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Tohouégnon Christian Ahihou
May 2012
Chair: Carol Murphy
Major: Romance Languages
Ken Bugul is the author of eight novels published to date. Her ninth novel is in
press and will be titled: Cacophonie. She is one of the most important figures of African
literature of French expression, but also one of the most controversial. Because of some
experiences shared by the narrative voices of her novels, her writing language is not a
language of communication. It is a literary language made of maternement and
mutilation. There are pell-mell the babble of the child who learns to speak, the silence of
being deprived of speech and the delusion of melancholy. These features of the
Bugulian language drive from the various fictional practices of the author a poetical
language sitting on a certain musicality that emanates from the literary text. They are
also the basis of different forms of repetition and questioning aspects of the language
that carries them. As for the aesthetic that comes from combining the practices of
language in the Bugulian novels, it is made of a hybrid of genres in which orality and
writing intersect in a perpetual sliding movement: in each of her books, there is a
multitude of arts classes in whose creation one is called to participate as a
reader/player.
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In my dissertation, I showed how the literary language that support this kind of
heterogeneity of genres in Ken Bugul’s novels offer a field of friction and dislocation of
ordinary language. In fact, language in Ken Bugul’s novels is a poetic language based
on: mathesis, mimesis and semiosis, the three elements needed to create art as taught
by Roland Barthes in the lecture he gave at the inauguration of the department of
Semiotics (“Chaire de sémiologie littéraire”) at the College de France on January 7th
1977. Therefore I deduce from the foregoing that the writing of novel according to the
Ken Bugul’s style is a work slip. Every step in the process is in a floating state and
nothing is built around a fixed axis generator of forms or substance. This allowed me in
the conclusion to ask the question of modernity in the Bugulian writing.
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CHAPTER 1
AVANT-PROPOS
Quand en 1983, Ken Bugul publia son tout premier roman : Le baobab fou, le
roman féminin afro-francophone du sud du Sahara s’écrivait encore à la Ramatoulaye
d’Une si longue lettre de Mariama Bâ1. Ramatoulaye en effet, c’est le modèle de la
femme noire pleine de vertus et dont le sens d’humanisme très pointu est incontestable.
Son dernier rempart (qui n’en est pas un à vrai dire) face à la plus grande offense qu’on
puisse lui faire est le « stoïcisme » (22). Elle a pleinement conscience de tout abus
social qui peut être exercé contre sa personne, mais au risque de causer du tort à
autrui, de mal se conduire ou de déranger l’ordre établi (22) elle est prête à faire des
compromis allant jusqu’au sacrifice de son propre épanouissement. Par exemple,
quand elle a été mise au courant du second mariage de son époux avec la camarade
de classe de sa fille aînée, (un mariage qui a été célébré à son insu), quelle ne fut pas
sa réaction en défaveur de sa propre personne ?
Oui, je voyais bien où se trouvait la bonne solution, la digne solution. Et, au
grand étonnement de ma famille, désapprouvée unanimement par mes
enfants influencés par Daba, je choisis de rester. Modou et Mawdo surpris
ne me comprenaient pas… Toi, mon amie, prévenue, tu ne fis rien pour me
dissuader, respectueuse de mon nouveau choix de vie.
Je pleurais tous les jours.
Dès lors, ma vie changea. Je m’étais préparée à un partage équitable selon
l’Islam, dans le domaine polygamique. Je n’eus rien entre les mains. (69)
Traduit en actes en effet, le modèle de Ramatoulaye conduisait malheureusement
le personnage féminin de la littérature africaine de l’époque à se plier en toute
circonstance aux ordres de la société, à rester docile à elle et à l’homme. Il n’avait
véritablement pas droit à la parole pour prétendre se faire une quelconque personnalité
ou revendiquer un quelconque droit spécial. Au mieux, il devait constamment vivre dans
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le compromis qui était tout à son désavantage. Dans Une vie hypothéquée d’AnneMarie Adiaffi publiée juste un an après Le Baobab fou par exemple, le sort de la jeune
Yah en tant que femme promise à un homme de cinquante-cinq ans était déjà scellé au
moment où elle n’était encore qu’un fœtus dans le sein de sa mère. Quinze ans plus
tard après sa naissance, alors qu’elle croyait avoir trouvé l’amour de sa vie dans les
bras du jeune Koré, elle fut malheureusement ramenée à la douloureuse réalité de ses
fiançailles d’avant naissance avec le vieux Béhira. C’est à ce dernier qu’elle fut mariée
de force.
Mais avant l’avènement de Mariama Bâ sur la scène de la littérature africaine
d’expression française, la situation de la femme noire dans cette même littérature était
encore bien plus déplorable. Sa présence en tant qu’écrivain ou même simple lectrice
faisait gravement défaut. Ses seules représentations étaient pratiquement le propre des
hommes, seuls écrivains noirs à qui il était constamment reproché de tenir les femmes
à l’écart du paysage littéraire dans son grand ensemble tout comme des sphères
politico-administratives nationales du temps d’après les indépendances, c’est-à-dire aux
environs des années 60. Ce dont on accusait ces derniers était précisément de ne
peindre la femme noire dans leurs ouvrages, (quand ils n’élisaient pas de l’ignorer
complètement), que selon leurs propres intérêts. Il leur était clairement reproché de ne
développer que des rhétoriques antiféministes en ne prenant pas en compte les
problèmes des femmes selon des perspectives purement féministes. En citant par
exemple le poème : « Femme noire » de Léopold Sédar Senghor, Florence Stratton
comptait ainsi étayer sa dénonciation des peintures de la femme noire vue des yeux de
l’homme masculin dans la littérature africaine de cette époque dans son
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livre Contemporary African Literature and the Politics of Gender2. La femme noire dans
ce contexte était souvent réduite à l’Afrique-mère, la femme exposée nue pour le plaisir
de l’homme toujours à la quête de beauté sensuelle féminine. En plus, à travers ces
peintures masculines, il s’agissait en général de la femme qui n’existerait que pour les
besoins de séduction de l’homme.
Selon cette branche de critique à laquelle appartient Stratton, les hommes
devaient en principe donner la parole aux femmes plutôt que de les représenter ou de
parler en leurs noms. Autrement, ce n’est plus elles qu’ils finissent par représenter,
mais leurs propres fantasmes, c’est-à-dire l’idée de leurs propres objets de beauté et de
séduction selon qu’ils les auraient voulus. Concrètement, ce que dénoncent ces
critiques est qu’en peignant les femmes de la sorte, les hommes pouvaient indéfiniment
les maintenir sous leur domination. C’est pourquoi elles relevaient que cette rhétorique
masculine ne servait pas les causes de la femme africaine noire ni dans le domaine
littéraire, ni dans le domaine politico-administratif. Pour Stratton en particulier,
l’accusation ne souffre d’aucune inflexion.
What I hope to show is that the trope operates against the interest of
women, excluding them, implicitly if not explicitly, from authorship and
citizenship. . . .
The trope elaborates a gendered theory of nationhood and of writing, one
that excludes women from the creative production of the national polity or
identity and of literary texts. Instead, woman herself is produced or
constructed by the male writer as an embodiment of the literary/political
vision. (40; 51)
L’objectif de la critique était de pointer du doigt l’absence de la femme noire sur le
double plan politico-littéraire aux différentes ères coloniale et postcoloniale de l’Afrique
noire. Il n’y a aucun doute en effet qu’à ces deux différentes périodes de l’histoire de
l’Afrique francophone, la femme noire ne jouait directement presqu’aucun rôle majeur
14

dans la gestion des affaires publiques des jeunes Etats. Reléguée au second rang par
rapport à l’homme ou presque inexistante, elle était soumise ou supposer se soumettre
aux bons vouloirs des hommes décideurs. Seuls les hommes qui savaient lire et écrire
avaient le plein pouvoir de décision et régnaient en conséquence sur la société. Les
femmes qui ne savaient ni lire ni écrire devraient quant à elles, s’attendre toujours à
recevoir des ordres et obéir. Sur le plan strictement littéraire, la critique en particulier ne
s’intéressait guère à elles. Ou alors quand elle le faisait, c’était seulement sous le
modèle masculin, c’est-à-dire jamais suivant des perspectives purement féminines,
mais selon les angles sous lesquels l’homme appréhendait la femme dans la société
comme je l’ai évoqué plus haut. Selon Pierrette Herzberger-Fofana dans son livre :
Littérature féminine francophone d’Afrique noire – Suivi d’un dictionnaire des
romancières par exemple :
Pratiquement toutes les œuvres qui analysent l’image de la femme
africaine dans la littérature se fondent sur les œuvres écrites par des
hommes. Ces ouvrages reflètent certes la sensibilité artistique de l’auteur et
la sympathie qu’il éprouve pour la femme africaine, mais donne une vision
imparfaite de la psyché féminine. Le rôle de la femme n’est défini qu’en
fonction de celui qu’elle joue dans la vie de l’homme et non pour ellemême. (20)
Cette idée de la « vision imparfaite de la psyché de la femme » qu’incarnerait la
représentation de la femme noire dans la littérature rejoint point pour point celle de la
rhétorique masculine qui trahirait les aspirations socio-politiques de la femme selon
Stratton. On en vient alors à la même conclusion que les hommes devraient laisser les
femmes s’exprimer elles-mêmes plutôt que de vouloir parler en leurs noms ou vouloir
les représenter. Autrement, ils encourraient toujours le risque de déformation ou de
trahison de leurs conditions sociales, s’ils ne se voient pas accusés de vouloir les
maintenir en permanence sous leur domination par ce même fait.
15

En récapitulatif, le problème qui se posait avant l’ère de Bâ dans la littérature
africaine d’expression française du sud du Sahara est que les femmes noires n’avaient
généralement pas accès à l’écriture. Très peu d’entre elles pouvaient écrire ; mais
celles-ci ne le faisaient encore que sous le modèle masculin3. Cependant, est-ce à dire
que le fait que les hommes seuls pouvaient écrire était la cause de l’absence des
femmes sur la scène littéraire en Afrique à cette époque d’avant Mariama Bâ ? La
relation de cause à effet semble ne pas aller de soi dans ce cas précis. Ce n’est pas sûr
que ce soit parce que les hommes ne voulaient pas que les femmes écrivent ou
voulaient être les seuls à écrire que les femmes n’écrivaient pas ou ne pouvaient pas
écrire.
A vrai dire, la raison du silence fait à la femme dans le roman postcolonial africain
était la conséquence d’une situation sociopolitique liée à la colonisation. Si les hommes
pouvaient écrire, c’est parce qu’ils avaient été à l’école. Or, pendant longtemps, la
question de l’éducation scolaire de la jeune fille noire africaine a été exclue des débats
tout simplement parce qu’elle n’aurait été d’aucun intérêt immédiat pour l’administration
coloniale (Herzberger-Fofana 26). Dans son essai Women, Literature and Development
in Africa, Anthonia C. Kalu a su bien poser la problématique de ce phénomène sociohistorique de manière qu’il apparaît clair que même l’homme noir, loin des privilèges
qu’on lui accorde par présomption, était lui aussi victime de la situation que ni lui ni la
femme n’a choisie.
Silence does not imply the absence of speech or the lack of an ability to
express ideas or experience. It is used here to refer to the disabling posture
that the African woman has had to assume and maintain as a result or her
reaction to the combination of the various elements that constitutes this
phenomenon of Africa’s non-experience in the development and
maintenance of viable discourses. The African woman’s silencing is
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possible (and necessary?) because the African man, after placement within
Western centers of knowledge, is kept powerless in this regard… The
underlying discourse here is one of the manipulations of African concepts of
patriarchy within which it became possible, in the New World, to invent
house-slaves and, on the continent, to remove women from important
traditional positions in the market place through the creation of demarcation
between all areas of discourse. (73-74)
Ainsi, l’atmosphère socio-politique de la colonisation n’arrangeait personne, ni la
femme, ni l’homme. Tous se retrouvaient dans une situation de réduction au silence et
d’obéissance. Affaiblis par le système, ils ont tous assisté au renversement des valeurs
et ordres sociaux qui étaient les leurs avant l’établissement de l’administration coloniale.
C’est surtout cette administration coloniale qui a fait descendre la femme noire africaine
de ses positions de pouvoirs socio-traditionnels tout en conférant à l’homme noir de
faux airs de leader moderne qui doit accepter de se soumettre aux ordres du colon
blanc. Même parmi les hommes, il y avait les élus et les non-élus, c’est-à-dire les
chanceux et les non-chanceux. Il ne suffisait donc pas seulement d’être de sexe
masculin pour bénéficier d’une quelconque reconnaissance et d’un quelconque
bénéfice de cette administration dont le sens de pouvoir était de faire table rase de tout
ce qui était traditionnel.
Seuls les hommes choisis pour être instruits pouvaient écrire et c’est pourquoi
ceux qui avaient eu le privilège de cette instruction avaient effectivement pu précéder
les femmes dans la production et la publication d’art littéraire écrit. Cela n’a pourtant
pas empêché que la femme ait toujours été représentée dans cette littérature que la
critique tend à coûte que coûte caractériser comme étant celle des hommes. Si par
exemple, sous certaines plumes, c’était la femme noire idéalisée, quoique soumise, la
femme-Afrique-mère qui était peinte, sous d’autres plumes par contre, on a bien pu
retrouver la femme noire responsable de son destin et de celui de sa communauté, la
17

