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PRESENTATION 

Ce Volume 25 de Nodus Sciendi est le deuxième numéro sur l’esthétisation du 

mythe. Le premier numéro avait pour thème « Mythe, Création et Société » dans le 

Volume 11 de janvier 2015.  

Ce deuxième numéro sur le mythe, intitulé « Mythographies postcoloniales. 

Histoire, mémoire et revenance du passé dans la littérature et les arts », s’est donné 

pour ambition de relever et de comprendre la résurgence de la pensée mythique, de la 

fascination pour le passé et du goût des archives dans les formes d’expression 

artistiques (Littérature et Arts) postcoloniales.  L’entreprise n’est nullement orientée 

par un désir de retour à un fixisme dans un passé qui aurait été enchanteur ou qui 

déborderait de récriminations contre un ordre ancien tumultueux. La littérature et les 

Arts en tant que disciplines du sens et de l’imaginaire s’avèrent des lieux propices de 

ce recyclage grâce aux matériaux langagiers, discursifs et symboliques capables de 

rendre compte du dynamisme de l’imagination qui refuse justement la mort, dans le 

sens durandien, pour s’élever contre l’oubli et accéder à la transcendance par rapport 

à un vécu traumatisant. C’est donc dans la mythographie que le recours au passé 

trouve son expression aboutie puisque la force de la mythologie, qui elle-même est 

déjà de mémoire, réside dans la continuité de la pensée humaine, ses invariants et non 

les ruptures. 

La réflexion, non exhaustive, sur les réécritures de mythes, de la mémoire et de 

l’histoire dans la littérature et les arts postcoloniaux proposée ici par une dizaine de 

contributeurs s’orientent suivant des approches anthropologique, imagologique, 

artistique (musicologie et slam), historiographique, écologique et mythologique. Par 

ailleurs, le numéro accueille un dossier sous forme d’article et d’interview sur le roman 

Dans le ventre du Congo de l’écrivain Blaise NDala, lauréat du Prix Ivoire 2021, œuvre qui 

semble totaliser la thématique, objet des présentes études. 

  Nous espérons que les réflexions réunies ici nourriront le débat sur la 

résurgence des mythes et de la conscience historique dans les productions littéraires 

et artistiques de notre contemporanéité.    

Virginie A.  KONANDRI, Professeur Titulaire 
Département de Lettres Modernes, Université Félix Houphouët-Boigny 

Laboratoire de Littératures et Ecritures des Civilisations (LLITEC) 
ER : Représentations, Patrimoines et Dynamiques Culturelles (RP-DYC) 

 
Emile AMOUZOU, Maître-Assistant 

Département de Lettres Modernes, Université Félix Houphouët-Boigny 
Laboratoire de Littératures et Ecritures des Civilisations (LLITEC) 

ER : Représentations, Patrimoines et Dynamiques Culturelles (RP-DYC) 
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Discussion littéraire entre Blaise Ndala et Alain S. Agnessan : Dans le Ventre 

du Congo ou la rumba de la mémoire 

 

Alain S. Agnessan : C'est un plaisir d'échanger à nouveau avec toi, Blaise. Cette fois-ci, il 

s'agira concrètement d'une discussion littéraire, avec un ton, disons, très peu formel. Tu as 

récemment publié ton troisième roman pour lequel tu as reçu le prix Ivoire, le prix 

Ahmadou Kourouma et le prix international littéraire Cheikh Amidou Kane qui sont, à mon 

sens, amplement mérités au regard de l’intérêt littéraire et des questions que pose ton 

roman. C'est, d'ailleurs, pour cette raison que ce numéro de la revue Nodus Sciendi a décidé 

de consacrer un ensemble d'études et de notes de lecture à ce beau roman qui oscille entre 

enquête historique et récit de la mémoire. Mais, dis-moi, je note l'émergence d'une 

tendance chez les romanciers africains ou plus largement postcoloniaux à raconter 

l'histoire du point de vue de personnages malades, voire même de morts, de cadavres ou 

encore de revenants. Je songe particulièrement à Wilfried Nsondé dans Un océan, deux 

mers, trois continents et à Makenzy Orcel dans Maître Minuit. Qu'est-ce qui a motivé le choix 

de confier la narration d'une partie de ton récit à une morte ou plutôt à un fantôme ? 

