quelque chose qui la dépasse et lui échappe. Il est à la fois cette mise en scène de 

Paul Ricoeur, Temps et récit I, Paris, Seuil, 1983, p.101. 
Roland Barthes, « L'effet de réel » p. 81 - 90 et Michael Riffaterre « L'illusion référentielle » p. 91 - 118, 

dans Roland Barthes et ali. , Littérature et réalité, Paris, Seuil, 1982. 
J Ï Roland Barthes, Le plaisir du texte précédé de Variations sur l'écriture, Paris, Seuil, [1973], 2000, p. 89. 
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l'apparition, dans le sens où il peut être saisi à même l'écriture dans les procédés 

discursifs ; mais il demeure ce deuxième pendant : la disparition, qui figure bien la 

dimension transcendante et toujours inexpliquée de la beauté de l'art et, notamment, du 

texte littéraire. 

Plaisir savant, curieux, chercheur, qui sait très bien que, dans la lecture, ce n'est pas 

la personne de l'auteur que l'on cherche, mais plutôt « la possibilité d'une dialectique du 

désir, d'une imprévision de la jouissance, que les jeux ne soient pas faits, qu'il y ait un 

jeu »44 créé par les mots. Ce jeu constitue tout l'enjeu de notre travail. Qu'est-ce que la 

littérature, si ce n'est cette partie dans laquelle tout est engagé en même temps que simulé, 

biaisé? Comme le dit Riffaterre : « la littérature est un jeu mais un jeu sérieux »4 . 

Quant aux théories de renonciation (Roland Barthes46, Gérard Genette47, 

Dominique Maingueneau48, etc.) et celles sur la fiction, elles nous aideront à interroger 

l'agencement des artifices narratifs pour montrer comment le texte est une véritable 

machinerie littéraire. Notre lecture montrera la nécessaire biffure qui existe entre le texte 

et la réalité. Nous considérerons le roman non pas comme simple énoncé, reflétant des 

réalités africaines, mais comme énonciation, c'est-à-dire comme un acte de parole qui 

récuse, du moins en représentation, son inscription dans l'histoire, la politique, le contexte 

religieux ou le savoir, pour s'avouer comme une pure profération. Ceci permettra de voir 

que le verbe romanesque est pluriel, qu'il échappe à son énoncé (la vie d'une religieuse 

pendant l'occupation de la ville par les Katangais), pour se muer dans une lecture double 

du texte : immédiate et littérale ici, allégorique et reflexive là, qu'on peut lire dans Shaba 

deux de Valentin Mudimbe. 

Cette approche socio-pragmatique compensera les faiblesses inhérentes à la 

sociologie institutionnelle qui « broie » trop souvent les textes, faisant la part trop belle à 

44 Roland Barthes, Le plaisir du texte précédé de Variations sur l'écriture, op. cit. p. 86. 
45 Michael Riffaterre, Sémiotique de la poésie, trad. J.-J. Thomas, Paris, Seuil, [1978], 1983. 
46 Roland Barthes, Le degré zéro de l'écriture, Paris, Seuil, 1953. 
47 Gérard Genette, Figures 111, Paris, Seuil, 1972. 
4!< Dominique Maingueneau, Le contexte de l'œuvre littéraire. Énonciation, écrivain, société, Paris, Dunod, 
1993. 
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la « production des biens », en oubliant qu'ils sont aussi et surtout des « biens 

symboliques », qui s'intéresse beaucoup plus aux conditions de production et non au 

« bien » lui-même. En outre, cette approche palliera aussi les lacunes de la pragmatique 

seule, qui vise à élaborer une théorie des actes littéraires indépendamment de leur contexte 

d'émergence. La socio-pragmatique nous permettra plutôt de considérer le texte comme 

une médiation et, tout en prenant en compte les contraintes de l'univers d'énonciation, 

d'articuler la dialectique du discours romanesque en relation avec son contexte de 

production et la singularité de la parole de l'auteur. 

5. Grandes articulations du travail 

Dans un premier temps, nous établirons le contexte d'émergence de l'œuvre de V.Y. 

Mudimbe en mettant au jour le statut de l'écrivain, en fonction de sa trajectoire, 

notamment en ce qui concerne son environnement social (son appartenance familiale, ses 

études, son parcours professionnel et académique, etc.). L'appréhension de l'état du 

champ littéraire au moment où l'auteur tente d'y émerger, ainsi que les positions 

particulières occupées par l'auteur dans ce même champ nous permettront, par la suite, 

d'évaluer la singularité, en un mot la modernité du discours de l'auteur. Enfin, il s'agira de 

voir comment les dispositions préalables de Mudimbe et le contexte social qui a présidé à 

sa prise de parole dans le champ littéraire ont amené à faire qu'il se positionne de telle 

manière, tant face à ses prédécesseurs, que face à ses contemporains ou à l'institution. Il 

s'agira donc d'élaborer dans le premier chapitre, selon l'expression de Bourdieu, « la 

trajectoire sociale » ou « la biographie construite »49 de l'auteur, terme repris de 

Chamboredon (1975), pour montrer la genèse de la prise de parole qui a donné naissance 

au roman Shaba deux. 

Le deuxième chapitre s'attachera à analyser le roman, en montrant comment la 

modernité, entendue comme singularité de la parole de l'écrivain, se manifeste dans la 

construction de Shaba deux. Pour ce faire, nous observerons l'originalité de la 

Pierre Bourdieu, Les règles de l'art, op. cit. p. 425. 
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construction du texte qui réside dans la « configuration narrative » de ce dernier et, plus 

particulièrement, dans ses emprunts à différents genres et dans son usage de la citation. 

Ce parcours permettra de révéler la complexité du roman et la dualité irréductible de 
l'œuvre d'art qui réside dans son esthétisme et la représentation qu'elle nous donne à voir 
du monde. 



23 

CHAPITRE I 

CONTEXTE D'ÉNONCIATION, ÉTAT DU CHAMP ET TRAJECTOIRE 

1.1 Contexte : le champ romanesque africain dans les années 1970 

En reprenant les typologies établies par certains critiques (Chevrier50 et Kesteloot51), 

l'œuvre de Mudimbe s'inscrit dans les grandes tendances générationnelles qui ont marqué 

l'histoire du « roman négro-africain » , pour reprendre la terminologie de Jacques 

Chevrier. Ceci nous permettra non pas de classer ou de placer l'auteur dans une catégorie, 

mais plutôt de situer sa parole dans le champ romanesque africain. Il s'agira donc de 

constater que, malgré sa singularité, Mudimbe s'insère dans une génération de romanciers 

en prise avec leur histoire et leur société et donc qu'un rapprochement peut être fait dans 

la manière d'appréhender un roman ou de l'écrire. Nous esquisserons donc la carte de 

l'aventure du roman en Afrique à la fin des années 1970, avant de voir comment l'auteur 

trace son propre chemin hors de toutes balises. 

Dans le troisième chapitre de son ouvrage, Littérature nègre31, Jacques Chevrier 

constate à juste titre, que même si Batouala de René Maran, considéré comme étant « le 

premier roman nègre » est paru très tôt en 1921, la production romanesque africaine s'est, 

ensuite, éteinte pour laisser place aux chantres de la négritude. C'est donc essentiellement 

la poésie qui a marqué les premières générations d'écrivains africains francophones. Ce 

qui provoque le passage de la poésie au roman est, toujours selon Jacques Chevrier, 

l'émergence de nouvelles sociétés fraîchement indépendantes dans le début des années 60. 

L'auteur semble, pourtant, oublier que des romans ont été écrits pendant la période 

5 0 Jacques Chevrier, Littérature nègre, Paris, Armand Colin, 2003. 
" ' Lilyan Kesteloot, Histoire de la littérature négro-africaine, Paris, Éditions Karthala, 2001. 
52 Appellation donnée par les deux critiques. 

Jacques Chevrier, Littérature nègre, op.cit. 
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glorieuse de la poésie de la négritude et avant les années 60. On peut penser à des auteurs 

comme Sembène Ousmane54, Mongo Beti5 , Camara Laye56, Ousmane Socé57, etc. 

Selon son hypothèse cependant, les mutations sociales s'accompagneraient d'un 

changement de paradigme du point de vue de la forme littéraire. L'auteur reprend les 

poncifs selon lesquels la poésie serait faite pour la contestation, la revendication, bref la 

lutte, ou pour reprendre les mots de Césaire seraient une « arme miraculeuse », tandis que 

le roman apparaîtrait pour traduire des changements sociaux importants. À l'image de 

l'explosion du genre au XIXe siècle en France, qui avait vu naître une nouvelle classe 

sociale, à savoir la bourgeoisie, le roman africain de la « seconde génération »58 traduirait 

l'accession des pays africains à l'indépendance et donc la réalité que connaîtraient ces 

nouvelles sociétés. Vu comme un acte de sociabilité par excellence, le roman devient, 

pour Chevrier, un véritable miroir du social ou, pour reprendre la célèbre maxime de 

Stendhal, « un miroir qu'on promène le long de la route »59. Chevrier estime 

que « l'émergence du roman africain est la traduction littéraire de la rencontre nationale 

dans les pays colonisés »6 . 

Jacques Chevrier et Lilyan Kesteloot ont établi chacun une typologie des romans 

africains. On compte cinq tendances : le roman de la contestation, le roman historique, le 

roman de formation, le roman de l'angoisse et le roman du désenchantement. Parmi elles, 

Mudimbe est placé dans la dernière qui rassemble la génération d'écrivains qui ont publié 

leurs romans entre 1969 et 1985. Cette génération voit le jour après Les Soleils des 

indépendances d'Ahmadou Kourouma publié en 1968, et Le Devoir de violence de 

Sembène Ousmane, Le Docker noir, Paris, Présence Africaine, 1956 ; Les Bouts de bois de Dieu, Paris, Le 
livre contemporain, 1960. 

3 Mongo Beti, Ville cruelle, Paris, Présence Africaine, [1954] 1971; Le Pauvre Christ de Bomba, Paris, 
Edition Laffont, 1956. 
56 Camara Laye, L'enfant noir, Paris, Éditions Pion, 1953 ; Le regard du roi, Paris, Editions Pion, 1954. 
57 Ousmane Socé, Karim. Roman sénégalais, Paris, rééd. Nouvelles éditions Latines, [1935] 1948 et 1957 ; 
Mirages de Paris, Paris, rééd. Nouvelles éditions Latines, [1937], 1977. 
5 8 Séwanou Dabla, Nouvelles écritures africaines. Romanciers de la seconde génération, Paris, 
L'Harmattan, 1986. 
5l) Célèbre expression employée par Stendhal dans l'épigraphe de Le Rouge et le noir, 1830. 
6 0 Jacques Chevrier, La littérature nègre, op.cit. p. 102. 
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Yambo Ouologuem publié la même année. Ces deux romans font date dans l'histoire du 

roman africain. 

Après eux, un grand nombre de consciences africaines se sont exprimées, bien des 
langues se sont déliées, des écrivains se sont révélés en abordant la situation politico-
sociale de l'Afrique. Avec ces deux romans, on s'écarte du ton exubérant et serein de la 
négritude chantant les valeurs étemelles de l'Afrique profonde et authentique. Le Devoir 
de violence inaugure une triple rupture : idéologique, littéraire et scientifique. En effet, 
dans une vaste saga historique, l'auteur retrace, depuis le XHIe siècle, la geste des Saïfs, 
conquérants et maîtres du mythique empire Nakem. Fabuleux prosateur de tous les excès 
et de tous les crimes, Yambo Ouologuem dit les complexités de l'Histoire de r Afrique où 
l'esclavage et la colonisation sont même antérieurs à l'arrivée des Européens qui ne firent 
que reprendre à leur compte et en l'amplifiant dramatiquement un système fou qui existait 
déjà. Dans la préface de la nouvelle édition du Devoir de violence parue aux éditions Le 
Serpent à Plumes, le critique Christopher Wise affirme : 

La réception critique du Devoir de violence constitue l'un des chapitres les plus 
intéressants de la littérature africaine. D'aucuns considèrent que Ouologuem a asséné 
un coup de grâce à la négritude senghorienne, ouvrant ainsi la voie à une littérature 
plus authentique, débarrassée de ce besoin maladif d'édifier, en Afrique, un passé 
falsifié. 

Avec lui entre en scène une génération d'auteurs désireux de défaire les nœuds des 
mystifications de l'histoire, la culture et l'homme noir. On parle alors du « nouveau roman 
africain » capable de rendre compte de la complexité de l'expérience africaine 
postcoloniale. Ce « nouveau roman africain » se caractérise entre autres par un mélange 
des genres, une spécularité au sens de réflexion sur les conditions de possibilité de 
l'activité littéraire. En se désolidarisant de l'idéologie mystificatrice, on peut parler d'une 
écriture d'avant-garde, selon la définition qu'en donne Bourdieu : 

Paradoxalement, la présence du passé spécifique n'est jamais aussi visible que chez 
les producteurs d'avant-garde qui sont déterminés par le passé jusque dans leur 
intention de le dépasser, elle-même liée à un état de l'histoire du champ. Si le champ 
a une histoire orientée et cumulative, c'est que l'intention même de dépassement qui 
définit en propre l'avant-garde est elle-même l'aboutissement de toute une histoire et 
qu'elle est inévitablement située par rapport à ce qu'elle prétend dépasser (...) Le 
droit d'entrée que doit acquitter tout nouvel entrant n'est autre que la maîtrise de 
l'ensemble des acquis qui fondent la problématique en vigueur. Toute interrogation 
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surgit d'une tradition, d'une maîtrise pratique et théorique de l'héritage qui est inscrit 
dans la structure même du champ. 6I 

Les noms abondent en ce sens : Valentin Mudimbe, évidemment, Alioum Fantouré, 

Francis Bebey, Henri Lopès, Georges Ngal, Amadou Koné, Ferdinand Oyono, Bernard 

Nanga, etc. Lylian Kesteloot dit que ces romans se développent autour de héros qui tentent 

un compromis entre leur idéal et l'histoire concrète et que la dégradation même de ce 

dernier, entraîné par un processus de déliquescence, traduit la société dans laquelle il 

évolue. Mudimbe, quant à lui, dans le sillage du roman existentiel, privilégie la technique 

du monologue intérieur ou du journal intime pour mettre en scène des personnages dont la 

situation sociale est en profonde contradiction avec les aspirations de leur cœur. 

1.1.1 Émergence de la littérature congolaise 

Mais à cette époque, qu'en est-il plus spécifiquement de la littérature congolaise, 

pays dont est issu notre auteur ? S'il est intéressant de noter la florissante production 

romanesque de l'Afrique dans les années 1970, il semblerait que d'un point de vue 

strictement national, le développement de la littérature ne soit pas si répandu. Evoquant, 

dans un article pam en 1970, la situation de la littérature au Congo, Mudimbe écrit : 

La vie littéraire congolaise, comparée à celle des anciennes colonies françaises, est 
d'une stérilité remarquable. Aucune œuvre importante, aucun nom vraiment 
marquant. Sans doute, on trouve dans un passé relativement récent quelques 
publications qui ont connu leurs moments de gloire : des recueils de poèmes comme 
Les Premiers Essais (1947) et Esanzo (1955) d'Antoine-Roger Bolamba, des récits 
comme Nkoya Kalambwa (1944) de Philibert Edme, Ngando (1948) de Paul Lomami-
Tshibamba ou Le Mystère de l'enfant disparu (1962) de T. Malembe. Excepté Esanzo 
qui, par sa naïveté presque animale, séduisit L.-S. Senghor, il s'agit au mieux de 
brillants exercices scolaires dont le mérite a été longtemps d'être des promesses. Mais 
ces promesses ont tourné court. Ainsi pendant la belle période de la négritude qui, 
entre 1945 et 1960, voit naître et se multiplier des expressions littéraires d'une 
conscience africaine, l'Afrique belge, coupée de l'Afrique française pour des raisons 
politiques, ignorera même le concept de négritude.62 

Cette remarque a le mérite de souligner la pauvreté qui caractérise la vie littéraire et 

intellectuelle du Congo dans les années 1960. Mais, même si la thématique de la négritude 

61 Pierre Bourdieu, Les règles de l'art, op.cit. p. 337-338. 
Cité par Bernard Mouralis, V. Y. Mudimbe ou le Discours, IEcart et I Ecriture, op.cit. p.38. 



27 

est absente au Congo, jusqu'à la publication du recueil de Antoine-Roger Bolamba, 
Esanzo, l'activité littéraire n'est pas pour autant négligeable. N'est-elle pas plutôt réalisée 
sous d'autres formes et à travers d'autres pratiques que celles de la négritude. 

Sur ce plan, une attention particulière doit être portée aux différents « cercles 
d'évolués » et notamment à la revue autour de laquelle ils se regroupèrent, La Voix du 
Congolais, qui parut régulièrement à partir de la fin de la Deuxième Guerre. La littérature 
produite dans un tel cadre relève en grande partie de ce que J. Jahn devait appeler la 
« littérature de tutelle »63. Mukala Kadima-Nzuji a montré, analysant les origines de la 
littérature congolaise, la place et le rôle du colonisateur dans le lancement et le 
fonctionnement d'une publication de ce type. Il s'agissait avant tout de canaliser et de 
contrôler la voix des « évolués » qui commençaient à poser des problèmes aux autorités 
coloniales. Ceci n'empêcha pas que la revue devienne au fil du temps relativement 
autonome. Les questions politiques ne pouvaient évidemment pas y être débattues de 
façon frontale, mais ce qui se jouait se situait au niveau de la réappropriation de la voix et 
de l'écriture par les Congolais. Lomami-Tshibamba écrivit d'ailleurs dans un des premiers 
numéros : 

Nous voyions, nous entendions, nous observions, nous lisions les journaux locaux et 
étrangers, nous suivions par là de près les opinions émises sur nous, nous sentions, 
mais jamais il ne nous a été loisible de nous exprimer librement. Cette restriction 
mentale fut et a toujours été pour nous une véritable torture morale qui nous aigrissait 
chaque jour davantage. Mais voilà que, brusquement, latitude nous est laissée 
aujourd'hui d'user de la presse pour librement exprimer nos souhaits...Vraie ou 
invraisemblable nouvelle ? 

Ainsi, parallèlement à la littérature écrite par les Européens allait se développer une 
production autochtone, dont Ngando de Lomami-Tshibamba demeure un exemple 
significatif dans le domaine romanesque. Il constitue le premier texte, dans l'histoire de la 
littérature congolaise, qui nous fasse appréhender, de l'intérieur, la vision du monde de 
l'homme négro-africain, et non plus à travers le regard extérieur propre au discours 
ethnographique. Au contraire, une mutation marque les années 1950-1970. Le 

Voir Mukala Kadima-Nzuji. La littérature zaïroise de langue française (1945-1965), Paris, Karthala, 
1984. 

Cité par Bernard Mouralis, V. Y. Mudimbe ou le Discours, 1 Ecart et I Ecriture, op.cit. p.39. 
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développement de l'enseignement supérieur - création de l'Université de Kinshasa en 

1954 et celle de Lubumbashi en 1956 -, l'évolution de la situation politique, contribuent à 

produire ce que Kadima-Nzuji appelle le « désenchantement de l'élite zaïroise »65. Pour 

les jeunes auteurs qui prennent la plume à la fin des années 60, il convient désormais de 

prendre leurs distances vis-à-vis de la négritude. Celle-ci véhiculait une image idéale de 

l'Afrique, qui entre désormais en contradiction, au lendemain des indépendances, avec la 

réalité effective du continent. 

1.1.2 Figure d' « outsider » : V.Y. Mudimbe 

Mudimbe a, pour sa part, contribué à donner beaucoup de force au champ littéraire 

congolais notamment en fondant, en 1971, à Kinshasa, les Éditions du Mont noir. Cette 

création participe de cette mutation institutionnelle amorcée dans les années 1950-1970. 

Elle permet, en outre, à de jeunes auteurs de publier des œuvres dans leur pays. Mais, si 

l'auteur contribue à la création d'institutions littéraires au Congo, c'est surtout par la 

publication de ses œuvres romanesques qu'il se signale et se distingue dans le champ. 

Le troisième roman de Mudimbe fait parler de lui. Toute son œuvre romanesque doit 

être placée sous le signe du paradoxe. En effet, elle se caractérise par son non respect des 

attentes littéraires. Habitués à lire des romans africains avec certains présupposés (une 

trame réaliste, récit chronologique, personnages simples, ton didactique66), les lecteurs ont 

été déconcertés lors de la parution de L'Ecart, notamment, en 1979. Le roman se distingue 

du modèle. Son sujet est novateur : la dérive existentielle d'un névrosé et sa forme 

inorthodoxe67. 