femme noire qui a toujours su défendre ses idéaux et lutter pour sa liberté, la femme
noire debout pour l’émancipation, la femme noire qui a toujours eu son mot à dire, bref
la femme noire qui n’a jamais perdu l’usage de la parole et de l’acte. A titre
d’illustrations, on retrouve pêle-mêle le personnage éponyme Doguicimi du roman de
Paul Hazoumé (1938), qui, femme noire de son temps d’avant l’ère coloniale, avait déjà
le courage de se soulever toute seule contre tous, notamment contre le prince héritier,
Vidaho, et d’« insulte[r] publiquement le roi » (Adrien Huannou 117). Dans Les bouts de
bois de Dieu (1960) d’Ousmane Sembène aussi, si Bakayoko a été le meneur du
mouvement de révolte en général, il a fallu l’héroïsme du personnage féminin de
Ramatoulaye pour que le mouvement s’organise et prenne corps du côté précis et non
moins important des femmes. Dans son autre roman, Xala (1973), Rama ne s’est pas
fait prier en ce qui la concerne, pour dire à son père El-Hadj Bèye qu’elle s’opposait à
son troisième mariage parce qu’ « un polygame n’est jamais un homme franc » (27).
Dans L’Aventure ambiguë (1961) de Cheihk Hamidou Kane, la sagesse, les pouvoirs et
le statut d’autorité de la Grande Royale dans la société ne souffrent d’aucune ombre et
nul ne saurait les lui disputer non plus. Dans Sous l’orage (1972) de Seydou Badian,
l’oncle Djigui, pourtant gardien de la tradition, est celui qui a fait renoncer à son frère
cadet, le père Benfa, la décision de marier sa fille Kani au vieux commerçant Famagan,
et de la laisser finir ses études pour convoler plus tard en noces avec l’homme de son
choix, le jeune Samou de qui elle était effectivement amoureuse. Ainsi qu’Adrien
Huannou aussi l’a remarqué :
Dans Le chant du lac de Bhêly-Quenum, Madame Ounéhou (Noussi) est
l’un des protagonistes du duel impitoyable qui oppose l’homme aux dieux ;
elle est même, à vrai dire, l’héroïne de ce roman qui exalte à travers elle le
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courage, l’esprit d’initiative et le dynamisme de la femme dahoméenne.
(114)
Comme cela se voit, tous ces romans sont produits par des écrivains de sexes
masculins, et datent d’avant les années 80, soit la période d’avant Une si longue lettre
de Mariama Bâ. Mais la liste n’est pas exhaustive, car il existe encore d’autres
exemples du genre où on ne définit pas le rôle de la femme « qu’en fonction de celui
qu’elle joue dans la vie de l’homme et non pour elle-même » (Herzberger-Fofana 20).
Tous ces portraits de femmes montrent des femmes noires africaines debout et
responsables de leur propre destin sans forcément recourir à une quelconque force
dominatrice de l’homme. Au besoin, c’est même contre l’homme qu’elles se dressent de
toute la hauteur de leur taille pour exprimer leur personnalité et revendiquer la
reconnaissance de leur droit dans la société.
En fait, la vraie cause du retard de la femme dans la littérature africaine
d’expression française du sud du Sahara est que la femme noire, privée de l’instruction
coloniale et victime, (tout comme l’homme d’ailleurs), des changements sociopolitiques
de cette époque, a manqué des armes de l’école pour commencer par écrire au même
moment que les hommes. En effet, elle n’a pas eu le privilège comme ceux d’entre les
hommes qui l’ont eu, d’accéder à l’instruction scolaire, synonyme d’apprentissage de la
langue administrative et donc de la langue d’écriture dans les pays colonisés puis à
peine indépendants. Mais elle a toujours été présente sous diverses formes dans le
roman africain dès les débuts de la littérature africaine d’expression française. En plus,
au moment où elle a reçu l’instruction qui lui manquait, elle a continué à se faire lire du
grand public, mais sans traducteur cette fois-ci, en écrivant elle-même. A titre
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d’exemple, La parole aux négresses d’Awa Thiam est bien recommandable en la
matière.
S’il est difficile pour la critique de s’entendre sur la date exacte du début de la
littérature féminine en Afrique francophone sub-saharienne4, il ne se fait aucun doute
cependant que Mariama Bâ n’est pas la première femme à avoir publié un roman ou un
récit de fiction. Néanmoins, elle reste incontestablement celle qui a donné une première
impulsion significative au roman féminin africain écrit en langue française, c’est-à-dire
un roman d’auteur/e africain/e dans lequel la femme joue un rôle de premier plan et/ou
qui traite des questions de femmes. Son premier roman Une si longue lettre a fait école
et fait d’elle un classique dans le genre. Non seulement, à partir d’elle et de ce roman,
beaucoup de femmes ont embrassé une carrière littéraire, mais en plus et surtout, elles
ont entrepris de s’écrire elles-mêmes et de parler de leurs conditions.
Nombre de ces romans sont couronnés de prix littéraires et suscitent un vif
intérêt dans l’opinion. Dès lors, toutes tendances réunies, on peut parler
d’une insurrection culturelle : l’ascension des femmes dans un domaine
jusqu’alors réservé aux hommes. (Herzberger-Fofana 16)
Ces femmes, nouvelles romancières de l’école de Mariama Bâ comme Yaou
Régina et Anne-Marie Adiaffi par exemple, se trouvant dans un rôle social qui
jusqu’alors n’était pas le leur, s’adonnent dans leur grand ensemble à une écriture de
témoignage qui opte pour un exercice de dévoilement de soi dans le texte. Elles parlent
des abus sociaux dont elles sont victimes mais ne s’embarrassent pas de dénoncer
ouvertement les systèmes traditionnels qui sont à la base des ces abus à leur encontre.
Ainsi, en conséquence de leur attitude de victimes qui se plaignent sans chercher à
prendre la mesure de leur propre défense, leurs récits tombent malheureusement dans
la catégorie des productions littéraires de conformisme et non de rébellion ni de
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dénonciation. D’ailleurs, les toutes premières phrases de la lettre de Ramtoulaye à
Aïssatou dans le roman épistolaire de Bâ annonce bien les couleurs de cette écriture
affaiblie par l’impuissance des auteurs à tout braver pour aller au bout de leur projet de
dévoilement. Ainsi commençait-elle en effet :
Aïssatou,
J’ai reçu ton mot. En guise de réponse, j’ouvre ce cahier, point d’appui dans
mon désarroi : notre longue pratique m’a enseigné que la confidence noie
la douleur. (7)
C’est déjà très important que Ramatoulaye recourt à l’écriture pour faire face à ce
qui l’accable dans la vie. Elle ne veut plus rien subir dans la passivité. Désormais c’est
dans l’action qu’elle veut vivre et cette action se traduit par l’écriture. C’est ce que veut
dire la portion de phrase : « j’ouvre ce cahier, point d’appui de mon désarroi » du
passage ci-dessus cité. Mais quand on cherche à voir de plus près comment elle
entend donner sens à ce « point d’appui de [s]on désarroi » on en arrive à poser la
question de l’objectif fondamental de son œuvre et par conséquent de celui de toutes
les autres femmes affiliées à l’école de son auteur. Pour elles en effet, le premier critère
d’appartenance à leur école est le respect des traditions qui les ont vues naître et dont
elles se disent pourtant victimes des abus. Il ne s’agit donc pas d’écrire pour dénoncer
ou remettre en cause les pratiques sociales qui sont à la base de leurs douleurs
communes, mais d’écrire pour noyer ces douleurs dans la confidence comme le leur ont
inculqué d’ailleurs ces mêmes pratiques.
Ainsi, l’écriture à l’école de Bâ est une pratique ou action de confidence. C’est
certainement la raison pour laquelle elle s’émet généralement sous la forme de lettres
que s’adressent entre elles des femmes de mêmes conditions sociales. Certes, ces
femmes en ont assez de se taire et de subir mais elles ne veulent pas prendre le risque
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de dénoncer, de bouleverser, de se révolter ou de se rebeller contre les systèmes
sociaux qui les oppriment. Dans leur écriture en effet, il se lit tout au plus une prise de
conscience accompagnée d’un souci de partage avec autrui de leurs conditions de
femmes noires comme le souligne Odile Cazenave dès l’introduction de son livre :
Femmes rebelles – Naissance d’un nouveau roman africain au féminin.
La plupart des écrivains femmes se sont limitées à créer des autoportraits,
abordant des questions concernant la femme dans son environnement
immédiat et ses préoccupations quotidiennes. La plupart des écrivains
femmes de la fin des années 70 et du début des années 80, évoquent les
difficultés de couple, les difficultés d’être une femme et de redéfinir son rôle
dans l’Afrique moderne. C’est le cas par exemple de Un chant écarlate
(Mariama Bâ, 1981), Lézou Marie ou les écueils de la vie (Yaou Régina,
1982), Vie de femmes (Delphine Zanga Tsogo, 1983) et Une vie
hypothéquée (Anne-Marie Adiaffi, 1984). (17)
Le mérite de l’école de Bâ est d’avoir décidé de rompre le silence sur le mal-être
social de la femme noire en Afrique. Grâce à cette école en effet, la femme sait dire à la
face du monde les abus des traditions qui font ses souffrances au quotidien.
Cependant, vue ses méthodes d’actions qui consistent à noyer la douleur dans la
confidence, l’efficacité de l’école de Bâ pose énormément problème. C’est sans doute
la raison pour laquelle on a assisté à la naissance d’une autre école qui est venue
s’ajouter à elle sans véritablement entrer en conflit avec elle. Les objectifs de cette
nouvelle école sont les mêmes mais le sens de l’action diffère. Il s’agit en effet d’une
autre vague de femmes écrivains noires dont le ton de radicalité contraste avec celui de
témoignage malencontreusement plaisant et inoffensif de celles qui les ont précédées.
Parmi elles se trouve Ken Bugul qui est la première à avoir donné le signal de départ en
1983 avec la publication de son tout premier roman Le baobab fou. Font aussi partie de
la même école, d’autres auteurs tels que Wêrê-Wêrê Liking, Calixthe Beyala et Fatou
Diome.
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Certes, Le baobab fou a continué avec ce qu’il convenait déjà d’appeler à
l’époque, la tradition du roman-témoignage ou roman-dévoilement de soi des
romancières noires africaines. Mais il ne se borne plus aux seules limites du
témoignage qui plaît et reste sans effet par rapport au statu quo des normes
traditionnelles qui oppriment la femme et la prive de ses droits élémentaires.
Contrairement à Ramatoulaye du roman de Bâ, Ken Bugul ne dit plus seulement ce que
veulent entendre les têtes bien pensantes, c’est-à-dire la société et ses bonnes mœurs.
Le baobab fou en effet, dévoile un corps féminin qui a souffert, mais le dévoile
effectivement au plus profond de ses souffrances sans laisser de non-dits sous le
prétexte du respect d’une quelconque prescription, pratique ou norme sociale. Par
exemple, selon Julie C. Nack Ngue dans son article : « The Body Composite, the Body
of Survival : Testimony and Problematic of Integral Healing in Le Baobab fou » publié
dans le recueil d’articles : Emerging Perspectives on Ken Bugul – From Alternative
Choices to Oppositional Practices de Jeanne-Sarah de Larquier et Ada Uzoamaka
Azodo :
Unlike earlier novels by Francophone African women such as Mariama Bâ,
Le Baobab fou tells the story of a woman who is literally and figuratively
outside of the African culturescape; she wanders in search of herself and
her belonging. The narrative reveals her multiple exiles: from her mother,
from her village, from herself. Trauma manifests itself as a series of
betrayals: by the mother, by the French colonial powers, and by the
patriarchal system. In this way, the text becomes a sort of palimpsest of
traumas which form the origin and impetus of the testimonial act and the
testimony-text itself. (59)
Dans Le Baobab fou en effet, le ton de la voix narrative est en général un ton de
rejet et non de compromis, un ton de rébellion et non de victimisation. La narratrice
homodiégétique Ken Bugul qui extériorise ses douleurs plutôt que de tout simplement
les noyer dans la confidence d’une amie, s’affirme plus par sa détermination à en finir
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avec un système qui l’opprime que par l’espoir de voir les choses s’arranger d’ellesmêmes si elle se borne juste à parler d’elles. D’ailleurs, le roman ne prend plus une
forme épistolaire et cela montre l’intention de la narratrice de s’adresser à un public plus
élargi qu’aux seuls destinataires d’une lettre. Dans l’introduction au même recueil
d’articles d’où est tiré la précédente citation de Ngue, Azodo, Ada Uzoamaka Azodo,
l’un des auteurs du recueil clarifie dans le texte qu’il a titré « Mariètou Mbaye Biléoma :
Eclectics and Pragmatism » :
Hence, contrarily to the first generation of African women writers, Ken Bugul
promotes alternatives choices to traditional stipulations for women, insisting
that a good woman does not have to bow her head and take oppression,
but should stand up for her human rights, and adding that a woman does
not necessarily become bad because she takes up her pen and writes
about sad personal experiences she has been through. Writing is
therapeutic in Ken Bugul’s world. (8)
En effet, avec Le Baobab fou, Ken Bugul est la première romancière afrofrancophone à avoir tourné la page avec le récit de la femme noire qui entreprenait de
témoigner de ses souffrances sans pour autant jamais réussir à véritablement parler
d’elles. Comme le souligne Ibrahima Sall, « … c’est la première fois qu’une jeune fille