Blaise Ndala : J’aimerais d’abord te remercier toi, ainsi que Nodus Sciendi, pour l’honneur 

que vous faites à mon roman en lui ouvrant vos pages alors que la revue, à qui je souhaite 

rayonnement et longue vie, déploie ses ailes dans notre paysage littéraire. Et je voudrais 

ensuite saluer mes amis Wilfried et Makenzy qui nous ont offert, par ces voix d’outre-

tombe d’une force rare, deux romans d’une grande beauté. Deux textes d’une acuité 

historique remarquable pour le premier, et d’une résonance sociale et philosophique tout 

aussi marquante, pour le second, sans revenir sur leur puissance narrative à l’un et à l’autre.

    

Pour ce qui est du choix de confier ma narration (en tout cas une partie de celle-ci) à une 

morte, en l'occurrence la princesse Tshala du royaume Kuba, je pensais que c'était là un 

canal qui offrirait un relief des plus prégnants à la dimension « transmission » que je voulais 

imprimer à ce récit qui est, tu l'auras noté, une proposition sur la mémoire. Mémoire 

oblitérée, voire amputée (pour reprendre le beau titre de la Grande Royale Werewere 

Liking) chez les Africains d'abord, chez les Européens ensuite. En cela, la figure d'une 
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ancêtre passée de ce monde à trépas revenant sur son propre destin tourmenté et tentant 

de sortir de l'ignorance la petite-nièce dont elle est par ailleurs l’homonyme, à quatre 

décennies d’intervalle, était à mes yeux une piste à forte valeur symbolique. 

 

C'est ainsi que lorsque je me suis lancé sur ce projet, le défi a été d’emblée de prendre ce 

chemin-là. Si jamais ça ne fonctionnait pas (car cela aurait pu ne pas fonctionner), me suis-

je dit, je reviendrais à une narration plus conventionnelle, qui pour le coup, s'inscrirait dans 

la continuité de ce à quoi je m'étais frotté dans le passé. Avec le recul du temps, je crois 

pouvoir affirmer que cette volonté de rupture, malgré les risques qu’elle entraînait, a pu 

tenir ses promesses. 

A.S.A : Je crois fermement que cette posture narrative qui s’ancre dans les récits 

romanesques de la revenance a été suffisamment efficace pour créer un trouble chez le 

lecteur qui aura, il me semble, du mal à savoir si le récit de Tshala Nyota Moelo est un 

témoignage ou plutôt une confession. J’y reviendrai. Il est, d'ailleurs, intéressant que tu 

aies mentionné la question de la mémoire. Tout lecteur aura noté la dimension résolument 

mémorielle de ton écriture romanesque, ce depuis ton roman J'irai cracher sur la tombe de 

Senghor. Serait-il juste de dire que Dans le ventre du Congo est un ‘‘polar mémoriel’’ ? C'est 

un concept que j'utilise pour nommer ces romans dans lesquels un personnage se met à la 

quête d'une mémoire perdue ou délibérément effacée comme dans un polar classique un 

détective serait obsédé par la résolution d'un crime. Ici, le crime étant, bien évidemment, 

l’effacement ou l’oblitération de la mémoire individuelle et/ou collective.  

B.N : Tiens, tiens, je n'aurais jamais  débusqué « polar mémoriel ». À à la fois parce que je 

nourris à l’égard des étiquettes littéraires une saine méfiance, mais aussi parce que je reste 

persuadé qu’entre le texte écrit par un romancier et celui dont parlera un lecteur ou un 

critique, se dressera toujours un troisième texte, lequel, tout en procédant de l’un et de 

l’autre, gardera néanmoins sa singularité propre : celle d’être le lieu de tous les possibles, 

de toutes les lectures, de tous les partis pris. À ce titre, ce qui passe pour un « polar 

mémoriel » chez l’un pourrait être un « roman historique » chez l’autre, une « élégie à saveur 