Déjà dans son premier roman, Entre les eaux, pam en 1973, et qui portait comme 

sous-titre significatif: Dieu, un prêtre, la révolution, Mudimbe retraçait l'itinéraire d'un 

prêtre zaïrois qui s'engageait auprès des révolutionnaires armés. Envisagé sous cet angle, 

65 Voir Mukala Kadima-Nzuji, La littérature zaïroise de langue française (1945-1965), op.cit. 
** Lilyan Kesteloot, Histoire de la littérature négro-africaine, op.cit. p. 275. 
67 Denis Ekpo, « Schizophrénie et écriture avant-gardiste chez Mudimbe - une phénoménologie structurale 
de L 'Ecart », Neohelicon : Acta Comparationis Litterarum Universanim, vol. 18, n° 1, 1991, p.99 - 116. 
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le roman peut être vu comme une histoire cependant, cette dernière n'est pas si évidente à 
la lecture. En effet, toutes ces données nous sont livrées dans un bouleversement 
chronologique fait de retours en arrière, d'informations éclatées et sans ordre apparent. 
Cette construction en contrepoint rend difficile pour le lecteur, une saisie directe et 
cohérente des pensées du narrateur. Plus que de donner à lire une trajectoire, Mudimbe 
entend nous mettre face à la conscience émiettée de Pierre Landu et ceci est résolument 
novateur pour le roman africain. 

Le deuxième roman, Le Bel immonde, paru en 1976, opère un tournant par rapport 
au premier. Il traduit une volonté de dépouiller au maximum le récit de ses éléments 
accessoires. À l'exotisme qui surgissait de la rencontre entre tropicalité africaine et 
catholicité romaine et qui servait de cadre à l'itinéraire de son héros-nanateur Pierre 
Landu, le romancier substituait une esthétique épurée dans la présentation des personnages 
et des événements opérés sur le mode schématique du scénario. Le Bel immonde retrace la 
liaison d'un ministre et d'une prostituée rencontrée dans un bar. Mais ce qui ressort de la 
lecture, c'est, fondamentalement, l'ambivalence de ce duo, annoncée déjà dans le titre du 
roman, Le Bel immonde. L'oxymore, figure mudimbienne s'il en est, qualifie le couple 
non pas d'un point de vue moral, où immonde désignerait la lâcheté dont ferait preuve 
l'un ou l'autre, immonde marque plutôt la difficulté de leur situation dans une société qui 
n'est pas prête à tolérer de tels rapprochements : un ministre et une prostituée. 

Le troisième roman, L'Ecart, paru en 1979, se démarque des deux précédents. 
L'impulsion donnée au récit vient cette fois d'une interrogation concernant la possibilité 
même du récit. L'organisation générale du récit en témoigne. Elle se compose, d'une part, 
des sept cahiers du journal d'Ahmed Nara et, d'autre part, de L'Avertissement. Mais, au-
delà d'un topos qui permet de légitimer une pratique littéraire, L'Avertissement est aussi 
l'occasion d'amorcer une réflexion sur le récit lui-même. Cette dimension reflexive du 
texte ne se trouve à proprement parler que dans ce roman de Mudimbe mais renvoie plus 
largement aux réflexions tenues dans ses essais sur les possibilités de tenir un discours 
valable. Malgré les tournants, les virages que prend l'écriture de Mudimbe, elle reste fixe 
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sur un point : celui de donner à voir, selon des modalités d'écriture variable, des 

subjectivités modernes, des psychologies profondément tourmentées. 

Le dernier roman de l'auteur, Shaba deux. Les carnets de Mère Marie Gertrude, 

paru en 1989, entretient une proximité avec le premier. Tous les deux mettent en scène un 

je - narrateur qui rend compte de son vécu personnel de religieux africain. Ensuite, Pierre 

Landu, comme Marie-Gertrude s'interrogent sur la manière de vivre le plus 

authentiquement possible leur vie religieuse dans les institutions. Cependant, si le 

questionnement est semblable, force est de noter que les modalités énonciatives ne sont 

pas les mêmes. Mudimbe se place ici du point de vue d'une femme et nous livre, dans des 

carnets intimes, les tourments d'une conscience. 

En présentant, dans chacun de ses romans, des « consciences nègres »68 pour 

reprendre les mots de Jacques Howlett et en les présentant dans des journaux ou carnets, 

Mudimbe entend donner une voix à son héros. Mais pas une voix qui chante et jubile 

comme l'homme noir de la négritude, rempli de joie et plein d'espoir quant à l'avenir sans 

chaîne qui se dessine. Au contraire, Mudimbe nous donne plutôt à entendre le cri d'un 

homme moderne, d'une subjectivité barrée. Le cri sourd, intérieur d'une âme en proie à la 

complexité de la vie. Le héros ou anti-héros de Mudimbe est la synthèse imparfaite d'une 

historicité et d'un présent, il conjugue tant bien que mal le poids de son histoire avec les 

contradictions du présent. 

L'œuvre romanesque de Valentin Mudimbe s'articule donc étroitement sur la 

réflexion qu'il a menée, antérieurement et parallèlement, sur les sciences humaines et la 

philosophie. On pourrait parler d'une pensée totale, paraphrasant ainsi l'expression de 

Bourdieu « intellectuel total ». L'auteur, à l'occasion d'une interview accordée à Faith 

Smith en 1990, à Duke University, dit que tout est lié et que ses romans ne sont que des 

variations autour d'un même sujet (l'Afrique) et d'un même questionnement 

philosophique. 

1 Jacques Howlett, prière d'insérer de Mudimbe, L Ecart, Paris, Présence Africaine, 1979. 
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There is a connection between my novels or my poetry and my philosophical essays 
(...) so my novels do have an objective : to make accessible a number of my ideas to 
people who cannot understand the jargon of philosophical essays69 

Cependant, si Mudimbe souligne le lien entre ses essais et ses fictions, ce dernier ne 

s'établit qu'au niveau des idées énoncées. L'écriture romanesque possède une dimension 

supplémentaire et spécifique qu'il convient d'étudier. Dans son livre, Mouralis parle de ce 

supplément romanesque comme du pouvoir du roman qui, en ce qui concerne Mudimbe, 

lui permettrait de «multiplier les subjectivités »70. Nous pensons plutôt que cette 

dimension supplémentaire de l'écriture romanesque est ce que nous avons appelé 

l'expérience de la modernité. Pour l'auteur, son œuvre romanesque serait le moyen 

d'opérer une synthèse entre des valeurs africaines, qu'il ne renie nullement, mais qu'il ne 

magnifie pas non plus comme des paradis perdus, et des valeurs occidentales. Il convient 

plutôt d'être conscient du passé, de mesurer le poids de ce dernier et d'être capable d'en 

tirer ses responsabilités, sans pour autant n'être fixé que sur lui et oublier que l'avenir est 

devant et à bâtir. Or, l'œuvre de Mudimbe est bien l'édifice de la modernité, dans le sens 

où elle conjugue artistiquement les responsabilités d'un passé colonial, les traditions d'une 

Afrique mythique et l'élan, mais pas un élan d'une naïveté utopique comme a pu le faire la 

négritude. Il s'agirait, au contraire, d'une clairvoyance ou un esprit critique capable de 

saisir au moment où il les vit, les incohérences d'une politique et d'un pouvoir - vers une 

société nouvelle. 

1.2 Trajectoire de l'auteur 

1.2.1 Dispositions 

Selon Bourdieu, les dispositions constituent le « capital social » d'un agent, c'est-à-

dire « l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession 

d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées d'interconnaissance ou 

69 Faith Smith, « A conversation with V.Y. Mudimbe » dans « V.Y. Mudimbe : A special section », Callaloo 
vol. 14n°4(Automn 1991) - (en ligne) http://www.istor.org/stable/2931216 (site consulté ie 07/09/2010). 
70 Bernard Mouralis, V.Y. Mudimbe ou le Discours, l'Ecart et l'Ecriture, op.cit. p. 105. 

http://www.istor.org/stable/2931216
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d'inter-reconnaissance » . Il s'agit de l'appartenance à un groupe, c'est-à-dire à un 

ensemble d'agents non pas seulement dotés de propriétés communes mais unis par des 

liaisons permanentes et utiles. Le volume de capital social que possède chaque agent 

dépend de l'étendue du réseau qu'il est capable de mobiliser et du volume de capital 

(économique, culturel et symbolique) possédé en propre par chacun de ceux auxquels il 

est lié. 

Dans cette perspective, nous nous attacherons aux éléments biographiques de 

l'auteur : origine familiale, appartenance de classe, parcours scolaire, adhésion politique, 

professions, etc., afin de révéler les dispositions initiales ayant présidé à son entrée dans le 

champ littéraire. 

Comme les informations sur la vie de l'auteur sont rares, nous nous appuierons sur 

les ouvrages biographiques de ce dernier, à savoir : Carnets d'Amérique, Septembre -

Novembre 1974 ; Les Corps glorieux des mots et des êtres. Esquisse d'un jardin africain 

à la bénédictine ; Cheminements. Carnets de Berlin, Avril-Juin 199974, tout en sachant 

qu'il s'agit d'une écriture de soi, et que la mise en scène et les enjeux dans la 

représentation y sont forts. Nous ferons abstraction, dans cette partie, du jeu de mise en 

scène de soi pour nous concentrer sur ce que l'on pourrait appeler les « données 

objectives » concernant la vie de l'auteur. Ces dernières seront complétées par des 

informations contenues dans les trois monographies consacrées à l'auteur, respectivement 

celles de Bernard Mouralis75, Justin Bisanswa76et Kasereka Kavwahirehi77. Enfin, nous 

utiliserons les interviews accordées par l'auteur à Faith Smith78 et Gaurav Desai79. 

Pierre Bourdieu, « Le capital social. Notes provisoires », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 31, 
janvier 1980, p. 2. 
72 V.Y. Mudimbe, Carnets d'Amérique, Septembre - Novembre 1974, Paris, St-Germain-des-Près, 1976. 

V.Y. Mudimbe, Les Corps glorieux des mots et des êtres. Esquisse d'un jardin africain à la bénédictine, 
Paris/ Montréal, Présence Africaine/ Humanitas, 1994. 
74 V.Y. Mudimbe, Cheminements. Carnets de Berlin, Avril-Juin 1999, Québec, Humanitas, 2006. 
75 Bernard Mouralis. V. Y. Mudimbe ou le Discours. l'Ecart et l'Ecriture, op.cit. 
76 Justin, K. Bisanswa, Conflit de mémoires. V. Y. Mudimbe et la traversée des signes, op. cit. 

7 Kasereka Kavwahirehi, V. Y. Mudimbe et la ré-invention de l'Afrique. Poétique et politique de la 
décolonisation des sciences humaines, op. cit. 
78 Faith Smith, « A conversation with V.Y. Mudimbe », « V.Y. Mudimbe : A special section », Callaloo vol. 
14 n°4 (Automn 1991 ) - (en ligne) httD://www.istor.org/stabIe/2931216 (site consulté le 07/09/2010). 

http://www.istor.org/stabIe/2931216
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1.2.1.1 La vie religieuse 

V.Y. Mudimbe est né le 8 décembre 1941, jour de l'Immaculée conception, comme 
il se plaît à le rappeler, à Jadotville (actuellement Likasi), petite ville du Katanga, de la 
région minière de la République démocratique du Congo. Son père, Gustave Tshiswila, 
songyé du Kasai, originaire de Lusambo80, est ajusteur à l'Union Minière. Mudimbe se 
rappelle en ces termes, dans son autobiographie, de la petite ville de son enfance : 

Je revois un quartier de l'Union Minière. Un cliché avec ses maisonnettes minuscules 
autour d'une cheminée monumentale. La vie y est prévisible. Elle se règle autour de 
l'usine.81 

Découragé, Gustave Tshiswila quitte, en 1954, son travail et entre dans la fonction 
publique du Congo-Belge. Au lendemain de l'indépendance du pays, en 1960, Mudimbe 
dit de lui: «je le découvrirai attristé par l'incapacité des maîtres de la nouvelle 
République » . Déçu, comme beaucoup, par l'indépendance, le père de Mudimbe réalise 
que tous les espoirs suscités par l'arrivée d'un gouvernement congolais au pouvoir se sont 
éteints. Il imagine alors un destin meilleur pour son fils et rêve qu'il devienne ingénieur : 

Son vœu reflétait sa propre ambition réprimée. Je pourrai, croyait-il, accomplir un 
jour son désir manqué (...) Je suis son avenir et sa promesse. Il me comble, il 
m'adore. Je le lui rends. Mes bulletins trimestriels accomplissent, les uns après les 
autres, son secret. Au quotidien, mes cahiers de devoirs sont collections de 
compliments dans lesquels il peut retrouver l'espace de ses propres accents par le 
succès. Je suis à ce titre, le père de mon père 83 

Avec sa mère, Mudimbe entretient une relation toute différente. Toujours dans son 
autobiographie, il nous livre un de leurs jeux et souligne par là leur grande complicité. Sa 
mère avait pris l'habitude de lui adresser la parole dans son luba natif et l'enfant répondait 
en swahili. 

79 Gaurav Desai, « V.Y. Mudimbe : A portrait», «V.Y. Mudimbe : A special section », Callaloo vol. 14, 
n°4 (Automn 1991) - (en ligne) http://www.istor.org/stable/2931216 (site consulté le 07/09/2010). 
80 Informations fournies par V.Y. Mudimbe à Justin Bisanswa pour son ouvrage Conflit de mémoires, op. cit. 
p. 28. 

V.Y. Mudimbe, Les Corps glorieux des mots et des êtres, op. cit. p.27. 
8: Ibid. p.28. 

Ibidem. 

http://www.istor.org/stable/2931216
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Mudimbe entre au Petit Séminaire de Kakanda en 1952, à 11 ans. Il y apprend le 
français et s'intègre, comme il le dit lui-même, « dans des nouvelles manières d'être » . A 
travers l'adoption d'une nouvelle langue et le rôle de l'école, aux mains des pères 
bénédictins belges, ce qui se joue, au-delà de la fierté que tire la famille de l'aisance 
linguistique de leur enfant, c'est un conflit de mémoires, pour reprendre le titre de 
l'ouvrage de Justin Bisanswa. Conflit entre la mémoire de l'identité négro-africaine, 
représentée par le Luba et le swahili, et l'identité occidentale, incarnée dans l'école et le 
français. Cette tension entre deux identités finit par déboucher sur un véritable 
éloignement de l'enfant d'avec ses parents. Mudimbe compare, d'ailleurs, sa mère à la 
Vierge aux pieds de la croix, elle dont le fils a été sacrifié : « je suis fait pour lui être 
arraché »85, note t-il. L'analogie révèle bien, d'une part, la souffrance liée à la séparation 
d'un enfant de sa mère, et, d'autre part, le sacrifice ou « l'extraction de la coutume 
ancienne »86 au profit de nouvelles normes, apprises à l'école selon le modèle occidental. 
Mudimbe écrit : 

Mes parents naturels n'existent pas. Plus exactement, ils constituent une absence 
obligée pour ma conversion et ma promotion. Leur annulation me brise dans le sens 
du pouvoir 7. 

Mudimbe est donc amené à accomplir très tôt ce passage entre l'Afrique et l'Europe, 
puisque « dans la geste coloniale, c'est la nécessité de cette métamorphose qui se donne 
comme devoir. En elle, en effet, une mémoire doit se brouiller et resurgir, refaite, en une 
vitalité nouvelle »88. C'est à travers la métonymie du « bain linguistique » qu'il évoque les 
contraintes de sa métamorphose : 

C'est cela le bain linguistique. La mémoire de l'enfance est ce moment à présent 
lointain, d'une conversion linguistique : d'un jour à l'autre, un petit garçon africain 
devait devenir francophone. 11 était en première ligne. Terreur de manier cette langue 
des Pères, frayeur des fautes, un monde basculait : l'équilibre difficile, construit à 
prix de patience entre deux langues familiales et le swahili véhiculaire dans la région 
du Katanga (...). Le français correct celui des Pères et de leur fraternité blanche 

84 V.Y. Mudimbe, Les Corps glorieux des mots et des êtres, op. cit. p. 14. 
85 Ibid p.30. 
86 lbid. p.39. 
87 Ibid. p.47. 
mIbid.pA\. 
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transcendant les nationalités, lui était devenu tout à la fois un attrait et une demeure 
89 

interdite . 

Après s'être présenté face au jury central et après avoir obtenu son diplôme 

homologué, Mudimbe porte l'habit de moine loin de chez lui. En 1959, il devient, au 

Rwanda, Frère Mathieu et entre au monastère de Gihindamuyaga. Il le quitte en 1962, 

dégoûté, dit-il, par l'implication et l'hypocrisie de l'Eglise catholique dans les guerres 

inter-ethniques rwandaises. Aussi écrit-il : 

Je quittai la vie bénédictine par fatigue. La guerre civile entre Hutu et Tutsi 
m'habitait. Le rôle et le jeu de mon église me navraient. Ils étaient d'une remarquable 
hypocrisie (...). J'avais, entre temps, appris une leçon de philosophie élémentaire : 
Dieu semblait, à chaque coup, un prétexte pour autre chose 

1.2.1.2 La carrière universitaire 

Mudimbe s'inscrit ensuite comme étudiant à l'Université Lovanium où il entreprend 

d'abord des études en sciences économiques, vite abandonnées pour celles des lettres, en 

philologie romane. Il est diplômé en 1966 et épouse Elisabeth Boyi, étudiante en Lettres 

dans la section philologie romane et qui, bien des années après, deviendra aussi professeur 

d'université. 

Mudimbe publie également de nombreux articles critiques. Les premiers paraissent 

dans Présence Universitaire qui fut une revue inter-universitaire des étudiants catholiques 

du Congo, du Rwanda et du Burundi publiée à l'Université Lovanium de Kinshasa dont il 

sera pendant un moment l'un des membres du comité de rédaction. Devenu assistant, il 

rédige également des articles qui paraissent dans Cahiers sociaux et politiques, revue 

éditée par l'Institut des Recherches économiques et sociales (1res) rattaché à la Faculté des 

sciences économiques de l'Université Lovanium de Kinshasa. 

9 V.Y. Mudimbe, Les Corps glorieux des mots et des êtres, op. cit. p.49. 
90 Ibid. p.75. 
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En septembre 1968, il passe officiellement à l'Université Catholique de Louvain en 

Belgique pour y préparer son doctorat en philologie romane, sous l'encadrement 

scientifique du professeur Willy Bal, son ancien enseignant à l'Université Lovanium de 

Kinshasa. Il devient également son assistant à la faculté de Philosophie et Lettres. 

En 1970, il soutient sa thèse de doctorat à Louvain sur les significations du mot Air, 

en ancien grec, en latin et en français. Il retourne ensuite au Congo, où il est d'abord 

engagé à l'Université Lovanium au département de philologie romane. 

Il publie, en 1971, son premier recueil de poèmes ou d'anti-poésie, Déchirures9'. En 

juin de la même année, avec la création de l'Université nationale du Zaïre, il est transféré 

à Lubumbashi, dans la faculté unifiée de Philosophie et Lettres. Dès lors, s'ouvre une 

fulgurante carrière universitaire. 

De 1972 à 1979, Mudimbe a assumé les charges administratives suivantes : 

Directeur du Centre de Linguistique théorique et appliquée (Celta) dont il est le co-

fondateur, Vice-Doyen, puis Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres, Secrétaire 

général du Centre de Sémiologie et du Congrès International des études africaines. En 

1973, il publie son premier roman Entre les eaux , pour lequel il obtient, en 1974, le Prix 

Catholique de Littérature. Il est la même année hospitalisé dans une clinique à Genève, 

pour un faux diagnostic d'un cancer des os. Il travaille simultanément à trois livres 

L'Autre face du royaume93 (1973), Entretailles 4 (1974) et le Bel immonde95 (1976). En 

1974, Mudimbe voyage aux Etats-Unis pour un cycle de conférences et y rencontre 

notamment Léon-Gontran Damas. Il retrace ce voyage dans Carnets d'Amérique96. Son 

troisième roman L'Ecart97 paraît en 1979, juste avant que Mudimbe ne s'exile du Congo 

pour les Etats-Unis en 1980. 

91 V.Y. Mudimbe, Déchirures, Kinshasa, Mont noir, 1971. 
92 V.Y. Mudimbe, Entre les eaux. Dieu, un prêtre, la révolution, Paris, Présence Africaine, 1973. 
" V.Y. Mudimbe, L'Autre face du royaume. Introduction à la critique des langages en folie, op. cit. 

V.Y. Mudimbe, Entretailles précédé de Fulgurances d'une lézarde, Paris, St-Germain-des-prés, 1973. 
" V.Y. Mudimbe, Le Bel immonde, Paris, Présence africaine, 1976. 

96 V.Y. Mudimbe, Carnets d'Amérique, Septembre - Novembre 1974, op.cit. 
97 V.Y. Mudimbe, L 'Ecart, Paris, Présence africaine, 1979. 