africaine prend la liberté et l’écrasante responsabilité de parler de son siècle et
d’interpeler les porteurs de conscience. ‘Ken Bugul a écrit comme on se met nu’ »
(Ibrahima Sall cité par Herzberger-Fofana 140).
Evidemment, le défi de la rébellion était tellement grand qu’on ne peut qu’avoir du
mal à accuser les femmes de l’école de Bâ de n’avoir pas su définitivement le relever.
Faisant leurs premiers pas dans une cour où seul régnait le genre masculin il aurait pu
bien être suicidaire pour elles de ne pas procéder par prudence. D’ailleurs, dans le livre
de Bâ, il y avait aussi les exemples d’Aïssatou et de Daba qui ne sont pas forcément les
mêmes que celui de Ramatoulaye. La différence cependant est que celles-ci ne sont
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pas allées aussi loin dans leurs démarches de résistance face aux pratiques sociotraditionnelles de sujétion de la femme que ce que l’on observe chez les femmes de
l’école de Ken Bugul.
A fortiori, la condition pour l’édition Du Baobab fou était que son auteur change
d’identité et prenne un nom de plume ; autrement il y avait des conséquences graves
qu’elle encourait et que sa maison d’édition ne voulait pas endosser avec elle. Selon
ses propres témoignages à la conférence de Floride : « African Creative Expressions :
Mother Tongue and other Tongues » en février 2009, il y avait pour elle en effet, le
risque de se retrouver en paria de la société, de ne plus pouvoir y travailler ni d’y
trouver un homme qui accepte de l’épouser. Car, elle s’était laissé aller à une radicalité
trop poussée dans la peinture de sa résistance aux mœurs qui l’empêchent de
s’épanouir dans la société à cause du sexe féminin qu’elle porte par nature. Pour les
pseudo-gardiens des soi-disant mœurs restrictives des droits et libertés de la femme, il
aurait donc été inadmissible qu’une femme d’Afrique noire s’autorise à écrire comme
elle l’a fait. Il fallait alors publier ce livre dans l’anonymat, c’est-à-dire sous un
pseudonyme comme ce fut fait pour la protéger des représailles de la société qu’elle
dénonçait. Donc avec Le baobab fou, il n’y a pas l’ombre d’un seul doute que le roman
féminin africain du dévoilement sans dévoilement a passé la main à celui qui s’affirme
en « montrant un engagement plus franc et une rébellion ouverte dans sa thématique
comme dans son expression » (Cazenave 13).
L’autobiographie de Ken Bugul, en témoignant d’une tranche de sa vie en
Belgique, a suscité un tollé dans les milieux littéraires africains, car, pour la
première fois, une jeune fille musulmane osait affronter le regard d’autrui en
révélant, sans pudeur, tous les aspects intimes d’une vie désordonnée.
Paradoxalement, cet ouvrage controversé joue le rôle de précurseur de la
nouvelle tendance vers une littérature plus ‘osée’. Il a ouvert une brèche
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dans une nouvelle forme d’exploration du moi qui analyse sans retenue
toutes sortes de mœurs dissolues. (Herzberger-Fofana 353-354)
Le mérite de cette écriture audacieuse sous la plume de la femme noire africaine
qui peut désormais tout dire sans plus jamais s’embarrasser du qu’en-dira-t-on de la
société est à l’actif de Ken Bugul. A la suite de ce premier roman Le baobab fou,
paraissent effectivement de nombreux autres romans d’auteurs féminins qui ne se
plient plus aux exigences des prétendues bonnes mœurs de la société où la femme
depuis sa tendre enfance est un objet d’oppression conventionnel. Tel qu’elles se
définissent à travers leur écriture, les romancières africaines de l’école bugulienne ne
se donnent plus aucune restriction dans l’énonciation et la dénonciation de ce dont elles
ont conscience de mal vivre dans la société. Elles écrivent et crient leurs souffrances
comme elles les ressentent. Leur sens de créativité dans l’ensemble se caractérise par
une violence multidimensionnelle qui est faite aussi bien sur la forme que dans le fond
des récits qui sont en train d’être narrés.
Sur la forme, l’apparition des œuvres de ces femmes écrivains de l’école de Ken
Bugul dans la littérature africaine d’expression française est un coup de souffle nouveau
donné à cette même littérature. Elle y trouve de nouveaux airs d’éclosion dont
notamment la liberté de disposition des récits à l’intérieur des romans. La division Du
baobab fou en « Pré-Histoire de Ken » et en « Histoire de Ken » par exemple, fait de ce
livre un roman atypique et offre une nouvelle forme d’écriture et de présentation du
roman africain. Cette division du roman présage de ce qu’il s’agit dans ce roman d’une
« histoire » qui tire sa source d’une autre « histoire » sans pour autant être de la même
nature qu’elle. Serait-ce alors deux différents romans mis ensemble pour ne faire
qu’UN ? A vrai dire ce n’est pourtant qu’un aspect formel Du baobab fou dans l’écriture
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du roman bugulien. Un autre exemple des violences faites par les romancières
africaines de l’école de Ken Bugul sur les formes du roman se trouve dans C’est le
soleil qui m’a brûlée (1987) de Calixthe Beyala. La forme de ce roman montre bien plus
qu’une histoire romanesque, différents épisodes ou tranches d’histoires de différents
personnages. On peut même les titrer dans le désordre : « Histoire d’Atéba »,
« L’avortement », « La vérification de l’œuf », « Une cérémonie traditionnelle de
circoncision », etc. Mais le plus intéressant ici, est surtout la forme d’agencement de
toutes ces tranches d’histoires. Elles sont écrites sous des formes de chroniques ou de
journaux intimes, puis mises ensemble pour constituer le roman. D’autres exemples
existent aussi et attestent qu’à partir Du baobab fou, les romancières francophones
noires ont décidé d’introduire de nouvelles formes dans l’écriture du roman dans la
littérature Afro-francophone du sud du Sahara. Inattendue de leur part parce
qu’innovatrice, une telle attitude ou réaction ne peut qu’être assimilée à une violence
sur la forme du roman dans cette littérature africaine d’expression française.
Quant au fond, une certaine forme de violence se fait aussi ressentir à travers les
messages de renversement d’ordres sociaux que charrient leurs langages
romanesques nouveaux. Dans ces romans, se trouvent des peintures de femmes qui
ont mal et qui s’invitent toutes à une prise de conscience collective en vue d’une action
collective conséquente pour le redressement des torts sociaux qui leur sont faits. A
travers cette forme d’écriture nouvelle en effet, la femme victime des violences de toute
part répond elle aussi par la violence pour se libérer. C’est ce qu’exprime par exemple,
Ambroise Agbo dans son article : « Werewere Liking et Calixthe Beyala. Le discours
féministe et la fiction », en énonçant : « leur révolte contre tout ce qui maintient la
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femme dans une situation de discrimination, tout ce qui la prive de ses droits
subjectifs » (Agbo 47). Dans les romans de ces auteurs de l’école de Ken Bugul, il ne
s’agit plus de Ramatoulaye d’Une si longue lettre qui acceptait la souffrance au prix du
compromis et du sacrifice de soi. Contrairement à Ramatoulaye qui se résignait à noyer
ses douleurs dans la confidence comme elle le dit si clairement dans les toutes
premières lignes de sa lettre à Aïssatou (Bâ 7), la romancière noire francophone de
l’ère d’après Le Baobab fou, sans pour autant jouir d’une condition de bonheur
exceptionnel, refuse de continuer à se taire et de subir. En effet, la tendance au
compromis entre la tradition oppressive et le souci d’épanouissement de la femme qui
existe chez Ramatoulaye fait défaut à Ken Bugul et c’est en ce défaut que prend source
toute la différence de caractères qui existe entre les personnages de romans des deux
écoles. En plus, la victimisation n’est pas une option viable pour la femme dans le
roman bugulien contrairement à ce à quoi semble se résigner Ramatoulaye comme
dernier rempart de survivance. Dans les romans féminins de l’école bugulienne, même
prostituée et non plus seulement femme régulièrement au foyer, la femme noire sait
désormais s’inviter au débat, prendre la parole puis agir pour se faire sa propre place
dans la société indépendamment de tout, et se libérer de toute oppression possible.
« … J’ai envie de parler … » (Beyala 7), s’exclamait par exemple Atéba dans C’est le
soleil qui m’a brûlée.
Ainsi ces romancières de l’école de Ken Bugul font-elles violence sur les textes
car jamais avant elles on a connu d’auteur féminin qui aille si loin au-delà des limites
des prescriptions sociales dans la littérature africaine d’expression française. Le
message littéraire se désarticule, se déchaîne et se libère de toute restriction en vue de
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l’instauration de nouvelles éthiques sociales. Comme le déclare Wêrê-Were Liking dans
sa pièce de théâtre : Singuè Mura, Considérant que la femme… cité par Agbo :
Considérant que :
Ce n’est pas un propos féministe
Mais tout simplement une considération de femme qui
Désirant s’accomplir totalement
Exploiter toutes ses potentialités
Sans restriction sans mutilation
Se rend compte avec effarement que la mutilation
Semble inscrite au fer rouge dans son destin de femme.
Elle ne donnera la vie qu’au prix de sa vie
Elle ne créera qu’au prix d’une autre de ses créativités.
Plus tard, la misovire, « femme qui n’arrive pas à trouver un homme admirable »
(Têko-Agbo 42), se chargera du reste et plus jamais rien ne l’arrêtera. C’est de cette
fort belle manière que les romancières noires africaines de l’ère bugulienne ont imposé
à la littérature africaine francophone de devoir se familiariser avec des voix féminines
discordantes d’auteurs féminins car, avant Le baobab fou, la bienséance était le lot
commun des femmes noires francophones qui s’essayaient et excellaient dans l’art
d’écrire. C’est pourquoi il est bien juste de reconnaître que :
Les romancières des années 80 comme Mariama Bâ revendiquent surtout
le libre choix du partenaire, celles de la décennie de 90 revendiquent
surtout le respect des droits fondamentaux de la femme, d’où le caractère
sociologique et engagé de leurs œuvres. (Herzberger-Fofana 355)
Cependant, s’il est vrai qu’avec Le baobab fou Ken Bugul a ouvert le bal et signé
sa participation à la rébellion de la romancière noire, il n’en demeure pas moins vrai non
plus qu’elle a donné une connotation toute particulière à cette rébellion en ce qui la
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concerne. Par exemple, la violence féminine n’a pas la même signification chez Ken
Bugul que chez Calixthe Beyala. A cet effet, il ne sera jamais juste de dire de Ken Bugul
comme le fait Rangira Béatrice Gallimore par rapport à Calixthe Beyala dans son livre
L’œuvre romanesque de Calixthe Beyala – Le renouveau de l’écriture féminine en
Afrique francophone sub-saharienne, que : « la violence appelle la violence » (94).
Chez Ken Bugul au contraire, la violence féminine est presqu’une non-violence car sa
vocation est de resituer les problèmes de la femme sur le terrain du débat et de
l’intelligence humaine. De son premier roman Le Baobab fou au tout dernier en date,
Mes Hommes à moi, elle n’a jamais abdiqué à se poser en défenseur des causes justes
de la femme tout en continuant à introduire dans la littérature africaine d’expression
française du sud du Sahara, de nouvelles techniques d’écriture qui contribuent à définir
les nouvelles tendances de cette même littérature. La critique quant à elle, gagnera
beaucoup à la réception favorable de ces nouvelles techniques d’écriture dont
notamment celles du glissement et de ses effets.
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Notes
1 Ramatoulaye est le nom du personnage principal du roman : Une si longue lettre de
Mariama Bâ publié pour la première fois en 1981chez Les Nouvelles Editions
Africaines. Emettrice de la lettre qui fait le roman et qui est adressée à son amie
d’enfance Aïssatou, elle confère à son auteur, le privilège de la première femme
noire africaine à avoir publié un roman en langue française pour peindre les
conditions sociales de la femme dans sa société.
2 « In presenting Negritude in his poetry, Senghor frequently employs a trope which
also occurs, though sometimes in a different guise, in contemporary male-authored
writing: the embodiment of Africa in the figure of a woman » (Stratton 39).
3 « Alors que jusqu’à présent tous les critiques sont unanimes pour fixer les débuts de
la littérature féminine avec la proclamation de l’année de la femme, soit en 1975,
nous pouvons affirmer que les premières publications remontent à l’année 1942…
Dans la plupart des cas, ces textes signés d’un pseudonyme ne révèlent pas le nom
de l’auteur. Ils bénéficient tous de l’aval des autorités » (Herzberger-Fofana 35).
4 Plusieurs dates contradictoires sont avancées dans la critique littéraire pour situer à
différentes époques le début de l’écriture par la femme dans la littérature africaine
sub-saharienne d’expression française. Pour Pierrette Herzberger-Fofana par
exemple : « Alors que jusqu’à présent tous les critiques sont unanimes pour fixer les
débuts de la littérature féminine avec la proclamation de l’année de la femme, soit
1975, nous pouvons affirmer que les premières publications remontent à l’année
1942 » (35).
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CHAPTER 2
INTRODUCTION GENERALE
2.1