historique », voire « un roman de moeurs » pour un autre encore, ainsi de suite. Mais pour 

revenir au fond, à ce que recouvrirait le « polar mémoriel » tel que tu le conçois, je te dirais 
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que c'est une acception qui semble épouser le projet Dans le ventre du Congo. Nyota, la 

nièce de la princesse Tshala Nyota Moelo, n'est évidemment pas une détective au sens 

classique du terme, mais il y a bel et bien dans la quête qui guide ses pas au gré des 

rencontres tantôt fortuites tantôt voulues, dans l'angoisse qui hante ses nuits sur le sol de 

l’ancienne puissance coloniale, derrière les portes qui s'ouvrent ou se ferment devant elle, 

quelque chose de l'ordre d'une enquête à la fois impérieuse et incertaine. Avec, nous y 

revenons encore une fois, l'espoir que cette mémoire floutée, effacée ou perdue, livre ses 

secrets et brise ainsi les chaînes de l'ignorance, pour aboutir à ce que j'appelle la 

pacification des mémoires. Reste que je ne peux m’empêcher de penser, lorsque j’entends 

de ta bouche cette belle trouvaille qu’est « polar mémoriel », que de nous deux, tu es celui 

qui a fait de l'objet « littérature » ton dada académique avant de te lancer dans l’arène 

comme poète, tandis que le romancier à qui tu t'adresses a d'abord suivi le chant du Cygne 

porté par les plaideurs du barreau avant de revenir aux vieilles amours de sa tendre 

jeunesse au Zaïre. 

A.S.A : Tu sais, les cheminements qui mènent à l'écriture sont tellement nombreux et 

différents (Rires). Oui, je continue de penser que le concept de ‘‘polar mémoriel’’ cadre 

avec ton roman, mais on en retrouve notamment quelques traits significatifs dans bon 

nombre des romans publiés en hommage au génocide tutsi de 1994, dont celui de Koulsy 

Lamko, La Phalène de collines, où, une fois de plus, c'est le fantôme d’une femme qui dit le 

récit de sa mise à mort. Ce type de roman s’émancipe du ‘‘devoir de mémoire’’, slogan 

devenu creux et banal pour explorer le difficile mais nécessaire ‘‘travail de mémoire’’. Il y a 

justement un mot savant, en l'occurrence la post-mémoire, qui désigne, selon Marianne 

Hirsh, la relation que la génération d'après entretient avec un trauma historique vécue par 

l'une des générations précédentes. Et, dans ton roman, pour caractériser la colonisation 

belge au Congo, Francis Dumont, l'un des personnages, parle de « faute morale ». Comment 

décrirais-tu, dans ton écriture romanesque, ta relation avec la mémoire coloniale ? 

B.N : Vaste question à laquelle je vais tenter de répondre du mieux que je peux. D’abord  

pour dire que c'est avant tout ma passion pour l'Histoire, la grande histoire, qui a accouché 

de mon intérêt pour la mémoire coloniale. Évidemment, le fait que cette mémoire soit 

constituée d'un agrégat en lien direct avec une large part de mon identité, de même 

qu'avec différents enjeux contemporains auxquels je fais face depuis que je vis en 
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Occident, aiguise de façon continue mon regard sur le sujet. Et même plus : le lieu situé 

d’où je regarde et pense le monde depuis vingt ans, fait que ma parole sur ce sujet procède 

inéluctablement d'un questionnement de ma place dans l’aventure collective de la 

condition humaine telle qu'elle continue de structurer mon rapport à « l'autre ». Je ne 

pense d’ailleurs pas être le seul dans cette situation. Même si je ne m’identifie moi-même à 

aucun de ces courants ou postulats philosophiques, il n’y a qu’à se pencher sur ce qui 

s’écrit, à tendre l’oreille sur ce qui se dit autour des notions telles qu’ « afropéanité », 

« afropolitanisme » et autres fictions nées au sein de l’Afrique diasporique dans le courant 

des dernières décennies, pour comprendre que la question de l’expérience coloniale et de 

son legs hétéroclite, quel que soit le bout par lequel on le prend, demeure un des éléments 

structurants de la condition de l’homme et de la femme hors du continent africain. Pas le 

seul, j’insiste là-dessus, mais l’un de ceux avec lesquels il nous faut souvent composer, 

tantôt par réalisme, tantôt par nécessité. 

