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NOTE AUX CONTRIBUTEURS/LECTEURS
Chère(s) contributrices, cher(s) contributeurs,
Chère (s) lectrice(s), cher(s) lecteur(s)
Comme vous l’avez sans doute constaté, suite au décès brutal du professeur Diandué Bi Kacou
Parfait, qui en était le fondateur et l’animateur principal, la revue NoduSciendi a cessé de publier
depuis décembre 2019.
Des articles qui étaient programmés n’ont pu être édités. De plus, faute d’en avoir les
habilitations, le site web www.nodusciendi.net n’était plus disponible, ce qui entrainait, pour les
publications antérieures, un problème de visibilité préjudiciable à tous.
Aujourd’hui, passés le choc émotionnel et les moments du deuil et parce que la recherche ne
saurait se laisser entraver par les limites de l’humain, nous pensons que le temps est venu de reprendre
la marche : c’est là le plus bel hommage que nous pourrions rendre au professeur Diandué.
Nous avons ainsi entrepris les démarches nécessaires en vue de réactiver le site et reprendre
le cycle des publications.
À présent, toutes les conditions sont réunies pour que la revue puisse à nouveau paraître et
être visible à partir du lien suivant : www.nodus-sciendi.net1 où les contributeurs anciens et nouveaux,
tout comme les visiteurs du site pourront consulter toutes les publications depuis le premier numéro.
Quelques réaménagements ont été aussi faits en vue d’actualiser les comités : scientifique, de
lecture et de rédaction.
En vous assurant que nous faisons notre possible pour poursuivre l’œuvre initiée par notre
regretté Parfait Diandué Bi Kacou, nous vous prions d’accepter les excuses de toute l’équipe pour les
éventuels désagréments.
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COMPLEXITÉ DE L’ACCÈS AUX MANUSCRITS LITTÉRAIRES DES ÉCRIVAINS IVOIRIENS
Arnaud Fabrice Groyou
Université Félix Houphouët-Boigny
phenix88arn@gmail.com

