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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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Dans le ventre du Congo, une écriture de la mémoire 

 

Oumar Mamoudou THIAM 

Université Gaston Berger de Saint-Louis/ SENEGAL 

 

Résumé  

 Le présent travail se concentre sur l'importance du travail de mémoire Chez le romancier 

canadien d’origine congolaise Blaise Ndala dans son œuvre Dans le ventre du Congo. Ce roman 

aux dimensions historiques et cultuelles revisite les origines de la nation congolaise par une 

mise en doute de l’objectivité du passé et une narration de mémoires plurielles qui contribuent 

à mettre en lumière une part altérée voire oubliée de l’histoire du pays. En remontant jusqu'à 

l’époque de Léopold II, Blaise Ndala dévoile certaines zones d'ombre entre les lignes de 

l’Histoire officielle et réfléchit à l’héritage colonial ainsi qu'aux vestiges cultuels que l’ex-colon 

a dépossédé le peuple congolais. Œuvrant à reconstruire un lien narratif perdu d'avec le passé, 

l’auteur s’illustre comme un formidable passeur de mémoire et de littérature à travers une 

remémoration qui agirait comme une stratégie de résistance et un moyen de préservation du 

patrimoine et des savoirs culturels.  

Mots-clés : mémoire, histoire, oubli, lieu de mémoire  

Abstract 

 This work focuses on the importance of the work of memory in the Canadian novelist of 

Congolese origin Blaise Ndala in his work In the belly of the Congo. This novel with historical 

and religious dimensions revisits the origins of the Congolese nation by questioning the 

objectivity of the past and a narration of plural memories which contribute to highlighting an 

altered or even forgotten part of the country's history. Going back to the time of Leopold II, 

Blaise Ndala reveals certain gray areas between the lines of official history and reflects on the 

colonial heritage as well as the religious vestiges that the ex-colon dispossessed the Congolese 

people. Working to reconstruct a lost narrative link with the past, the author stands out as a 

formidable transmitter of memory and literature through a remembrance that would act as a 

strategy of resistance and a means of preservation of heritage and cultural knowledge. 

Keywords: memory, history, oblivion, place of memory  

Introduction 

Depuis une trentaine d’années, les questions liées à la mémoire et à l’histoire 

ont pris une place de choix dans les cultures du monde, au point de devenir un véritable 
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paradigme. La mémoire intéresse de plus en plus, tant dans la société en général que 

dans la littérature, puisqu’elle témoigne d’un désir de se souvenir, ou parfois d’oublié 

le passé, mais encore plus d’une fascination pour le temps. En effet, le roman que nous 

avons choisi d’analyser se signale par la convocation des traces d’événements passés 

et de figures politiques. Le texte de Blaise Ndala donne à voir une autre forme de 

mémoire parallèle à une autre mémoire/histoire plus officielle. Il constitue justement 

un excellent exemple de ce type de phénomène mémoriel puisqu’il s’agit d’un roman 

historique qui s’inspire du passé du Congo. L’on voit alors la nécessité de rendre aux 

cultures négro-africaines une histoire qui aurait été occultée ou oubliée. De ce fait, les 

questions de la légitimité du point de vue historique, de la réappropriation et de la 

réécriture de l’histoire dans un contexte postcolonial sont fondamentales dans Dans le 

ventre du Congo. L’objectif de cette étude est de comprendre le fonctionnement du 

jeu de la mémoire comme facteur de réactivation et de subversion. Or la mémoire qui 

nous intéresse ici se déploie dans un site mémoriel non conventionnel : le texte 

littéraire. Le texte devient un « espace mémoriel » qui construit et transmet une 

histoire. Il s’agit en l’occurrence de références collectives au passé qui sont bien 

établies sur le pan culturel et sont véhiculées par l’écriture comme média. De ce fait, la 

question la plus essentielle, à ce stade, est celle de savoir comment dans ce texte 

l’auteur effectue ce travail de réinvention de la mémoire dans l’écriture ? En s’appuyant 

sur différentes recherches et théories, notamment celles de Paul Ricœur1 et Maurice 

Halbwachs2, il sera possible d'élaborer une définition du travail de mémoire propre à 

celui du romancier. 
L’étude est organisée en deux parties. La première aborde la mémoire définit 

comme une stratégie de résistance. La seconde nous conduira à la découverte de la 

mémoire que moyen de préservation des savoirs culturels. 