Cela étant dit, il n’en demeure pas moins que pour moi, le terreau de la mémoire coloniale 

est une niche à l’intérieur d’un champ d'intérêt autrement plus large, celui de l'histoire des 

civilisations et des idées. J’ajouterais aussitôt que dans la réalité, l’ordre colonial, en Afrique 

et ailleurs, y compris au Canada où je vis, a quand même la particularité d’avoir accouché 

du fait que les civilisations, les peuples et les idées auxquelles des individus comme moi ont 

été les plus exposés durant leur cursus scolaire et scientifique, sont principalement ceux 

des « vainqueurs » de la grande Histoire. Il en découle que ma curiosité pour les « marges », 

autrement dit pour ce que la « métaculture » dont je suis aujourd’hui le produit a laissé de 

côté, n'en est que plus forte. Peut-être l'as-tu observé dans mes romans, en particulier dans 

le dernier, ne serait-ce que dans l’exhumation de l’épopée du royaume Kuba, haut-lieu s’il 

en est, du génie artistique d’une Afrique pré-coloniale à la fois méconnue et exclue d’un 

« universel » dont nous connaissons les vrais soubassements philosophiques. 

A.A.S : Oui, je l'ai, en effet, remarqué. Et je crois que tout lecteur notera également que ton 

cursus académique de juriste, en lien étroit avec le droit, influence ta conception du roman 

et de sa fonction sociale. Pourrait-on affirmer que Dans le ventre du Congo est un procès 

colonial à l'encontre de la Belgique ? Procès colonial emblématisé par le facétieux Jeff 

Funckens ou Jeff l'Africain et le père de la princesse Tshala ? 
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B.N : (Rires) Un procès colonial contre la Belgique, certainement pas. Et qui pour plaider 

ma bonne foi, qui, selon toi ? Le roi Kena Kwete III, le père de la défunte princesse Tshala 

Nyota Moelo qui déclare, au soir de sa vie, en s'adressant au fils d'un des bourreaux belges 

de sa fille (j'espère ne pas travestir sa pensée en le citant mal): « la mémoire n'est pas un 

tribunal, mais un antidote pour le futur.» Vois-tu, cette profession de foi est assez proche 

de mon état d'esprit au moment où j'achève l'écriture de Dans le ventre du Congo. Plutôt 

que de chercher à en découdre avec les Belges d'aujourd'hui, une fois le voyage du Congo 

belge vers la République démocratique du Congo en passant par le Royaume de Belgique 

bouclé, l'idée c'était plutôt de dire : « Voilà qui nous sommes, d'où nous venons. Voilà 

comment la rencontre entre vous et nous a accouché, au nom de la pensée racialiste et du 

capitalisme primitif, d'une des pages les plus sombres de l'histoire moderne. Nous ne 

pouvons certes pas revenir cent ans en arrière et rejouer le match, mais nous pouvons 

regarder la réalité en face, sans rien édulcorer, et poser les gestes qui comptent afin de 

réparer ce qui doit l'être. Nous pouvons tirer les leçons de ce passé qui peine à passer (pour 

paraphraser ici les mots on ne peut plus justes du sociologue flamand Luc Huyse  que les 

