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La mondialisation traduite à la barre
dans le roman moderne swahili
Rémi Armand Tchokothe

I. La thématique
1

Mon point de départ est la réduction dans les discours contemporains de la
mondialisation à un phénomène principalement politique, idéologique, culturel et
économique. Dans le domaine de la littérature, le concept de « littérature-monde », ou
encore de manière analogique à la « World Music », « le concert des littératures » se
concentre essentiellement sur les littératures ouvertes, adaptées, traduites ou acceptées
dans le monde suivant des paramètres très souvent définis par le public-lecteurrécepteur. Dans cet ordre d’idées, trois aspects principaux entrent en compte dans
l’évaluation de ces littératures à savoir : la production, la circulation et la traduction
(Voir Damrosch 2003 : What is World Literature?).

2

La particularité de ce projet est qu’il situe la mondialisation dans un cadre qui se
démarque des schémas habituels bien que le nouveau paradigme soit une conséquence
des paradigmes évoqués plus haut. Ici, la conception de la mondialisation est enrichie par
une approche littéraire qui donne à l’imaginaire une nouvelle forme de capital dont la
particularité réside en l’utilisation d’une langue africaine au caractère transcontinental
irréfutable pour s’interroger sur des thématiques délocalisées.

II. Les textes choisis
3

Dans le cadre de ce projet, les œuvres de fiction en prose choisies jusqu’ici sont : BinaAdamu! [Les pauvres/damnés fils d’Adam] (2002) de Wamitila, Makuadi wa Soko Ruhia [Les
ténors de la libre concurrence] (2002) du regretté Chachage. L’intrigue des deux romans
porte de manière substantielle sur les dimensions plurielles de la mondialisation et
constitue une articulation de réactions et de solutions locales en s’appuyant sur des
« couleurs locales » (Flaubert) à ce phénomène transnational. Par ailleurs, dans la critique
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littéraire swahilie, ces romans bénéficient du statut de romans existentiels ou littérature
de grande envergure (Riwaya dhati) contrairement aux romans populaires ou littérature
de divertissement (Riwaya pendwa). Le premier roman met en exergue un village kényan/
africain comme métaphore de la dépendance politique, économique et culturelle des pays
du tiers-monde suite aux multiples pressions qui accompagnent les échanges au-delà des
frontières nationales et continentales. Le second, renchérissant le penchant marxiste de
l’auteur présente la capitulation des systèmes économiques africains comme la résultante
du slogan « free market economy » [économie du libre marché]. En résumé, on pourrait
retenir comme caractéristique principale des deux textes la question Utandawazi au
Utandawizi ? (Khamis, 2005) [mondialisation ou pillage mondial ?] ; jeu de mots
apparemment introduit par le regretté Chachagé au cours d’une conférence. D’emblée il
s’agit d’auteurs ayant une certaine expérience de la vie au-delà de leurs frontières
géographiques et dont les textes dégagent de fortes expérimentations théoriques qui
transgressent les schémas auxquels le lecteur est habitué. Compte tenu de leurs
personnalités qui transcendent l’espace est-africain, il serait intéressant de mettre en
relief l’apport des idéologies étrangères, des lieux et espaces communs et singuliers dans
leurs textes et de s’interroger sur la nature de ces romans ; entendez littérature
académique ou littérature de société; c’est-à-dire compréhensible à tout lecteur. À propos
du lecteur, l’étude de la complexité des lieux, des images universelles réappropriées et
des symboles qui ne rentrent pas dans la logique est-africaine appellent à leurs
compétences (culture générale, histoire, connaissance de certains canons littéraires,
capacité à déchiffrer les jeux de mots, etc./lecteur cultivé/lecteur informé).

III. L’intérêt de ce projet
4

La toile de fond de ce travail sera l’étude herméneutique des romans cités plus haut. Les
textes reflètent visiblement le souci des auteurs de dépasser l’idéologie de « retour aux
sources1 » et montrent qu’ils s’autorisent sans le moindre complexe à sonner avec fracas
le glas des échanges guidés par la géopolitique/géoéconomie et marqués d’une criarde
indifférence. Par ailleurs, cette étude mettra aussi un accent justifié sur la sociologie des
textes. Par ceci, j’entends les différences locales en termes de conceptualisation, de
codification, voire de littérarisation du phénomène. Certainement, l’étude de la réception
de ces textes dans des espaces proches aux contextes historiques, géographiques et
culturels assez similaires constitue aussi un pas à franchir. Par ailleurs, force est de noter
que les auteurs2 ne sont pas Swahili dans le sens strictement ethnique et non polémique
du terme. Wamitila est un Kikamba du sud-ouest du Kenya et Chachage était un Kijombe
du sud-ouest de la Tanzanie. Les deux auteurs provenant de l’intérieur contrairement aux
origines océanes de la littérature swahilie, j’anticipe dans leurs textes de nouveaux
paradigmes en ce qui concerne l’univers littéraire swahili3.