 

                                                           
1 Paul RICŒUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000 
2 Maurice HALBWACHS, La mémoire collective, Paris, Albin Michel, 1997 



ISSN 2308-7676 122 
 

 

1. Mémoire, une stratégie de résistance  

Les auteurs postcoloniaux sont de plus en plus orientés vers l’écriture de la 

mémoire des subalternes, de gens que l’historiographie ne reconnaît pas pleinement 

comme acteurs de leur histoire. Ils empruntent deux voies, d’une part une archéologie 

du passé ; d’autre part la fiction. 

1.1.  La mémoire et l’oubli 

Nous envisageons, dans cette étude, la mémoire comme un exercice, comme 

une pratique consciente et volontaire, qui participe à conserver certains souvenirs du 

passé pour les mettre au service du présent. En ce sens, elle est signifiante socialement 

dans la mesure où elle marque les offenses du passé afin de mettre en lumière des 

récits d’hier pour construire de nouveaux horizons. Le travail d'écrivain n'est pas sans 

responsabilité. La colonisation étant terminé dans les faits, il n'en demeure pas moins 

vivant dans les mémoires. En tant qu’écrivain, il cherche à mettre des mots sur le 

silence obligé du peuple africain, particulièrement les congolais, pour mieux faire écho 

dans la mémoire collective. Son travail littéraire rend hommage, par un acte 

d'imagination et de réminiscence, à ces voix terrées au fond de l'histoire officielle. Ces 

dernières présentes dans la pensée et dans l'œuvre de Ndala évoquent le va-et-vient 

des souvenirs qui nous habitent. En effet, dans un article publié par Jeune Afrique à la 

suite de la parution de son roman, l’auteur explique : 

Tout part de la visite que j’ai faite au lendemain de mon arrivée en Belgique, en 
2003, lorsqu’une amie me propose d’aller à la découverte du Musée royal de 
l’Afrique centrale, à Tervuren. C’est en découvrant les tombes de sept Congolais 
morts après avoir été exhibés dans le parc de Tervuren lors de l’Exposition 
universelle de Bruxelles de 1897 – un événement qui me hantera pendant des mois 
– que me vint l’idée de raviver la mémoire de ces hommes et femmes oubliés de 
l’Histoire, oubliés des deux côtés de la Méditerranée. Eux qui ont payé de leur vie 
la barbarie née du système de déshumanisation lancé par le roi des Belges Léopold 
II, tout en demeurant, au cœur même de la capitale de l’Europe moderne, 
l’incarnation posthume de « l’ensauvagement » du Blanc dans son projet colonial, 
pour reprendre le mot d’Aimé Césaire. Quinze ans plus tard, je bouclais la période 
de recherches entre le Congo, la Belgique et la France, pour coucher sur le papier 
les premières lignes de ce qui allait devenir Dans le ventre du Congo. (Rachedi, 2021) 
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C’est pour cette raison que l’on peut considérer Dans le ventre du Congo comme 

une nécessité pour combler l'absence de lieux de mémoire quant à l'histoire coloniale 

de son pays. C'est donc dire que Ndala considère que la fiction permet d'ouvrir de 

nouvelles pistes là où la discipline historique se fait incomplète. Et cela se vérifie dans 

l'ensemble de son œuvre dans laquelle la mémoire devient un véritable réservoir 

d'écriture.  