37 

1.2.1.3 Après 1979 - l'œuvre américaine 

En 1979, Valentin Mudimbe s'exile aux Etats-Unis, déclinant les hautes fonctions 

politiques de membre du Comité central du Mouvement populaire de la révolution, organe 

suprême du parti politique sous le régime de Mobutu (1965-1997). Depuis, Mudimbe 

réside aux Etats-Unis d'Amérique et a enseigné successivement à Haverford College, puis 

à Stanford University. Depuis 1994, il est professeur à Duke University. Les années 80 et 

90 n'ont cessé de voir grandir l'œuvre de l'auteur. Son dernier roman Shaba deux est 

paru en 1989, tandis que de nombreux essais ont vu le jour : L'Odeur du père99, The 

Invention of Africa100, Parables and fables101 entre autres titres, ainsi que sa remarquable 

autobiographie : Les Corps glorieux des mots et des êtres102, parue en 1994, à l'occasion 

d'une retraite faite à la veille de son cinquantième anniversaire. 

Plus que de donner une cohérence et une unicité à l'homme, la trajectoire sociale et 

personnelle de Mudimbe révèle les prémisses d'une personnalité complexe et riche, celle 

d'un homme multiple, plein d'influences, nourri de deux cultures, et géographiquement 

nomade. 

Ce qui est frappant, c'est le manque d'assise sociale ou d'ancrage identitaire. Très 

tôt, nous l'avons souligné, Mudimbe « perd ses parents », il devient pour reprendre ses 

mots « un petit chien doué »103 qui maîtrise toutes les subtilités grammaticales du français, 

du latin et du grec enseignées par les missionnaires Belges de la colonie. D'identité perdue 

en identités d'emprunts, Mudimbe semble donc à jamais marqué par un excentrement et 

un éclectisme culturel qui commence sur le plan linguistique, comme nous l'avons vu 

dans le jeu qu'il entretient avec sa mère, et se poursuit dans son itinéraire par un 

98 V.Y. Mudimbe, Shaba deux, Paris, Présence africaine, 1989. 
V.Y. Mudimbe, L 'Odeur du père. Essai sur les limites de la science et de la vie en Afrique noire, Paris, 

Présence Africaine, 1982. 
100 y y Mudimbe, The Invention of Africa. Gnosis, philosophy and the order of knoweldge, Bloomington, 
IndiannaUP, 1988. 
101 V.Y. Mudimbe, Parables and fables. Exegesis, textuality, and politics in Central Africa. Madison, 
University of Wisconsin, 1991. 
10 V.Y. Mudimbe, Les Corps glorieux des mots et des êtres, op.cit. 
103 Ibid. p. 13. 



38 

nomadisme intellectuel et géographique : Congo, Rwanda, Belgique, France, Congo, 

Etats-Unis, etc. 

Mais faut-il voir dans le contact de deux grandes influences culturelles qui l'ont 

formé, un réel conflit, ou, pour reprendre les termes de Justin Bisanswa, un conflit de 

mémoires entre l'Afrique et l'Occident ? Faut-il, comme c'est le cas de nombreuses 

études, appréhender la trajectoire de Mudimbe sur le mode de la déchirure et de l'écart, et 

ne souligner par là que les failles ou les brisures d'un homme ? Ne faudrait-il pas plutôt 

chercher à voir comment Mudimbe dépasse ces apparentes contradictions ou cette biffure 

identitaire et devient une personnalité singulière et à part entière en s'affirmant dans 

l'écriture même? 

Nous pensons fondamentalement que Mudimbe se situe dans le dépassement et 

parvient par le langage romanesque à accomplir une synthèse. L'écriture (la littérature), 

pour lui, est un instrument de reconquête104. Qu'est-ce que l'œuvre romanesque de 

Mudimbe si ce n'est la réappropriation d'une fantasmagorie africaine et personnelle, le 

moyen pour l'auteur d'exprimer à travers des fantasmes, des symboles et des images une 

personnalité singulière et pleinement assumée ? En témoignent par exemple, les motifs 

récurrents des personnages féminins dans ses romans, dont certains comme Marie-

Gertrude, ne sont pas sans rappeler la figure de la mère. Comme l'observe Justin 

Bisanswa : 

La littérature lui fournit les moyens de cette reconquête. Ce qu'il a perdu dans son 
environnement social, il le reconstruira dans son investissement littéraire. Le 
déclassement social se trouve ainsi compensé par le reclassement symbolique1 . 

Nous avons ainsi mis à jour « l'habitus » de Mudimbe. Par ce concept, Bourdieu 

104 Nous reprenons ici la thèse de Joseph Tonda dans son livre La guérison divine en Afrique Centrale, Paris, 
Éditions Karthala, 2002 qui analysait la magie de l'écriture dans une perspective chrétienne. Il disait que les 
« appareils idéologiques » (Althusser) à savoir l'école et l'église, avaient constitué dans les colonies, par le 
discours qu'ils véhiculaient, des puissances productives d'identités collectives : « la connaissance fondée sur 
l'écriture apparaît comme la « force productive » des identités modernes. C'est la raison pour laquelle elle 
donne lieu à des processus d'appropriation symbolique par la médiation desquels des agents sociaux 
travaillent à affirmer, par l'imaginaire, leurs identités ». Si l'on transpose cette idée à la trajectoire de 
Mudimbe, il y aurait moyen de voir comment la réappropriation de son identité passe par une formidable 
mise en scène de soi. 
' 5 Justin Bisanswa, Conflit de mémoires, op.cit. p.33. 
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pense le lien entre socialisation et actions des individus. L'habitus est constitué, en effet, 
par l'ensemble des dispositions, schemes d'action ou de perception que l'individu acquiert 
à travers son expérience sociale. Par ses dispositions, puis par sa trajectoire sociale, tout 
individu incorpore lentement un ensemble de manières de penser, sentir et agir, qui se 
révèlent durables. Bourdieu pense que ces dispositions sont à l'origine des pratiques 
futures des individus. Toutefois, l'habitus est plus qu'un simple conditionnement qui 
conduirait à reproduire mécaniquement ce que l'on a acquis. En effet, ces dispositions 
ressemblent davantage à la grammaire d'une langue maternelle. Grâce à cette grammaire 
acquise par socialisation, l'individu peut, de fait, fabriquer une infinité de phrases pour 
faire face à toutes les situations. Les dispositions de l'habitus sont du même type : elles 
sont des schemes de perception et d'action qui permettent à l'individu de produire un 
ensemble de pratiques nouvelles adaptées au monde social où il se trouve. L'habitus est 
donc « puissamment générateur ». 

1.2.2 Positions 

Afin de voir le cheminement intellectuel de Mudimbe, nous retracerons sa formation 
intellectuelle à travers ses lectures et ses rencontres : auteurs, professeurs, maîtres à 
penser, qui ont amené Mudimbe à devenir l'intellectuel et l'auteur qu'il est aujourd'hui. 
Ceci nous permettra précisément de dégager « l'archéologie du discours »106 mudimbien. 

La diversité des intérêts intellectuels des missionnaires par qui Mudimbe a été formé 
explique sûrement son penchant pour l'interdisciplinarité. Il s'ensuit que le premier 
moment fondateur de l'itinéraire intellectuel de l'écrivain est son éducation bénédictine 
qui l'a initié aux antiquités gréco-latines et, plus particulièrement, à l'apprentissage du 
grec et du latin. Ce goût pour l'érudition est souligné par l'historien congolais Ndaywel 
dans cette remarque : 

Mudimbe s'illustra dès le départ par son goût pour l'érudition, soutenue par une 
grande intensité de lecture. La quête de la culture humaniste le situa quelque peu à 
contre-courant de la tendance générale en quête du particulier qui était l'Afrique et sa 

l0'' Expression employée par Marc Rombaut, Nouvelle poésie négro-africaine, La parole noire. Poésie 1, 
n°43-44-45, janvier-juin 1976, p. 53. 
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culture spécifique. Mais Mudimbe tint bon et forgea ainsi, dès cette époque, la 
personnalité scientifique qu'on lui reconnaît de nos jours. I0? 

Le deuxième moment de son itinéraire intellectuel s'amorce avec le début de sa 

formation universitaire. À l'Université Lovanium, il découvre le marxisme. Sa rencontre 

avec le Père Girardi, un prêtre franco-italien, le confirme dans sa nouvelle passion. 

Mudimbe fréquente, à cette époque, un groupe de penseurs marxistes qu'encadrait à 

l'Université Lovanium de Kinshasa, lejeune professeur belge Benoît Verhaegen : 

(...) J'avais été accueilli par des universitaires de gauche. Un cheminement 
intellectuel aride s'ouvrit. Comprendre Marx, en profondeur, me paraissait une 
urgence. A Lovanium, ce fut un cercle d'amitié qui m'engloba. Il était dominé par 
Benoît Verhaegen, un politologue belge. Son charisme allait de pair avec des 
contradictions remarquables . 

Deux articles témoignent de par leurs titres de ses centres d'intérêts : « Humanisme 

et Négritude » et « Pensée marxienne et socialisme de Senghor ». Mudimbe lit également 

Senghor qui le marque profondément et le rend sensible aux questions de l'altérité. 

Comme il l'évoque dans son autobiographie intellectuelle : 

Leopold Sédar Senghor me marqua donc dès 1966. Sa poésie allait dans le sens des 
cathédrales. Je m'y insérai mal. Ses essais théoriques, particulièrement son Pierre 
Teilhard de Chardin et la politique africaine (1962), me séduisirent. La pensée de 
Senghor, en sa complexité, m'ouvrit de nouveaux horizons et singulièrement à partir 
de 1968, aux questions de l'altérité 109 

Puis, son doctorat à Louvain et ses cours à Paris-Nanterre au Département 

d'Ethnologie et de Sociologie comparative, le nourrissent d'une pensée surtout 

philosophique. En effet, pendant trois ans, Mudimbe va suivre les enseignements et les 

idées de Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss, Maurice Merleau-Ponty et les séminaires de 

Louis Althusser et Jean Doneux sur la théorie du langage110 II se frotte à la « pensée 68 », 

comme l'appellent Luc Ferry et Alain Renaut. Son attention se porte sur les tendances 

nouvelles en philosophie et sciences humaines et sociales. U écrit d'ailleurs dans Parables 

and fables : 

07 Isidore Ndaywel È Nziem, « La première écriture de l'élite universitaire du Zaïre (1959-1971) », Papier 
blanc, encre noire. Cent ans de culture francophone en Afrique centrale, Braxelles, Labor, p. 429. 

V.Y. Mudimbe, Les Corps glorieux des mots et des êtres, op.cit. p. 151. 
109 Ibid. p. 154. 

1 Cf. Justin Bisanswa dans Conflit de mémoires, op.cit. p. 36. 
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The intellectual situation in Paris was then explosive. Jean-Paul Sartre and Simone de 
Beauvoir were on the Streets helping the cause of Maoists...Claude Lévi-Strauss was 
a god dominating most of us in the department (...) Louis Althusser's articles were 
published for the first time as a book. This, entitled For Marx, was regarded as a sort 
of leftist bible (...). Jacques Lacan was still (...) initiating his students into a 
rethinking Freud."1 

Il convient d'ajouter que la lecture, en 1967, de Les Mots et les Choses de Michel 

Foucault, a suscité chez Mudimbe une réflexion sur sa propre situation : 

Such an intellectual context could not but force me to articulate a number of questions 
about myself. Here I was, so to speak, the margin of margins : black, Catholic, 
African, yet agnostic; intellectually Marxist, disposed toward psycho-analysis (...) 
How could all this relate to myself, my origins and my transcendance as a human 
being ? 

Ces propos témoignent d'une dialectique constante dans la démarche de Mudimbe. 

La lecture des penseurs occidentaux l'incite à penser et à interroger ses propres origines, 

son identité, bref l'africanité. Mudimbe se met donc tôt à réfléchir sur le lien qui existe 

entre l'héritage culturel occidental et l'Afrique. C'est un point capital de son œuvre et une 

question centrale dans la réflexion de tous les intellectuels africains qui, formés en 

Europe, ou «fils de la raison coloniale»112 pour reprendre les mots de l'auteur, se 

trouvent immanquablement renvoyés à la situation du continent africain. Mudimbe 

écrit dans L'Odeur du père : 

L'école (...) introduit graduellement lejeune enfant (africain) à des catégories, à des 
concepts, à des schemes de pensée, à une manière de vivre et de comprendre le 
monde et l'univers, qui proviennent en droite ligne d'un champ et d'un ordre 
épistémologique qui sont, au moins géographiquement, étrangers à l'Afrique (...) Et 
lorsqu'un jour, au sortir du lycée, il s'interroge sur sa propre histoire et le passé de 
son milieu, c'est avec un regard fortement marqué qu'il lira, le plus souvent en langue 
étrangère, le destin passé des siens, sa propre condition dans le présent et les 
perspectives futures de sa terre et de sa culture. Cet exemple montre que la rupture 
qui se vit devrait pouvoir être pensée ; que signifie-t-elle et à quoi ouvre-t-elle 
réellement?113 

L'expérience de « la pensée de 68 » occupe donc une place singulière dans 

l'itinéraire intellectuel de Mudimbe. La mise en question de l'ethnocentrisme occidental 

ouvre un espace où l'ex-colonisé peut penser sa propre histoire, ses héritages et son 

' ' ' V.Y. Mudimbe, Parables and fables. Exegis, textuality, and politics in Central Africa, op.cit. p. 12. 
112 V.Y. Mudimbe, Les Corps glorieux des mots et des êtres, op. cit. p. 179. 
113 V.Y. Mudimbe, L 'Odeur du père, op. cit. p. 110-111. 
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altérité. Cette problématique qui consiste à libérer l'Afrique de l'impérialisme culturel 

occidental est au cœur de l'œuvre de Mudimbe. 

Il reste à déterminer les conséquences de cet héritage et à vérifier ce que dit 
Bourdieu, à savoir que si les positions acquises par un agent le conduisent à prendre des 
positions spécifiques dans l'espace social. En effet, « à un volume déterminé de capital 
hérité, correspond un faisceau de trajectoires à peu près probables conduisant à des 
positions équivalentes », ce que Bourdieu appelle « l'espace des possibles »"4. 

1.2.3 Prises de position 

Nous subdiviserons notre propos en deux parties : prise de position sur la poésie et 
sur la philosophie et les sciences humaines en Afrique. Cette façon de procéder nous 
permettra de voir l'élaboration progressive d'une rébellion de l'écriture que l'on 
retrouvera dans son projet romanesque. Nous observerons également comment Mudimbe 
se place dans le champ, mais en montrant les stratégies de positionnement. La présentation 
des grandes thématiques et questions de son œuvre montreront comment sa voix se pose 
en s'opposant dans le champ littéraire qu'il a investi. 

1.2.3.1 Prise de position sur la poésie 

Comme nous l'avons fait remarquer, le discours de Mudimbe commence à 
s'élaborer au moment où le Congo, ainsi que bon nombre de pays africains accèdent à 
l'indépendance. Une telle expérience historique conduit nécessairement à une réévaluation 
du discours des aînés et à une confrontation aiguë avec les contradictions dont l'Afrique 
nouvellement indépendante, notamment le « Congo Belge », est alors le théâtre. C'est sur 
ce mouvement double, réévaluation du discours de la négritude et confrontation avec une 
réalité contradictoire que va se construire fondamentalement l'œuvre poétique de 
Mudimbe. Il faudra justement situer l'œuvre de l'auteur par rapport à cette cohérence du 
discours de la négritude. 

Pierre Bourdieu, La Distinction, Critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979, p. 122. 



43 

Valentin Mudimbe s'engage dans la voie de la création littéraire dans sa trentième 

année. Son entrée dans le monde des lettres se fait par la poésie. Dans ce domaine, il a 

publié trois recueils : Déchirures"5 (1971), Entretailles"6 précédé de Fulgurances d'une 

lézarde (1973), Les Fuseaux, parfois... l I7(\91 A), à quoi il convient d'ajouter un important 

poème, Les Fragments d'un espoir ' ' publié en 1976. 

Tout au long des années 30 à 60, les écrivains de la négritude avaient affirmé leur 

foi dans les ressources de l'homme noir, notamment par le biais de la poésie. Il s'agissait, 

pour ces auteurs, de faire prendre conscience des valeurs autour desquelles pouvait se 

ressaisir, dans son action comme dans sa pensée, la personnalité africaine. Le mouvement 

dépassait d'ailleurs le cadre strict de la production littéraire et artistique et s'inscrivait 

dans une dynamique globale de contestation qui se manifestait depuis la fin de la seconde 

guerre mondiale dans les domaines politique et social. Il substituait aux anciennes 

revendications de l'assimilation et de l'obtention de la citoyenneté française, celle de 

l'indépendance. 

Certes, la notion de négritude n'était pas homogène et avait donné lieu à des 

interprétations diverses, de même qu'elle fut la cible de nombreuses critiques. La critique 

la plus fréquente en ce début des années 70 s'adressait à l'africanisme. La multiplication 

des ouvrages parus à cette époque en témoigne. On peut noter : Leopold Sédar Senghor : 

Négritude ou servitude ? de Marcien Towa, dans lequel l'auteur critique avec virulence 

l'essentialisation du nègre opérée par les ethnologues et véhiculée par la négritude 

senghorienne. Négritude et négrologues , de Stanislas Spero Adotevi fait également 

date. L'auteur montre que la réduction senghorienne de la civilisation noire à l'émotion 

" 5 V.Y. Mudimbe, Déchirures, Kinshasa, Mont noir, 1971. 
V.Y. Mudimbe, Entretailles précédé de Fulgurances d'une lézarde, op. cit. 

11 V.Y. Mudimbe, Les Fuseaux, parfois..., Paris, Saint-Germain-des-Prés, 1974. 
us y y Mudimbe, Les Fragments d'un espoir, dans Marc Rombaut (éd.). Nouvelle Poésie négro-africaine. 
La parole noire, Poésie I, n "43-44-45, janvier-juin 1976, p. 183-186. Ce poème a été repris également dans 
Marc Rombaut, La Poésie négro-africaine d'expression française. Anthologie, Paris, Seghers, 1976, p. 182-
184, mais il ne porte pas de titre. 
19 Marcien Towa, Leopold Sédar Senghor : Négritude ou servitude ?, Éditions clé, Yaounde, 1971. 

120 Stanislas Spero Adotevi, Négritude et négrologues, 10/18, Paris, 1972. 
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laisse peu d'outils au « nègre » devant faire face au monde moderne et le livre ainsi au 

pouvoir technologique et scientifique de l'Occident. 

L'école zaïroise cherchait elle aussi à sortir des avenues tracées par les aînés. 

Courant poétique née en 1970 autour des Éditions du Mont noir dirigées par Valentin 

Mudimbe lui-même, elle explorait la voie créative. La théorie de l'exaltation des 

indépendances commençait à s'user, tandis que d'autres motifs émergeaient. Mudimbe 

tente alors une percée. On remarque que le projet de rébellion se signale dès le titre des 

recueils (Entretailles, Déchirures, Fulgurance d'une lézardé). Chacun d'eux explore la 

thématique de l'égratignure, de la blessure, ou de la déchirure, comme le dit explicitement 

le titre du premier recueil. 

Les premiers vers de Fulgurance d'une lézarde témoignent de ce projet subversif de 

l'écriture. Mudimbe écrit : 

Creuser les miasmes d'un dire ancien 

Savoir que notre emprise est dune en pointes de feu121 

Par « miasmes d'un dire ancien », la parole de Mudimbe se veut résolument neuve, 

débarrassée de la gangue rhétorique ou de l'héritage des aînés, à savoir la négritude. La 

rébellion constitue, de ce fait, une visée même de l'écriture de Mudimbe, puisque son 

entreprise poétique entend ressembler à une dune enflammée. Si l'image n'est pas sans 

rappeler la violence du verbe rimbaldien, par le feu, elle souligne également la stratégie du 

jeune auteur qui cherche à se poser en s'opposant aux anciens en occupant une place 

enviable : « notre emprise est dune ». Cette volonté de la jeune génération de renverser ou 

de détruire la parole ancienne n'est pas un simple acte gratuit consistant à fouler aux pieds 

les choses dites par leurs prédécesseurs, mais un acte réfléchi qui entend « creuser et 

savoir », pour reprendre les deux infinitifs en début des vers cités, bref explorer les 

miasmes et les impasses d'un discours devenu creux et stérile pour en fonder un nouveau. 