Ken Bugul : La Romancière

Ken Bugul est le nom de plume de Mariètou Mbaye, veuve Biléoma. Elle est une
romancière sénégalaise d’origine et béninoise par alliance. Elle compte à son actif à la
date de finalisation du présent travail huit romans publiés que sont : Le Baobab fou
(1983), Cendres et braises (1994), Riwan ou le chemin de sable (Grand Prix de
l’Afrique noire, 1999), La Folie ou la Mort (2000), De l’autre côté du regard (2003), Rue
Félix-Faure (2005), La Pièce d’or (2006) et Mes Hommes à moi (2008). Son neuvième
roman est sous-presse et portera le titre de Cacophonie, un titre très révélateur du
mode d’écriture de son auteur.
Avant la publication du roman Le Baobab fou, la maison d’édition (Les Nouvelles
Editions Africaines) avait vivement conseillé à la romancière de prendre un nom de
plume pour se protéger contre les scandales sociaux que ce livre était susceptible de
créer. En fait, Le Baobab fou était à sa publication le tout premier roman écrit par une
femme noire qui a osé la transgression flagrante de certaines mœurs africaines. Par
exemple, l’auteur y avait opéré un certain dévoilement de l’intimité de la femme comme
cela n’a jamais été fait par un autre romancier africain dans le passé. C’est donc pour
cette raison et sur l’insistance de l’éditeur que l’auteur Du Baobab fou s’était attribué le
nom de Ken Bugul qui veut littéralement dire en Wolof : « personne n’en veut »1. Mais
Ken Bugul, c’est aussi le nom du personnage principal et narratrice homodiégétique de
ce roman Le Baobab fou. Cependant, cette narratrice qui changera de nom dans les
autres romans tout en restant certes, la même, ne partage pas que son nom avec son
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auteur. Elles ont toutes deux en commun la même histoire qui est reprise en détail dans
le cinquième roman, De l’autre côté du regard.
Très tôt à l’âge d’environ cinq ans, elles ont été abandonnées par leurs mères
respectives dans la maison familiale. Dans cette maison familiale, il n’y eut
malheureusement personne pour les récupérer et en plus de l’abandon par la mère
elles ont eu à subir le manque d’affection et surtout le rejet des autres (la société). Ce
fut donc pour elles une période difficile de l’enfance qui même plus tard dans la vie
adulte ne cesse de marquer différents actes qu’elles posent. En particulier, la langue
qu’elles se forgent d’elles-mêmes parce qu’il n’y avait personne2 pour leur apprendre
adéquatement celle de la société, porte elle aussi les séquelles de ce manque
d’affection maternelle et du rejet social dont elles ont été victimes. Aussi convertissentelles ce manque en un instrument poétique, c’est-à-dire un instrument d’embellissement
de la langue littéraire quand elles décident d’écrire des romans. C’est en particulier les
mécanismes de fabrication et de fonctionnement de cette langue littéraire et du langage
romanesque qui en découle qui font l’objet de la présente étude. Mais avant d’aborder
la question dans le fond, il sied de situer Ken Bugul elle-même et son œuvre par
rapport à la littérature africaine d’expression française à laquelle elles appartiennent.
Quel accueil réserve-t-on en effet, à l’œuvre romanesque bugulienne au sein de la
critique littéraire ?
2.2

Le Roman Bugulien à la Loupe de la Critique : Etat Présent de la Critique
La critique a généralement deux manières d’aborder l’œuvre bugulienne. Souvent

elle s’oriente suivant deux directions principales à savoir : la langue et le langage de
Ken Bugul dans ses romans puis enfin la formulation fictionnelle des engagements
sociopolitiques au service desquels elle met ces langue et langage dans les récits de
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ses romans. En d’autres termes, les travaux de la critique littéraire se font en fonction
de la stylistique et de l’étude des thèmes abordés dans les romans en considération.
Mais il faut aussi préciser qu’une grande partie de cette même critique se fait trop
sélective au risque même de se perdre dans ses analyses des livres de la romancière.
2.2.1

Une Critique trop Sélective
Soulignons pour commencer que certes, Le baobab fou a inauguré l’ère des

romans féminins d’écrivaines femmes libres des restrictions socioculturelles pour la
libération de la femme et de la parole chez la femme comme je l’ai déjà indiqué dans
l’avant-propos. Mais l’écriture bugulienne n’est jamais restée la même en tout temps.
Elle a beaucoup évolué sans jamais se renier. D’ailleurs, c’est sur ce point précis
qu’une partie non moins importante de la critique s’est beaucoup égarée dans ses
diverses interprétations. Pendant longtemps, cette partie de la critique s’est refusé à
suivre la romancière dans ses progrès et n’a pas manqué de lui prêter de fausses
intentions. A cet effet, à la parution de Riwan ou le chemin de sable, le troisième et
dernier roman de la trilogie3 inaugurale de l’œuvre romanesque bugulienne, Inmaculada
Diíaz Narbona a eu raison de faire observer dans son article : « Une lecture à
rebrousse-temps de l’œuvre de Ken Bugul : critique féministe, critique africaniste »
que :
La critique s’est concentrée sur l’étude de son premier roman, Le baobab
fou, en faisant de ce roman l’étendard de la littérature ‘féministe’ africaine.
Or, le dernier roman paraît nous montrer que nous ne l’avons lu qu’à partir
de notre regard. Que sa lecture peut, et doit être refaite à partir des
données, déjà implicites dans ce premier texte – mais cachées derrière le
dévoilement explosif de l’auteure-narratrice. (120)
A vrai dire, Riwan ou le chemin de sable avait pris une bonne partie de la critique
à rebours en révélant de nouvelles perspectives de l’auteur sur certains points abordés
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dans ses romans précédents, notamment en ce qui concerne la question de la condition
féminine en Afrique. Visiblement, ces nouvelles perspectives4 qu’a apportées Riwan ou
le chemin de sable ont montré que l’auteur était en avance par rapport à ses visions sur
certains points abordés dans ses romans et partagés par le grand public de ses
lecteurs y compris cette partie de la critique qui refusait de la suivre dans cette nouvelle
étape de l’élaboration de ses idées. C’était aussi la première fois qu’il n’y eut plus de
doute que l’écriture bugulienne était (et continue toujours d’être) une écriture de
renouvellement, une écriture tout en progrès, une écriture jamais achevée, jamais
stagnante. C’est une écriture qui est toujours dans un élan de prise de forme sans fin.
Les mêmes sujets dont par exemple ceux de la condition de la femme et la
représentation fictionnelle des questions politiques dans le monde peuvent être abordés
dans ses romans, mais de mille et une manières différentes.
Malheureusement cependant, même jusqu’aujourd’hui les faits persistent à
montrer la concentration d’une majeure partie de la critique sur le seul ouvrage
inaugural de l’œuvre romanesque bugulienne, en l’occurrence Le baobab fou. Par
exemple, dans son volumineux essai de 570 pages, Littérature féminine francophone
d’Afrique noire – Suivi d’un dictionnaire des romancières, Herzberger-Fofana n’a
considéré que Le baobab fou (Herzberger-Fofana 113-142), pour l’étude du roman chez
Ken Bugul. Or, l’an 2000 où elle publiait cet essai était aussi l’année de publication de
La folie et la mort, le quatrième ouvrage de fiction de la romancière. En plus, dans le
recueil d’articles consacrés à Ken Bugul, Emerging Perspectives on Ken Bugul – From
Alternative Choices to Oppositional Practices, d’Azodo et de Larquier (de), il est fort
remarquable que sur un total de treize articles que compte le recueil, plus une interview