Revisiter le passé du peuple congolais comme le propose Blaise Ndala dans son 

œuvre littéraire, Dans le ventre du Congo, incarne les enjeux du débat épistémologique 

entre mémoire et histoire. En effet, le travail littéraire de Blaise Ndala élabore une 

histoire vivante, une histoire qui n'est pas qu’un simple reste. Plus encore, c’est un lien 

narratif avec le passé. Avant de poursuivre sur l'importance de l'investissement de la 

mémoire à même les lieux du présent, il est important de préciser que ce débat n’est 

pas nouveau. Déjà, à travers le célèbre dialogue entre Socrate et Phèdre Dans le 

Pharmakon, Platon fait le procès de l'écriture en signalant un problème sérieux en 

l’occurrence l’oubli qu’elle peut engendrer. L’écriture de l’histoire ne pourrait ainsi 

guère porter la mémoire.  

Par ailleurs, ce roman historique s’inscrit dans la même logique que celle 

proposée par Platon, c'est-à-dire qu'il est motivé par le constat d'une mémoire qui ne 

serait plus vécue même si une histoire est racontée sur des manuels comme figée dans 

un passé dont on a perdu le lien véritable. Ce récit intervient alors comme une sorte de 

réponse à l’histoire, créatrice d'oubli. Le besoin de mémoire de l’écrivain congolais 

résulte d’une rupture entre une histoire savante et une mémoire collective qui ne cesse 

de se mouvoir selon les époques. Cette idée se matérialise dans l’œuvre à travers le 

personnage de Nyota qui éprouve un réel besoin de s’approprier les récits : 

Une voix me disait qu’il fallait que j’étudie l’histoire. […] Je ressentais et je ressens 
ce besoin de fouiner dans la mémoire broussailleuse d’un monde où le mystère 
côtoie l’évidence, ce que mon modeste parcours scolaire, de même que les 
quelques manuels d’histoire que j’ai lus au gré de ma curiosité, ne m’ont guère 
permis de cerner. (B. Ndala, 2021, p. 228)   

L’écriture de cette œuvre à la fois franche et nuancée ouvre le chemin d’un 

travail de mémoire qui s'exécute avec vigilance. En effet, d'une mémoire imposée à 
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une mémoire apaisée, cet exercice commémoratif par l'écriture ne fait pas que rendre 

un passé occulté, mais il se veut une exposition de la complexité d’une réelle 

conscience historique. 

C'est ainsi que lorsqu’il revisite le passé du peuple congolais, il prend bien soin 

de mettre en scène tous les différents acteurs de l’époque coloniale pour éviter l'écueil 

des distorsions idéologiques. Cet effort dans l'imagination et dans la remémoration 

sous-entend un principe d'intégrité, une exigence de transparence qui impose des 

limites à la réécriture.  

Ce roman fonctionne comme un plaidoyer en faveur d'une vision positive du 

travail de mémoire. Il procède ainsi par sa rigueur, sa nuance et sa vigilance à créer des 

lieux de mémoire et à exprimer leurs vérités pour mieux reconstituer des souvenirs 

que sa communauté ne possédait plus. En effet, Ndala choisit, non sans conséquence, 

de faire de nous des acteurs de sa narration. Ce choix de réécrire l’histoire avec toutes 

les difficultés que cela comporte, est nécessairement un moyen de faire la médiation 

de sa version de l’histoire de ce peuple qu’il raconte, une démarche à la fois intime et 

réfléchie.  