1 V.Y. Mudimbe, Entretailles précédé de Fulgurances d'une lézarde, op. cit. p. 20. 
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Cette rébellion toute symbolique contre les aînés a amené Mudimbe à dire dans un 

entretien avec Damas en 1974 à Washington : 

Ce que vous appelez aimablement la querelle des Anciens et des Modernes a pris, à 
mon sens, des allures de meurtre : il faut liquider les pères. Tout se passe comme si 
ma génération vous reprochait de lui avoir enlevé une responsabilité historique. Ce 
qui me préoccupe, quant à moi, c'est davantage l'esprit de continuité de votre combat. 
Il y a eu la négritude. Nombre de ses objectifs d'autrefois sont à présent atteints. Et 
dans nos pays africains, enfin libérés, il nous faut assumer des contradictions 
concrètes tant sur le plan économique que politique : contradictions au niveau des 
procès de travail, des rapports sociaux de production, de l'organisation du pouvoir, 
contradictions des signalisations idéologiques m 

« Les objectifs d'autrefois sont aujourd'hui atteints » et la nouvelle génération 

d'écrivains doit faire face à des problèmes nouveaux. Les chantres de la négritude avaient 

connu l'émergence et la reconnaissance de leurs idées sur la scène internationale, 

l'euphorie à l'idée d'une indépendance possible pour leurs pays respectifs, l'espoir d'un 

avenir de liberté. Or, les nouveaux entrants en littérature doivent, pourtant, faire face à la 

réalité qui les a rattrapés. L'indépendance n'a pas apporté avec elle tous les changements 

escomptés de liberté et de démocratie. En effet, très vite, et c'est le constat que font les 

nouveaux romanciers africains, le continent est tombé dans la corruption, les luttes 

fratricides pour le pouvoir, etc. La nouvelle génération dont fait partie Mudimbe s'emploie 

donc à subvertir les valeurs véhiculées par les Anciens car elles ne font plus sens 

désormais. 

1.2.3.2 Prise de position sur la philosophie et les sciences 

humaines en Afrique 

Les indépendances africaines, nous l'avons déjà vu, provoquent certes une rupture 

politico-sociale, mais une rupture intellectuelle également, chez ceux qui cherchent, 

comme Mudimbe, à savoir ce que signifie « être africain » après l'expérience de la 

colonisation. Cette rupture entraîne donc une nouvelle prise de conscience du côté des 

122 V.Y. Mudimbe, Carnets d'Amérique, Septembre - Novembre 1974, op.cit.pA2. 

http://op.cit.pA2
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intellectuels africains, qui consiste en l'émergence d'un nouveau « rapport à la tradition 

littéraire et à l'ensemble social discursif»123. 

Trois grandes tendances critiques se dessinent alors dans lesquelles s'insère l'œuvre 

essayistique de Mudimbe. Nous citerons ici le titre de chaque ouvrage pour dresser le 

panorama complet et chronologique de son œuvre : L'Autre face du royaume. Introduction 

à la critique des langages en folie (1973); L'Odeur du père. Essai sur les limites de la 

science et de la vie en Afrique noire ' (1982); The Invention of Africa. Gnosis, 

philosophy and the order of knowledge ~6 (1988) ; Parables and fables. Exegesis, 

textuality, and politics in Central Africa " ( 1991 ) ; The Surreptitious speech' 8 ( 1992), 

The Idea of Africa ' ( 1994) ; Tales of faith. Religion as political performance in Central 

Africa'30 (1997), ainsi qu'un autre essai sous presse actuellement. 

La première tendance critique de ce discours philosophique africain concerne 

l'ethnographie qui s'attachait autrefois aux populations dites naguère « primitives ». Dans 

le domaine de la philosophie, les travaux des intellectuels à la fin des années 60 

permettent d'effectuer une critique radicale de la validité et de l'utilité des discours des 

ethnographes européens sur l'Afrique. Faut-il rappeler que les écrits des premiers colons 

jusqu'aux études ethnographiques du début du XXe siècle ont contribué à créer une image 

fantasmée et largement stéréotypée de l'Afrique, véhiculant à loisir l'image d'une terre 

sauvage et de ses habitants à la peau si noire, aux dents si blanches, et aux mœurs 

cannibales. Bref, des hommes, pour reprendre l'expression de Conrad, pris « au cœur des 

ténèbres»131. Dans ses travers donc, l'ethnographie a créé des mythes et a marqué 

123 (Ngal 1994 : 14) cité par Kasereka Kavwahirehi, V. Y. Mudimbe et la ré-invention de l'Afrique, op.cit. p. 
61. 

V.Y. Mudimbe, L 'Autreface du royaume, op.cit. 
125 V.Y. Mudimbe, L 'Odeur du père, op.cit. 
n h V.Y. Mudimbe, 777̂  Invention of Africa. Gnosis, philosophy and the order of knoweldge, Bloomington, 
IndiannaUP, 1988. 
" V.Y. Mudimbe, Parables and fables. Exegesis, textuality, and politics in Central Africa, op.cit. 

1 8 V.Y. Mudimbe. The Surreptitious Speech. Présence Africaine and the Politics of Otherness, Chicago, U. 
of Chicago P. 1992. 
" V.Y. Mudimbe, The Idea of Africa, Bloomington, Indianna UP, 1994. 

V.Y. Mudimbe, Tales of Faith. Religion as Political Performance in Central Africa, London, The 
Althone Press, 1997. 

Fait référence à la nouvelle de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, Paris, rééd. GF - Flammarion 
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profondément les imaginaires. La critique des intellectuels africains vise à détruire les 

mystifications héritées des inventeurs de l'Afrique. Hountondji, ténor de ce courant 

critique qui veut « détruire les mythes de l'Africanité », écrit ceci : 

Il fallait donc commencer par démythifier Pafricanité en la réduisant à un fait - le fait 
tout simple et, en soi parfaitement neutre, de l'appartenance de l'Afrique - en 
dissipant le halo mystique des valeurs arbitrairement greffé sur ce fait par des 
idéologues de l'identité africaine. Il fallait, pour penser la complexité de notre 
histoire, rendre à sa simplicité originaire le théâtre de cette histoire pour penser la 
richesse des traditions africaines, appauvrir résolument le concept d'Afrique, le 
délester de toutes les connotations éthiques, religieuses, philosophiques, politiques, 
etc., dont l'avait surchargé une longue tradition anthropologique, et dont l'effet le 
plus visible était de fermer l'horizon, de clore prématurément l'histoire 13 

Ces intellectuels critiquent sévèrement l'essentialisation du nègre opérée par les 

ethnologues et reprise et véhiculée par la négritude senghorienne. À la poétique de 

l'enracinement qui est celle de la négritude, des intellectuels comme Mudimbe préfèrent 

dépasser la logique des idéologies essentialistes et racistes pour voir plutôt que « l'Afrique 

ancienne est une racine parmi d'autres, une racine essentielle certes, mais une racine qui a 

déjà été transformée par l'histoire »' . Le rapport entre la tradition et la modernité 

demeure l'un des thèmes majeurs des philosophes africains et ce refus de réduire l'identité 

des noirs à leurs origines africaines se retrouve notamment dans les derniers essais de 

Mudimbe, The Idea of Africa et Tales of Faith. Dans ce dernier ouvrage, l'auteur s'en 

prend notamment aux théories afrocentristes, pour lui, perspectives dangereuses en ce sens 

qu'elles font des cultures africaines de pures essences en réduisant par là toute la 

complexité des histoires. 

La deuxième orientation de la pensée africaine en cette décennie 1970, inséparable 

de la première, consiste en une réflexion sur le rôle que la tradition peut jouer dans une 

Afrique postcoloniale, aux prises avec les défis de la modernité. Il s'agit, en fait, de définir 

les conditions de possibilité de ce que, dans La Crise du Muntu, Eboussi Boulaga appelle 

«le bon usage de la tradition qui conjoindrait l'exercice précis de l'intelligence à la 

puissance du rêve et de l'imagination et à la vigilance que donnent l'expérience et la 

Editions, [1898], 1989. 
' ' Paulin Hountondji,.! 

(Coquery-Vidrovitcl 
l'Afrique. Poétique et politique de la décolonisation des sciences humaines, op.cit. p. 72. 

' " Paulin Hountondji, Sur la philosophie africaine. Critique de l'ethnophilosophie, Paris, Maspero, 1977. 
13 (Coquery-Vidrovitch - 1999 : 50) Cité par Kasereka Kavwahirehi, V. Y. Mudimbe et la ré-invention de 
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conscience historique »134. En somme, il s'agit de refuser l'idéalisation du passé ou des 
aïeux et de le considérer comme un corpus clos. Il faut bien plutôt envisager la tradition 
comme le support de l'imaginaire plutôt que de la considérer comme indéfiniment rattaché 
à un passé disparu et antérieur à la colonisation. 

La troisième tendance de cette critique philosophique réfléchit sur les possibilités et 
les fondements d'un « nouveau discours africain sur le monde, un discours rigoureux, un 
préalable à notre reconnaissance comme sujets d'une culture et dont nous sommes à la fois 
les fils et les créateurs »135. C'est précisément ici que se situent des ouvrages comme 
L'Autre face du royaume et L'Odeur du père. La première nécessité de cette entreprise de 
déconstruction est de remettre en cause l'absolu occidental, c'est-à-dire « la prétention 
occidentale à s'instituer en tant que lieu unique de l'engendrement du sens, et espace de 
récapitulation de tout langage humain sur le divin »136 afin de décoloniser le discours tenu 
sur l'Afrique et les Africains. La seconde nécessité est l'émergence d'un sujet proprement 
africain qui, contrairement à ce que voulait Senghor, - à savoir un homme qui incarne les 
valeurs anciennes, les traditions - soit un homme qui s'assume hic et nunc, comme 
synthèse de l'histoire et créateur d'avenir, en somme un homme résolument moderne. 

Ce discours philosophique africain tenu dans le début des années 70 est donc une 
réflexion sur ce que suppose « être noir » après l'expérience de la colonisation. L'activité 
intellectuelle est donc le lieu où le philosophe africain s'éprouve comme sujet d'une 
histoire mémorielle d'un côté (la colonisation et la perte des traditions) et utopique de 
l'autre (fantasmes de l'Afrique objet des ethnographes). Ce questionnement existentiel 
débouche sur le constat qu'il faille fonder l'activité intellectuelle et philosophique sur 
l'expérience personnelle du sujet dans le monde. Le sujet apparaît donc comme le lieu de 
crédibilité et de véracité. L'activité intellectuelle « le lieu d'assomption lucide de sa 

134 Fabien Eboussi Boulaga, La crise du Muntu, Authenticité et Philosophie africaine, op. cit. 
1 5 V.Y. Mudimbe, Carnets d'Amérique, Septembre - Novembre 1974, op.cit.pA2. 
, i h Achille Mbembe, Afriques indociles. Christianisme, pouvoir et état en société post-coloniale, Paris, 
Karthala, 1988, p. 16, note 3. 

http://op.cit.pA2
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propre subjectivité »137 ou, comme le dirait Foucault, « une « ascèse », un exercice de soi 

dans la pensée » . 

On peut ainsi relever notamment la veine autobiographique essentielle au cœur de 

l'œuvre essayistique de Mudimbe. En ce sens, The invention of Africa, est le lieu de la 

quête de soi et de l'élucidation de sa situation d'intellectuel africain postcolonial. Il dit 

dans l'Avant-propos : 

I (...) hope that some people would agree that the task of bringing philosophy to 
some of its some limits and metaphors in social science, and that of questioning 
philosophy's ambiguous contacts with unphilosophical discourses, justify my 
commitment not to philosophy, nor to an invented Africa, but to what it essentially 
means to be an African and a philosopher today. 

L'africanisme comme objet scientifique est inséparable de l'expérience du sujet qui 

l'étudié. Il conviendrait de préciser que Mudimbe a également publié quelques ouvrages 

plus biographiques, qui prennent la forme de carnets ou de réflexions très libres : 

Réflexions sur la vie quotidienne (1972) ; Carnets d'Amérique, Sept. - Nov. 1974 

(1976) ; Cheminements, Carnets de Berlin (Avril-Juin 1999)'4 , et Les Corps glorieux des 

mots et des êtres (1994). 

Au terme de ce premier chapitre, qui nous a permis de reconstruire la trajectoire 

sociale, intellectuelle et littéraire de l'auteur, nous sommes capable de mieux saisir sa 

personnalité. L'expérience poétique et philosophique a donc été l'occasion pour Mudimbe 

de mettre en lumière et d'éprouver les conditions susceptibles de conduire à la production 

d'une parole neuve. Le passage au roman est le moyen pour l'intellectuel de préciser 

nécessairement quelques-unes des modalités selon lesquelles peut s'opérer, dans le texte 

du roman, le rapport au réel ainsi que la façon dont il est possible de répondre 

conjointement à deux exigences par nature difficiles à concilier : d'une part, la demande 

sociale, liée étroitement au contexte socio-culturel dans lequel se trouve placé l'écrivain 

137 Kasereka Kavwahirehi, V. Y. Mudimbe et la ré-invention de l'Afrique. Poétique et politique de la 
décolonisation des sciences humaines, op.cit. p. 75. 
13s Michel Foucault, L 'usage des plaisirs, Paris, Gallimard, 1984, p. 15. 
139 v.Y. Mudimbe, Réflexions sur la vie quotidienne, op. cit. 
140 y Y. Mudimbe, Cheminements. Carnets de Berlin (Avril-Juin 1999), op. cit. 
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africain et qui se manifeste en particulier à travers tout un ensemble de rôles et de modèles 
que la société et la tradition littéraire tendent à imposer à ce dernier, depuis les origines du 
mouvement de la négritude ; d'autre part, la volonté même de faire œuvre littéraire, c'est-
à-dire de produire des textes qui ne se réduisent pas à la reprise de thèmes et de formes 
déjà existants et, cela, quels qu'aient pu en être, dans le passé, l'intérêt, l'efficacité ou 
l'originalité. 
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CHAPITRE II 
CONTINGENCE ET DYNAMIQUE TEXTUELLE 

On doit à Gérard Genette la notion et le concept de transtextualité. Selon lui, l'objet 

de la poétique n'est pas le texte, mais bien la transtextualité, c'est-à-dire « tout ce qui met 

un texte en relation, manifeste ou secrète avec un autre texte » . Il identifie ainsi quatre 

types de relations que le texte peut entretenir. L'intertextualité est la présence d'un texte 

dans un autre texte par le biais de la citation. L'hypertextualité est un rapport d'imitation 

ou de transformations. La paratextextualité désigne les rapports du texte avec tous les 

éléments qui le composent mais lui sont périphériques (titres, sous-titres) et enfin la 

métatextualité qui est la relation dite de commentaire du texte sur lui-même. Nous allons 

privilégier, dans ce chapitre, cette dimension pragmatique du texte, et nous allons montrer 

comment Shaba deux s'élabore en rapport constant avec d'autres formes de savoirs, de 

textes ou d'arts. 

2.1 Le paratexte, « lieu privilégié d'une pragmatique »142 

La préface qui annonçait les premiers textes africains, permettait la légitimation 

d'une œuvre par un écrivain déjà connu. On peut penser à la célèbre préface Orphée Noir 

de Sartre à l'Anthologie de la poésie nègre et malgache de Leopold Sédar Senghor en 

1948. À partir des années 80, toutefois, les romanciers africains écrivent eux-mêmes un 

avertissement, un prologue ou une préface. Cet avant-texte se veut toute une poétique par 

laquelle l'écrivain exhibe certaines de ses stratégies d'écriture et évalue sa pratique. 

Mudimbe est coutumier du fait. Déjà, L'Écart est précédé d'un Avertissement. Ce 

dernier remplit une double fonction. Il vise tout d'abord à justifier, selon un procédé 

classique, dans le roman à la première personne, la vraisemblance du texte que l'on va 

lire, en précisant notamment les circonstances dans lesquelles le préfacier a eu accès au 

texte. Mais, l'Avertissement est également le moyen d'amorcer une interrogation sur la 

Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, op. cit. p.7. 
u" Gérard Genette. Seuils, Paris, Seuil, 1987, p. 8. 
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nature et le pouvoir du roman. En effet, le je qui domine majoritairement le discours 
préfaciel ne renvoie pas tant à l'instance productrice, il permet surtout de rappeler avec 
insistance que le roman s'élabore sur un échec de la parole ou du franchissement de cette 
dernière. Le préfacier rapporte les formules qui jalonnent les carnets de Nara : « à noter..., 
à développer..., à rappeler...» (L'E. p. 13). Elles témoignent du fait que ce que nous 
lisons n'est que le premier jet d'un travail qui était appelé à être repris. Or, on sait que ce 
projet ne verra jamais le jour, Nara meurt avant d'avoir pu retravailler son texte. 
L'apparence primitive du texte, révélée dès l'Avertissement, dit la difficulté du 
franchissement d'une parole lisible. En outre, le préfacier, chargé de nous livrer les cahiers 
du doctorant, renonce à faire précéder ces textes d'un portrait du jeune homme, ce qui 
tendrait pourtant à donner une cohérence à l'ensemble. L'Avertissement dit ainsi l'échec 
de la parole : celle de Nara qui n'a pas réussi à être lisible et celle du préfacier qui n'est 
pas parvenu à trouver non plus le moyen de donner une quelconque cohérence aux textes, 
à travers le portrait de leur auteur. Czje qui s'énonce n'est donc qu'une coquille vide qui, 
en rappelant les conditions de production du texte, dévoile la difficulté du franchissement 
de la parole. 

Cette crise du sujet parlant ne peut être comprise chez les romanciers « de la 
seconde génération » (Valentin Mudimbe, Henri Lopès et Sony Labou Tansi notamment), 
que parce ce que s'énoncer a constitué un véritable enjeu. Ce dernier se comprend par 
rapport au contexte historique et romanesque qui a vu naître ces voix. L'enjeu peut se 
formuler autour de ce paradoxe : comment prendre la parole sans se retrouver face à 
l'incommunicabilité? Or, le parti pris de ces écrivains est justement de prendre en charge 
le silence dans lequel le discours d'après les indépendances a retranché la littérature 
africaine. Leur parole oscille constamment entre le dire et se taire. Le paratexte, comme le 
dit Justin Bisanswa : 

Met en scène le roman en tant qu'acte de communication négatif. Assimilé à un cri 
humain, le roman nie sa capacité d'échange et s'institue, du même coup, en objet de 
don qui contient sa propre négation. Surgi du silence, il y retourne, parce qu'il n'est 
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en fin de compte que « bruit pour rien ». On retrouve là le paradoxe pragmatique qui 
le travaille en profondeur, pris entre ce qu'il fait et ce qu'il fait en disant 

Dans Shaba deux, le paratexte fait également le constat d'un échec de la 
communication entre les hommes. Il s'agit ici du « roman des sans-pouvoir et des 
saints »144. Ce constat d'impuissance fait cependant place à un récit. Le paratexte devient 
alors un enjeu poétique de compensation et le lieu de l'élaboration d'un programme 
d'écriture. Face à l'échec de la parole, l'auteur, dans une visée révolutionnaire, entend que 
son roman « fasse la nique à l'histoire des puissants et à l'immodestie diabolique des 
politiques « (Sd. p. 10). L'entreprise subversive de Mudimbe dès ses premiers écrits 
poétiques est formulée à nouveau dans l'Avertissement de Shaba deux. Cette visée se 
signale dans la volonté de donner la parole à Marie-Gertrude qui n'a rien d'une héroïne 
éclatante, mais baigne plutôt dans une médiocrité ambiante et se débat avec les 
contradictions de sa propre vie. En procédant de la sorte, il relègue les figures puissantes 
des héros sublimes et l'immodestie d'un discours grandiloquent. Mudimbe préfère faire 
entendre ce qui n'est que le bourdonnement faible d'une voix qui se perd et qui est 
insignifiante dans la société ou du moins fortement marginalisée. La narratrice dit elle 
même à la fin du roman : « Je suis une si petite voix, si faible et si ridicule, dans le 
triomphe de Sa gloire » (Sd. p. 149). On pourrait donc facilement passer à côté d'un tel 
murmure. Cependant, si on tend l'oreille, on s'aperçoit que cette voix réussit à nous dire le 
social par le menu et le quotidien. 

Mudimbe pour compenser ce déclassement de la parole qu'il met à jour d'emblée, 
formule les jalons d'une poétique dans l'avant-texte. C'est avant tout une démarcation 
qu'il entend opérer. Dans sa pratique d'écriture, il privilégie alors une esthétique de l'écart 
ou de l'entre-deux, ce qui implique un acte discursif stratégique. Mudimbe manifeste sa 
volonté d'être en dehors des esthétiques dominantes en remodelant ici le roman grâce à un 
procédé de mise en relation : 

Justin Bisanswa, « Chaos énonciatif et discours préfaciel dans le roman africain », Présence francophone, 
vol. 63, 2004, p. 17. 
144 Expression présente dans l'Avertissement, Shaba deux, op. cit, p. 10. 
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Je suis, au moins, heureux de reconnaître que la lecture des événements présentés 
pourrait répondre à des fables qu'à présent l'on se transmet dans la savane congolaise 
tard dans la nuit à propos de Shaba II. (Sd. p. 9-10) 

Écrire signifie reprendre, repriser le genre romanesque en l'actualisant. Il s'agit donc 

« d'un espace multidiscursif »145 qui se met à jour dès la « frange du texte imprimée»146, 

comme le dit Lejeune. Le roman nouveau permet à l'auteur d'orchestrer des voix et des 

discours de toute provenance : « répondre à des fables ». Par conséquent, l'option 

générique définit et engage une position d'énonciation critique : Mudimbe se donne, en 

effet, pour tâche de mettre en place « un véritable pillage ou patchwork discursif»14 au 

sein de son texte pour compenser la non efficience de la parole entre les hommes. Le 

langage littéraire prend donc le relai et déploie toutes ses ressources pour parvenir « à faire 

la nique », selon l'expression de l'auteur lui-même, à la doxa littéraire et aux discours 

d'autorité. 