Résumé
La critique génétique est une approche qui a pour objet l’analyse des manuscrits
littéraires. Grâce à cette nouvelle critique, l’œuvre littéraire s’ouvre à sa genèse. Il s’agit de
l’interprétation de ce qu’on appellerait "l’iceberg" de l’œuvre. Vu sous cet angle, on se rend
compte que le généticien ne peut pas mener à bien ses recherches si l’accès à son corpus
demeure complexe. En Côte d’Ivoire par exemple, les manuscrits des écrivains existent
mais l’accès reste épineux pour le généticien. Ainsi, cette réflexion se propose de faire un
tour d’horizon sur la place des manuscrits littéraires dans l’espace ivoirien et par la même
occasion relever les raisons qui militent en défaveur des chercheurs. Ce sera également le
lieu de proposer des solutions puis faire un état des lieux.
Mots clés : archives, accessibilité, critique génétique, écrivains, ivoiriens, manuscrits
littéraires, œuvre, patrimoine.
Abstract
Genetic criticism is an approach which aims at analyzing literary manuscripts.
Thanks to this new criticism, the literary work opens up to its genesis. It is about the
interpretation of what we would call the "iceberg" of the work. From this perspective, we
realize that the geneticist cannot carry out his research if the access to his corpus remains
difficult. In Ivory Coast, it is noticed that writers’ manuscripts do exist, but the access to
them remains a thorny issue for the geneticist. Thus, this study attempts to review the
place of literary manuscripts in the Ivorian space and at the same time to identify the
reasons that advocate against some researchers. It will also be the occasion to make some
proposals or solutions.
Keywords : archives, accessibility, genetic criticism, writers, ivorian, literary, manuscripts,
work, heritage.
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INTRODUCTION
Produire une œuvre littéraire requiert, de son auteur, le respect d’un processus lors
de l’élaboration de son document. Il va procéder par des ébauches, des plans, des mises en
place et mise en forme de son texte afin d’aboutir au produit final qu’est le livre. Ainsi, pour
saisir et comprendre le mécanisme de création de son œuvre, il importe de s’intéresser à la
genèse de cette œuvre qui se présente dans sa forme accomplie en librairie. Cette étape
est la plupart du temps considérée par l’auteur et même par le public-cible comme une
composante dénuée de sens. Alors que c’est cette dimension de l’œuvre marquée par « des
pavés de manuscrits, des tonnes de brouillons, des tapuscrits et divers documents
rédactionnels » J.F. Ekoungoun (2014, p.1) que la critique génétique se propose d’exhumer
pour une nouvelle interprétation de l’œuvre littéraire.
L’intérêt de la critique génétique repose sur l’analyse du processus dynamique de
l’écriture en train de se faire. Ce nombre impressionnant de traces rédactionnels,
témoignage du parcours de l’écriture, restent le matériau indispensable pour le généticien.
Cet « amas » de documents préexistants, recèlent de nombreux secrets capables de donner
une meilleur compréhension de l’œuvre. Ă partir des différentes opérations que sont les
suppressions, les ajouts, les déplacements et les remplacements, le généticien est capable
de suivre l’itinéraire de l’ « écriture en train de se faire » R. Passeron (1994, p.99). Ainsi,
interroger la genèse d’une production littéraire, est tout aussi important dans la mesure où
les réflexions que la critique génétique présente, participent de la mise en valeur du
patrimoine de toutes les communautés.
Cependant, si cette dimension de l’œuvre n’est pas laissée à la merci sinon sous le
contrôle du placard, malle ou au pire des cas jetée parce que considérée comme inutile
pour plusieurs, d’autres lui vouent une sorte de génuflexion du fait de son caractère intime
et personnel. De tels regards posent le problème de la disponibilité ou encore de
l’accessibilité de ce type de document. Ce constat constitue une préoccupation que cette
réflexion voudrait mener. Surtout quand on sait qu’il est difficile voire impossible pour la
critique génétique de prendre toute sa place dans l’analyse de l’œuvre sans ce support.
En Côte d’Ivoire, les manuscrits d’écrivains ne sont pas toujours accessibles à la
communauté scientifique. Cette difficulté éveille en nous plusieurs préoccupations.
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D’abord, quelle est la particularité du manuscrit littéraire ? Ensuite, quelle est la place du
manuscrit littéraire dans l’espace ivoirien ? Quelles sont les raisons pour lesquelles, il est
difficile pour les chercheurs ivoiriens d’accéder aux manuscrits littéraires dans l’espace
ivoirien ? Enfin, existe-t-il des solutions pour surmonter ces difficultés ?
1-PARTICULARITÉ DU MANUSCRIT LITTÉRAIRE IVOIRIEN
Ce point se propose d’analyser trois points. Le premier est de faire un détour
historique du manuscrit d’écrivain afin de mieux appréhender cette notion. En second lieu,
il s’agira de présenter les atouts de ce type de document dans la compréhension d’une
œuvre littéraire. Pour finir, nous nous interrogerons sur la fragilité de ce document.
1-1-PRÉSENTATION DU MANUSCRIT LITTÉRAIRE IVOIRIEN
Existe-t-il une différence ou une particularité entre les manuscrits ivoiriens et ceux
d’ailleurs ? Nous répondons par la négation. Parler de ce type de document oblige à le
présenter sous son aspect général. Ainsi, le manuscrit littéraire est une notion qui est
perçue sous plusieurs angles. Thomas Cazentre dit à propos du manuscrit : « La littérature
concernant ces objets tend à varier les termes selon le point de vue de l’auteur (chercheur,
bibliothécaire, commissaire d’exposition…) ; on parlera, selon les cas, de manuscrit
d’écrivain, de manuscrit moderne, de brouillon d’écrivain, d’avant-texte » T. Cazentre
(2008, p.9) On comprend dès lors que la notion de manuscrit est une entité ayant plusieurs
aspects. Il est de ce fait nécessaire d’éclairer la lanterne de plus d’un afin de baliser notre
analyse. Le manuscrit apparait comme tout document de travail qu’un auteur crée en
écrivant à la main sur une page. Lors de l’élaboration d’une œuvre littéraire, l’ensemble des
documents que l’écrivain produit est considéré comme manuscrit littéraire. Le manuscrit
est donc toutes productions littéraires antérieures à l’œuvre finale.
Il est ce que J.F. Ekoungoun (2009, p.168) qualifie « d’une agrégation des strates
successives [qui] se forme sous le crépitement de la plume qui avance sous l’altération de
la page graphique. Cette vision de l’œuvre –à-faire, de l’œuvre-en-train de se faire et dont
l’énergia, le mouvement coule sur la page » A cela, P. M. de Biasi (1998, p.33) ne dit pas
autre chose lorsqu’il précise que ce document « permet d’observer à l’état naissant les
parcours, les stratégies et les métamorphoses d’une écriture qui, le plus souvent, travaille
précisément à rendre ses mécanismes irrépérables, secrets ou problématique dans la
forme achevée du texte définitif.» Cependant, il est tout aussi utile de signaler avec Thomas
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Cazentre qu’il existe deux types de manuscrits. Il s’agit des « manuscrits modernes » qui
diffèrent dans leur conception des « manuscrits anciens ». A cet effet, il note que
le manuscrit ancien est le plus souvent dû à la main du copiste, non de l’auteur ;
surtout, c’est un livre au sens du terme, un produit fini, constitué, voué à la diffusion.
Le manuscrit moderne, lui, est un document à usage privé, qui prend place dans le
processus d’élaboration ; un état provisoire du texte, dont le livre imprimé est
l’horizon, plus ou moins proche, plus ou moins assumé. T. Cazentre (2008, p.10)