Dans une écriture à la fois franche et nuancée, le chemin que prend le travail de 

mémoire s'exécute avec vigilance. En effet, d’une mémoire imposée à une mémoire 

apaisée, l'écriture ne se résume pas à un acte commémoratif, mais elle exprime la 

complexité d’une réelle conscience historique. Cette fiction expose des évènements 

historiques marquants, mais jamais ou très peu évoqués. L’expo de 1958 avait fait aussi 

des 11 victimes, des figurants livrés en pâtures à la curiosité du public. Il faut aussi 

appeler les 267 congolais déportés pour être exhibés lors de l’exposition de 1897. La 

symbolique de cette démarche est indéniable : Écrire pour réparer l’oubli car :  

Ces faits sont si méconnus, tant au Congo qu’en Belgique, qu’à mon arrivée dans 
ce pays pour me spécialiser en droit international des droits de l’Homme, je n’en 
avais jamais entendu parler, pas plus que je n’en avais vu trace dans quelque 
manuel d’histoire que j’avais lu. J’étais pourtant, déjà, un jeune juriste plutôt 
curieux, féru d’histoire, attentif au passif des grands conflits qui avaient secoué 
l’Afrique et le reste du monde des siècles durant, de la guerre d’indépendance 
d’Haïti au génocide des Héréros et des Namas en Namibie en passant par ce que 

la France appelait pudiquement « les événements d’Algérie ». (Rachedi, 2021) 
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A cela s’ajoute la confession du personnage Jeff Funcken, surnommé 

« l’africain » à Nyota sur quelque chose dont son pays, la Belgique, devait être la moins 

fière. Il lui dis : « Je te dirai, chère princesse des Bakuba, les plus de 200 fœtus, crânes et 

autres ossements d’Africains qui sont gardés depuis la fin du XIXe siècle, pour les plus 

vieux » (Rachedi, 2021), à l’université libre de Bruxelles. 

Par ailleurs, Dans le ventre du Congo croise deux voix, Tshala, princesse Kuba, et 

Nyota, à travers lesquelles le romancier raconte l’histoire tourmentée d’une famille 

royale de son pays d’origine. Il confie la narration à ces deux figures féminines fortes 

et fières aux valeurs affirmées et respectueuses des traditions. Pourquoi Blaise Ndala 

adopte le point de vue féminin ? Dans la logique de dire des vérités qui méritent d’être 

connues et transmises, il réhabilite la femme et l’inscrit à juste titre dans la construction 

de l’Afrique. L’auteur dit à ce propos :    

Les figures de résistants, dans l’histoire de la colonisation de l’Afrique, ce sont 
des hommes, jamais des femmes, malgré ce qu’elles ont subi de violences, 
malgré leur contribution à l’émancipation de leur peuple. Je voulais célébrer ces 
femmes, qui ont payé un lourd tribut physique et émotionnel sur le chemin vers 

l’autonomie des Congolais. (Tardif, 2021) 

C'est ainsi que lorsque cette œuvre revisite le passé du peuple congolais, elle 

prend bien soin de mettre en scène tous les différents acteurs de l'époque coloniale 

pour éviter l'écueil des distorsions idéologiques. Cet effort dans l'imagination et dans 

la remémoration sous-entend un principe d'intégrité, une exigence de transparence 

qui impose des limites à la réécriture. L’acte d’écrire de Ndala semble être la seule 

façon de contrer l’oubli. L’écriture porte la défense d’une histoire qui intègre « la vérité 

de tous les lieux de mémoire ». 

1.2. La mémoire face aux manipulations 

L’écriture de la mémoire dans l’œuvre se présente un mécanisme de résistance face 

aux manipulations et instrumentalisations subis par l’histoire pour des fins politiques 

ou identitaires. Nous considérons cette histoire comme « une manipulation concertée 

de la mémoire et de l'oubli par des détenteurs de pouvoir » (P. Ricœur, 2000, p.97) pour 

reprendre les mots de Paul Ricœur. En effet, si l’on adhère au principe de restitutions 

des souvenirs destinées à réparer les injustices du passé, Tzvetan Todorov (1995) met 
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en garde sur les abus de mémoire. Il considère qu’à force de sacraliser des événements 

du passé, l’on risque de les rendre stérile. Dans ce cas, la mémoire ne saura plus penser 

le présent et le futur. Le devoir de mémoire est légitime que lorsque sa finalité est 

connue. En se référant à notre texte, il est clair que le projet de Blaise Ndala ne fait 

aucun doute. Pendant son séjour à Bruxelles pour suivre des cours de droit, il se rend 

compte que son histoire, celle de son pays a été corrompue, manipulée, voire 

instrumentalisée par l’ancienne puissance coloniale. Ainsi, il pose un acte de résistance 

quand il fait le choix de la réécrire. 