La deuxième stratégie que déploie l'auteur est celle de la mise en place d'une 

poétique de l'implicite. En effet, malgré le fait qu'il présente un récit lisible, le texte ne dit 

le monde que de biais. Ley'e qui affleure à la lecture de l'avertissement se présente comme 

un énonciateur témoin qui relate les événements dont il est le spectateur. Le titre Shaba 

deux renvoie aux guerres du Shaba de 1977 et 1978, comme le reconnaît Mudimbe lui-

même, tout en soulignant le caractère fictif de son récit : 

Du fait du titre, tout lecteur serait en droit de chercher des correspondances entre ce 
livre et les divers récits de Shaba I ou Shaba II. Le contexte géographique, le site de 
l'action, les communautés religieuses sont réels et pourraient donc donner à certains 
des raisons de chercher des clefs. J'aimerais le dire clairement : ce récit est, d'un bout 
à l'autre, un montage sorti de mon imagination, et même les plus véridiques des faits 
ont été passés par l'imaginaire (Sd. p. 9) 

L'auteur met donc en garde contre une lecture mimétique qui établirait des 

correspondances entre son texte et le contexte politique et social connu du Congo. La 

poétique de l'implicite se fait donc jour déjà dans cette remarque. L'auteur suggère 

comme dans un double langage où réside finalement le cœur de son propos. Il y aurait 

145 Justin Bisanswa, « Chaos énonciatif et discours préfaciel dans le roman africain », art. cit. p. 16. 
146 Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Seuil, 1975, p.45. 
147 Justin Bisanswa, « Chaos énonciatif et discours préfaciel dans le roman africain », art. cit. p. 16. 
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donc toujours une distance entre ce qui est écrit et l'intention véritable de l'écrivain. 

L'épigraphe permet de confirmer cette hypothèse d'un langage voilé ou du moins invite à 

une lecture éveillée, comme on peut le lire : 

Sicut oves in inferno ponuntur ; mors 

pascit eos, et iusti dominanture in eos 

(Ps. 49, 15). 

La traduction dit : 

Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts, la mort en fait sa pâture; et 
bientôt les hommes droits les foulent aux pieds, leur beauté s'évanouit, le séjour des 
morts est leur demeure 

Selon les quatre fonctions que Genette148 donne au paratexte, nous dirions que nous 

sommes en présence d'un métatexte, c'est-à-dire d'un commentaire du texte sur lui-même. 

En utilisant un psaume de la Bible, l'épigraphe souligne indirectement, malgré le caractère 

herméneutique propre à la parole religieuse, la signification du roman en dévoilant un des 

thèmes majeurs de l'œuvre : la mort. Il renvoie notamment, au sein de la diégèse, à la mort 

de la petite Jacqueline, de la sœur Marie-Andrée, aux deux scènes d'enterrement 

auxquelles assiste Marie-Gertrude, aux nombreux civils tués pendant les conflits et, enfin, 

à la mort de la narratrice elle-même à la fin du roman. Cette boucle narrative sur le thème 

de la mort induit la lecture et l'issue tragique du récit. 

La pragmatique des seuils découle d'une volonté de l'auteur de se démarquer et de 

s'affirmer dans le champ romanesque grâce à des actes discursifs singuliers. En amorçant 

une réflexion métatextuelle sur ce qu'est la parole et en faisant le constat de son 

impuissance, la parole romanesque prend le relai de la communication entre les hommes, 

en faisant du texte un espace de recréation. Mudimbe choisit de faire entendre « une si 

petite voix » dans les rapports qu'entretient le texte avec d'autres. Mais ces liens 

transtextuels sont parfois aussi un moyen stratégique de brouiller les cartes, de faire porter 

l'attention du lecteur sur un endroit du texte et de placer sa signification ailleurs. La 

148 Genette distingue quatre fonctions possibles pour une épigraphe : éclaircissement du titre, commentaire 
du texte, caution de l'auteur et « l'effet-épigraphe » qui par sa seule présence se veut indice de culture. 
Seuils, op. cit. p. 145-148. 
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sobriété de l'écriture, les allusions, les présupposés ou les sous-entendus appellent 

également à une lecture active, à une participation du lecteur dans le déchiffrage et la 

recherche d'un sens non donné de manière littérale. Cette élaboration du texte dynamique, 

en rapport constant avec d'autres formes de savoirs, de textes ou d'arts, se manifeste tout 

d'abord au niveau des emprunts génériques du texte. 

2.2 La généricité 

Le texte est souvent considéré comme un analogon d'objet physique et le genre 

comme « extériorité transcendante »149. Au niveau empirique, la théorie générique est tout 

simplement censée rendre compte d'un ensemble de ressemblances textuelles, formelles et 

surtout thématiques qui ont tendance à figer le texte. Or, ces ressemblances peuvent 

parfaitement être expliquées par la notion de généricité. À travers ce concept, Jean-Marie 

Schaeffer privilégie l'observation des liens et relations génériques comme un ensemble de 

réinvestissements (plus ou moins transformateurs) des textes. Par cette démarche, on 

privilégie l'interprétation dynamique du texte, puisque la généricité peut parfaitement être 

expliquée par un jeu de répétitions, d'imitations, d'emprunts, etc. Josias Semujanga, dans 

son ouvrage Dynamiques des genres dans le roman africain'50, avait déjà souligné, 

comme une des caractéristiques majeures de l'écriture romanesque des textes africains, les 

éléments de poétique transculturelle. En outre, adopter la notion de généricité permet de 

montrer que les grands textes se qualifient non pas par une absence de traits génériques, 

mais, au contraire, par leur multiplicité extrême. Comme nous le ferons observer, Shaba 

deux se donne à lire comme un roman, mais il emprunte tantôt à la chronique, tantôt aux 

carnets, tantôt à l'autobiographie même. 

2.2.1 Roman et chronique 

On constate, en ce qui concerne Shaba deux, que le terme chronique fonctionne 

beaucoup plus comme histoire ou mémoire que comme saga de guerre. En effet, même si 

149 Jean-Marie Schaeffer, « Du texte au genre ». Théorie des genres, Paris, Seuil, 1986, p. 185. 
' '" Josias Semujanga, Dynamiques des genres dans le roman africain. Paris, L'Harmattan, 1999. 
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le titre du roman peut laisser penser à un récit historique, comme nous l'avons vu, il n'en 

est rien. 

Certains ont cependant focalisés leur étude sur ce point. Un pan de la critique s'est 

efforcé de saisir essentiellement le roman en rapport avec son contexte sociopolitique et 

son environnement historique. Prenant « la société du texte » pour une référence implicite 

à la société réelle, elle a analysé la diégèse dans sa dimension réaliste en insistant sur les 

ressemblances de l'œuvre avec le cadre social de ses conditions de production. Ainsi, 

Kasongo M. Kapanga dans son article151 s'assigne pour tâche d'examiner les points 

saillants du discours identitaire congolais dans l'œuvre romanesque de Mudimbe. Selon 

lui, les romans de Mudimbe permettent d'explorer voies et moyens en vue de raffermir les 

bases d'une communauté en marche vers la réalisation d'une nation moderne. L'auteur 

voit dans Marie-Gertrude la figure de transition nationale entre les restes coloniaux des 

dirigeants au pouvoir et le nouvel état « moderne ». 

Nous pensons plutôt que le contexte socio-politique constitue seulement un cadre 

énonciatif au discours de l'auteur. Loin de peindre une saga historique ou de faire la 

fresque de la guerre qui a ravagé le Congo, le contexte offre surtout l'occasion à Mudimbe 

de faire émerger une voix singulière. La question posée par le roman est la suivante : 

comment peut-on comprendre le monde à partir d'un sujet situé socialement et 

historiquement, comme renonciation romanesque le laisse voir ? Pour y répondre, le texte 

emprunte notamment au genre de la chronique pour donner un cadre à la voix qui 

s'exprime. 

Commençons par relever dans le texte les différentes mentions faites à l'insurrection 

des Katangais face au gouvernement central. Au début, le contexte apparaît comme latent 

dans les premières pages du roman, laissant simplement deviner par allusions l'imminence 

d'une insurrection. Lorsque Marie-Gertrude revient avec Sœur Véronique, la maîtresse 

des novices, d'un pique-nique, et qu'elles croisent sur le chemin de retour un convoi de 

1 ' Kasongo M. Kapanga, « L'œuvre romanesque de Mudimbe et le discours identitaire zaïro-congolais », 
French Forum, vol. 31, n°l, Janvier 2006, p. 55-74. 
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militaires, il est simplement dit : « Sur le chemin du retour, nous avons croisé un convoi 
militaire qui quittait Kolwezi. Une novice, sœur Josiane s'est mise à chantonner : "Ils s'en 
vont à la guerre..." » (Sd. p. 27). L'évocation contenue dans l'expression « un convoi 
militaire », lors d'une belle journée et après un pique-nique, ainsi que les paroles d'une 
chanson entonnée par une novice, confèrent à la guerre un caractère encore bien lointain et 
inoffensif. Cependant, l'allusion est bien un moyen pour l'auteur de suggérer, tout en 
l'instaurant déjà, le contexte violent dans lequel va se dérouler le récit. L'écriture de la 
religieuse concernant les faits se résume au départ à ne rapporter que les bruits qui 
courent, les rumeurs qui circulent, les paroles qu'elle glane lors de ses permanences au 
dispensaire : 

Une mère venue avec son fils qui a la malaria me parle des rumeurs qui circulent à la 
Cité : « Les Katangais sont en route » ; « les jours du gouvernement de Kinshasa sont 
comptés »( . . . ) Je suis repassée au dispensaire après le déjeuner. (...) Trouvé un petit 
mot de Jacques Panda, mon aide-infirmier. Il confirme la rumeur d'une invasion 
possible de la ville par des troupes tshombistes (Sd. p .32) 

tout en conservant une certaine distance par rapport à eux. 

Mais le climat social se fait de plus en plus tendu. À mesure que l'imminence du 
conflit se fait sentir, les mentions du contexte socio-politique se multiplient dans le texte. 
La guerre éclate finalement le 10 juin. Marie Gertrude écrit : « nous nous sommes 
réveillées dans une ville occupée. Les Katangais auraient encerclé la ville durant la nuit. À 
se demander si l'armée régulière ne les attendait pas, prête à tout leur céder » (Sd. p.59). À 
partir du 12 juin, toutes les ouvertures, ou incipit des journées consignées par Sœur Marie-
Gertrude, s'ouvrent sur le constat d'une situation qui a atteint son paroxysme et mène 
inéluctablement au conflit armé : « Le drapeau katangais, en tout cas, flotte devant la 
grande poste. Une nouvelle administration s'instaure dit-on » (Sd. p. 67), 13 juin : « Le 
siège est là. Dans toutes les rues, les Katangais sont présents, souriant ou biaisant, l'œil 
noir mais le sourire généreux » (Sd. p. 71), 14 juin : « Il y eut de violents coups de feu la 
nuit dernière » (Sd. p. 75), 15 juin : « Des jeeps vont et viennent, pleines d'hommes en 
armes» (Sd. p.77), 17 juin : 

Excitation extrême dans toute la ville aujourd'hui. Un commando de 
gouvernementaux aurait fait, la nuit dernière, une percée à Manika. Ils auraient repris 
un bout de quartier et pris, d'après certains, une centaine d'Européens comme 
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monnaie d'échange. D'autres avancent le chiffre de mille qui me paraît 
invraisemblable. Ces pauvres gens seraient amassés comme du bétail dans le stade. 
Les nouveaux conquérants exigeraient que les Katangais quittent la ville, sans 
condition, dans les vingt-quatre heures. Autrement, ils massacreraient les otages 
d'abord, accuseraient les Katangais de ce méfait, et reprendraient la ville dans le sang, 
avec le concours et le support de la communauté internationale. Mais cela ressemble 
assez au pouvoir de Kinshasa. (Sd. p. 85) 

Hormis ces allusions et références faites à l'histoire, on constate que la peur et 

l'inquiétude qui devraient surgir de cette situation ne sont pas évoquées de manière 

frontale par Mudimbe. L'auteur préfère nous donner à lire l'horreur de biais. Pour ce faire, 

il use d'une stratégie. Cette dernière consiste à faire transparaître la peur au moyen d'un 

relai. C'est-à-dire, qu'au lieu de donner à lire des descriptions qui pourraient faire naître 

un sentiment d'angoisse chez le lecteur, Mudimbe passe par la figure de la narratrice. 

Ainsi, ce n'est que l'écriture des carnets de la religieuse qui est modifiée et qui traduit son 

état d'esprit et son angoisse. L'objectivité de la chronique, se transforme en expression de 

la subjectivité, de la peur et de l'angoisse qui inondent la religieuse. L'épisode le plus 

significatif est celui qu'on pourrait nommer épisode de télescopage. Au retour d'une 

journée de travail au dispensaire, après avoir soigné ses blessés, la religieuse s'en retourne 

au couvent et décide de réfléchir sur le début de l'antienne des Vêpres en l'honneur de S. 

Grégoire Barbadicus. Mais dans son esprit, tellement empreint des violences du jour, se 

superpose au visage du religieux celui d'un de ses blessés : 

Ce vœu m'ouvrit à une rencontre étrange. Grégoire avait la tête de mon dernier mort 
de la journée à la Gécamines. Je l'acceptai, suivant en cela le conseil de mon 
directeur spirituel : « Laissez votre imagination et votre cœur incarner Dieu et ses 
saints sous les visages des hommes et des femmes que vous rencontrez tous les 
jours... Laissez-les parler et écoutez-les... » L'invitation n'était plus un avatar. Je 
revoyais un film. Mon Seigneur gisait. « Intubation... », avait crié le médecin d'une 
voix colérique. Le tube avait été enfoncé jusque dans l'estomac. « Intubation », avais-
je répondu. Ce visage endormi reviendra à la vie. C'était une certitude. Je contemplai 
le mur en face de moi. Sa couleur blanche jaunissait. En son centre, un petit tableau 
d'une fermette flamande me rappela des chardons d'une visite que nous imposa notre 
Maîtresse de novices à une ferme des environs de Kakanda, il y a une quinzaine 
d'années. Je tenais la main du malade et, brusquement, son pouls entra dans ma 
rêverie. Il s'en allait, débloquait...Je voulus crier. Le chirurgien, les mains en l'air, 
donnait des ordres et exigeait le stéthoscope qui pendait à son cou...Le malade, 
comme il s'enfuyait de notre bruit, s'est enfoncé dans le coma. Quinze minutes plus 
tard, il était mort. Que Dieu l'accepte en Sa paix, me dis-je silencieusement. (Sd. p. 
86-87) 
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La structure de ce passage montre bien le jeu d'une écriture qui procède par 

gradation ou par glissement progressif. A partir des paroles rapportées de son directeur de 

conscience, l'imagination de la religieuse s'emballe. L'invitation « laissez-les parler et 

écoutez-les... » se mue en véritable projection. Rapidement, la religieuse revoit le film de 

la journée : la violence de l'intubation d'un blessé. Mais le texte superpose deux 

événements : le rêve et la réalité. À « la voix colérique » du médecin répondent la rêverie 

et l'évasion de la religieuse. En contemplant un tableau jauni, Marie-Gertrude repense aux 

belles heures de son noviciat. Cette contemplation déconnecte un temps la religieuse de la 

réalité. La méditation fugace apporte avec elle la confiance et l'assurance d'une issue 

heureuse : « Ce visage endormi reviendra à la vie. C'était une certitude ». L'emballement 

du pouls du malade rompt pourtant l'harmonie promise par la rêverie de la religieuse. Le 

rythme trop rapide du sang : « Il s'en allait, débloquait... », la ramène de plein pied dans 

le monde chaotique de la guerre civile. Tout se passe comme si cet épisode condensait tout 

le parcours du roman. Ainsi, la certitude de croire avoir choisi la bonne voie, celle de 

l'Amour, en dépit des troubles qui ravagent la ville est figurée ici dans la rêverie et la 

certitude d'un retour à la vie pour le malade. Mais la guerre l'emporte, la violence et le 

chaos ont raison de la foi de la religieuse, de sa croyance sincère et profonde au Bien. 

Blessé par les combats qui font rage dans la ville, l'homme succombe à ses blessures. Au 

silence et à la quiétude de la rêverie et de la Foi, succèdent les cris du monde qui 

réapparaissent à la fin du passage sous la forme du bruit (la voix forte du médecin et le 

pouls du malade qui s'emballe). Cette mort signifie à quel point le contexte prend le pas 

sur les certitudes de la religieuse et comment, finalement, le mal vainc tout et vient à bout 

même d'une dévotion totale et d'une foi sincère. De manière prophétique, mais surtout 

métonymique est condensée dans cet épisode la portée du roman. Si le texte se donne les 

apparences de la chronique de la guerre, ce n'est pas le tableau de Kolwezi occupé que 

veut nous donner à voir Mudimbe, mais plutôt les répercussions et l'appréhension de ce 

contexte dans les yeux de Marie-Gertrude. La peur, qui ne semblait être au début du texte 

qu'un motif de ce dernier, s'insinue dans l'écriture de la religieuse et la modifie. Une 

porosité contexte/texte se met à jour et souligne le jeu qu'il y a entre énoncé et 

énonciation. 
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Un second exemple va dans le même sens. Il permet de dire toujours de manière 

atténuée la peur et la violence qui ressortent du contexte de rébellion. Il s'agit du passage 

sur le massacre du centre de Mère-Honorine. La découverte du carnage qui a été perpétré 

provoque certes les cris de la religieuse mais le texte dit seulement : « « Le monde » de 

Mère Honorine avait été passé par les armes. » (Sd. p. 124). Cette mesure et cette retenue 

dans l'énoncé de l'événement ne traduit pourtant pas les conséquences qui vont en 

découler. Là encore, si Mudimbe joue avec la retenue de l'écriture dans l'énoncé du 

tragique, il n'en laisse pas moins voir les conséquences réelles. C'est encore au moyen des 

comportements des personnages qu'il donne à voir les conséquences de la guerre, puisque 

Mère Honorine devient folle. On pourrait dire que c'est à une appréhension du contexte 

« par le dedans » que veut tendre l'auteur et non à un épanchement de la phrase qui 

viserait à susciter le pathos. Les personnages seraient alors comme des laboratoires de 

ressenti ou des réceptacles des sentiments que ne parvient pas à susciter le texte. 

Sur le plan générique, la chronique est donc un échec, tout comme la tentative de 

renversement du gouvernement central par les Katangais du point de vue de l'énoncé. Le 

terme chronique fonctionne beaucoup plus, comme nous allons le voir, comme histoire ou 

mémoire que comme saga de guerre. 

2.2.2 Roman et carnets 

Le roman emprunte également au genre du carnet. Si Mudimbe nous donne à 

entendre une voix située historiquement et socialement, c'est cependant, sur le mode de 

l'intime que la religieuse se dit. La caractéristique principale de l'écriture du carnet ou du 

journal est l'emploi de la première personne et l'effectuation d'une parole de soi à soi-

même. Mais ley'e qui se dit, ne se dévoile, encore là, pas sur le monde direct. Marie-

Gertrude n'est saisie que dans un jeu de retrospections ou d'introspections Ainsi, le texte 

nous plonge successivement dans trois temporalités différentes : le passé fait de retours en 

arrière sur l'enfance de Marie-Gertrude et des traditions dans lesquelles elle a été élevée, 

de la rencontre avec celle qui a motivé son choix d'entrer dans les Ordres, de ses études à 

l'université, de son noviciat ; le présent qui relate la chronique de la guerre comme nous 
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l'avons vu et les réflexions de la religieuse; et le futur, annoncé dès l'Avertissement par le 

motif de la mort. 