Cette approche laisse entrevoir l’idée selon laquelle le manuscrit ancien est une
œuvre à part entière qui a existé surtout avant l’avènement de l’imprimerie alors que le
manuscrit moderne apparait comme l’état embryonnaire d’une œuvre, d’un livre. Aussi
remarque-t-on dans l’élaboration de son texte, l’écrivain va franchir plusieurs étapes. Il
s’agit entre autres de l’étape pré-rédactionnelle, de l’étape rédactionnelle, de l’étape prééditoriale et de l’étape éditoriale. A chacune de ces étapes, l’écrivain va procéder à
plusieurs modifications. Dans les deux premières étapes, les manuscrits (les documents)
vont apparaitre sous la forme manuscrite c'est-à-dire qu’il va rédiger son texte à la main.
Quant aux deux dernières étapes, l’on va enregistrer une métamorphose au niveau
scriptural. Les écrits vont apparaitre sous la forme de texte dactylographié autrement dit,
saisie à la machine.
Pour ce faire, il s’agira de « tapuscrit ». C’est donc toute cette composante que l’on
appellera manuscrit littéraire moderne. Sous cet angle, T. Cazentre (2008, p.10) ajoute
que « sur le terme même de manuscrit : dans l’usage des études littéraires, on parlera aussi
de manuscrit pour des objets qui, techniquement, n’en sont pas tout à fait : ainsi les textes
dactylographiés, ou « tapuscrits », (…) constituent des états d’un texte encore en
devenir. » C’est dire que le manuscrit littéraire ne se limite pas seulement aux simples écrits
à la main de l’auteur mais prend également en compte tout le processus de création de
l’œuvre littéraire.

1-2- FRAGILITE DU MANUSCRIT LITTERAIRE

Le manuscrit littéraire comme il a été signalé plus haut est un ensemble de
documents qui permet de saisir les différentes étapes de rédaction d’une œuvre littéraire.
Il n’est pas reproduit en plusieurs exemplaires ; il est en pièce unique bien entendu si l’on
occulte les mécanismes de conservation et de préservation du manuscrit tel que la
numérisation. Il est le plus souvent conservé chez l’écrivain qui le garde dans une caisse
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posée dans un endroit de la maison. D’une manière générale, c’est un document qui n’est
pas toujours préservé dans de bonnes conditions. C’est en cela que C. Riffard (2009, p.163)
déclare que :
Le patrimoine littéraire manuscrit est en effet très fragile et en grand danger. C’est un
patrimoine fragile car il est physiquement vulnérable : à l’eau, au feu à l’air…Mais
également menacé par d’autres dangers, non moins menaçants (…) [il s’agit] d’une
guerre, à la violence brutale des déplacements forcés ou à celle, plus insidieuse, des
prédations.

On comprend par cette approche que le manuscrit littéraire est un document qui
est très fragile et pose d’énormes difficultés à cause de sa nature. A ces problèmes, T.
Cazentre (2008, p.35) parle de « difficultés de manipulation, de difficultés de perception,
de représentation, qui en font un matériau délicat. » L’une des fragilités du manuscrit
littéraire moderne réside en sa qualité. Il est avant tout un document de travail, de brouillon
de l’écrivain qui ne prend pas vraiment soin de lui. Et c’est en cela qu’il diffère du manuscrit
ancien qui parait plus soigné ou encore prestigieux tant bien dans son support que dans
son apparence. Parlant toujours de la qualité, l’on peut remarquer que le manuscrit
littéraire moderne est souvent fait de papier bon marché, peu solide et peu durable avec
par moment l’encre qui perfore les feuilles. Cette fragilité du manuscrit littéraire pourrait
s’expliquer par le regard de l’extérieur qui trouve en ces documents, de vieux papiers
remplis de « gribouillis incompréhensible ». En conséquence, l’attention ne sera plus de
mise sur ce type de document contrairement au livre qui est un tout cohérent achevé. Le
manuscrit littéraire de par sa particularité va se présenter comme un document réservé à
une "élite particulière" capable de décrypter chaque page.
En somme, parler de fragilité du manuscrit littéraire, c’est faire référence avant tout
à la qualité du document qui est parfois dérisoire ; de l’attention que l’écrivain et même le
lecteur accordent à ce type d’écrit vue le caractère embryonnaire qu’il représente pour le
livre qu’il va engendrer. L’autre élément tout aussi important à souligner reste sa
particularité graphique qui n’est pas tout accessible à tous. Nonobstant cela, il reste une
véritable richesse.