Belges ont placés à l’entrée du Musée Afrika à Tervuren) et essayer d'écrire ensemble une 

page dont nos enfants seront fiers.» D’aucuns diront, à raison sans doute, que je ne suis 

pas le mieux placé pour savoir si oui ou non j'ai écrit un roman-réquisitoire. Mais après de 

nombreuses rencontres et discussions avec des lecteurs belges, je puis te dire que pas un 

ne me l'a fait remarquer. Pourtant, tu me connais, je ne suis pas exactement ce qu'on a 

coutume d'appeler en Amérique du Nord un "Black Angry Man", si ? Non, je serais tenté de 

croire que ce que mes lecteurs belges, et peut-être plus généralement occidentaux, ont 

retenu de ce roman, ce sont les tout derniers mots. Les mots prononcés à la toute fin du 

récit, au moment où décède le roi des Bakuba dans une chambre d’hôpital de Kinshasa, 

sous les regards impuissants et néanmoins apaisés des siens. Le roman s’achève donc par 

ces paroles de Nyota, la petite-nièce de la défunte princesse Tshala (la détective du « polar 

mémoriel », si tu préfères) qui a ramené au Congo l’âme de son aïeule décédée à Bruxelles 

lors de l’Expo’58 : « Dans la pénombre créée par la coupure soudaine de l’électricité, papa me 

tend la main droite. La gauche semble chercher celle de Francis ». La main d’un parent de la 

victime qui recherche dans le noir celle de l’enfant du bourreau. Je ne pense pas que cette 

scène convoque dans l’esprit d’un lecteur belge l’épilogue d’un procès pénal où, en 
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général, les derniers mots prononcés par le juge énoncent à l’encontre du prévenu, à haute 

et intelligible voix, la sentence tant attendue. 

A.S.A : J'avoue que, tout au de ma lecture, j'ai eu l'impression que Nyota, la nièce de la 

princesse Tshala Nyota Moelo, était le double fictif de l'écrivain Blaise Ndala. Mais, tu 

sembles me prouver que la similitude de discours est à rapprocher du père de Nyota, le roi 

Kena Kete III. Tu me diras si ma lecture est juste. Si l'on interroge la façon dont la dimension 

mémorielle de ton roman influence la forme du récit, très proche du dialogue, on éprouve 

du mal à décider s'il s'agit d'un témoignage ou d'une confession. Le malaise touche même 

le type de discours employé par les deux principales narratrices du roman. Est-ce une lettre 

écrite à l'oral ? S'agit-il plutôt d'une confession qui confère une allure sacrée à la parole 

transmise ? 

B.N : Je pencherais plutôt pour un témoignage-confession solennel, mais là encore, comme 

je le disais tantôt, il s’agit d’un parti-pris parmi d’autres, puisque certains aspects, 

notamment le rappel par la princesse Tshala de l'imbrication de son destin et de celui de sa 

petite-nièce, selon ce qui avait été « inscrit dans les astres » au cœur de l'épopée des Kuba, 

pourrait valider l’idée que la grand-tante adresse, pour ainsi dire, une lettre verbale à la 

petite-nièce élevée en ville, loin des lieux de la mémoire où elle aurait pu connaître le fin 

mot de sa destinée. Reste qu’à l'arrivée, la transmission mémorielle est assurée avec pour 

point d’achèvement le retour symbolique du corps de la disparue (ainsi que les insignes de 

la royauté) au Congo. On peut considérer que les voyages des deux princesses, à quarante-

cinq années d'intervalle, ont livré ce qu'ils avaient à livrer, et qu’à ce titre, le résultat 

l’emporte sur les formes que l’on pourrait attribuer à la parole qui en a été le déclencheur. 

Pour revenir à ton commentaire sur une possible identification entre la figure de Nyota et 

moi-même, je ne trahirai aucun secret en disant que je suis forcément dans chacun de ces 

nombreux personnages, congolais et belges, y compris quand il s'agit d'un être aussi peu 

recommandable que Mark De Groof, collectionneur d'art sans scrupules. Quant au roi Kena 

Kwete III, au moment où il prononce les paroles pondérées que j'ai évoquées, il n'est plus 

le roi intraitable qui ne laissait rien passer aux colons. Les épreuves de la vie et le poids de 

l'âge l'ont amené ailleurs, vers une forme de lucidité qu'on ne peut pas nécessairement 

attendre de sa petite-fille Nyota qui, elle, est plutôt une égérie des Black Lives Matter avant 

l'heure. Il y a sans doute chez l’un comme chez l’autre une part de moi, de ces états d’âme 
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qui se côtoient, s’affrontent parfois, et me placent dans une quête perpétuelle de la ligne 

de crête. Je dois sans cesse chercher où me tenir, afin que sur des sujets aussi complexes 

et aussi sérieux, tout en nommant les choses, mon esprit ne cède ni à la tentation 

pamphlétaire ni au relativisme.  