IV. Fondements théoriques
5

Ce travail s’appuiera sur trois approches théoriques dont la cohabitation est à mon avis
nécessaire pour une analyse objective et une compréhension culturelle des textes. Il s’agit
de : « la critique littéraire », « la théorie de la réception » et la « littérature comparée ».
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6

La critique littéraire des textes s’appuiera sur Fabbs (1997) qui met l’accent sur le texte
comme un discours dont la compréhension devrait prendre en compte le contexte de sa
production, les récits dans le récit (contexte intertextuel et trans-textuel), le contexte
culturel et historique, les hypertextes, les para-textes et particulièrement une analyse
stylistique.

7

La théorie de la réception adoptée ici est une synergie entre les postulats
complémentaires de Sartre, Valéry et de Jauss. Sartre (1948 : 78) écrivait :
Écriture et lecture sont les deux faces d’un même fait d’histoire et la liberté à
laquelle l’écrivain nous convie, ce n’est pas une pure conscience d’être libre. Elle
n’est pas à proprement parler, elle se conquiert dans une situation historique ;
chaque livre propose une libération à partir d’une aliénation particulière.

8

En d’autres termes, chaque texte émane d’une situation historique et seule une lecture
aussi engagée que la production scripturale peut permettre de reconstruire le contexte
dans lequel le texte naît véritablement. La célèbre formule de Valéry : «Mes vers ont le
sens qu’on leur donne» confère au lecteur, au récepteur ou au critique littéraire un
horizon d’interprétation illimité. De toute évidence, cette conception devrait bénéficier
d’une attention particulière afin d’éviter l’amalgame. Jauss, l’initiateur de la « Konstanzer
Schule » (1982), pour sa part, parle du triangle auteur-œuvre-lectorat et insiste sur le rôle
du lecteur comme l’instance qui décide du sens d’un texte et lui confère son caractère
historique ou éphémère.

9

Mon approche de la littérature comparée reprend Riffaterre (1995) qui y voit avec
perspicacité la complémentarité aux études anthropologiques/culturelles (voir des
concepts tels que : idéologie, identité-différenciation, contextes culturels/contextes
universels, motifs communs, etc.). Néanmoins, tout au long du travail, je me rappellerai la
méfiance d’Étiemble (1997) qui disait : « comparaison n’est pas raison ».

10

Pour ce qui est de la mondialisation, ce travail de nature littéraire n’insistera pas sur les
débats théoriques car le concept est en soi une tour de Babel. Je prends tout simplement
comme définition à titre d’orientation Beck (2000 :11) :
Globalisation denotes the processes through which sovereign national states are crisscrossed and undermined by trans-national actors with varying prospects of power,
orientations, identities and networks.
La mondialisation désigne les processus au cours desquels des états souverains
s’entrecroisent et s’ébranlent sous le joug des acteurs transnationaux qui visent le
pouvoir, les orientations, l’identité et les réseaux.

V. Méthodologie
11

Après l’étude herméneutique des romans, j’envisage de mener une étude des textes sur le
terrain. Cette étape m’amènera à discuter des textes avec des critiques littéraires, des
enseignants de littérature swahilie, des étudiants ayant lu ou étudié les romans en
question en cycle supérieur de littérature swahilie. Cet aspect texte et terrain pourrait
prendre la forme des soirées littéraires, de communicative event, d’intervention au cours de
reading week, de lecture dans le cadre d’un séminaire4, etc. Par ailleurs, je compte
rencontrer Wamitila et si possible des responsables des maisons d’édition qui ont publié
les romans et les responsables de média (presse, radio, télévision ?) consacrés à la
littérature swahilie au Kenya et en Tanzanie. Cette étape a pour dessein d’obtenir dans la
mesure du possible une synthèse de la diffusion et de l’impact social immédiat (au
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moment de leur publication), actuel et peut être futur des romans sur le public- lecteur
dans les deux pays qui constituent leur « public de raison» pour reprendre Mohamadou
Kane.
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NOTES
1. Cette idéologie a marqué les travaux en littératures africaine et caribéenne avant et
après les indépendances. Voir par exemple Césaire, Damas, Camus et Achebe.
2. On pourrait aussi considérer l’aspect swahili comme seconde langue des auteurs tout
au long de l’étude.
3. Ici, on pourrait bien mentionner la « problématique intégration-différenciation »
évoquée par Tania (1995).
4. À ce niveau, il est nécessaire de mentionner la proposition de Mr Ricard qui consiste en
un atelier de lecture à Lubumbashi par exemple. Ceci permettrait d’avoir une brève idée
sur le swahili comme langue lue dans l’un des lieux observatoires identifiés dans le cadre
du projet ANR.
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