Le passé éclaire donc largement la personnalité de la religieuse. De nombreux 

retours en arrière et retrospections sont présents dans le texte. Ces passages sont des 

souvenirs qui remontent à la mémoire de la religieuse, suscités par un événement 

quelconque du quotidien, et sont aussi les moyens pour l'auteur d'amorcer une réflexion 

au sein du texte. Ainsi en est-il au début du roman lorsque Mère Laetitia, la Supérieure, 

annonce qu'une des novices a quitté le couvent. Marie-Gertrude dit alors : « J'aurais tant 

aimé que pareils événements nous donnent plus à méditer (...) La tendance habituelle est à 

l'insinuation : Oui, il y a probablement un homme derrière ce départ » (Sd. p. 20). Cet 

événement permet à la narratrice de se souvenir de ses premiers émois de jeunesse et à 

l'auteur d'introduire au sein de la diégèse une réflexion sur le célibat des religieuses. Cet 

enchaînement de la narration, une réflexion ou méditation suscitée à partir d'un événement 

du passé, permet d'éclairer par des retrospections, la personnalité de la narratrice qui, bien 

que se livrant à l'écriture de l'intime, à l'écriture de carnets, ne se dévoile jamais de 

manière directe. Ces retours en arrière sont autant de moyen d'approcher le j e de la 

narratrice puisque dans l'espace du présent rien ne nous permet de le saisir. Le présent 

c'est, comme nous l'avons vu, la chronique de la guerre. 

Ce procédé se retrouve à plusieurs endroits du texte. C'est le cas notamment lors de 

la mort de la petite Jacqueline, une enfant que Marie-Gertrude soigne au dispensaire où 

elle est infirmière. 

J'eus l'impression qu'avec elle je perdais une part de moi-même. Jamais auparavant 
l'idée ne m'était venue avec pareil insistance : Jacqueline aurait pu être mon enfant. 
Elle m'aimait, je l'aimais et elle m'est arrachée. 

Curieusement, sa mort me force à m'interroger sur mon propre corps. En entrant au 
couvent, j'avais cru me défaire de ma nature féminine. Ou du moins, de ce qui, me 
disait-on, la constituait. Je choisis la virginité et la chasteté comme symboles et 
marques d'un destin. Ma prise d'habit m'enleva à un monde et m'en offrit un autre. 
Le rituel des épousailles mystiques me tint le cœur au chaud comme s'il était un 
sacrement. Être épouse signifiait être fidèle au sens de ma vocation et dévouée aux 
services de mon Ordre. (...) 
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Je trouvai ainsi un sens à suivre l'ordre de mon appel. Il reflétait celui de mon esprit 
et m'indiquait comment respecter strictement les devoirs et contraintes de mon état. 
Et puis, ma mère est morte. Sortie du choc, je compris mon célibat comme une 
rupture dans mon sang. Ce qui, depuis lors, m'angoisse, en certains moments de 
solitude, n'est pas tant le souci de ne pouvoir m'inscrire dans les générations à venir 
que de me savoir responsable d'un arrêt (...) C'était un délai. La tentation était 
revenue. Jacqueline, en fait, m'avait, sans le savoir dépouillée de mes protections. Je 
voulais me reconnaître dans un visage d'enfant, semblable au mien, et retrouver en sa 
vivacité et sa fraicheur tout l'avenir du monde. Jacqueline m'avait prise en son 
affection et, maternelle, j 'ai pu veiller sur son agonie (Sd. p.64-66). 

Ici, la mort de la petite Jacqueline suscite le souvenir de la mort de la mère de 
Marie-Gertrude et plus largement le souvenir des traditions d'où elle vient. Avec son 
choix de prendre l'habit elle a institué, comme elle le dit, « une rupture dans mon sang». 
Certes, elle ne connaîtra jamais la maternité mais plus, elle brise le pont entre les 
générations. On voit donc, comment est habilement construit le récit. Le texte procède par 
enchaînements successifs. Le visage de la petite Jacqueline constitue le premier maillon de 
la chaîne et suscite chez Marie-Gertrude le souvenir d'avoir choisi de se défaire de sa 
nature féminine en renonçant à être mère un jour. Dans un second temps et par sa mort, 
elle ressuscite le souvenir de la mort de la mère de la religieuse et avec elle toutes les 
traditions de chez elle. Ainsi, par ce courant de pensées et ces associations d'idées, le 
romancier dévoile un sentiment caché éprouvé par la religieuse : la culpabilité. Ces 
retrospections permettent donc de mettre au jour les doutes de la religieuse. 

De même la temporalité présente confirme ces cas de conscience de la religieuse et 
ses doutes, plus particulièrement en ce qui concerne le vivre ensemble et le rapport à 
l'autre. En effet, le je qui s'énonce révèle toutes les contradictions de sa situation et 
témoigne par là d'une « subjectivité barrée »152. Au lieu d'être dans le dévoilement et le 
meilleur saisissement du caractère de la narratrice, nous nous retrouvons face à la 
difficulté à la saisir. Marie-Gertrude ne parvient pas à donner une image unifiée de sa 
personne. Ce morcellement, cette fragmentation identitaire vient principalement de son 
difficile rapport à l'autre. Nous montrerons que le discours sur soi ne peut s'élaborer qu'à 
partir d'une double relation au monde : relation intérieure, qui joint l'individu au monde et 

'"3 Ambroise Têko-Agbo, « V.Y. Mudimbe - De l'Odeur du père à Shaba deux ou l'expression d'une 
altérité irréductible», Mukala Kadima-Nzuji et Sélom Komlan Gbanou (éd.), L'Afrique au miroir des 
littératures, des sciences de l'homme et de la société : mélanges offerts à V. Y. Mudimbe, op. cit. p. 245-256. 
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qui serait la part collective de l'identité ; et relation extérieure, qui le détache du monde et 
qui serait la part individuelle de l'identité. Or, cette part individuelle est largement 
ambiguë chez Marie-Gertrude. Nous verrons comment le discours sur soi découle du 
mode d'être à l'autre, ou comment le discours sur l'identité ne peut s'instituer en dehors 
de tout un contexte qui nous supporte et demeure le monde dans lequel on vit. 

À l'intérieur de sa communauté au couvent, la religieuse est stigmatisée. Seule 
africaine dans une communauté de sœurs européennes, elle est tour à tour une curiosité, 
« notre chère professe africaine » (Sd. p. 28), « la petite négresse du groupe » (Sd. p. 40 ), 
« le prétexte exotique » (Sd. p. 39). Toutes ces expressions qui émaillent le texte traduisent 
la situation d'exclusion de la religieuse au sein de sa congrégation. Deux épisodes du texte 
expriment particulièrement ces rapports inégalitaires et dégradés. Lorsque deux religieuses 
Européennes viennent visiter la communauté de Kolwezi et demandent à Marie-Gertrude : 
« Etes-vous réellement épanouie? » (Sd. p. 28). L'insulte est brève dans l'espace du texte, 
et la réaction n'est pas plus conséquente. Il est écrit : « Je me suis agenouillée. Des larmes 
vinrent, abondantes » (Sd. p.28). Le style de l'écrivain fait l'économie d'une explication 
plus développée. Mais il n'en reste pas moins que le lecteur comprend les implications de 
ces deux phrases. La réaction de la religieuse face à la question posée mérite attention. Le 
questionnement sur l'épanouissement au sein de la communauté des Franciscaines, n'est, 
en effet, qu'une formule rhétorique employée par les sœurs européennes pour souligner la 
différence de Marie-Gertrude. En choisissant ce terme, les sœurs renvoient 
immanquablement Marie-Gertrude à ce « vivre ensemble » problématique. L'énoncé ne 
peut donc être compris en dehors du contexte dans lequel il s'inscrit153. Ce n'est qu'à ce 
prix que peut se lire la réaction de la religieuse. Le mot qui doit signifier l'ouverture, le 
déploiement et le bien être de soi avec les autres provoque, par le contexte auquel il 
renvoie implicitement, une réaction inverse de repli et d'impuissance : «je me suis 
agenouillée » et suscite les larmes de Marie-Gertrude. 

Oswald Ducrot, (Le dire et le dit, Paris, Éditions de Minuit, 1984, p. 21), définit le sous-entendu : « le 
sous-entendu revendique d'être absent de l'énoncé lui-même, et de n'apparaître que lorsqu'un auditeur 
réfléchit après coup sur cet énoncé ». 
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Ces rapports inégalitaires, suggérés par des formulations qui laissent deviner leurs 

implications plus qu'elles ne les disent, sont clairement exposés par Sœur Véronique dans 

un moment de panique. Cédant à la peur, Sœur Véronique traduit la crainte d'être prise en 

otage par les rebelles. Elle s'adresse à sa condisciple en ces termes : 

Regarde-moi, Marie-Gertrude... Je suis blanche... Désespérément blanche...Et je 
vais te dire quelque chose : tu es noire... Le sais-tu? Tu es noire, et tu ne le vois 
pas...Mais ne t'aveugle pas... Les miroirs sont là depuis Vatican II... Tu peux les 
utiliser... Je te vois... Tout le monde te perçoit ainsi, comme tu es... noire. C'est 
simple... Bêtement simple... Simplement, voilà, ma chère Sœur Marie-Gertrude, 
Dieu ne compte plus lorsque cette distinction élémentaire de couleur entre toi et moi 
est manipulée par des politiciens... Peu importe leur couleur: hier, ils étaient 
blancs... Ils ne le sont plus aujourd'hui... Pourquoi donc la couleur de nos misérables 
peaux ne cède-t-elle pas devant celle de nos âmes? (Sd. p. 89-90) 

La peur joue ici un grand rôle dans l'énoncé. Elle se signale d'abord dans la brisure 

de l'énonciation : les phrases courtes, les nombreux points de suspension trahissent le 

trouble de Sœur Véronique. Pour signifier la différence de leur couleur de peau, la 

religieuse dans un binarisme régulier oppose ce qu'elle est à ce qu'est Marie-Gertrude. De 

nombreux marqueurs sont employés pour accentuer la distance entre les deux femmes et 

repousser toujours plus loin l'autre dans sa différence : les pronoms personnels (moi, je, 

te, tu, t'), les couleurs (blanche, noire) reprises plusieurs fois comme pour bien marteler la 

distance et le motif de la vue - plus que la vue. Ce dernier serait d'ailleurs le privilège de 

l'européenne qui serait seule capable de saisir les implications de leur différence (« tu ne 

le vois pas...Mais ne t'aveugle pas (...) Je te vois » ) . La dichotomie est révélée crûment 

ici, car elle est porteuse de graves conséquences. Si, jusqu'à présent, les religieuses 

pouvaient se convaincre de vivre en bonne harmonie avec l'autre au nom de l'Amour de 

Dieu, il n'est plus temps. Les troubles politiques qui ravagent la ville mettent en danger 

les européennes. Véronique reproche donc ici à Marie-Gertrude sa couleur de peau qui 

pourrait, croit-elle, la protéger contre l'attaque des siens. 

Enfin, le rapport conflictuel Afrique/Europe ou Noir/Blanc est également mis en 

lumière dans la décision de rapatrier les religieuses européennes à la fin du roman, tandis 

que Marie-Gertrude prend la tête de la « communauté de survie » (Sd. p.95) composée de 

quelques religieuses africaines et de Sœur Véronique, la seule qui s'était désolidarisée du 

groupe pour rester à Kolwezi. Dans la scène du départ éclate, de manière magistrale, toute 
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la violence de la situation et de l'opposition : les Européennes sont sauvées, les autres 
damnées. D'ailleurs, il faut attendre quelques pages plus loin pour voir à quel sort sont 
vouées celles qui restent. Pour Mère Honorine, c'est la folie et l'internement 
psychiatrique : « Tôt ce matin, une voiture emmène discrètement Mère Honorine. On lui a 
passé une camisole et elle est sous le coup de puissant sédatif» (Sd. p. 128) : la découverte 
de son centre jonché de cadavres, la religieuse a perdu la raison. Marie-Gertrude est 
destinée à la mort. Au moment même où sa Supérieure lui annonce le départ des 
religieuses européennes, elle sait, de façon quasi-prophétique, qu'elle va mourir. Cette 
certitude est signifiée dans le réemploi de l'image de la plage ou de la grève, qui avait déjà 
été employée pour figurer la mort de Sœur Marie-Andrée : 

Un espace infini s'ouvrait. Curieusement, je me rappelai mes chevilles dans l'eau au 
bord d'une rivière. L'autre rive appartenait à un monde inconnu. L'atteindre tiendrait 
du miracle. Nager, oui, il me suffisait de nager. Et j'aurai des bancs brûlés par le 
soleil et arrangés pour mon règne (...) Je pensai : oui, je suis comme un petit poisson 
abandonné sur une rive... (Sd. p. 94-95). 

Le réemploi de cette image aquatique laisse supposer une association thématique 

entre les deux scènes et amène l'idée de la mort prochaine de la religieuse. 

Toutes ces tensions relationnelles s'accompagnent du manque de communication au 
sein de la congrégation, que Marie-Gertrude déplore. Dès les premières pages, elle dit ne 
pouvoir partager avec personne la joie dans laquelle elle se trouve après la communion : « 
En parler? Mais à qui? » (Sd. p. 11). Plus loin, elle veut faire part de ses lectures à Sœur 
Véronique, mais « elle (l)'a regardée, étonnée, comme si (elle) lui avouai(t) un scandale » 
(Sd. p. 17). La communication n'existe donc pas entre les religieuses, ce qui semble 
contraindre Marie-Gertrude à un épanchement personnel et contemplatif, dans une écriture 
à la première personne. Les carnets deviennent alors l'endroit le mieux choisi pour laisser 
entendre sa voix. L'écriture de carnet devait être la forme propice à l'écriture du 
dévoilement. Pourtant, du fait de la marginalisation sociale de la religieuse, l'écriture 
intime se teinte d'incertitude et ne fait que délivrer finalement un portrait mal assuré. Il 
oscille entre un désir d'émancipation et une contrainte exercée par l'autorité, par son statut 
et sa couleur de peau. Tourmentée, peu sûre d'elle, seule, il semble que le rapport à l'autre 
ait conditionné le regard de Marie-Gertrude sur elle-même. 
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Psychologiquement, elle révèle, dès les premières pages, son tourment : « Comment 

me convertir en vérité totalement à l'Amour de Dieu?» (Sd. p. 12). La religieuse est 

tiraillée par la double polarité de sa foi, à savoir les exigences de sa conscience dans ce 

que celle-ci croit «correspondre à l'ordre de (son) cœur» (Sd. p. 21) et l'obéissance à 

l'orthodoxie ou à l'éthique qu'impose son ordre et celle qui le dirige. Ce passage traduit 

bien ce dilemme : 

Ce matin, au petit déjeuner, ses ordres sont tombés. La ville est en pleine guerre 
civile. Aucune religieuse ne peut sortir du couvent, à l'exception de quelques 
infirmières, et uniquement sur ses ordres explicites. Bien qu'infirmière, je me suis 
retrouvée assignée à la bibliothèque. J'ai passé toute la journée à ranger des livres, 
attendant l'appel qui m'enverrait à mes malades. En vain. Je suis infirmière, et 
africaine. Je ferais bien mon nid au milieu des blessés. Ils sont probablement, de part 
et d'autre, des miens. D'être religieuse donnerait une raison et un sens à ma présence. 
Me révolter? Mais contre quoi? Mes propres peurs me font, en réalité, me réfugier 
derrière les ordres de la Supérieure. Cependant, rien ni personne ne pourrait me 
convaincre qu'un péril ou un danger possible puisse l'emporter sur l'appel de mon 
cœur. Seule l'obéissance, ô terrible exigence, m'empêche de prendre des ailes (Sd. p. 
75-76). 

Marie-Gertrude dit ici l'inconfort dans lequel elle se trouve. D'un côté elle entend 

se dévouer corps et âme à son travail d'infirmière, mais sa détermination est freinée par 

les règles de la mère Supérieure qui la contraignent à demeurer à la bibliothèque. La 

question fondamentale est de savoir comment vivre sa Foi en réelle adéquation avec les 

propensions de son cœur. Pour Sœur Marie-Gertrude, il s'agit d'aimer les autres, tout 

en mettant sa vie en accord avec les principes de Jésus Christ. On peut observer que, 

dans sa démarche, il y a quelque chose d'exclusif qui donne à son choix une dimension 

privée et absolue. Elle le clame haut et fort : « n'être que pour Dieu afin d'être à tous » 

(Sd. p. 66). C'est pourquoi, lorsque les termes de ce choix se trouvent bloqués dans leur 

réalisation, elle vit un drame psychologique qui ébranle tout son être. Cependant, en 

toute franchise, elle admet également trouver un certain confort devant l'interdiction de 

sortir. La peur de la religieuse ne lui permet pas d'envisager ni un acte héroïque, ni une 

rébellion face à l'ordre établi. 

Le questionnaire de Proust auquel elle répond, conviée par Sœur Véronique qui 

l'avait proposé aux novices pour se distraire, mérite attention. On peut relever l'écart qui 
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se fit jour entre ce que Marie-Gertrude répond et la réalité de sa personne. En voici un 

extrait : 

Votre qualité préférée chez l'homme? La générosité, 
Votre qualité préférée chez la femme? La générosité, 
Votre vertu préférée? La patience, 
Votre occupation préférée? Mon travail, 
Qui auriez-vous aimé être? Ce que je suis, 
Le principal trait de mon caractère? La fidélité (...) 
Mon rêve de bonheur? Demeurer une Franciscaine heureuse, 
Quel serait mon plus grand malheur? Renier ma Foi (...) 
Ce que je voudrais être? Un témoignage de paix (Sd. p. 54-56) 

Il est intéressant de noter que, dans les réponses qu'elle formule, Marie-Gertrude 

joue un jeu de rôle. Elle donne l'image de ce qu'elle rêve d'être, mais nullement de ce 

qu'elle est. Les exemples précédents ont révélé toutes les contradictions de sa personne, 

mais il n'en est rien dit ici. Elle donne le portrait lisse d'une femme sereine, pleine 

d'espoir et rempli d'amour envers son prochain. Rien, dans les réponses qu'elle formule, 

ne traduit le schisme profond de sa personne. Elle dit vouloir demeurer ce qu'elle est et ne 

désirer qu'être une Franciscaine heureuse. Pourtant, tout ce qui précède a témoigné que ce 

n'était pas le cas : sa stigmatisation au sein de la communauté, son respect envers 

l'autorité de la Mère supérieure... Elle se rend d'ailleurs compte de ce qu'elle écrit 

quelques pages plus tard, lorsque en sortant sur le balcon de nuit, elle prend conscience 

que son seul vrai désir, à savoir demeurer dans le giron du Seigneur : 

Je suis sortie sur le petit balcon de ma chambre. La nuit m'a enveloppée. Un air très 
frais, presque froid. Au loin, les lumières de la Cité. Le ciel était très net, parsemé 
d'étoiles. Oui, me suis-je dit, c'est aussi cela des vies pleines de force dont la 
vocation est de témoigner de la beauté. Du coup, le questionnaire de Proust et mes 
réponses m'ont paru si ridicules. Je suis si pauvre et me sens si démunie face à la 
magnificence du Seigneur. (Sd. p. 58) 

L'emprunt fait au genre du carnet est donc bien un moyen de donner la parole à une 

voix singulière. Cependant, si on regarde le texte de plus près, on constate que l'écriture 

de l'intime ne vient pas que d'un simple désir de confession, mais est aussi un refuge face 

au monde dans lequel vit la religieuse et dans lequel elle trouve difficilement sa place : 
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stigmatisation, autorité... Le dévoilement échoue et montre plutôt le clivage. Tous ces 

fragments autobiographiques, suscités autant par des retrospections passées que par des 

éléments du quotidien de la religieuse, permettent de lire les rapports interculturels et 

d'exprimer les doutes de la religieuse face à l'ordre, face aux traditions , face à la 

maternité, etc. 

2.2.3 Roman et autobiographie 

Le dernier genre identifié auquel emprunte parfois le texte est celui de 

l'autobiographie. Des critiques comme Josias Semujanga154 et Bernadette Cailler155 

soulignent le lien qui existe entre textes de fiction et vie de l'auteur. Les récits prennent, 

d'après eux, leur source dans les exigences personnelles que s'impose l'auteur. 