1-3-RICHESSE DU MANUSCRIT MODERNE
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Le manuscrit moderne est un ensemble de document renseignant sur la venue au
monde d’un texte. Il permet, selon P. M. De Biasi (2011, p.6) « d’observer la structure pleine
et vivante d’une écriture à l’état naissant, son développement, ses métamorphoses, la
formation progressive de l’œuvre. » Il pourrait être considéré comme le film qui présente
l’apparition d’une production littéraire. Il est le témoignage du parcours de l’écriture
devenu œuvre. Il révèle les transformations, les hésitations de l’auteur. C’est avec lui que
l’œuvre prend vie et évolue pour devenir un ensemble cohérent et homogène. C’est à partir
du manuscrit que l’auteur met en ordre ses idées qui souvent sont éparses dans son esprit.
Sa richesse vient du fait qu’il renseigne sur différents choix opérés par l’écrivain lors de
l’élaboration de son œuvre. Il permet de mieux comprendre l’œuvre depuis le premier jour
où l’écrivain a eu l’idée d’écrire son texte.
Ce « vaste continent de documents inédits » peut renseigner sur les motivations
réelles de son écriture. C’est également à partir de ce document qu’on peut arriver à
comprendre le choix pour un auteur par rapport à un genre particulier. Pour quelle raison
un auteur opterait-il pour un roman au détriment d’un essai, par exemple, et pour quelle
portée ? Dès lors, le manuscrit littéraire ou moderne apparaît comme la porte d’entrée
dans « l’activité créatrice de l’écrivain, à ses gestes, ses émotions, ses incertitudes (…),
redécouvrir le texte de l’œuvre à travers la succession des esquisses et des rédactions qui
lui ont donné naissance et qui l’on conduit à sa forme définitive. » P. M. De Biasi (2011,
p.9) Ainsi, le manuscrit moderne se positionne comme une dimension incontournable dans
la compréhension d’une œuvre littéraire car l’œuvre devient la partie émergée de l’iceberg
c'est-à-dire une infime partie d’un grand ensemble. Le manuscrit moderne révèle le sens
caché entre les lignes du texte clos comme le conçoivent les structuralistes. Il permet de
comprendre et de maîtriser la composition de l’œuvre tout en mettant en exergue l’histoire
de l’écriture du texte. Pierre-Marc de Biasi fait savoir :
Les intentions visibles ou cachées de l’écrivain, sa particularité à inventer, ses procédés, ses
choix, ses impasses, les éléments patiemment construits qu’il finit par éliminer, ceux qu’il
conserve et qu’il développe, observer ses moments de blocage, ses lapsus, ses retours en
arrière, deviner sa méthode et sa façon de travailler, savoir s’il fait des plans ou s’il se lance
directement dans la création, retrouver la trace précise des documents et des livres dont il s’est
servi. P. M. De Biasi (2011, p.9-10)

Les manuscrits font savoir ce que pense l’écrivain lorsqu’il écrit. Ce type de
document facilite l’accès à la psychologie du créateur. Il donne un accès aux techniques
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rédactionnelles de l’écrivain. Les manuscrits modernes sont les outils capables de donner
toutes les informations et éclairer la lanterne du lecteur et du critique. Il est le matériel
facilitant l’incursion du lecteur ou du critique dans « le laboratoire secret de l’écrivain dans
l’espace intime d’une écriture qui se cherche. » P. M. De Biasi (2011, p.10) Le manuscrit
littéraire permet d’investiguer et trouver les secrets fondamentaux d’une œuvre. Mais en
Côte d’Ivoire, son accès reste problématique.
2-RAISONS DE L’INACCÉSSIBILITÉ DES MANUSCRITS LITTERAIRES DES ÉCRIVAINS
IVOIRIENS.
Le manuscrit de l’écrivain n’est pas un document qu’on peut avoir en librairie.
Quand il n’existe pas de structures, la technique est d’entrer en contact avec l’écrivain, s’il
vit. Dans le cas contraire, il faut entrer en négociation avec l’ayant droit. Ce qui n’est pas
toujours aisée. Ainsi, les raisons qui militent en défaveur des généticiens ivoiriens se situent
à trois niveaux. La première est d’ordre personnel, la seconde apparaît au niveau technique
et le troisième est d’ordre institutionnel