A.S.A : Tu es certes dans chacun de tes personnages, à l'image de chacun de nombreux 

auteurs, il n'empêche que la posture très engagée de Nyota et son désir d'explorer les 

silences de l'histoire du Congo en font une sorte de double fictif de l'écrivain et du juriste 

que tu es. J'admets toutefois que l'interprétation que je fais de la posture mémorielle de 

Nyota et la façon dont je la lie à la dimension mémorielle de ton œuvre romanesque, depuis 

le premier livre, est séduisante mais discutable. Il est, par ailleurs, impossible d'échanger 

sur ton roman sans mentionner l'importance qu'y joue la musique. Je te sais féru de rumba 

et de sape... (Rires) La rumba congolaise, selon moi, n'y constitue pas qu'un arrière-fond 

musical. C'est, bien au contraire, tout un paysage sonore qui permet à l'intrigue du roman 

de se déployer et qui aide à faire  progresser l'enquête mémorielle de Nyota. Je me 

souviens, en particulier, du dernier concert de Wendo Kolossoy grâce auquel Nyota 

découvrira des indices déterminants de l'histoire et la mésaventure belge de son 

homonyme de tante, la princesse Tshala Nyota Moelo. Je ne te demanderai pas de parler 

de l'importance de la rumba congolaise dans la mise en scène de tes romans. J'aimerais 

plutôt savoir s'il serait judicieux de décrire ton écriture romanesque telle une longue phrase 

musicale. 

B.N : D'abord, rapidement sur Nyota. Je ne cherchais pas à créer une distanciation de pure 

posture avec son côté militant sur les bords, si tu permets que j'y revienne. J'essayais de 

dire que chez elle comme chez les autres, si identification il y a, elle ne peut être que 

partielle, fragmentée. L'écrivain et le juriste en moi épouse clairement la lucidité et la 

fougue de la jeune étudiante congolaise, notamment lorsqu'elle rappelle à Jeff L'Africain 

que même sans-papier dans un pays hostile, son humanité n'est pas liée à un contrat social 

qu'elle aurait à signer avec une Europe en déclin démographique, dans une Belgique pour 

qui elle pourrait être une sorte d’« utérus de secours ». Pour autant, je la trouve, cette jeune 

femme qui ne s’en laisse pas conter, plus radicale et peut-être moins portée sur le 

compromis que l’homme que je suis  aujourd'hui. Je pense notamment à la manière dont 

elle pousse son footeux de copain littéralement dans ses derniers retranchements sur la 
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question du racisme dans le football européen. J'aurais probablement tenté d'obtenir le 

même résultat avec plus de subtilité. Mais ça nous ramène à l'âge et à l'expérience et je 

vais devoir opter pour une concession : ma part de subjectivité chez Nyota est 

probablement un effet miroir du jeune militant des droits humains que je fus à l'époque où 

je terminais mes études de droit. Je n'ai pas renoncé à mes idéaux, loin s’en faut. 

Autrement, je n'occuperais pas les fonctions qui sont les miennes dans la fonction publique 

fédérale canadienne, je n’aurais pas choisi d’aller passer un an en Haïti, à l’autre bout du 

monde, si je ne pensais pas que la valeur cardinale en laquelle je crois avant tout le reste 

s’appelle Humanité. Mais, l'expérience et les combats que j'ai menés ou accompagnés, 

modestes fussent-ils, m'ont appris à apprivoiser la complexité tout en croyant dans 

l'humain et dans l'œuvre du temps.  

Pour en venir à la musique, j'aime beaucoup la métaphore que tu utilises pour mon écriture 

appréhendée comme une phrase musicale. Elle fait écho à ce que je disais à la revue Lettres 

Québécoises l'été écoulé, à savoir qu'étant venu à la littérature par effraction et « sans 

permis de fictionnailler rond », mon parti consiste à écrire à l'oreille. Toujours à l'oreille. 