Bernadette Cailler entend « pose[s] the existence of a specular relationship between 

the « real » author/ narrator/ protagonist of Les Corps Glorieux des mots et des êtres and 

the narrator protagonist of Shaba deux »156. Elle met face à face la dimension 

« authentiquement » autobiographique de Les Corps glorieux des mots et des êtres, avec la 

voix (l'impulsion) autobiographique de Shaba deux, afin d'aider, dit-elle, le lecteur à 

démêler quelques uns des éléments paradoxaux ou même contradictoires de 

l'autobiographie de l'auteur. On retrouve, certes, des thèmes récurrents de l'enfance de 

l'auteur dans les deux textes. Mais ces motifs sont retravaillés dans le roman pour donner 

lieu à des signes. Aucun des deux textes ne fait sens en lui-même ou explicitement du 

moins et s'il est pertinent de les rapprocher, c'est sûrement plus dans le dialogue que la 

perspective sera riche, plutôt que de chercher à voir comment l'un peut donner des clés 

pour éclairer l'autre. Nous pensons plutôt que tous les textes de Mudimbe sont construits à 

partir de cette jolie phrase que l'auteur écrit dans son autobiographie : « Aujourd'hui, je 

sais que mon minuscule jardin intérieur tient encore dans le culte des symboles de la lettre, 

M Josias Semujanga, « De l'absurde comme style de vie et procès esthétique : Shaba deux de V. Y. 
Mudimbe », dans « Afrique et Antilles », Études francophones, Lafayette, LA, vol. 11, n°l, été 1996, p. 5-
20. 
'" Bernadette Cailler, « Interface between Fiction and Autobiography : From Shaba deux to Les Corps 

glorieux», Canadian Journal of African Studies/Revue Canadienne des Études Africaines, vol. 30, n°3, 
1996, p. 371-386 
156 arr. cit. p. 372 
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et, en négatif, en un refus têtu du « monde » »157. L'expression le « culte des symboles de 
la lettre » résume parfaitement pour nous l'entreprise de Mudimbe, car c'est bien à partir 
de motifs de sa vie que s'élabore la fantasmagorie mudimbienne. Dans son 
autobiographie, comme dans ses romans, l'auteur construit des personnages fantasmes ou 
des projections de lui-même. À propos de Les Corps glorieux des mots et des êtres, Justin 
Bisanswa souligne que \eje du texte est une instance désincarnée qui n'a aucune épaisseur 
sociale. S'il existe, c'est par la parole qu'il profère, non par ce qu'il dit de lui. Ainsi, 
Mudimbe se re-présente tantôt en poète exilé, en artiste raté, en poète malade ou en poète 
de génie158. 

On peut notamment constater l'importance du thème de la religion aussi bien dans 
un roman comme Shaba deux, que dans Entre les eaux, et se rappeler combien la 
trajectoire de l'auteur a été marquée par le christianisme. Mais cette proximité entre le 
personnage du roman et le propre vécu de l'auteur ne lui donne-t-elle pas, au contraire, 
plus d'amplitude pour critiquer l'Eglise? Nous tenterons de montrer justement que 
l'analogie entre la vie de l'auteur et son personnage de papier, ne signifie pas tant la 
concordance ou l'adhésion, mais que le jeu de similitudes qui s'instaure, permet mieux à 
l'auteur de prendre par la suite une certaine distance et de dénoncer une Eglise dévoyée. 

L'auteur joue justement sur la proximité autobiographique pour se mettre à couvert 
de la bienveillance du lecteur. Une parole de la mère Supérieure, lors de l'épisode de 
l'anniversaire de la religieuse, retient ici notre attention : « Ce que vous devez être 
heureuse d'être née le jour où l'Eglise célèbre la Bienheureuse Marie, Vierge et 
Reine...C'est un signe de votre élection... » (Sd. p. 22). Ce jeu sur la symbolique et les 
signes permet de valider l'idée d'une élection, d'un destin tout tracé et voué à Dieu dès le 
jour même de la naissance de la religieuse. Cette remarque renvoie immanquablement au 
jeu qu'a instauré Mudimbe dans son autobiographie Les Corps glorieux des mots et des 
êtres. Il y dit en ouverture exactement la même chose pour son propre compte : « Tout 
s'est joué très tôt. Le plus visiblement, entre mes cinq et sept ans. J'ai sept ans en 

157 
158 
" V. Y. Mudimbe, Les corps glorieux des mots et des êtres, op.cit. p. 14. 

Ce sont les figurations fictionnelles de l'auteur qu'identifie Justin Bisanswa, Conflit de mémoires. V. Y. 
Mudimbe et la traversée des signes, op. cit. p.53-57. 
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décembre 1948. C'est avec impatience que j'attends ce moment, précisément le 8 
décembre. Bien longtemps après, j'apprendrai la coïncidence de cette date avec le 
symbolisme en blanc et bleu de l'Immaculée Conception »159. Si l'auteur insiste beaucoup 
sur la prédestination dans son autobiographie, c'est sûrement pour se mettre en scène. 
Mais, dans le roman, la reprise de cette symbolique et des signes d'un destin tout tracé, 
file dans le texte comme un clin d'œil fait à la propre vie de l'auteur. Cette proximité doit 
permettre, ensuite, à Mudimbe de prendre une certaine distance ou une plus grande liberté 
face à l'Eglise. 

La critique de l'institution se met donc à jour dans certains passages du roman. Un 
des plus significatifs, selon nous, est celui qui se situe à la fin du roman, lorsque Sœur 
Marie-Cécile prend la parole et dit : 

Il y a trop de morts à Kolwezi au nom d'une raison d'Etat qui, à mes yeux, relève de 
la déraison pure. Vous me parlez de Dieu et pas assez de Satan, comme si celui-ci 
n'existait pas...11 est, cependant, là, tout autour de nous. Il règne en maître...Les 
troupes gouvernementales témoignent dans le sang et le mensonge d'un mal...Il me 
faut le taire. Et vous me faites une leçon de décence. Mes outrances scandalisent et 
j ' en suis navrée. Je ne suis pas de votre Ordre, ignore tout de vos coutumes et ne me 
sens aucunement tentée de vous rejoindre en vos exercices de patience...On m'a 
enseigné à moi, et beaucoup, la mission prophétique de l'Eglise. Il n'y a pas 
d'échappatoire au devoir de témoignage. C'est à prendre ou à laisser... (Sd. p. 140) 

Ce passage est l'un des passages du roman où la parole est frontale, directe. On peut 
soupçonner une certaine complicité de cette parole libérée avec celle de l'auteur qui met 
en cause la rigidité étouffante et l'aveuglement du système religieux - en l'occurrence 
catholique - véritable paravent institutionnel qui sacrifie l'autonomie et l'expérience du 
témoin du Christ sur l'autel des dogmes et de l'orthodoxie. Le passage tient de l'esclandre, 
car sœur Marie-Cécile dit tout haut, lors d'un repas, ce que toutes les autres religieuses 
pensent tout bas. À la décence prescrite par l'ordre succède l'outrance de la religieuse. On 
retrouve une dialectique entre la parole et le silence (« il me faut le taire », « la mission 
prophétique de l'Eglise », « devoir de témoignage »), le Bien et le Mal (« Dieu » et 
« Satan », la politique et l'Eglise, la violence et l'Amour. Marie-Cécile ne supporte plus 
toutes les contradictions de la situation dans laquelle se trouvent les Franciscaines. Le mal 

1 V.Y. Mudimbe, Les Corps glorieux des mots et des êtres, op.cit. p. 13. 
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fait rage à l'extérieur du couvent, tandis que les religieuses, recluses, chantent l'Amour et 
ne cessent de prier à l'intérieur des portes du couvent. Au nom de la mission prophétique, 
Marie-Cécile se fait donc le relai du « devoir de témoignage » et hausse la voix. 

La veine autobiographique comme les deux autres genres identifiés, les carnets et la 
chronique constituent autant de liens et relations que le roman entretient. Ces emprunts ou 
réinvestissements successifs permettent à Mudimbe d'actualiser son discours en en faisant 
le creuset d'une dynamique générique. Le roman se construit donc dans une tension 
latente entre différents genres afin de signifier sa singularité. On comprend alors que les 
carnets et l'autobiographie ne permettent pas à Mudimbe de raconter sa vie mais plutôt 
d'objectiver des problèmes liés à un ordre et de mener une réflexion sur la religion. Les 
genres sont donc subvertis et détournés de leurs fonctions premières - raconter le moi de 
celui qui écrit pour devenir un témoignage. Le roman absorbe en son sein les différents 
genres et traduit par là le bruit du monde : les guerres de 77 et 78, le rôle social d'une 
religieuse pendant cette période, les problèmes qui surgissent au sein des communautés, 
les problèmes ethniques, etc. 

2.3 Pragmatique de la citation 

Dans la deuxième partie du chapitre nous nous arrêterons plus longuement sur les 
procédés employés pour atténuer toutes les tensions mises à jour dans le récit. La violence 
est tempérée par la retenue de la phrase qui se veut oblique et latérale. En effet, si le texte 
dit le rapport difficile à l'autre, les absurdités des régimes politiques, les conflits 
interethniques, les doutes, la peur, bref tout ce qui crée une béance dans nos vies, 
renonciation quant à elle tente de tempérer cette violence par le recours à la citation 
notamment. Il s'agit d'un moyen transversal de dire qui permet d'atténuer les conflits. 

L'importance des références culturelles dans l'œuvre de Mudimbe nécessite de se 
pencher sur ces dernières, particulièrement sur la forme explicite de cette référentialité, à 
savoir la citation. La citation constitue le socle et une des grandes spécificités de l'écriture 
de Mudimbe. L'examen de son fonctionnement permet d'observer essentiellement 
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l'entrecroisement des mémoires africaines et occidentales : celles des traditions africaines 

et de la famille de l'auteur et celles de la culture occidentale apprise au petit séminaire, à 

l'école ou dans les lectures personnelles, enfin dans les Écritures Saintes. 

La citation permet à l'œuvre qu'elle construit de démontrer son ouverture à d'autres 

textes ou discours. Il sera intéressant de suivre en deux temps le mouvement et le destin de 

la citation dans le roman. Le premier permettra de voir la nature de la citation et le champ 

intellectuel ou artistique auquel elle se rapporte. Le second, sous l'angle de la 

pragmatique, cernera la citation dans son contexte, comme un énoncé dans une nouvelle 

événementialité et permettra de voir qu'elle fonctionne tantôt comme métaphore, tantôt 

comme oxymore. 

2.3.1 Champs de la citation 

On remarque tout d'abord le grand nombre de citations empruntées à la littérature. 

Marie-Gertrude, qui a fait des études de lettres à l'université, ne semble pas avoir perdu le 

goût de la lecture. Ainsi elle cite dans ses carnets : le Bel Aujourd'hui de Julien Green (Sd. 

p. 11-12 et 17), Le jardin des Supplices d'Octave Mirbeau (Sd. p. 46), Proust et son 

questionnaire (Sd. p. 54), Caligula de Camus (Sd. p. 89), La Chute de Camus (Sd. p. 120), 

Jean de La Fontaine (Sd. p. 136) pour ce qui est des romans, du théâtre et de la fable. Elle 

lit aussi des autobiographies : la vie du Père Lebbe par le chanoine Leclerc (Sd. p. 27 et 

29), et l'autobiographie de Thérèse de Lisieux (Sd. p. 74). Une lecture philosophique est 

également citée : La crise de Muntu du Père Eboussi (Sd. p. 54, 68). 

À côté de ces références littéraires, on relève beaucoup de citations d'ordre 

religieux : la Bible, épigraphe liminaire (Ps. 49, 15), (Sd. p. 35, 69), psaume 8 (Sd. p. 71, 

141), et les Évangiles (Sd. p. 23, 35, 43, la passion du seigneur selon saint Mathieu p. 70). 

On trouve, ensuite, dans le texte toutes les références faites aux différentes prières et 

chants liturgiques auxquels se consacrent les religieuses tout au long de la journée : 

l'Antienne des Laudes - office du matin (Sd. p. 78, 100), le Benedicite - prière avant le 

repas (Sd. p. 19, 81, 102, 110, 126), les Complies - avant le coucher (Sd. p. 36, 81, 121, 



74 

127, 141, 149), l'Antienne des Vêpres - office du soir (Sd. p. 85 en l'honneur de Saint-

Grégoire Barbadicus, 120, 135), prière de David (Sd. p. 115), De Profundis (Sd. p. 44), 

Ave Maria (Sd. p. 77), le rosaire et litanie des Saints (Sd. p. 99), et le Cantique d'Ezéchias 

(Sd. p. 141). 

Des citations renvoient aussi aux différentes étapes de la messe : Le Kyrie, Le 

Gloria, Le Pater, L'agnus Dei (Sd. p. 43), et le Conftteor - confession (Sd. p. 110). 

Toujours dans le champ religieux, on relève des références aux Épîtres : première lettre de 

Paul aux Corinthiens (Sd. p. 63), chapitre 15 de la Première Épître aux Corinthiens (Sd. p. 

145). 

On note, pour finir, dans le roman, une mention faite à un tableau, la Cène D'Andréa 

Del Castagno (Sd. p. 30). La citation prise indépendamment ne signifie rien, c'est 

pourquoi nous allons articuler ces différents champs d'emprunt au contexte dans lequel ils 

apparaissent. 

2.3.2 Les fonctions de la citation 

Dans son usage littéraire, un énoncé ne peut pas revêtir un sens fixe. Son sens surgit 

au croisement de la pensée de l'énonciateur, de l'énonciataire et du contexte. La citation 

est donc une instance de réactivation sémantique car elle est débarrassée de son 

événementialité antérieure et reprise dans celle du texte d'accueil. Aussi on ne peut 

comprendre le sens du texte cité que dans son contexte. 

On remarque que la majorité des citations présentes dans le texte ont une fonction 

évocatrice. Cette dernière relève de la référentialité matérielle de celle-ci. Une citation 

peut faire voir un texte à travers des détails formels ou des détails de circonstances. Cette 

exposition peut être partielle. C'est le rôle des citations titulaires très nombreuses dans 

Shaba deux. Les titres cités désignent les textes ou les œuvres évoquées seulement dans la 

présentation matérielle, la désignation étant la relation du nom (ici le titre) à l'objet 
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(l'œuvre) dont il est le nom : « Commencé la lecture du Bel Aujourd'hui de Julien Green » 

(Sd. p. 11). 

Mais l'exposition peut-être totale. La citation sert alors de description. Dans leur 
rôle de désignation les titres se répartissent en deux catégories : le titre générique et le titre 
métatextuel. Ainsi, toutes les citations faites de différentes épîtres renvoient au genre 
épistolaire. Par contre, le titre métatextuel fournit une information sur le contenu de 
l'œuvre ou du texte évoqué. Mudimbe livre l'information sur le contenu sous deux 
facettes. Le titre peut soit donner une indication spatio-temporelle : La crise de Muntu (Sd. 
p.54, 68). Enfin le titre peut-être thématique et présenter en condensé le thème d'une 
manière explicite : La Chute (Sd. p. 120). 

Mais il arrive aussi que le narrateur cite un texte, parce qu'il s'y reconnaît et qu'il 
s'en serve pour se projeter. La citation est alors sous-tendue par des états d'âme et des 
sentiments personnels. Elle a une fonction lyrique dont on peut distinguer deux modes : 
l'invocation et l'expression du moi profond. Marie-Gertrude invoque Dieu après qu'on lui 
ait confié la responsabilité du couvent : « Mon Dieu! Mon Dieu! (...) Je me sens seule, si 
seule et...abandonnée... » (Sd. p. 109-110). Elle invoque aussi L'Amour qui est 
personnifié et doué de puissance. : 

La première lettre de Paul aux Corinthiens. Le chapitre 13 m'a ramené à l'essentiel : 
l'Amour n'abandonne jamais...Sa foi, son espoir et sa patience ne peuvent 
faillir...(&/. p. 63). 

II est également des textes cités qui traduisent les sentiments du personnage. On peut 
citer entre autre l'admiration et la solidarité. Marie-Gertrude éprouve de l'admiration pour 
l'abnégation totale à la lecture de Julien Green : 

Commencé la lecture du Bel Aujourd'hui de Julien Green. J'ai beaucoup aimé ce qu'il 
écrit le 19 janvier 1955 : « Je crois qu'à vrai dire il n'y a pas de conversions s'il n'y a 
pas de don total. Alors seulement Dieu donne au-delà de ce qu'on espérait, mais si on 
retient quelque chose, même quelque chose d'infime, on impose une limite à ce qu'on 
offre et par conséquent à ce qu'on reçoit et la conversion dure peu, tourne court. Il 
faut l'évacuation totale du monde. (Sd. p. 11-12) 



76 

En somme, les citations à fonction lyrique surgissent dans le cadre de la méditation 

ou de la contemplation, qui permet au narrateur de Mudimbe de s'analyser, de s'évader ou 

de s'oublier un moment. Les citations lyriques jouent donc un rôle introspectif par 

comparaison. Elles montrent que les personnages ont été nourris de la culture occidentale 

qui reste leur référence constante. Seule Marie-Gertrude cite une fois Samba Diallo, le 

héros de L'Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, parmi les héros de roman qu'elle 

préfère (Sd. p. 54). 

Toutefois, la fonction fondamentale de la citation demeure la fonction 

argumentative. Elle est utilisée dans un certain processus de raisonnement dans la mesure 

où elle présente des faits, des formations, des affirmations comme une illustration, un 

appui d'idées, un dernier recours, etc. Il s'agit entre autres de sentences, proverbes, 

devises, dogmes ou préceptes. Dans les citations argumentatives, deux options sont 

possibles : reprendre des informations pour les discuter ou, dans le cadre d'un débat, 

convaincre, c'est tout simplement un argument d'autorité. Ainsi, la phrase du maître 

EckJiart est ponctuée d'expressions qui traduisent la satisfaction et l'adhésion de la 

religieuse : 

Une phrase de maître Eckhart me justifiait : « nous nous convertissons en Lui de la 
manière que le pain dans le sacrement se change en corps du Christ. Je suis 
transformé en Lui, parce que Lui-même me fait sien » (Sd. p. 142) 

Dans toutes ces situations, le dialogue texte-citant/texte-cité s'articule autour d'une 

nouvelle force illocutoire des textes cités : le texte citant leur confère l'appui argumentatif. 

Et les textes cités, ne concernant pas au départ le narrateur protagoniste, peuvent lui être 

appliqués en vertu de leur nouvelle force. Il est ainsi beaucoup de citations bibliques, 

auxquelles recourt Marie-Gertrude dans ses méditations. 

2.3.3 La citation comme métaphore 

On remarque à plusieurs endroits dans le texte que la citation fonctionne aussi 

comme métaphore. La métaphore recouvre par sa forme raccourcie tous les usages de 

l'image en se différenciant de la comparaison (entendue au sens stylistique) par l'absence 
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d'outil de rapprochement (« comme, ressembler à, pareil à... ») qui rend plus forte 
l'association des deux termes et souligne une équivalence dans la métaphore entre 
comparé et comparant. Ainsi nous constaterons que son emploi permet soit d'induire un 
aspect du texte, soit d'en confirmer un, ou bien encore d'en infirmer un autre. 

L'iconographie, par exemple, dans le roman, est la citation qui permet de confirmer 
le difficile vivre ensemble de Marie-Gertrude avec ses condisciples. Plus qu'un simple 
ornement esthétique emprunté aux modèles préexistants, la description du tableau pictural 
de La Cène d'Andréa Del Castagno remplit deux fonctions. Elle est un lieu de 
juxtaposition et de comparaison de deux choses connues. 

J'avais le verre à ma bouche lorsque, comme saisie et guidée par une main invisible, 
ma tête a fait le tour du mur et mes yeux se sont fixés sur la grande reproduction de la 
Cène d'Andréa Del Castagno. Elle orne, tout en long, une grande partie du mur que 
troue, à l'extrême droite, la double porte vitrée d'entrée du réfectoire. Je pense bien 
connaître ce tableau. Je l'ai, en effet, sous les yeux tous les jours, et cela depuis des 
années. Mais, cette nuit, il m'intriguait. Jean y a la tête proche de la poitrine de Jésus. 
Elle est fortement penchée. Jean a l'air brisé, mais le visage est paisible, les yeux sont 
fermés comme s'il dormait et sa main repose amoureusement sur celle du Seigneur. 
Pierre, étonné, d'un regard très clair, semble interroger Jésus qui, visiblement, 
s'attendrit sur l'amour de Jean. En face du Seigneur, Judas. Il a le profil du nez 
fortement dessiné et semble observer, un sourire imperceptible aux lèvres, mais 
l'attention vive. Une atmosphère de tension extrême paraît flotter sur les visages, 
malgré l'impression générale de communion offerte par le tableau (Sd. p. 30). 

Loin de ne voir que le dernier repas du Christ avec ses Apôtres, Marie-Gertrude lit 
plus largement, dans le regard de Pierre et de Jean, la complexité des rapports humains, le 
manque de communion, la difficulté à vivre avec l'autre. Elle lit ainsi dans la peinture le 
sens de sa propre présence au sein de la congrégation. 