2-1-RAISONS PERSONNELLES
Au niveau des raisons personnelles, les écrivains établissent des liens très
« fusionnels » avec leurs documents. C’est dans ce contexte qu’on pourrait comprendre
certains auteurs qui pensent que les manuscrits littéraires sont des documents personnels
voire confidentiels et intimes. Ils considèrent ces documents comme un pan de l’histoire
de l’œuvre qui ne mérite pas d’être exposé sur la place public. Si certains écrivains pensent
ainsi, d’autres auteurs, pour réduire les possibilités d’accessibilité de leurs manuscrits,
évoquent l’idée d’insuffisance ou de manque de moyens pour rendre les manuscrits
accessibles à travers des formats numérisés.
Avec la Fondation Amadou Hampâté Bâ, par exemple, une bonne partie des
manuscrits sont certes conservés, mais difficile d’accès parce qu’ils ne sont pas numérisés.
Une autre difficulté avec cette structure est qu’une bonne partie des manuscrits de
l’écrivain sont conservés en France. Les manuscrits de L’Etrange destin de Wangrin,
d’Amkoullel, l’enfant peul, de Oui mon commandant et d’autres productions qui doivent
paraître. Nous pouvons ajouter les Archives d’Ahmadou Kourouma conservées à l’IMEC
(Institut des Mémoires de l’Edition contemporaine) pour ne citer que ces cas. Des actions
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sont menées mais pour le moment sans suite. Par ailleurs, lorsque l’auteur décède, ses
ayant-droits sont parfois des obstacles d’accessibilité. Avec eux, il se pose le problème de
rentabilité pécuniaire. La question de la suspicion de l’ayant-droit sur le chercheur qu’il voit
comme un potentiel marchand de manuscrit littéraire, complique la tâche aux chercheurs.
Ce volet tout aussi important reste difficile à franchir pour celui-ci dans sa quête de corpus.
Certains écrivains ignorent l’existence de la génétique textuelle. Lorsqu’ils trouvent inutiles
les manuscrits, ils préfèrent s’en débarrasser.

2-2-RAISONS TECHNIQUES ET INSTITUTIONNELLES
Les secondes raisons qui semblent pertinentes prennent en compte le volet
technique. En effet, il importe d’appréhender cet aspect sous l’angle de l’absence de
structures étatiques fortes capables de valoriser et promouvoir les archives littéraires des
écrivains. A la Bibliothèque nationale, il n’y a pas d’espace dédié spécifiquement au
brouillon des écrivains ivoiriens. En France, par exemple, des institutions comme le
Département des manuscrits de la bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque
littéraire Jacques Doucet, l’Institut des Mémoires de l’Edition contemporaine (IMEC) ou
encore l’Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM) avec le (CNRS)1, institutions
privées ayant pour objet de collecter et de valoriser les archives d’écrivains et d’éditeurs
dont elles sont dépositaires. Toutes ces démarches témoignent non seulement de la
disponibilité des manuscrits littéraires mais aussi de leur accessibilité. A cela, T. Cazentre
(2008, p.14-15) insiste sur le fait que :
L’acquisition des manuscrits littéraires est donc devenue aujourd’hui une démarche active voir
concurrentielle, car les bibliothèques se trouvent en concurrence : entre elle parfois, avec
d’autres institutions françaises ou étrangères, publiques ou privées, et bien sûr avec les
collectionneurs particuliers.

Le manuscrit littéraire devient du coup un document qui a de la valeur et qui
intéresse plus d’un. Il attire tout le monde tant les institutions étatiques que les particuliers
car ils ont compris que cette dimension littéraire ne peut être occultée de la littérature
étant donné qu’elle apparait comme sa source. La génétique des textes n’a pas pour
vocation ultime de veiller uniquement à la conservation des archives littéraires. Elle va au-

1

Laboratoire spécialisé dans l’analyse et le traitement des manuscrits modernes
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delà de cette conception pour interroger le manuscrit de l’écrivain. En ce qui concerne les
raisons institutionnelles, elles s’expliquent par une absence de législation claire qui
conditionnerait l’accessibilité des manuscrits des écrivains ivoiriens. Tout comme l’œuvre
littéraire, le manuscrit littéraire mérite d’avoir des lois qui donnent des garanties, des
clauses d’accessibilité et de diffusion. Le manuscrit de l’écrivain n’est pas la même valeur
que l’œuvre publiée. Alors qu’il demeure, tout comme l’œuvre publiée, un support de
réflexion.
Ce point a été le lieu de voir et de comprendre le manuscrit littéraire ainsi toute sa
particularité. La question de son accessibilité reste pour la Côte d’Ivoire difficile pour des
raisons qui sont d’ordre personnel, technique et institutionnel. En Côte d’Ivoire, pour avoir
accès aux manuscrits des écrivains, la plupart du temps, l’option qui s’offre aux généticiens
est de recourir à une personne ressource pour espérer avoir un avis favorable. Au regard
de ce qui précède, nous pensons que pour le moment, les manuscrits des écrivains
n’occupent pas une place de choix dans l’espace ivoirien. Pour ce faire, des solutions sont
à envisager.