À l’instar des peuples opprimés par les régimes totalitaires, Ndala tente de 

conserver en mémoire des souvenirs face à l’ « effacement » (T. Todorov, 1995, p.9) 

des traces orchestré par des politiques. L’écriture mémorielle fonctionne comme un 

rappel, une alternative à la mémoire morte. C’est à travers cette écriture de souvenir 

que la littérature pallie à l’histoire en corrigeant ses manquements. Il évoque dans son 

texte des événements comme l’exposition universelle de 1958 avec son attraction « le 

village congolais » ; la découverte de vestiges humaines conservés à l’université de 

Bruxelles, le système déshumanisant du roi Léopold II. Le fait que ces choses soient 

méconnues du grand public démontre la manipulation de la mémoire qui sous-tend le 

déni de la Belgique de son histoire coloniale. L’auteur expose les bégaiements et les 

plaies ouvertes de l’histoire. L’œuvre les oblige à faire face à leurs vieux démons, car 

ni le silence ni le temps ni aucunes manipulations ne parviendront à enterrer cette 

injustice et ce passé douloureux :  

Mon livre est un cri du cœur pour que la Belgique du début du XXIème siècle sorte 
de sa léthargie et de son amnésie longtemps entretenues, poursuit l’auteur. Je 
parle de cette Belgique dont les filles et fils nés après 1960 clament – à raison – 
que les crimes commis sous Léopold II pendant la période de l’État indépendant 
du Congo (1885 – 1908), comme ceux qui se sont poursuivis sous le Congo belge 
ne pourraient leur être imputés. Après des décennies d’atermoiements, durant 
lesquelles « la question congolaise » a vogué entre tabous et déni, bisbilles et 
rendez-vous manqués, il est plus que temps que des signaux forts soient envoyés 
aux jeunes générations. Qu’on leur dise que leur pays, à l’image de l’Allemagne 
post-nazie, est prête à affronter ses vieux démons, que ni le temps ni le silence 
n’ont réussi à expurger, pour écrire avec les peuples d’Afrique centrale (Congo, 
Rwanda et Burundi) une nouvelle page d’histoire dans un monde qui n’est plus 
celui de 1958. (Rachedi, 2021) 
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La nouvelle histoire devra s’écrire avec les africains et tiendra compte de leurs 

mémoires. 

2. Mémoire et transmission des savoirs culturels 

Dans cette présente étude, il est clair que Dans le ventre du Congo exerce un 

traitement littéraire de l’histoire et de la mémoire. L’auteur essaie de procéder à une 

synthèse des mémoires. Le travail de mémoire, tel qu’il l’entend, cherche à transmettre 

la mémoire reconstituée et à redéfinir le texte comme un lieu de mémoire où plusieurs 

récits mémoriels renferment la mémoire des lieux, des événements et des 

personnalités évoqués.  

2.1. Transmettre la mémoire 

 « Raconter, c'est déjà réfléchir sur les évènements racontés » (P. Ricœur, 1984, p. 

11 5). C'est donc dire que le processus d’écriture et la mise en récit se présentent 

souvent comme une réponse à la perte d'un lien narratif avec le passé et une histoire 

tronquée par l’oubli, les manipulations et un manque d’unicité. En effet, réécrire les 

histoires vécues et perdues rouvre les possibilités d’établir un rapport intime avec 

elles, une condition d’atteindre une mémoire unifiée et apaisée. Dans le ventre du 

Congo répond à cette orientation car elle incorpore d’autres éléments dans le récit 

originel pour assurer une continuité narrative. L’auteur inscrit les personnages dans 

une continuité en mettant en relation ses contemporains avec des personnages de la 

période précoloniale. Il crée un lien entre les minorités d’hier et ceux d’aujourd’hui 

dans un récit où les traces du passé éclairent les conflits sociaux contemporains. 