35

de la romancière avec l’un des auteurs du recueil, cinq articles, soit près de la moitié,
portent sur le seul roman Le baobab fou. Or encore, à la date de la publication de ce
recueil en 2009, Ken Bugul en était déjà à son huitième roman, Mes hommes à moi
(2008).
A l’analyse, il semble avoir échappé à cette partie de la critique que du roman Le
baobab fou à Mes hommes à moi, dernier roman de l’auteur à la date d’écriture de la
présente thèse, Ken Bugul a fait du chemin. D’ailleurs, ses romans ne suffisent-il pas à
parler d’eux-mêmes comme je me propose de le montrer hic et nunc ?
En 2008, j’ai eu à présenter et soutenir une Thèse de Master of Arts qui a porté
sur le septième roman La Pièce d’or de Ken Bugul au Département de Littératures et
Langues Romanes de l’Université de Floride. Le titre de ma thèse était : « Les
Techniques de Mise en Fiction dans La pièce d’or de Ken Bugul ». J’avais mis en
exergue dans ce travail les innovations de Ken Bugul dans la littérature africaine
d’expression française, spécialement dans le domaine de l’écriture du roman. Après
une brève situation de son œuvre dans cette littérature africaine, mon travail avait
essentiellement consisté en une étude approfondie des techniques de création
fictionnelle de personnages, d’espaces et de temps dans son septième roman La pièce
d’or.
Ma Thèse m’avait alors permis de découvrir dans le roman bugulien, et au-delà de
La pièce d’or, d’autres techniques d’écriture du roman que la critique dans son
ensemble n’a pas encore prises en compte dans ses analyses mais dont les intérêts
littéraires ne sont pas négligeables. L’œuvre bugulienne, (huit ouvrages de fiction et un
neuvième, Cacophonies, à paraître sous peu), offre en effet une possibilité d’études de
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diverses méthodes de création d’art littéraires dont par exemple les techniques de
glissement et leurs effets dans la prise de formes des écritures modernes.
2.2.2
La Critique face aux Représentations des Questions Sociopolitiques
Abordées dans le Roman Bugulien
2.2.2.1 La représentation des questions de la condition féminine et du retour aux
sources dans le roman bugulien
Malheureusement et très souvent, en plus de la sélectivité à hauts risques de la
critique face à l’œuvre bugulienne, Ken Bugul n’est pas toujours bien lue et critiquée
comme cela se doit. Pour preuve, que dire de la série de questions avec laquelle JeanMarie Volet a commencé son compte-rendu de lecture de Riwan ou le chemin de sable
posté sur son site de critique littéraire : « Lire les femmes écrivains et les littératures
africaines » en novembre 2009, au sujet du traitement de la question de la polygamie
dans ce roman ? Selon ses propres termes : « Pour quelle raison Riwan ou le chemin
de sable de Ken Bugul a-t-il reçu le Grand prix littéraire de l'Afrique noire en l'an 2000 ?
Pour la vaillante défense de la tradition que propose l'auteure ? Pour son apologie de la
polygamie ? »
Il n’y a pas de doute que Volet (comme tant d’autres critiques ou simples lecteurs
l’ont fait aussi) accuse ainsi Ken Bugul de faire l’apologie de la polygamie. Mais les
textes buguliens n’attestent pas de leur bonne foi. En l’occurrence, dans le roman
Riwan ou le chemin de sable, il sera bien difficile d’établir sans équivoque les preuves
de cette accusation. Par exemple, ce n’est pas du tout faire l’apologie de la polygamie
qui consiste à réfuter la thèse selon laquelle la polygamie serait une « institution ».
« Qui prétendait que la polygamie était une institution ? » questionnait en effet, la
narratrice homodiégétique de Riwan ou le chemin de sable (100) avant de faire
remarquer, quatorze pages plus loin : « Vous voyez bien, la polygamie n’était pas une
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institution !… » (114). Mieux encore, que la romancière accorde à la jeune Rama de
s’échapper, malgré tous les risques évidents encourus, de la concession du Serigne
qui, en dehors de la visée spirituelle des femmes qui y vivent, ne s’éloigne pas trop
d’une prison des temps modernes pour femmes, semble bien servir une cause de
dénonciation de la polygamie dans ce roman. En plus, l’image de la cour des femmes
du Serigne telle que décrite dans ce roman illustre davantage la position de Ken Bugul
sur la question de la condition de la femme noire en Afrique. Dans cette cour, la
polygamie est un problème car la narratrice homodiégétique peint les femmes dans
leurs rivalités quasi-perpétuelles et quotidiennes pour se faire voir du Serigne, lui plaire
et probablement être l’objet de son choix afin de passer, ne serait-ce qu’une nuit à ses
côtés en tant que son épouse. Ceci est une preuve de ce qu’elles souffrent du manque
d’affection de cet homme à leur égard en tant qu’époux. Elles veulent jouir pleinement
du mariage qui les lie à lui, mais n’y parviennent que très rarement pour certaines
d’entre elles et jamais pour d’autres. Cela suffit alors à constituer un motif de
dénonciation de la pratique de polygamie dans ce roman. Par ailleurs, il est aussi juste
de relever que le lien de mariage n’est pas l’objet premier de la présence des femmes
qui se trouvent dans la cour du Serigne. Cependant, elles ne se laissent aucunement
noyée dans la douleur que leur crée cet état des choses. Au contraire, elles se trouvent
des moyens d’épanouissements qui leur permettent de donner sens à chacune de
leurs vies respectives. C’est ainsi qu’il convient de lire ce roman Riwan ou le chemin de
sable. En effet, s’il est impossible de prouver raisonnablement que l’auteur y a fait une
quelconque apologie de la polygamie, le motif de la femme noire qui sait surpasser ses
problèmes pour se donner des raisons d’épanouissement est quant à lui incontestable.
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C’est la sorte de sens d’analyse qui a fait défaut aux critiques qui taxent faussement
l’auteur de Riwan ou le chemin de sable d’avoir fait l’apologie de la polygamie dans ce
roman.
Il est alors clair qu’accuser Ken Bugul de faire l’apologie de la polygamie sur la
base du récit de Riwan ou le chemin de sable, équivaut à faire une lecture à parti pris
de ce roman qui est si bien écrit et primé. A trop insister, une telle critique perdrait en
crédibilité pour ne valoir qu’une calomnie contre l’auteur du roman car nulle part dans
Riwan ou le chemin de sable, il n’a été question d’une quelconque apologie de la
polygamie.
Même l’argument de Gallimore auquel Volet a recours pour fonder le sien, est
tout aussi mal assis. En effet, selon cette dernière affirme dans son article « Le jeu de
décentrement et de la problématique de l’universalité dans Riwan ou le chemin de
sable » :
Au début, on peut croire que Ken Bugul propose un nouveau discours sur
la femme africaine, mais au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture du
roman, l'auteur reproduit les catégories oppositionnelles d'un discours
universaliste qu'elle avait au départ entrepris de démanteler. (203-204)
Mais Gallimore ne semble pas, elle non plus, avoir une interprétation juste de ce
roman Riwan ou le chemin de sable, en ce qui concerne son caractère de « roman à
thèse » comme elle l’atteste. Ken Bugul ne « reproduit » aucune « catégorie[s]
oppositionnelle[s] d’un discours universaliste ». A travers ses multiples exemples de
femmes africaines noires, y compris le sien propre, ce que « reproduit » Ken Bugul, non
seulement dans Riwan ou le chemin de sable mais aussi dans ses autres romans est la
manifestation de certains éléments d’identification de la femme africaine, la femme
noire qui s’épanouit dans son milieu, et non considérée avec des idées importées
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d’ailleurs, même si ces idées sont censées être universelles, c’est-à-dire admises par
tous au nom de ce qu’il convient généralement d’appeler aussi vaguement que possible
le minimum de bon sens commun. Dans son article : « Postcolonial Ruptures :
Authenticity, Identity, Self-Recognition and Representation in Le baobab fou », Karen
Brown a bien perçu la position de Ken Bugul sur la question. Il s’agit en effet de prendre
garde à ne pas tomber dans les pièges de la « globalisation » culturelle en s’aliénant
pour rien.
In the age of Globalism, when cultural boundaries are becoming
increasingly blurred, it is difficult to embody or maintain a singular, unified,
stable cultural identity. For this reason, it is important for the subject not
only to have a cultural base that can function as a referent, but also to be
able to comfortably negotiate dissimilar cultural identities without
experiencing Bugul-like anxieties. Authenticity is difference perceived and
acknowledged for what it is, and without the negative connotations that
typify assimilationist ideologies. (118)
Même si la notion d’ « authenticité » culturelle reste toujours à prendre avec
beaucoup de précautions, force est de reconnaître à Brown la justesse de son analyse
qui rend bien compte de la position de Ken Bugul. A l’ère de la globalisation en effet,
ère du donner et du recevoir (tout au moins en théorie), chacun doit réfléchir par deux
fois à ce qu’il recevra en retour avant d’abandonner ses propres valeurs. Il ne s’agit pas
d’une idée plate de conservatisme ni de traditionalisme, mais d’un esprit de sauvegarde
des valeurs « authentiques » des peuples. Certes, il faut participer au mouvement de
globalisation qui a vocation à faire sauter les barrières entre les peuples exactement
comme cela se passe régulièrement dans les romans de Ken Bugul (cf. La Pièce d’or
par exemple). Mais il faut aussi beaucoup veiller à ne pas se retrouver sans rien avoir à
donner en échange aux « valeurs » des autres peuples. C’est de cela qu’il est question
chez Ken Bugul, en particulier dans le roman Riwan ou le chemin de sable. Par ailleurs,