3-SOLUTIONS POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE MANUSCRIT IVOIRIEN
Pour corriger la difficulté d’accès des manuscrits ivoiriens, plusieurs actions
méritent d’être entreprises. Nous pouvons nous s’inspirer de la stratégie Française. En
effet, la question du manuscrit littéraire est partie d’une prise de conscience collective.
Dans notre cas de figure, une sensibilisation d’envergure s’impose. Il serait intéressant de
montrer l’importance des manuscrits littéraires pour la recherche scientifique. A cet effet,
il faudrait faire savoir aux écrivains que les manuscrits littéraires contiennent des trésors
inestimables. Ainsi gagneraient-ils à prendre soin de ces archives lors de l’élaboration de
leurs œuvres tout en les rendant plus accessibles. Il faudrait également que les écrivains
soient informés et sensibilisés de l’intérêt qu’il y a à rendre accessible leurs archives. Les
écrivains doivent savoir que leurs archives font parties intégrantes du patrimoine culturel
et de la mémoire collective de la Côte d’Ivoire.
Pour atteindre cet objectif, l’utilisation de la plate-forme des écrivains serait un
atout qui permettrait d’établir un cadre d’échange en vue de résoudre d’une manière et
d’une autre la question de l’accessibilité. Dans le souci de faire face à cette situation, l’on
pense qu’il serait intéressant de s’inspirer de l’exemple que propose J. F. Ekoungoun (2009,
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p.176) lorsqu’il parle de la politique de la Grande-Bretagne en ce qui concerne les
manuscrits littéraires. Leur conception « stipule que les éléments du patrimoine
britannique, en l’occurrence, tout manuscrit, même appartenant à une personne privée,
doit obtenir l’aval du ministère de la culture et doit, faire l’objet d’une copie qui est
conservée dans un fonds déposé à la British library »
Comme le signale C. Riffard (2009, p.165) il faudrait en outre, mettre en place « un
dispositif de sauvegarde matérielle (du stockage physique à la numérisation) (…) La
création d’une base de données numérique permettant la consultation à distance. » Cela
passe nécessairement par des partenariats institutionnels qui auront pour objectif de
restaurer les manuscrits qui n’ont pas été traités. Ensuite, construire des édifices équipés
c'est-à-dire ayant toutes les commodités de conservation et de préservation des
manuscrits et enfin, rendre accessible ces données en les mettant en ligne. Approche que
partage P. M. de Biasi (2009, p.160) lorsqu’il soutient qu’il faut mettre en place « une
bibliothèque numérique mondiale en ligne permettant de rendre les corpus manuscrits
francophones [en général et singulièrement ceux de la Côte d’Ivoire] accessibles à la
recherche partout dans le monde ». Les bibliothèques publiques doivent s’investir
véritablement dans la conservation des manuscrits littéraires des écrivains ivoiriens. Ainsi
procèderont-ils à une sensibilisation auprès des auteurs ou de leurs héritiers afin de
récupérer ces documents.
Ces démarches ne seront pas sans conséquence dans la mesure où cela permettra
aux bibliothèques publiques de collecter de nombreux manuscrits. Les structures privées
gagneront à s’intéresser d’avantage à la conservation et à la promotion de ce "nouveau
type de document" pour l’espace ivoirien. L’État devra s’approprier juridiquement la
question des manuscrits ivoiriens pour rassurer les différentes parties (les écrivains ou
l’ayant-droit et les chercheurs) pour la vulgarisation des archives littéraires.

Il faut

encourager les legs comme ce fut le cas d’Ahmadou Kourouma avec Les Soleils des
Indépendances à Jean-Francis Ekoungoun, de L’ombre d’Imana de Véronique Tadjo à Lallié
Abessy Jean Michel ou encore de l’action de Maurice Bandama qui mit à la disposition des
chercheurs le manuscrit de son roman Le-fils-de-la-femme-male. Ces actions témoignent de
ce que certains écrivains ont compris que le manuscrit littéraire est une autre dimension de
la littérature qui mérite d’être mis en avant dans le domaine de la recherche.
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Nous retiendrons que pour sauver le manuscrit, des actions doivent être menées
avec les écrivains à travers une sensibilisation. Aussi, l’Etat doit s’impliquer en mettant en
place des structures capables d’assurer la conservation et la vulgarisation des manuscrits
littéraires. De plus, l’action de l’Etat devra s’étendre à des dispositions juridiques qui
rassurent les ayant-droits et l’accessibilité pour les chercheurs. Par ces actions de l’Etat, le
manuscrit deviendra un support accessible à tous et par ricochet permettra aux chercheurs
de faire avancer la science. A ce niveau de la réflexion, il importe de faire un état des lieux
des actions entreprises en vue de la valorisation du manuscrit ivoirien.