En outre, cette écriture permet de mieux assumer l’héritage, de s’en affranchir 

et de se l’approprier. Elle permet d’ancrer les souvenirs dans une continuité narrative 

en mettant en jeu le passage du temps. En effet, la mise en récit du passé assure non 

seulement la conservation, mais plus encore un partage quasiment assuré dans le 

temps. C’est dans cette perspective que l’écrivain canadien d’origine Congolaise écrit 

la parole de la nuit pour l’immortaliser et le transmettre aux générations futures. Son 

rôle consistera surtout à lutter contre l’oubli, à devenir le gardien d’une mémoire qui 

est très précieuse, justement parce qu’elle est constitutive de l’être. Cette lutte contre 
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l’oubli ou autres abus de mémoire s’effectuera grâce à l’écriture puisque l’écriture 

seule fixe le passé et le conserve. La mémoire se réalise Dans le ventre du Congo à 

travers un repli sur un passé réinterprété, ses pratiques, ses croyances et valeurs.  

À travers ce propos, il nous est facile de repérer l’idée de la transmission des 

valeurs, des connaissances et des réalités des peuples au fil des générations. Cela 

rejoint l’une des grandes lignes de la conception de Maurice Halbwachs de la mémoire.  

En tant qu’ensemble indistinct de souvenirs, d’émotif, de récits et de terrains 

vagues, elle constitue en quelque sorte un patrimoine intérieur sur lequel prend racine 

l’identité de l’individu. C’est pour cette raison que, dans son ouvrage théorique intitulé 

La mémoire collective3, Maurice Halbwachs soutient que la mémoire ne pouvait 

perdurer qu’à l’intérieur d’un contexte social. Les images individuelles du passé étant 

provisoires, elles doivent prendre place dans des « cadres sociaux de la mémoire » 

partagés par la communauté pour se maintenir à travers les générations d’où le 

concept de mémoire collective. 

Dans ce roman historique en racontant plus 100 ans de l’histoire de la 

République Démocratique du Congo et ses rapports avec les colons, la fiction crée 

l’histoire. Il prend cette voie parce que l’histoire officielle ne traduit guère les vrais 

sentiments et les réalités de ses peuples. C’est pourquoi la fiction prend le relais de 

l’histoire créant un lieu d’articulation du réel et de l’imaginaire pour véhiculer une 

mémoire collective respectueuse des toutes les versions. 

2.2. Lieux de mémoire et mémoire des lieux 

Blaise Ndala construit un lieu de mémoire que le lecteur découvre et révèle la 

dimension symbolique. Ce lieu de mémoire textuelle est un espace qui concilie et met 

en relation divers lieux de mémoire. Au fil de son œuvre, l’objectif est effectivement 

de permettre aux peuples de se connaitre, de prendre conscience de son rôle dans 

l’histoire et de ce qui le lie au monde. Le roman crée dans sa narration des archives 

imaginaires. Cette dynamique de création sert de support à la commémoration. En 

                                                           
3 Maurice HALBWACHS, La mémoire collective, Paris, Albin Michel, 1997 



ISSN 2308-7676 129 
 

effet, les vestiges humains conservés à l’Université de Bruxelles ou encore l’Expo de 

1958 avec le zoo humain constitue de parfait exemple. Ces événements évoquent les 

atrocités perpétrées par les colons durant la période coloniale où des indigènes ont 

été humiliés.  

L’écrivain se défend de faire le procès du système colonial en mentionnant à 

plusieurs reprises qu’il n’est pas dans une logique manichéenne. Il assure cependant 

vouloir descendre l’idéologie coloniale de son piédestal avant de considérer ses actes 

en ces termes : « Ces fêlures-là, ce sont les fêlures de l’humanité. Elles nous concernent 

tous, pour peu qu’on croie que rien de ce qui est humain ne nous est étranger » (Tardif, 

2021).  