Dans un autre passage, Marie-Gertrude fait face à Sœur Véronique. Pour parler de 
leur différence de couleur de peau, cette dernière a recours à une citation de Caligula de 
Camus et s'en sert comme métaphore pour signifier leur différence. Ainsi, le cœur du 
propos réside surtout dans ce qu'il induit plutôt que dans le message littéral. Or, Marie-
Gertrude feint de ne justement pas comprendre le sous-entendu que véhicule la citation. 
L'argument citatif ici n'a aucun effet puisque ce qu'il induit, ce qu'il dit à demi-mots n'est 
pas saisi par le récepteur ou est feint de ne pas l'être. Alors, que la citation devait servir de 
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métaphore pour faire comprendre à demi-mots la différence et atténuer la violence d'un 

langage trop cru, elle n'y parvient pas. Finalement, la parole sans détour de Sœur 

Véronique éclate dans toute sa violence : 

Il y a cette pièce de Camus...Je crois que c'est Caligula...Je l'ai lue il y a si 
longtemps... quand j'étais jeune. Quelqu'un dit à propos de César: «Sa maladie 
n'est mortelle que pour les autres... » 
- C'est dans Caligula ...Et c'est un patricien qui tient ce propos...Quel rapport tout 
cela peut avoir avec votre prière? (...) 
L'émotion était là. J'affrontais une amie (...) Je m'attendais donc à une confidence 
gênante (...) C'est une bombe qu'elle m'offrit (...) 
- Regarde-moi, Marie-Gertrude...Je suis blanche... Désespérément blanche...Et je 
vais te dire quelque chose : tu es noire... (Sd. p. 89) 

2.3.4 La citation comme oxymore 

La citation fonctionne également à certains endroits comme oxymore. On pourrait 

dire que l'oxymore est la griffe stylistique mudimbienne par excellence. Il suffit de prêter 

attention, ne serait ce qu'au titre de ses romans : Entre les eaux, Le Bel immonde, L'Ecart, 

Shaba deux. Le rapprochement de deux mots apparemment contradictoires peut être un 

moyen de provoquer différents effets : chercher à surprendre le lecteur, puisque les termes 

en opposition semblent s'exclure l'un l'autre comme avec Le Bel immonde par exemple ; 

inviter le récepteur à une réflexion puisque la figure de l'oxymore l'oblige à réinterpréter 

la nouvelle entité créée ; harmoniser les contraires ou encore faire découvrir un aspect 

inattendu de la réalité. 

Nous avons déjà vu dans le roman les couples oxymoriques mis à jour par les 

carnets de la religieuse : Afrique vs Occident, contemplation vs action, Amour vs combat, 

Foi vs politique, etc. 

Dans le cadre des citations, on constate que certaines fonctionnent comme des 

oxymores. C'est le cas, par exemple, du passage sur Marthe et Marie. Marie-Gertrude 

cherche des figures pour son témoignage de Foi et fait appel aux Écritures. Elle dit, en 

référence à l'Evangile de Saint Luc : 
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Marie ou Marthe? Je me suis glissée en l'ombre de quelqu'un d'autre. Beaucoup de 
bons sentiments, au début. Du romantisme. Il n'est pas jusqu'à l'habit qui ne fut une 
raison. Mais quels modèles? J'ai essayé l'aridité et l'ascèse de Marie. À chaque fois, 
je les ai vécues comme punition, comme une violence que je m'imposais ou que 
l'Ordre me faisait. (...) Le Père Marc me rend raison. «Marthe est celle qui est 
présente...elle est seulement là...prête à servir... Savoir être là comme elle. L'eau qui 
fertilise, le souffle qui anime, la main qui nourrit. Elle entoure, couvre et soutient. 
Comment ne pas comprendre qu'elle se plaigne de l'oisiveté de sa sœur? Quelle mère 
ne se plaint jamais? Signifier la patience de l'amour, c'est aussi accepter le risque de 
l'impatience de la chute » (Sd. p. 37-38) 

L'oxymore se note dans l'oscillation constante de la religieuse entre la méditation et 

l'action. Elle est figurée ici dans l'emprunt à une citation biblique. Ainsi, Marie-Gertrude 

se demande à quelle sœur elle ressemble le plus dans le couple biblique que forment Marie 

et Marthe (Sd. p.35-37), l'une incarnation de la contemplation, l'autre de l'action. La 

religieuse est l'incarnation même de cette oxymore puisqu'elle concilie tant bien que mal 

l'ascèse que préconise son ordre et dans lequel elle a du mal à demeurer : « Face à la 

croix, à d'autres symboles, je projette mon marché intérieur » (Sd. p. 37), et l'action dans 

laquelle elle s'accomplie par le biais de son dispensaire. D'ailleurs, lorsque les ordres de 

sa Supérieure tombent et l'obligent à demeurer à la bibliothèque tandis que le conflit fait 

rage en ville, elle dit «Je souffre de ne pouvoir servir » (Sd. p. 78). Les deux figures 

féminines traduisent donc bien les deux penchants de la personnalité de la religieuse entre 

lesquelles elle ne cesse d'osciller. L'oxymore est donc ici une figure constitutive de la 

personnalité duelle et parfois contradictoire de la religieuse. 

Un autre exemple révèle le fonctionnement de la citation comme oxymore, il s'agit 

du passage concernant l'enterrement de Sœur Marie-Andrée. Marie-Gertrude mesure alors 

la distance qui existe entre elle et cette européenne, et par là même, la différence qui existe 

entre leurs rites. La mort de cette femme permet la comparaison entre les funérailles 

auxquelles Marie-Gertrude assistait lorsqu'elle était enfant, et celles auxquelles elle assiste 

sur le moment. Elle se souvient ainsi de scènes théâtrales d'obsèques : 

Je viens d'un milieu où la mort est, en soi, catastrophe. On la conjure en l'affrontant. 
Les cris et les pleurs durant le deuil creusent le scandale de tout départ et le décès qui, 
en lui-même, marque la continuité de la vie, se célèbre sous le mode du doute : les 
femmes de la famille et de la communauté pleurent et, au nom du même symbole, les 
hommes boivent et rient. Des souvenirs de mon adolescence me montent à l'esprit. Ils 
tiennent tous de ce paradoxe (Sd. p. 45). 
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La fonction de cette retrospection suivie de la description de l'enterrement de Sœur 

Marie-Andrée a pour but d'instaurer dans la structure même du texte la dichotomie qui 

existe entre les deux formes de rite et plus largement entre deux cultures. La comparaison 

est amorcée dans cette retrospection couplée à la description de la scène d'obsèques de 

Sœur Marie-Andrée. Mais, le paroxysme de leurs différences réside dans la citation qui est 

faite juste après - Le Jardin des Supplices. Voici le rêve qui s'ébauche alors dans l'esprit 

de Marie-Gertrude au moment où elle va embrasser une dernière fois le visage de la 

religieuse : 

Une plage s'étendait...Marie-Andrée à l'autre bout. Elle sort de la mer et je viens du 
bois, dans l'autre sens. Deux petites ombres luttant contre le sable et le vent...Nous 
nous rapprochons et nos silhouettes s'éclaircissent et se reconnaissent : deux femmes 
se rencontrent. Elle me dit : « Je ne vous imaginais pas noire ». Je lui réponds : « Je 
ne vous pensais pas si avancée en âge. » Nous rions. Elle m'introduit aux tensions du 
Jardin des Supplices. Je me découvre intriguée et inquiète : que vais-je bien pouvoir 
proposer à cette femme venue du nord? (Sd. p. 46) 

La mention faite au Jardin des Supplices témoigne ici de l'emploi de la citation 

comme oxymore. Ce titre renvoie au roman français d'Octave Mirbeau, paru 1899. Il 

s'agit d'une véritable monstruosité littéraire échappant à toute classification. Le Jardin des 

supplices est tout à la fois : un roman initiatique (le narrateur découvre des « crimes » 

inconnus et des « ténèbres » où il n'était pas encore descendu) ; une métaphore de 

l'épouvantable condition humaine soumise à l'inexorable et monstrueuse « loi du 

meurtre » ; une condamnation de toutes les sociétés, qui constituent de véritables écoles de 

l'assassinat au lieu de le combattre ; une dénonciation des crimes des colonialismes 

français et anglais, qui transforment des continents entiers en de véritables jardins des 

supplices ; une remise en question de la pseudo-civilisation occidentale et des prétendues 

valeurs humanistes dont elle se targue ; et aussi un exercice fascinant d'humour noir. Le 

titre réuni deux termes contradictoires et opposés, mais plus largement renvoie à la 

situation que va connaître Marie-Gertrude, seule africaine au sein d'une communauté de 

religieuses européennes. L'évocation du titre du roman, par le biais de la citation qui 

fonctionne comme oxymore, condense donc toutes les tensions mises à jour par le 

passage. 
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Dans toutes ces situations, le dialogue texte-citant/texte-cité s'articule autour d'une 
nouvelle force illocutoire des textes cités : le texte citant leur confère l'appui argumentatif. 
Et les textes cités, ne concernant pas au départ le narrateur protagoniste, peuvent lui être 
appliqués en vertu de leur nouvelle force. Il est ainsi beaucoup de citations bibliques, 
auxquelles recourt Marie-Gertrude. 
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CONCLUSION GENERALE 

Partir de la conception baudelairienne de la modernité et chercher à en voir le 
fonctionnement dans un roman africain de la fin des années 1980 était une gageure. Une 
certaine tradition critique ne nous a-t-elle pas accoutumée à lire le roman africain de façon 
mimétique, le prenant pour le reflet ou le miroir de la réalité? La motivation première de 
notre projet de maîtrise était donc de démonter les pièges dans lesquels nous étions nous-
même tombée au départ. Justin Bisanswa les met bien en lumière dans son ouvrage 
Roman africain contemporain : 

Au lendemain de son émergence, le roman africain a fait l'objet d'une classification 
fondée sur la linéarité historique et des critères d'ordre racial, culturel ou 
géographique. En fait, en dressant le bilan d'un art qui venait d'éclore, cette 
classification a considérablement figé la lecture du roman. On en a retenu une 
interprétation des textes fondée sur une logique binaire : avant la colonisation vs 
après la colonisation, Blancs vs Noirs, passé vs présent, tradition vs modernité, oral 
vs écrit, colonialisme vs postcolonialisme, barbarie vs civilisation, religion vs 
paganisme, etc. Selon cette tradition, lisant le contexte d'émergence sociohistorique, 
le critique considère le texte comme le miroir fidèle de la société et de la culture 
africaines, et il faut en rendre compte au travers d'un texte devenu pré-texte. On 
réduit ainsi l'analyse du roman africain à la mission contestataire de la colonisation, 
puis à la dénonciation des nouveaux pouvoirs africains, à la remise en question de la 
tradition, enfin à l'immigration l6° 

Dans cette volonté de réévaluation du discours critique, la lecture de l'œuvre de 
Mudimbe a donc été pour nous un moyen de nous familiariser avec le roman africain, 
d'une part, mais aussi, de remettre en cause notre conception du fait littéraire, d'autre part. 
Le démontage de Shaba deux fait voir la tension permanente du roman africain entre la 
beauté, c'est-à-dire son esthétique, et la représentation contingente du monde. En ce sens, 
on rejoint tout à fait la définition baudelairienne de la modernité qui est tout à la fois 
l'historique - le poids d'une histoire politico-sociale pour l'Afrique et le Congo, et celui 
d'une tradition littéraire pour ce qui est du champ romanesque - et le transitoire, qui 
désignerait cette capacité à saisir la beauté du présent ou les possibles qui s'offrent dans 

1 Justin K. Bisanswa, Roman africain contemporain : fictions sur lajiction de la modernité et du réalisme, 
Paris, Champion, 2009, p l i . 
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l'instant où ils se font jour. En somme, l'écrivain serait cet homme clairvoyant, 
pleinement conscient des failles de son histoire, sans pour autant être freiné par elles, 
puisqu'il serait résolument en marche, engagé vers l'avant. Il serait cet homme capable de 
faire une synthèse remarquable - non pas l'addition de l'histoire et du présent, mais plutôt 
l'état qui résulte de toutes les contradictions mises en lumière et qui donne lieu à la 
réunion et à l'intégration dynamique de l'un dans l'autre - qui permettrait, dans une 
traduction artistique, ici romanesque, de mettre en mots, une vision du monde singulière. 

L'analyse de Shaba deux nous a permis de comprendre qu'il ne conviendrait pas de 
se laisser prendre au piège de « l'illusion référentielle »161, ni de « l'effet de réel »162. 
Nous savons désormais que le texte est une construction du discours. Le monde donné à 
voir par le roman n'est qu'une représentation, ou bien une représentation de la 
représentation. Notre travail a consisté en une articulation des composantes sémiotiques 
internes avec les mécanismes de socialisation (conditions de production) du roman. 

Ainsi, si Shaba deux traduit le réel congolais des années 1970, c'est toujours de 
façon oblique, latérale, à travers une profération qui exprime ses incertitudes et les 
impasses du roman, de l'institution littéraire et de la société congolaise. Shaba deux se 
caractérise d'abord par la multiplicité générique. La chronique au jour le jour dit la guerre 
et ses horreurs, la dictature, la violence et la rébellion contre le gouvernement central. 
L'élan de sympathie que la population manifeste envers les rebelles traduit son accord 
tacite avec les raisons qui ont poussé à la tentative de renverser le pouvoir dictatorial. La 
chronique montre la solidarité des grandes puissances qui viennent soutenir la dictature en 
place sous le couvert de la protection et de la sécurité des ressortissants occidentaux. Ce 
qui est en jeu, ce sont plutôt les intérêts économiques et les richesses du Congo. Mais, 
comme nous l'avons vu tant du point de vue de la diégèse que de celui des genres, cette 
chronique ne raconte pas l'histoire du Congo des années 1970, mais plutôt la mémoire 
incidente qu'elle en garde. En effet, comme on le sait à partir du sous-titre du roman « Les 
Carnets de Mère Marie-Gertrude », c'est par le recours au carnet que se tresse la diégèse. 

161 Roland Barthes, « L'effet de réel » p. 81 - 90, dans Roland Barthes et ali. , Littérature et réalité, op. cit. 
162 Michael Riffaterre « L'illusion référentielle » p. 91 - 118, Ibid. 
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Dans son effort de comprendre son tourment intérieur, la religieuse revient, grâce aux 
nombreuses retrospections, sur son enfance, ses traditions familiales, ses études, son 
noviciat, etc. Mais là encore, le genre qui devait être propice au dévoilement et au meilleur 
saisissement de la personnalité de la narratrice révèle plutôt le schisme de son cœur et ses 
doutes. Doutes face aux choix de l'ordre (contemplation vs action), face aux ordres 
(difficulté à vivre avec les différentes congrégations), face à l'autre (Noirs vs Blancs), face 
aux ethnies à l'intérieur d'un même pays, face aux traditions, etc. La tentative de 
dévoilement masque davantage le clivage de la narratrice. Le genre autobiographique 
enfin, également présent dans le roman, renvoie à certains pans de la vie de Mudimbe 
qu'on peut identifier dans le récit (il devient bénédictin très jeune, on retrouve de 
nombreux symboles et des signes de son enfance et de sa vie). Une fois de plus, on 
constate la subversion du genre : si le but premier de l'autobiographie est de se dire et de 
se montrer, les fragments autobiographiques permettent plutôt ici de lire les rapports 
interculturels et les tensions du vivre ensemble. Or, c'est bien toute cette complexité du 
monde que dit le roman. 

L'histoire que draine le texte est donc davantage un horizon d'attente. Le roman 
traduit les soubresauts de la condition humaine. On a pu observer, au fil des jours et des 
pages, la duplicité de l'homme qui oscille entre l'aspiration au ciel et la tentation du mal 
(Baudelaire163), qui hésite entre action et contemplation, tendu entre identité et altérité, qui 
est finalement je et autrui164. 

Pourtant, toute cette violence est tempérée par la sobriété de la phrase qui se veut 
oblique, latérale, notamment par l'usage de la citation. Cette stratégie permet au texte de 
dire son identité en la niant, d'avouer son caractère étranger en l'infirmant. La modernité 
du texte est précisément cette attention portée à la fragilité du monde, cette réflexion sur la 
démesure du pouvoir qui ne peut se dire qu'à travers des figurations et des 
transfigurations. Si le titre Shaba deux évoque les deux guerres du Shaba, cette attention à 

l6~ C'est toute la dialectique du Spleen et de l'Idéal présente dans les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, 
1857. 
164 Arthur Rimbaud, « Je est un autre », issue d'une des lettres « du voyant » à Georges Izambard ( 13 mai 
1871 ), Œuvres complètes, Paris, le Livre de poche, 1999. 



85 

la rumeur sociale est loin de relater le récit des guerres. Le recours à la citation est alors un 

moyen pour l'auteur de réévaluer les différentes facettes des champs du savoir qu'il nous 

donne à voir. Se faisant tantôt métaphore, tantôt oxymore, la citation permet un discours 

latéral sur le monde, les rapports sociaux. 

Mudimbe dit ainsi de façon sobre mais ferme le « désenchantement du monde ». En 

ce sens, il s'agirait bien du roman « des sans-pouvoir et des saints », comme le précise 

l'auteur dans son Avertissement, ou comme le conclut Marie-Gertrude elle-même à la fin 

de ses carnets : « Je suis une petite voix si faible et si ridicule » (Sd. p. 149). La religieuse 

consigne, de la façon la plus sincère, les tourments de son cœur dans un cahier, jusqu'à 

nous livrer ses doutes sur sa foi et son engagement envers Dieu, ainsi que le contexte 

religieux qui baigne tout le récit. Or, on pourrait dire que nous sommes non pas face à un 

échec de la parole, puisque nous lisons les carnets de la religieuse, mais bien face à 

l'échec de l'illusion du pouvoir et de l'efficience de cette dernière. Ainsi, tous les 

procédés discursifs seraient diverses manières de signifier le non sens et de servir à faire 

état de la désillusion et le constat de l'absurdité du monde. Il s'agirait donc bien pour 

Mudimbe de dire de biais le cri de l'homme face au silence du monde. C'est avec justesse 

que Josias Semujanga165 souligne, à ce sujet, l'inéluctabilité du tragique qui écrase la 

religieuse à la fin du roman. 

Mais le style de Mudimbe, dans ce dernier roman, fait de détours et de masques, 

témoigne également de sa maturité et est, selon nous, le point culminant de sa poétique. Si 

Pierre Landu se présente comme iconoclaste, aussi bien au sein de l'Église catholique que 

du maquis, Marie-Gertrude nous paraît plus posée, réfléchie, sage, même si les 

interrogations que portent les deux personnages sont identiques. D'ailleurs, Justin 

Bisanswa166, dans son étude, note la récurrence de la problématique du feu dans l'écriture 

de Mudimbe. Le motif du feu, dévastateur et ravageur, peut être assimilé à la flamme du 

jeune auteur qui, comme il le révèle principalement dans des essais comme L'Odeur du 

6" Josias Semujanga, « De l'absurde comme style de vie et procès esthétique : Shaba deux de V. Y. 
Mudimbe », dans « Afrique et Antilles », Études francophones, Lafayette, LA, vol. 11, n°l , été 1996, p. 5-
20. 
166 Justin Bisanswa, Conflit de mémoires, op.cit. p. 203 - 206. 
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Père, exprime sa volonté ferme de rupture, afin de libérer le discours africain de l'emprise 

culturelle occidentale. Il semble, cependant, qu'avec l'âge de la maturité, l'auteur ait 

préféré au cri et à l'éclat la retenue et l'ascétisme de l'écriture. Ceci nous rappelle la 

personnalité de l'auteur que nous avons eu la chance de rencontrer en octobre 2010, à 

l'occasion du colloque organisé sur son œuvre à Québec. 

Du monde, que retient-il, si ce n'est son absurdité et sa violence irrationnelle? C'est 

sûrement pour cela que son roman est un murmure, un imperceptible bourdonnement qui 

dit à sa façon le monde comme il va. S'il a eu un Pierre Landu fougueux à ses débuts, 

c'est à une figure de petite religieuse, Marie-Gertrude, qui n'a rien d'une héroïne sublime, 

qu'il confie la narration de son dernier roman. Marie-Gertrude passe dans l'ombre, mène 

une vie de compromis et préfère le tiraillement de son cœur plutôt que de devoir choisir un 

camp. L'accommodement, la tempérance et la retenue sont les mots qui qualifient le 

mieux la vie de ce personnage. 

Cependant, la mort de la religieuse, placée en épilogue, se donne à lire dans une 

description froide et sans atténuation : «Tard dans l'après-midi du 3 juillet, deux 

adolescents qui péchaient au Lualaba découvrirent le cadavre mutilé d'une femme : le 

crâne était rasé, des ongles arrachés, un orteil coupé, des traces de brûlure sur la poitrine et 

les cuisses. C'était le corps de Marie-Gertrude. » (Sd. p. 152). Cette fin abrupte, serait 

comme un sursaut, un dernier retournement qui dirait que si l'art a la capacité de formuler 

l'indicible, d'esthétiser la représentation du monde par des procédés de figuration, il n'en 

reste pas moins que face à la fin ultime, la violence de la réalité dépasse les masques et la 

dissolution de la fiction. 
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