40

il convient d’ajouter qu’il ne s’agit point chez elle d’une quelconque culture laissée
derrière et à la reconquête de laquelle la nostalgie pourrait conduire. Pour elle, il n’a
jamais été aussi simplement que cela, question d’une quelconque nostalgie culturelle,
c’est-à-dire une culture perdue et à laquelle il faut retourner ou recourir. Dans l’entretien
qu’elle m’a accordé quand je préparais encore cette thèse, voilà ce qu’elle a dit au sujet
des traditions et cultures africaines :
L’Afrique et ses traditions, je n’en ai pas beaucoup connu. . . . C’est les
mères, c’est les femmes qui s’occupent de la tradition, c’est elles qui sont
les gardiennes des valeurs, qui transmettent les messages de la tradition,
qui inculquent les valeurs traditionnelles. Mais moi, n’ayant pas eu
l’occasion de vivre avec ma mère parce qu’ayant été séparée d’elle très tôt,
les choses se passaient autour de moi, mais je n’étais plus concernée
parce que la mère qui devait être là avec moi, qui devrait m’initier,
m’enseigner, etc., n’était plus là. . . . J’étais une enfant qui se prenait
entièrement en charge en toute chose. Tout de suite, je me suis émancipée
parce que je n’avais plus le choix, je n’avais plus ma mère. (Appendix A de
ce travail)
En toute logique, comment pouvait-elle être nostalgique d’une culture ou tradition
qui n’ont jamais été les siennes, c’est-à-dire qu’elle n’a pas « connues » ? Abandonnée
par la mère et rejetée ensuite par la société qui aurait dû l’adopter, elle s’est retrouvée
toute seule au monde comme savent l’être les feuilles d’arbre mortes. Seule, elle a su
survivre pour s’émanciper. Elle ne connaît donc aucune tradition de société en dehors
de celle qu’elle s’est forgée elle-même durant le temps de son auto-émancipation.
Impossible donc pour elle de prétendre recourir ou de retourner à une quelconque
tradition de société, soit-elle même celle de sa société d’origine qui a manqué de la
récupérer après l’abandon de la mère. Admettons cependant qu’il s’agit là d’une
question à forte polémique surtout quand on sait que « le retour aux sources » est un
thème qui occupe une place de choix dans le roman bugulien. Mais c’est aussi là, la
preuve qu’il n’y a pas de lecture facile du roman bugulien comme on s’en rendra
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certainement compte dans le cours du présent travail. Pour ne pas faillir à sa tâche de
lire Ken Bugul, il sied alors d’apprendre à la lire effectivement avant de se laisser tenter
par l’aventure. D’ailleurs, c’est en cet apprentissage de la lecture du roman bugulien
que réside l’intérêt de la présente étude.
Pour faire la connexion avec la question précise de l’épanouissement de la femme
dans son milieu d’origine, ce que l’on retrouve dans le roman bugulien, c’est la femme
noire qui fonde sa quête d’identité dans l’état présent de son existence. Elle ne se
ferme pas au monde qui l’entoure mais garde à l’esprit de ne plus jamais rien
abandonner pour rien. L’émancipation dans ce sens revient pour elle à savoir porter elle
aussi, ses propres valeurs sur le marché de la globalisation en échange avec celles des
autres. Elle ne doit plus se faire siennes les valeurs des autres sans rien avoir à leur
proposer en retour : c’est une question d’équité des valeurs de bien-être social. Comme
le dit Amy L. Hubbel dans son article : « (Dis) Integrating Roots in Ken Bugul and Marie
Cardinal’s Autobiographies : A return to Le Baobab fou » :
Rather than trying to reunify herself, Bugul learns to accept the fragmented
and incoherent nature of her divided present through her process of
identification. As she grasps her difference and the separation that she
represents, she also understands that nostalgia could never be reunited her
or smooth over her ruptured present, precisely because she is founded on a
past ruptured by colonization. Bugul recognizes that there is no nonnostalgic past, but pursing nostalgia left her divided. (95)
Le débat sur le thème du retour aux sources ne se fait donc pas en fonction d’une
quelconque idée de nostalgie dans le roman bugulien. Il n’y a aucune idée de passé
glorieux qu’il faille chercher à aller reconquérir. Au contraire, tout est à construire dans
l’instant présent de l’action. En ce qui concerne précisément l’épineuse question de la
condition féminine en Afrique, c’est plutôt la quête d’une raison d’épanouissement de la
femme noire dans l’état présent de ses mœurs et coutumes que privilégie Ken Bugul.
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Le personnage féminin bugulien en effet, n’a véritablement rien à aller chercher dans un
passé qui n’est même pas le sien et qui, à l’analyse, ne vaudrait même pas son propre
présent. C’est dans ce présent-là même qu’il doit se faire ; mais de grâce, plus jamais
au prix de l’abandon ni de l’aliénation. Bien évidemment, la femme africaine peut et a le
droit de participer à tout mouvement universaliste auquel elle a le désir de prendre part ;
néanmoins, qu’elle ne le fasse plus jamais aux dépens de ses propres valeurs
culturelles ; qu’elle n’oublie plus jamais de rester elle-même.
En Afrique comme partout ailleurs sur terre, les femmes ne sont pas toutes
pareilles et ne jouissent pas par conséquent des mêmes conditions. C’est en cela
d’ailleurs que se trouve le piège de l’ « authenticité » culturelle dans lequel il importe
beaucoup de ne pas tomber. Il n’y a tout de même pas l’ombre d’une seule gêne à
reconnaître qu’il y a un minimum de caractéristiques qui permet d’identifier chaque être
humain par rapport à ses origines ou à ses milieux. Ainsi, la femme africaine a droit à
l’émancipation ; mais une émancipation à l’africaine est bien possible, et tel est ce que
préconise Ken Bugul. C’est aussi ce qu’il faut retenir de sa confession lors de son
entretien : « Briser le tabou qui interdit de parler du corps » avec Boniface Mongo
Mboussa, publié le 1er juin 1999 sur le site de la revue Africultures.
Ces femmes qui ne savent pas lire, qui vivent ensemble dans la cour du
Sérigne, parlent d’érotisme sans la moindre honte. Elles se tapent sur les
cuisses, vibrent d’imagination, s’excitent toutes seules. Cela m’a beaucoup
rassurée de voir les vraies Africaines assumer totalement leur sensualité.
Ainsi, du premier roman Le Baobab fou au tout dernier en date, Mes hommes à
moi, il s’observe dans l’œuvre romanesque de Ken Bugul, une formulation fictionnelle
d’engagements clairement énoncée en faveur de la femme noire en Afrique. C’est
pourquoi par exemple, dans son livre Femmes Rebelles – Naissance d’un nouveau
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roman africain au féminin, Cazenave a cité la romancière parmi les femmes de son
temps qui ont osé prendre la parole en « montrant un engagement plus franc et une
rébellion ouverte dans (leur) thématique comme dans (leur) expression » (13), pour
« rétablir l’image vraie de la femme africaine, vue de l’intérieur, et non pas décrite à
travers les yeux de l’homme, européen ou africain » (21). D’ailleurs, Ken Bugul a ellemême, fait écho à cette assertion quand elle a affirmé lors de son interview avec
Gnimdéwa Atakpama à la suite de la parution de Rue Félix-Faure dans le magazine
Amina : « Je ne veux pas qu’on soit toujours dans la victimisation. Montrer qu’on peut
réagir à des situations difficiles. Que les femmes peuvent trouver la solution ellesmêmes sans passer par un ‘sauveur’ quelconque » (87).
C’est pourquoi il se voit dans chacun de ses romans une peinture de la femme
noire africaine toujours à l’œuvre, toujours en train de travailler pour survenir à ses
propres besoins. Même victime des systèmes sociaux auxquels elle appartient, elle ne
se borne pas à se plaindre, mais à lutter pour ne pas perdre la face. Dans son article
« Europe Discarded : Ken Bugul and the Twenty-Eighth Wife of a Marabout » paru dans
Africa Writing Europe – Opposition, Juxtaposition, Entanglement de Maria Olaussen et
Christina Angelfors, Jarmo Pikkujämsä a même classé la lutte féminine chez Ken
Bugul au-dessus de tous les sujets qu’elle aborde dans ses romans. Pour Pikkujämsä
en effet, ce qui compte le plus dans les romans buguliens, c’est l’engagement de leur
auteur aux côtés des femmes dont elle se charge de porter les voix. « What is crucial to
the work of Mbaye Biléoma is the fact that, whatever narrative setting she uses, she
gives a voice to women » (148).
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La prise d’arme6 de Ken Bugul au nom de ces femmes qui n’en finissent pas de se
battre pour survivre aux injustices sociales auxquelles elles font quotidiennement face
est une évidence. Elle se fait leur porte-voix et dans ses romans s’entendent les grains
de leurs voix chantantes.
Ainsi la critique réussit-elle à mettre en exergue la voix bugulienne au service des
causes de la femme en Afrique et dans le monde en partant de la quête identitaire qui a
amené la narratrice bugulienne à la suite de ses errances à opter pour le retour à une
certaine source culturelle. Mais si le retour aux sources constitue la fin de la quête (cf.
Riwan ou le chemin de sable), il est aussi le socle même de la fabrication de la langue
d’écriture et des engagements romanesques buguliens. En effet, aurait-il jamais eu de
quête s’il n’y avait pas eu de perte au préalable ? Néanmoins, le retour la confronte à
d’autres réalités de terrain qu’il faudra à tout prix résoudre. Que ce soit la femme
défendue ou l’homme contre qui elle est défendue, tout le monde doit prendre ses
responsabilités pour que l’Afrique-mère agonisante reprenne vie, d’où le combat
politique pour l’émergence d’un continent entier au désarroi, voire en trouble démentiel.
C’est en cela aussi que sa « rébellion » à elle, s’il faut vraiment lui en admettre une, se
démarque clairement de celles de bien d’autres femmes de son temps.
2.2.2.2 La représentation des questions politiques dans le roman bugulien
Pour une approche plus claire du parti pris sociopolitique de l’œuvre romanesque
de Ken Bugul, on peut considérer par exemple l’article : « Ken Bugul – 58 ans,
Sénégal » publié le 1er mars 2006 sur le site électronique du magazine L’express par
Christine Ferniot dans la rubrique « Lire » à la parution du roman La pièce d’or : « Ken
Bugul ne sera jamais une romancière de la demi-mesure : depuis son premier livre, Le
baobab fou, elle sait qu’elle doit écrire pour dénoncer les tourments de l’Afrique, mais
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aussi et surtout, pour porter un peu d’espoir à ceux qui veulent encore y croire et rester
debout ».
Donc en plus de ses engagements aux côtés des femmes, le roman bugulien
s’illustre aussi par la représentation fictionnelle des luttes politiques dans le monde et
sur le continent noir qui se meurt de jour en jour. La lutte de l’auteur dans la fiction vise
entre autres objectifs, une prise de conscience collective des filles et fils d’un continent
qui n’en peuvent plus de végéter dans la léthargie et de se nourrir d’illusions sans fin. A
ce titre, Alison Rice, dans son article au sujet du roman, La pièce d’or, en comparant la
romancière à d’autres écrivains africains qui lui sont contemporains, conclut qu’elle est
la seule qui parle véritablement des maux de l’Afrique. Les autres peuvent s’attarder et
ne parler exclusivement que du non moins important problème de l’immigration. Mais
pour Ken Bugul, il y a plus à dire encore et encore quand il s’agit de l’Afrique.
While other recent novels by Francophone writers from Africa have evoked
the difficulties of immigration, from Alain Mabanckou’s Bleu – Blanc –Rouge
to Fatou Diome’s Le ventre de l’Atlantique to Tahar Ben Jelloun’s Partir,
none has so convincingly laid out the connection between the absolute
misery of the people and the extravagance of their leader. (310)
Evidemment, dans la fiction bugulienne, la lutte politique pour une Afrique qui se
doit de « renaître » (cf. La Folie et la Mort) de ses propres cendres occupe une place
capitale. L’auteur écrit pour que la cause du peuple travailleur mais opprimé et affamé
soit entendue. Pour ce faire, sa fiction se fait l’écho de dénonciation de dirigeants
politiques incompétents, oppresseurs et sans aucune vision claire de développement.
Kakpo aussi a mis l’accent sur cette orientation politique du roman bugulien dans son
analyse de La folie et la mort : « Par l’intermédiaire d’une satire où ni réalisme ni
psychologie, même s’ils sont présents, ne sont point prédominants, la romancière offre
à lire le tragique destin de l’Afrique qui baigne dans une effroyable béance » (56).
46

2.2.3

La Critique Littéraire face au Style Bugulien
Il se lit en général un souci incontestable de style chez Ken Bugul. La critique en