Cette pratique de l’écriture de l’histoire participe à pérenniser les événements 

grâce au discours et met le langage au service du passé. Elle se confond intimement 

avec une écriture des lieux où prend corps les imaginaires des peuples.   

Outre ce rappel des faits symboliques de la tyrannie et la terreur, cette œuvre 

littéraire convoque dans la fiction des personnages très marquants de l’histoire du 

pays. Comme des monuments symboliques, Blaise Ndala expose ces personnages 

authentiques présents dans l’imaginaire politique, social et culturel du peuple. Le roi 

Léopold II, un souverain au moral discutable, représente dans ce texte le coupable 

désigné des crimes de l’esclavage et de la colonisation de la Belgique en Afrique 

centrale. Par ailleurs, l’auteur convoque Lumumba qui est une figure de résistance 

contre les colons, est un martyr, un des figures de l’indépendance de son pays. Cette 

évocation participe à inscrire la résistance dans cette mémoire de l’Afrique qui s’est 

opposée jusqu’à la dernière énergie pour défendre des valeurs de liberté et de 

souveraineté africaine. L’écriture mémorielle mentionne aussi, entre autres, Papa 

Wendo. Le père de la rumba congolaise, un virtuose de la musique prend place dans la 

nouvelle histoire littéraire. Il incarne cette richesse de la culture populaire de ce pays. 

Dans le ventre du Congo choisit de maintenir la mémoire de ce symbole de la culture 

congolaise.     
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En définitive, le roman de Blaise Ndala construit des lieux de mémoire à travers 

l’évocation de certains événements symboliques de l’histoire et convoque dans sa 

narration des personnalités authentiques du passé. Ce procède qui participe à archiver 

une histoire retrouvée et des figures politique ou culturelle qui ont occupé une place 

importante dans l’imaginaire des congolais, facilite la sauvegarde de cette mémoire. 

Le lecteur découvre un espace mémoriel regroupant plusieurs lieux de mémoires qui 

garantissent à travers la puissance de l’écriture la transmission d’une mémoire 

collective. 

 

Conclusion 

Dans le ventre du Congo revient sur des évènements précis ayant marqués 

l’histoire du Congo en n’hésitant pas à remonter jusqu’à la période précoloniale et 

coloniale. Dans ce semblant d’inventaire, l’auteur y voit une modalité de l’écriture 

littéraire postcoloniale de l’histoire.  Le romancier ne se contente pas de faire état de 

l’histoire des royaumes anciens et des rapports avec l’ex-colonie, il y introduit des 

détails historiques. Les vicissitudes de l’histoire ont affaiblie ce qui pouvait asseoir une 

mémoire collective. Dès lors, les personnages, notamment Nyota doivent se 

raccrocher à des fragments d’un passé incertain parce que l’histoire est écrite par 

l’autre, l’ancien colon, qui en est l’auteur. D’où la nécessité d’un devoir de mémoire 

pour réécrire une mémoire qui se nourrit du présent tout en questionnant le passé. Le 

projet de Ndala se fait dans le texte, l’acte d’écrire est mu par un désir de rendre 

compte de la complexité d'une réelle conscience historique. En somme, l’écriture de 

l’histoire devient une activité collective, la somme des mémoires, devenue une 

nécessité collective presque vitale. C’est justement dans cette perspective que Blaise 

Ndala tente de construire une nouvelle version de l’histoire car plus qu’ailleurs ici le 

passé et le présent sont indissociables. A l’instar du destin de ce peuple, la mémoire 

collective devient qu’un récit éclaté de plusieurs instants dans la trajectoire du peuple 

congolais ; on y lit la trace des origines, des fragments d’une histoire camouflée et les 

desseins tragiques des exilés en Occident. 
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