Comme la quasi-totalité de nos brasseurs de rumba à qui ni Dieu, ni Bach, ni Jimi Hendrix 

n'ont enseigné le solfège. J'ai toujours pensé, depuis les premières fulgurances éprouvées, 

jeune, à la lecture de Sony Labou Tansi, que le roman, au même titre que la poésie, était 

une affaire de rythme, de tempo, donc de musique. Et c'est toujours ainsi que j'aborde mes 

textes, que j'y convoque Zaiko Langa-Langa dans J’irai danser sur la tombe de Sengor, 

Wendo dans Dans le ventre du Congo, ou que je choisisse la chronique macabre de la guerre 

des minerais dans les Kivu dans Sans capote ni kalachnkiov. Persuadé qu’un roman qui n’est 

pas œuvre musicale est un texte qui dort et endort, j'écris à l'oreille, dans la quête 

incessante du flow qui pourrait conjuguer des éléments très épars, parfois contraires, dans 

une trame narrative où le chaos côtoie le jubilatoire, le merveilleux titille l'insoutenable. Si 

ça sonne faux, j'ajuste, rature, efface, réécris, poétise, dépoétise, déclame, rafistole, 

« lyrisifie », « rumbanifie », coupe, décale... Enfin, t'es Ivoirien, donc un peu Congolais dans 

l'âme, on se comprend ! Pour la sape, que veux-tu que je te dise ? Je ne suis qu'un humble 

admirateur des sapeurs, sans plus. Se livrer à une séance de shooting pour les beaux yeux 

de la photographe d’un magazine littéraire québécois (si c’est cela qui t’a mis sur une 

fausse piste) en empruntant, l’espace d’un après-midi, la peau d’un dandy du quartier N’djili 
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à Kinshasa, ne fait pas de moi un représentant de cette gent qui n’adoube pas le premier 

Congolais venu. Et au cas où tu ne le saurais pas, au sein de la Bazar-Académie des Deux 

Rives du fleuve Congo, le fauteuil de l'écrivain Grand Sapeur devant l'Eternel est déjà pris. 

Et nous sommes tous contents que personne ne veuille chercher de poux sur la tête de 

mon ainé ‘‘Kivoussavé’’. 

A.S.A : Hommage sacrément bien rendu à Alain Mabanckou, notre dandy postcolonial, ou, 

du moins, notre pape de la sape littéraire (Rires). Pour finir, revenons au fil d’Ariane de 

notre discussion, à savoir la question de la mémoire, puisque même la musique dans ton 

écriture romanesque a une fonction et une dimension mémorielles. Dans le ventre du Congo 

parait en 2021, et tu y as décrit la logique particulièrement déshumanisante de l’assassinat 

de Patrice Lumumba ainsi que celle de la conservation de sa dent comme d’autres 

brandiraient un butin de guerre. Ton roman a, en quelque sorte, anticipé un évènement 

singulier : le retour au Congo de la dent de Patrice Lumumba, en juin 2022. Quelle lecture 

fais-tu de cet évènement ? Et dans quelle mesure la littérature, et le roman en particulier, 

permettraient-ils d’interroger la pertinence de la justice réparatrice au regard des violences 

coloniales ?  

 

B.N. 

Je disais tantôt que j’étais de ceux qui, tout en restant très exigeant sur ce qui doit être 

pensé et fait sans délai, croient dans les vertus du temps. Les développements dont nous 

avons été témoins depuis la sortie de Dans le ventre du Congo dans le dossier Lumumba 

m’ont à la fois surpris et ému, tout en renforçant ma foi en l’avenir. Inutile de te dire que 

lorsqu’il y a six ans environ, j’écrivais sur la mort de Lumumba (en évoquant de manière 

explicite sa dent, probablement la dent la plus célèbre au monde), mais également sur la 

présence en Belgique des restes humains de Congolais ayant autrefois servi de chair à 

laboratoire pour nourrir la science racialiste, je m’attendais à tout, sauf à ce que la sortie de 

ce roman se télescope avec le branle-bas mémoriel auquel nous assistons entre la Belgique 

et le Congo. Ce que j’en retiens, c’est qu’il nous faut garder à l’esprit qu’un peuple qui 

choisit d’entretenir l’amnésie sur les pages sombres de son roman national se condamne à 