ce qui la concerne aborde souvent la question selon qu’il s’agisse des pratiques de
langue qui ont cours dans le roman bugulien ou des implications de ces pratiques
langagières sur la (re-)définition du genre littéraire de ses livres.
2.2.3.1 La question de la langue dans le roman bugulien
Lors de l’entretien qu’elle m’a accordé dans le cadre de la préparation de la
présente thèse, Ken Bugul n’a fait aucun secret de la particularité de sa langue
d’écriture.
Pour savoir ce que j’écris, j’ai besoin de l’entendre, et pour l’entendre, j’ai
besoin de l’écrire sous cette forme d’oral et de rythmique. . . . C’est parce
que je m’entends écrire. . . . Et comme c’est musical, je dénote au fur et à
mesure les fausses notes et je reprends. . . . Je suis profondément
impliquée dans ce que j’écris et je crois que c’est ça qui donne cette
dimension de travail sur le rythme. . . . Pour moi, ce n’est pas la création qui
compte. Je suis plus préoccupée par l’effet que ça me fait que par l’effet
que ça va produire. C’est ça ce qui est important pour moi. (Appendix A du
présent travail)
Ainsi, à l’instant même de l’écriture de ses romans, Ken Bugul se fait auditrice
d’elle-même. C’est un spectacle qu’elle s’offre et où l’authenticité, c’est-à-dire la pureté
de la voix ou du grain de la voix prend de l’importance dans la musique qui se joue ou
le spectacle qui se fait. Il n’y a d’abord aucune place pour l’idée du produit à vendre. Ce
qui compte est et reste la jouissance de l’artiste au plein cœur de sa création d’art. Mais
bien avant la tenue de cet entretien, elle a affirmé lors de sa communication à la
conférence : « African Creative Expression : Mother Tongue and Other Tongues »
organisée à l’Université de Floride les 27 et 28 Fevrier 2009 : « Writing French for me
doesn’t mean I am writing French but I am writing in French » puis elle a ajouté au
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cours de la même communication : « When I am writing, I am not thinking, I am just
expressing emotion » (Appendix B du présent travail).
Or, dans son article : « Ken Bugul : de l’autobiographie à la satire sociopolitique », Guy Ossito Midiohouan qui a cité le livre Créations burlesques et
déconstruction chez Ken Bugul de Kakpo, avait déjà remarqué que :
Avec Riwan, le récit oral, utilisé dans les deux premiers romans et faisant
alterner, dans un apparent désordre, le passé et le présent, dénote la
pleine maîtrise de son art par Ken Bugul. L’œuvre se déroule comme un
long poème en prose qui tire sa vigueur et sa beauté de la source
nourricière de la culture africaine désormais revendiquée sans complexe.
(25)
Par la suite, il a cité Ken Bugul qui reconnaît elle-même que : « ce n’est pas du
français, c’est de l’oralité ». Dans l’article : « La folie et la mort de Ken Bugul », Taina
Tervonen a abondé dans le même sens en écrivant qu’en :
Lisant La folie et la mort, on ne peut s’empêcher d’entendre la voix joviale
et décomplexée de Ken Bugul. Elle écrit comme elle parle : par
interjections, par anecdotes, faisant un détour pour rattraper le cours de
l’histoire là où on ne l’attendait plus. . . . Le roman ressemble à une longue
veillée où les histoires se succèdent et s’emboîtent, où les commentaires
fusent, où les anecdotes quotidiennes se mêlent à des bribes de récits
surnaturels, à des relents de contes. . . . le roman de Ken Bugul inscrit
l’oralité dans sa structure même, faite de détours, de retours en arrières,
d’arrêts brusques dans la narration, de discussions entre narrateurs.
Ainsi, comme la sève qui coule dans l’arbre, le langage bugulien est une voix
narrative qui se trace ses propres chemins dans le labyrinthe des interdits pour se faire
entendre. Cette métaphore est révélatrice d’une voix narrative de subversion et de
rébellion. Quand elle s’exprime, elle est toujours dans l’élan d’un voyage qui part du for
intérieur de son auteur, la traverse et ne résiste à aucune barrière, soit-elle interne ou
externe. A l’interne, c’est une voix qui traverse son propre auteur pour s’échapper d’elle.
A l’externe, elle est dans la transgression permanente des interdits sociaux susceptibles
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de l’empêcher de faire son chemin pour se faire entendre. Son auditoire quant à lui est
aussi double. Il est d’une part l’auteur dont elle s’échappe puis d’autre part, tout autre
lecteur interne ou externe aux livres et qui désirent les lire ou se dispose à l’écouter.
C’est évidemment cette pratique artistique de la langue d’écriture qui engendre ce
qu’il convient d’appeler l’hybridité des genres dans le roman bugulien : ce n’est ni
l’oralité en exclusivité, ni l’écriture en exclusivité non plus, mais plutôt les deux à fois
dans un mouvement réciproque de glissement ou de dépassement permanent.
Contrairement à la fonctionnalité de l’oralité dans l’écriture telle qu’énoncée par Jean
Derive dans son article : « Oralité, écriture et le problème de l’identité culturelle en
Afrique », l’hybridité des genres dans le roman bugulien ne se construit pas sur le
modèle de la simple mais habile et astucieuse modification des textes oraux « pour leur
donner une forme jugée acceptable et reconnue par un public habitué aux genres de
l’écriture » (15-19). Chez Ken Bugul en effet, on observe que l’intrusion soigneusement
orchestrée du style oral dans l’écriture procède surtout de l’habileté de l’auteur à
véritablement recourir à des genres oraux pour sa création littéraire.
2.2.3.2 La question de l’hybridité des genres dans le roman bugulien
Comme je l’ai relevé dans les analyses de la critique sur les questions
sociopolitiques abordées dans le roman bugulien, il s’observe qu’une partie de cette
même critique a aussi du mal à s’accorder avec le style de la romancière. C’est pour
cette raison qu’Edward Ousselin par exemple a écrit au sujet de La pièce d’or dans la
revue French Review 82.5 : « Au niveau stylistique, la répétition, trait essentiel de La
pièce d’or, produit parfois un effet incantatoire, mais le plus souvent un sentiment de
lassitude. Délesté d’une centaine de pages, ce roman aurait gagné en légèreté et en
lisibilité » (1092).
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Si en effet, Ousselin a raison en ce qui concerne l’abondance des répétitions qui
constituent un « trait essentiel » de ce roman comme il le souligne, il est à noter
cependant que les « légèreté » et « lisibilité » qu’il préconise au cas de leur suppression
ne peuvent faire de La pièce d’or qu’un autre roman, et non plus le roman bugulien.
Quant au « sentiment de lassitude » qu’il évoque aussi, il est certainement dû à son
mode de lecture qui ne tient pas compte de la manière d’écrire de l’auteur. En fait, Ken
Bugul a son style et c’est ce style qu’il faut d’abord chercher à comprendre quand on la
lit plutôt que de vouloir la soumettre à d’autres règles aux travers desquelles elle prend
ses libertés de création d’art. Si par exemple, il est vrai qu’on ne peut pas lire RobbeGrillet de la même manière que Proust parce que chacun d’eux a sa propre manière
d’écrire le roman qui diffère de celle de l’autre, aucun problème ne devrait en principe
se poser non plus quant à l’adaptation d’un mode de lecture appropriée au roman
bugulien pour la même raison. Le vrai artiste n’est-il pas celui qui sait se faire son
propre style à travers celui des autres ? Considérant le même roman La pièce d’or sur
lequel porte la critique d’Ousselin dans son article suscité, Alison Rice donne quant à
elle une interprétation toute différente.
Ken Bugul has forged new ground here, melding certain aspects of her
previous work with new stylistic turns in a novel that is at once timely and
timeless, bringing together rythms and repetitions from a variety of sources
to communicate a pressing political message along with a universal
embrace of humanity. (304)
Il y a donc dans ce roman La Pièce d’or un fond et une forme, c’est-à-dire un
message et un style qui s’accordent pour donner un ton unique à l’ouvrage d’art. Il ne
s’agit pas seulement de l’un ou de l’autre, mais des deux à la fois ainsi que l’un sans
l’autre changerait le résultat final, soit le roman lui-même tout entier. Cette technique
d’écriture procède à n’en pas douter, de l’ambition de création du neuf de la part de
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l’artiste. D’ailleurs, près d’une dizaine de pages plus loin dans le même article, Rice
donne davantage de précision sur le rôle des « répétitions » dans un passage de son
choix extrait du même roman La Pièce d’or :
Ken Bugul’s use of repetition in this passage reinforces the message and
drives it home, so to speak. The recurrence of key phrases such as “they
talked” and “all these” not only provides a compelling rhythm with oral
qualities, it underscores the importance of members to this critique. What is
significant here is not any single accusation, but rather the accumulation of
cautionary phrases uttered, people suffering, and wasted money. (309)
Ainsi, le style bugulien a-t-il une fonction qui va de pair avec le message du
roman. L’abondance de répétitions dans La Pièce d’or en particulier n’a pas vocation à
alourdir le texte ni à le rendre illisible. Bien au contraire, c’est un style qui met en valeur
la musicalité du texte d’une part, puis sert à « renforcer » le message du récit d’autre
part. A travers ce style se joue en premier lieu une musique que doit savoir écouter le
lecteur. Notons entre autre qu’on se retrouve dans ce cas dans une sorte de lecture à
haute voix. Mais cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’une lecture à faire littéralement à
haute voix. Cette notion de lecture à haute voix requiert juste du lecteur une disposition
d’écoute d’un texte en train de se dire lui-même pour pouvoir capter le « grain de la
voix » du sujet présent dans l’énonciation5. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui font du
récit de ce roman un exemple clair de l’hybridité des genres au moyen d’un glissement
ou d’un dépassement du texte à la musique : c’est autant un texte littéraire qu’une
musique à écouter et aux sons de laquelle il faut savoir esquisser des pas de danse au
besoin. Mais l’hybridité a aussi lieu en ce qui concerne l’écriture et l’oralité car la
musique en tant que chant par exemple est un genre oral. Construit sur les bases
mouvantes de l’oral à l’écrit et vice-versa, ce n’est plus seulement un roman écrit mais
un produit d’art à double nature, soit une fois encore, l’oralité et l’écriture. Par ailleurs, la
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répétition dans La Pièce d’or a aussi une fonction expressive dont le but est de rendre
le message du roman plus accessible au public. La narratrice qui se fait présente dans
le récit sans être forcément une narratrice homodiégétique capte l’attention du lecteur
ou de l’auditeur par le grain de sa voix pour mieux faire passer son message. Comme
Ken Bugul l’a dit elle-même à Jeanne-Sarah de Larquier lors de leur entretien :
« Interview with Ken Bugul : A Panoramic View of her Writings », elle est plus
passionnée par la créativité de son expression que par les composantes thématiques
des romans qu’elle écrit. Dans chaque livre qu’elle écrit dit-elle, elle se fait plus de souci
pour le rythme, la musicalité, les couleurs et les lumières en termes de l’expressivité de
l’art qu’elle produit ou crée (322).
Il n’y a donc pas de roman bugulien sans la voix de son auteur dans le récit. C’est
des récits qui s’énoncent et qui cessent par conséquent de répondre aux seuls critères
de récits écrits. Ken Bugul est elle-même présente dans ses romans, toujours en train
de les dire et c’est cette voix qui est la sienne qu’il faut savoir capter à travers la
musicalité du texte quand on la lit. Même depuis la parution de La folie et la mort,
Mahougnon Kakpo dans Créations burlesques et déconstruction chez Ken Bugul, en
citant Adrien Huannou pour qui il se lit chez la romancière : « un art de conter exquis »
(36) a remarqué et donné comme titre au quatrième chapitre du même livre : « La folie
et la mort : le conte en train de se dire » (41). Par le grain de la voix de l’auteur toujours
perceptible dans les textes buguliens, il se conçoit mal qu’une lecture des romans de
Ken Bugul puisse se faire comme cela se doit sans se mettre à l’écoute de la conteuse
ou de la griotte en pleine activité. En effet, c’est le caractère de l’oral qui se fait présent
dans l’écrit sans pour autant l’empêcher de continuer à exister. A l’image de la pratique
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des activités de la conteuse et de la griotte, le texte bugulien s’écrit lui aussi sans
conformisme. Il est en général une forme libre de récit oral toujours en voyage entre les
formes de la pratique d’écriture. C’est pourquoi, quelques pages avant le titre du
chapitre de livre de Kakpo que je viens de citer, ce dernier a dit du style bugulien avec à
l’appui des exemples tirés de La Folie et la Mort que :
Ce qu’il est important de retenir ici, c’est que la lecture de l’œuvre de Ken
Bugul, principalement de La folie et la mort, sous le prisme du burlesque,
permet notablement d’en vérifier certains aspects : le roman est décousu et
centré sur le quotidien, le récit est tragique mais aussi vivace que corrosif,
avec des audaces contre tout ce qui est normatif, récit imposant enfin un
non-conformisme – remarquable déjà dans Riwan ou le chemin de sable –
pouvant même déboucher sur la paillardise ou le libertinage, autre forme
littéraire du baroque et donc proche du burlesque. (21-22)
Au sujet du cinquième roman de Ken Bugul, De l’autre côté du regard, de Larquier
aussi a eu à faire presque la même remarque. Plus que le seul burlesque auquel Kapko
associe le style bugulien dans La folie et la mort, cette dernière a fait ressortir le
tiraillement du style de ce seul roman entre divers autres genres littéraires. Pour elle,
les formes complexes du récit de De l’autre côté du regard sont une confirmation de
l’hybridité des genres dans la prose bugulienne. Dans le même roman en effet, se
trouvent un récit à caractère autobiographique de la narratrice homodiégétique, du
théâtre et de la poésie. La nuance cependant est que l’auteur se joue des différences
conventionnelles qui opposent ces genres pour les faire cohabiter dans un même texte.
Selon la conclusion de Jeanne-Sarah de Larquier, c’est surtout cette manière d’écrire
qui consiste à transcender les limites conventionnelles de différents genres d’art et à les
faire cohabiter dans un même livre qui fait du roman De l’autre côté du regard un
modèle de roman féminin hors du commun (134-135).
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Navigant ainsi entre plusieurs genres dans l’écriture du même roman, Ken Bugul
parvient à la création d’un genre nouveau qui ne peut que porter son nom à elle. Son
style qui se fait à travers le spectacle dansant de diverses catégories de créations
artistiques qui s’assemblent en un même ouvrage d’art sans jamais se repousser est
une parfaite combinaison d’oralité et d’écriture. C’est en cela d’ailleurs que Gallimore a
bien eu raison elle aussi de souligner au sujet de Riwan ou le chemin de sable dans
son article susmentionné que : « Il serait approprié de conclure que le roman de Ken
Bugul s’est détourné du ‘centre éditorial occidental’ pour produire un roman calqué sur
le modèle du conte. C’est un récit au sein duquel tous les genres se recoupent sans
s’opposer » (192).
C’est cette même idée qui se retrouve dans l’article de Jeanne Garane : « From
the Screen to the Page : Cinematic Intertextuality and Orality in Ken Bugul’s La Folie et
la Mort and La Pièce d’Or ». Selon cette dernière, même au-delà des limites
traditionnelles de l’oralité et de l’écriture, l’hybridité des genres chez Ken Bugul
embrasse aussi différentes techniques de production cinématographique (260).
Ainsi que je l’ai déjà dit, cette analyse de Garane me permet de confirmer à
nouveau qu’une étude complète de l’œuvre romanesque bugulienne doit consister à
mettre en lumière chacun des mécanismes de l’élaboration puis des visées respectives
du style et des engagements romanesques de l’auteur. En clair, on doit se demander
comment Ken Bugul procède du mixage de l’esthétique et de l’éthique, en l’occurrence
du langage littéraire dont elle use et de la représentation fictionnelle de ses
engagements pour parvenir à la création de chacun de ses romans. C’est ce qui m’avait
amené dans un premier temps où j’envisageais encore de faire un travail de recherche
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sur Ken Bugul d’oser le néologisme du langagement. Dans ce néologisme, j’entendais
signifier une combinaison artistique des trois éléments ou états de production qui font
l’art de la romancière. Il s’agit notamment de sa langue littéraire, du langage qui dérive
des usages romanesques qu’elle fait de cette langue puis enfin de la formulation
fictionnelle de ses engagements. Mais comme l’indique le titre du travail final : « Langue
et langage littéraires chez Ken Bugul – Techniques et effets de glissement dans
l’écriture du roman » ce n’est plus que sur la langue littéraire et le langage qui découle
des usages romanesques qu’elle en fait dans ses livres que se sont limités mes
recherches.
2.3

L’Art de Lire Ken Bugul : une Méthodologie de Lecture du Roman Bugulien
Mon choix de limiter mes recherches aux aspects de la langue et du langage de la

romancière se justifie en grande partie par le vide laissé par la critique en la matière. Si
en effet, j’entends continuer le travail déjà effectué par certains auteurs dont j’ai déjà
cité les textes dans la section précédente, ma thèse se démarque cependant des leurs
en ce sens qu’elle est une mise en évidence de la technique de glissement qui soustend l’écriture romanesque bugulienne en général. Ainsi, en plus d’être la première
étude critique qui porte sur tous les romans publiés par Ken Bugul à ce jour, l’originalité
de ma thèse est d’introduire dans la critique afro-francophone du sud du Sahara le
concept d’analyse littéraire du « glissement ». En effet, vu les fluctuations de la langue
d’écriture de Ken Bugul entre la langue française et celle du wolof, les mouvements de
son style entre l’écriture et l’oralité, et même ses manières d’aborder les sujets qu’elle
choisit de traiter et qui ne sont jamais identiques, peut-on dire en conséquence qu’elle
écrit ses romans sur un mode de glissement ? Il faudra cependant savoir ce qu’est le
glissement en tant que technique d’écriture de roman avant de pouvoir s’essayer à
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répondre à une telle question. C’est pourquoi juste après cette introduction générale, j’ai
prévu un chapitre sur les approches définitionnelles des techniques de glissement dans
l’art d’écrire le roman (chapitre 3).
Ce chapitre qui est en fait un prolongement de mon introduction installe les bases
de mes analyses sur la formation, les usages et les effets de la langue d’écriture de Ken
Bugul. J’y établis dans un premier temps l’analogie entre « le glissement de terrain » en
géologie et l’adoption de la terminologie en littérature. Tout en dissociant le glissement
de la notion de « tremblement de terre » (toujours en géologie) et de celle du
« glissando » en musique, j’aborde ensuite la question de sa prédominance dans le
style romanesque bugulien. A la fin du chapitre, j’énonce alors comment je me servirai
de lui dans chacun des autres chapitres du travail pour une mise en exergue des
particularités de la langue et du langage littéraires de Ken Bugul, puis une ébauche de
la conclusion générale à laquelle je compte bien pouvoir parvenir.
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1.