4-ÉTAT DES LIEUX SUR LA VALORISATION DES MANUSCRITS IVOIRIENS
Le manuscrit en Côte d’Ivoire n’a pas encore trouvé toute sa place, non seulement
au sein de la critique mais surtout chez les écrivains ivoiriens. En ce qui concerne la critique,
elle ne s’est pas véritablement approprié la question de l’analyse de ce type de document.
L’on peut dire que l’étude des manuscrits littéraires n’est qu’à sa phase de "balbutiement"
dans la mesure où les spécialistes dans ce domaine ne foisonnent pas comme dans
certaines spécialités. Pour ce qui est des écrivains, les manuscrits littéraires ne sont que de
simples archives. Ce sont des souvenirs qu’ils gardent certainement sans grand intérêt.
Outre ces dispositions pas tout à fait reluisantes, il n’y a pas une réelle politique de
sauvegarde et de valorisation par les pouvoirs publics afin de faciliter l’accessibilité des
manuscrits littéraires. Pour toutes ces raisons, l’accessibilité des manuscrits littéraires reste
difficile ou au pire des cas impossible pour le chercheur.
Même si le tableau semble alarmant, il ne faut pas omettre certaines actions
salutaires. On citera la démarche de Jean-Francis Ekoungoun pour la sauvegarde et la
valorisation des manuscrits de certains écrivains africains comme celui de l’écrivain ivoirien
Ahmadou Kourouma. En Côte d’Ivoire, le tableau n’est totalement sombre parce que ces
dernières années, des activités sont organisées tant à l’Université Alassane Ouattara de
Bouaké qu’à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Ă l’Université Alassane
Ouattara de Bouaké, il y a eu la mise en place de la plate-forme Cartomac qui est née grâce
à l’action et la synergie du Réseau international de recherche sur le patrimoine manuscrit
littéraire Afrique-Caraïbes. L’objet de cette base est de « collecter et valoriser les
manuscrits ou les archives d’écrivains africains dans le cadre d’une politique
communautaire associant l’Afrique et les Caraïbes ». La situation actuelle avec ce réseau
est qu’il ne fonctionne plus. Néanmoins, un autre cadre de réflexion sur les manuscrits
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littéraires a été mis en place. Il a enregistré l’organisation d’un atelier international à
l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Avant d’aborder le point de cette
rencontre, il faut dire que du 16 au 19 octobre 2012, il eut un séminaire de formation sur la
critique génétique des textes à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Comme le
souligne J. F. Ekoungoun (2012, p.3) dans son compte rendu :
L’objectif de ce séminaire était d’une part de faire connaître et d’initier les étudiants à la critique
afin de susciter leur intérêt de manière à ce qu’ils envisagent l’option de cette méthode dans
leurs recherches doctorales. D’autre part, il s’agissait, en ce qui concerne les enseignants, de les
interpeller sur le caractère interdisciplinaire de l’approche et ses enjeux patrimoniaux.