être malmené, tôt ou tard, par les vents de l’Histoire. Ce que j’en retiens aussi, c’est que les 
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États sont, par nature, des monstres froids qui ont besoin d’une poignée d’idéalistes purs 

et durs, pour oser une introspection et agir dans l’intérêt des groupes minoritaires ou 

marginalisés présents en leur sein, ce qui veut dire en réalité , dans leur meilleur intérêt à 

eux-mêmes. Ce que j’en retiens aussi, c’est que le chat est sorti du sac et n’y retournera 

plus : les opinions tant nationales qu’internationales ne sont plus disposées à renvoyer ad 

vitam aeternam le legs colonial sous le tapis du « c’était une autre époque ». Elles veulent 

que la vérité, toute la vérité soit portée sur la place publique ; que l’histoire officielle 

accueille enfin dans ses pages les pans entiers qui avaient été trafiqués ; que ceux dont on 

disait qu’ils n’avaient pas d’histoire aient voix au chapitre ,et que l’on souffre que de temps 

en temps ils puissent se tromper, exagérer, se contredire, vouloir une chose et son 

contraire, voire ne pas savoir mettre les mots sur ce qui serait, à leur avis, la bonne façon 

de se sortir collectivement des nombreuses impasses que nous avons laissées s’entasser 

au fil des siècles. Ce que je retiens, enfin, c’est que les jeunes, qu’ils soient à Minneapolis, à 

Liège, à Grand-Bassam ou à Port-au-Prince, nous démontrent jour après jour qu’ils 

possèdent en leurs mains, dans leurs têtes, des armes miraculeuses pour faire advenir ce 

monde qui aura gagné un surplus d’humanité, un surplus de justice sociale. Un monde où 

l’universel du plus fort ne sera plus vendu comme le meilleur.  

Et la littérature, le roman dans tout ça, disais-tu ? Parce qu’il est le lieu de tous les possibles, 

parce qu’il permet de faire se confronter toutes les thèses, antithèses, arguments, contre-

arguments, fantasmes, craintes, espoirs, mythes, preuves et épreuves entourant cette 

question de la justice réparatrice, le roman me semble un formidable outil au service des 

intelligences individuelles, collectives et institutionnelles. Sans avoir la prétention de l’essai 

qui offrirait des réponses ou livrerait des théories dont pourraient s’emparer les décideurs 

politiques ainsi que la société civile, le roman a, entre autres, le pouvoir de ramener à 

l’échelle de l’humain qu’est le lecteur, des réalités que les rapports de pouvoir entre États 

ont tendance à déconnecter de nos préoccupations véritables. De cela, je suis de plus en 

plus convaincu, depuis cette soirée de l’hiver dernier où, devant un parterre de diplomates 

réunis à l’ambassade du Canada à Berlin où j’étais invité pour débattre de Dans le ventre du 

Congo, l’ambassadeur de la RDC a pris la parole pour prononcer ces mots lourds de sens : 

« Pendant longtemps, j’ai cru que dans ce dossier de la justice réparatrice post-coloniale, et 

plus généralement sur la question de notre passé colonial commun, nous diplomates étions 
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ceux qui détenaient les clés. Après avoir écouté notre invité ce soir, je n’ai pas honte de 

dire que les écrivains, quand ils ont conscience de ce que nos sociétés attendent d’eux, 

peuvent être les meilleurs diplomates qui soient ». Écoute, mon cher Alain Serge : je ne 

compte demander ni au président Félix Tshisekedi ni au premier ministre Justin Trudeau un 

passeport diplomatique pour servir une cause ou une autre, mais je pense que le diplomate 

congolais a, à sa manière, livré devant ses pairs un témoignage qui n’est pas dénué de sens 

lorsqu’on revient à ta question. 