Deux spécialistes de la question de la critique génétique à savoir le Professeur
Patrick Corcoran de l’Université de Roehampton (Londres) et le Professeur Jean Francis
Ekoungoun de l’Université Alassane Ouattara (Bouaké) ont mené les réflexions. Ce
séminaire a enregistré la participation de deux écrivains ivoiriens : le poète Emmanuel Toh
Bi et le romancier Maurice Bandaman. La contribution de ces deux auteurs a permis de
donner de la « matérialité » aux différents animateurs. Lorsqu’on observe l’environnement
de la recherche en Côte d’Ivoire, on peut énoncer sans ambages que le séminaire a produit
les effets escomptés dans la mesure où plusieurs travaux sur la critique sont en cours. Ă
l’Université Félix Houphouët-Boigny, on enregistre deux thèses en cours et un Master. Il
s’agit de :
Pour la thèse : -La poïétique de l’inabouti de l’avant-texte des Soleils des Indépendances
d’Ahmadou Kourouma menée par Groyou Arnaud, sous la direction du Professeur Assi
Diané Véronique
-De l’avant-texte au texte : Question de génétique textuelle autour de l’ombre
d’Imana. Voyage jusqu’au bout du Rwanda menée par Lallié Abessy sous la direction du
Professeur Adama Coulibaly
En Master : -La critique génétique des manuscrits de Le-fils-de-la-femme-mâle de Maurice
Bandama menée par Koné Adama Sous la direction du Professeur Adama Coulibaly
Ă l’Université Alassane Ouattara de Bouaké, on enregistre deux thèses. Il s’agit de :
-L’écriture de la "batardise" d’Ahmadou Kourouma, une étude comparée du manuscrit
et de l’édition de l’œuvre menée par Boussou Rémi sous la direction du Professeur Jean
Francis Ekoungoun
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-Écriture et ritualité : Pratiques et enjeux de la réécriture du rite dans la littérature
ivoirienne menée par Sana Sékongo Sous la direction du Professeur Jean Francis
Ekoungoun
Pour revenir à l’atelier international ARCHIVA (Archives Littéraires et Artistiques
Africaines) qui pourrait être considéré comme un autre acquis pour la critique génétique,
il s’est déroulé du 24 au 27 février à l’Université Félix Houphouët-Boigny. Cette rencontre a
porté sur la politique d’archivage et de valorisation des archives d’auteurs africains. Ă cette
rencontre, trois ateliers ont été mis en place. Le premier a porté sa réflexion sur la relation
avec les ayant-droits. L’animateur de cet atelier Aurore Desgranges. Le second avait pour
thématique : Penser une conservation pérenne sur le territoire africain sous la direction du
Professeur Jean Francis Ekoungoun et le troisième atelier qui était sous la direction de
Claire Riffard s’est épanché sur la méthodologie du dépouillement. L’un des temps fort de
cet atelier fût la visite suivi de séances de travail sur les archives de l’écrivain ivoirien
Bernard Zadi Zaourou. Cette occasion a permis aux participants de mener des réflexions
sur les dispositions à prendre pour non seulement faire un travail d’inventaire, de
numérisation mais surtout de conditionnement. Cet atelier a été une fois de plus une
tribune qui aura permis aux chercheurs de mieux appréhender la question de la critique
génétique. Plus encore, de se rendre compte du péril que cours les archives littéraires et
artistiques des auteurs africains.
Les travaux en cours montrent un engouement de la part des chercheurs qui
s’intéressent à la critique génétique. Cependant, il importe de signaler l’action salutaire de
certains écrivains ivoiriens qui ont mis à la disposition des chercheurs leurs manuscrits.
C’est le cas d’abord de l’écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma qui a accepté en son temps
de donner les manuscrits de l’œuvre Les Soleils des Indépendances. Cette documentation
aura permis de mener une réflexion sociogénétique du texte par Jean Francis Ekoungoun.
Comme cité plus haut, d’autres travaux sont en cours sur le manuscrit de l’œuvre. Avec
toujours l’auteur, il existe à l’IMEC d’autres manuscrits sur l’ensemble de la production de
l’écrivain qui restent à exploiter.

CONCLUSION
Le manuscrit littéraire est un document qui regroupe toutes les composantes qui
ont précédé la rédaction d’une œuvre littéraire. Elle diffère du manuscrit ancien qui est un
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document clos, le produit fini d’un texte. Tandis qu’en Occident, les États, les écrivains et
même les lecteurs ont pris toute la mesure de l’importance sinon le rôle des manuscrits
littéraires dans la critique, le constat dans l’espace ivoirien n’est pas encore à ce niveau de
compréhension des choses. Les raisons de cette lecture se situent à plusieurs niveaux. La
plupart des écrivains considèrent les archives littéraires comme des documents
personnels. Pour eux, il serait inapproprié de les mettre à la disposition du public. Ces
documents pourraient révéler des "lacunes" et écorcher l’image grandiloquente d’auteur
qu’il/elle représente. Ensuite, l’absence de structures adaptées ainsi qu’une sensibilisation
d’envergure font que l’accessibilité des manuscrits littéraires des écrivains demeure
problématique.
Au regard de la fragilité des manuscrits littéraires et du manque d’estime de certains
écrivains qui n’y trouvent pas grand intérêt, des actions doivent être menées pour le
rayonnement de la critique génétique en Afrique en générale et surtout en Côte d’Ivoire
qui pourrait devenir le futur pôle de réflexion de la critique génétique africaine. Même si,
il faut le reconnaitre, plusieurs actions importantes sont entreprises en vue de collecter et
valoriser les manuscrits ivoiriens, Il importe pour chaque acteur de mettre tout en œuvre
pour que cette dimension de la littérature soit connue et prise en compte parce que
renfermant des connaissances incommensurables.
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