Notes
Voir l’interview qu’elle a accordée à Bernard Magnier : « Ken Bugul ou l’écriture
thérapeutique », in Notre librairie, no81, octobre – décembre 1985, p.153.

2.

Certes, le père était présent, mais son âge très avancé et son handicap oculaire
faisaient de lui un être tout aussi absent.

3.

Ce qui fait de ces trois romans une trilogie est le processus de la quête d’identité
entamé par la narratrice dans Le Baobab fou et qui a continué dans Cendres et
braises puis a enfin trouvé son aboutissement dans Riwan ou le chemin de sable.

4.

La nouveauté de Riwan ou le chemin de sable par rapport aux deux autres
romans qui l’ont précédé dans la trilogie est que la femme africaine peut bien
s’épanouir dans son milieu d’origine ; pour son émancipation, elle n’a pas besoin
de s’aliéner à une culture qui lui est étrangère et à laquelle elle aura toujours du
mal à s’accoutumer.

5.

« Le grain de la voix » est le titre d’un livre posthume de Roland Barthes. Il est fait
d’interviews données par ce dernier entre 1962 et 1980.

6.

L’expression : « prise d’arme » est d’Irène d’Almeida. Elle s’en est servie dans
l’introduction à son livre : Francophone African Women Writers – Destroying the
Emptiness of Silence pour expliquer en termes militaire une autre expression
toujours d’elle : « prise d’écriture ». Voir page 6 de son livre.
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CHAPTER 3
APPROCHES DEFINITIONNELLES DU CONCEPT DE GLISSEMENT EN
LITTERATURE
3.1
3.1.1

Origines du Concept

Les Fragments chez Barthes
C’est à Alain Robbe-Grillet et Roland Barthes que je dois la notion de

« glissement » comme technique d’écriture du roman. Mon emprunt se veut conforme à
l’usage qu’ils ont fait du terme lors de la discussion qu’ils ont eu au colloque :
« Prétexte : Roland Barthes » qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisyla-Salle du 22 au 29 juin1977 sous la direction d’Antoine Compagnon. Il y avait eu
plusieurs participants à ce colloque dont notamment Roland Barthes lui-même et
Robbe-Grillet. L’ensemble des communications et l’essentiel des débats sont transcrits
dans un livre qui porte le titre du colloque : Prétexte : Roland Barthes publié à l’Union
Générale d’Éditions en 1978 à Paris.
Le jour de son « exposé », Robbe-Grillet a préféré « qu’il s’agisse … d’un échange
entre Barthes et [lui] » plutôt que d’un « monologue » sur le thème : « Pourquoi j’aime
Barthes ». En réponse à un autre participant, (Alain Lenoir), qui résistait à l’idée de
« considérer Barthes comme romancier », il avait alors utilisé pour la première fois lors
de la discussion le concept de « glissement » en opposition à celui de « tremblement »
pour définir ce qu’il entendait par « romancier ». Plus tard dans la discussion, il a
raconté l’anecdote « d’une jeune fille qui se prétendait journaliste des Nouvelles
Littératures » pour montrer comment à son entendement Barthes était un « romancier
moderne » surtout en fonction de sa pratique des techniques de glissement dans le
discours littéraire. La jeune fille avait opiné à la fin de la leçon inaugurale de Roland
Barthes au Collège de France que ce dernier n’avait rien dit alors que toute la salle y
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compris Robbe-Grillet exprimait son « contentement ». A cela, Robbe-Grillet avait alors
répondu ce que je reproduis intégralement ici avec le commentaire qu’il en a fait luimême au cours de la discussion :
« Mais non, il n’a rien dit, il a glissé sans cesse d’un sens qui se dérobe à
un autre sens qui se dérobe aussi ». Et c’est dans ce mouvement même de
glissement que réside justement le fonctionnement du texte, le plaisir que
j’avais eu à l’écouter et, par conséquent, son importance. Cette jeune fille
avait raison, seulement si elle se plaçait dans l’optique du maître à penser
qui aurait dû venir délivrer là une vérité, un message. Mais cela n’avait plus
aucun sens à partir du moment où, pour moi, Barthes était d’une part un
romancier et, d’autre part, un romancier moderne. Le romancier moderne
se caractérisant justement par ce phénomène-là : au lieu de présenter un
texte, comme le roman balzacien, bien assemblable, tout rond autour de
son noyau solide de sens et de vérité, le roman moderne ne fait que
présenter des fragments qui, par-dessus le marché, décrivent toujours la
même chose et cette même chose n’étant presque rien. Mais le
mouvement de la littérature est ce glissement d’une scène à la même
scène qui se répète sous une forme à peine détournée, à peine
contournée, à peine retournée. (Compagnon 257-258)
Ainsi, le glissement consiste-t-il dans les techniques de discours littéraires chez
Barthes à procéder par « fragments ». Il n’y a pas d’idée de référence dans le texte.
Tout se fait ou se construit par des passages de séquences en séquences. Une même
idée fragmentée ou mise en lambeaux offre à l’auteur plusieurs possibilités d’approches
et lui évite de faire du surplace même s’il ne change pas de sujet. Dans Roland Barthes
par Roland Barthes par exemple, ce dernier précise lui-même sa conception du texte
par « fragments ».
Les fragments sont alors des pierres sur le pourtour du cercle : je m’étale
en rond : tout mon petit univers en miettes ; au centre, quoi ? … Non
seulement le fragment est coupé de ses voisins, mais encore à l’intérieur
de chaque fragment règne la parataxe … En somme, je procède par
addition, non par esquisse ; j’ai le goût préalable (premier) du détail, du
fragment, du rush, et l’inhabileté à le conduire vers une « composition » : je
ne sais pas reproduire les « masses. » (89)
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Barthes a en effet, l’art de passer de concepts en concepts sans donner le
privilège de vérité centrale et incontournable à un seul d’entre d’eux. Quand il tient un
concept, il n’en fait pas une référence à partir de laquelle toute l’œuvre peut faire sens.
Au contraire, l’œuvre barthésienne est une mosaïque d’idées ou de concepts. Son art à
lui est de savoir « flotter » ou voler d’idées en idées. Et si par accident, les successions
de certains fragments en viennent à faire sens ou poser un ordre de sens, il
recommande, toujours dans le Roland Barthes par Roland Barthes, de casser cet ordre
quelconque et malencontreux.
Peut-être, par endroits, certains fragments ont l’air de se suivre par affinité ;
mais l’important, c’est que ces petits réseaux ne soient pas raccordés, c’est
qu’ils ne glissent pas à un seul et grand réseau qui serait la structure du
livre, son sens. C’est pour arrêter, dévier, diviser cette descente du
discours vers un destin du sujet, qu’à certains moments l’alphabet vous
rappelle à l’ordre (du désordre) et vous dit : Coupez ! Reprenez l’histoire
d’une autre manière (mais aussi, parfois, pour la même raison, il faut
casser l’alphabet). (131)
Enfin de compte, cette manière d’écrire fait que son œuvre n’a d’aspect
homogène que de sa présentation physique et matérielle. Son contenu est un ensemble
hétéroclite sans le moindre souci de pivot référentiel de la part de l’auteur. C’est des
éparpillements d’idées ou de concepts. Une idée qui se forme et se phagocyte aussitôt
de manière qu’à la fin il n’y ait point d’unité ou qu’il n’y ait que des unités plurielles. Le
seul modèle qu’il connaît lui-même à son œuvre est la disposition des index en fin de
livre. Les mots ou expressions qui font l’index n’ont qu’un seul lien en commun : c’est
leur mise ensemble à ces pages de fin de livres et ils ne seraient véritablement
d’aucune importance pour le lecteur s’ils n’étaient pas suivis des numéros de pages où
on les retrouverait à l’intérieur des livres qui les portent. Ainsi se veut aussi l’écriture par
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fragments selon Barthes. Mais aux yeux de Robbe-Grillet, c’est justement cette manière
d’écrire qui fait de lui (Barthes), un « romancier moderne ».
Dans un article : « Roland Barthes, le paradoxal » publié en mars 1984 dans le
53e numéro de la revue Québec français puis posté sur le site du consortium
interuniversitaire Érudit, Joseph Melançon qui cite la discussion du colloque de Cerisyla-Salle se base lui aussi sur des arguments similaires pour caractériser l’œuvre de
Barthes dans son grand ensemble. Pour lui en effet :
La vie littéraire de Roland Barthes aura été une trajectoire, en forme de
pointillé. Il aime écrire par fragments, par bonds, sorte de punctum dont le
rôle est subtilement décrit par Derrida (Poétique 47, p. 269-292), mais le
sens glisse : non pas changer d’objet mais le déplacer, le faire glisser dans
un nouveau lieu. (81)
Néanmoins, l’usage du concept de glissement dans le contexte de la littérature
comme technique de discours ne se fait pas sans analogie au phénomène naturel de
« glissement de terrain » dont s’occupe spécialement la géologie, science de la terre
par définition. A plus forte raison, Robbe-Grillet l’oppose au « tremblement » qui ne
s’utilise pas lui non plus en littérature sans allusion directe au « tremblement de terre ».
Considérer donc ces deux termes dans leurs sens d’origine permettra de mieux cerner
leur appropriation par le monde de la littérature et leurs modes de fonctionnement dans
le texte littéraire. En quoi en effet consiste le glissement de terrain et en quoi s’opposet-il au tremblement de terre ?
3.1.2

L’Allusion à la Géologie
Selon Sébastien Gominet, Géographe à l’Institut des Risques Majeurs en Isère,

dans son article : « Définitions et typologie des mouvements de terrain » publié dans le
seizième numéro de Risques Infos, bulletin de liaison de l’institut : « Les glissements de
terrain sont des déplacements lents (quelques millimètres par an à quelques mètres par
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jour) d’une masse de terrain cohérente le long d’une surface de rupture généralement
courbe ou plane » (5). Or, sur le site électronique des « Atlas communaux des risques
naturels de la Guadeloupe – Cartologie des aléas » aussi : «Le glissement de terrain
est défini comme le déplacement d'une masse de terrains meubles ou rocheux au long
d'une surface de rupture par cisaillement qui correspond souvent à une discontinuité
préexistante ». De ces deux définitions techniques du phénomène naturel de
glissement de terrain alors, la notion de « rupture » reste une constante et suppose une
homogénéité préalable. Quand il y a glissement de terrain, il s’entend donc l’idée ou le
fait de « rupture », de cassure ou de « cisaillement » d’une surface homogène. C’est
pourquoi dans son article : « Glissements de terrains » publié dans Encyclopedia
Universalis, Jean Goguel précise que : « Les glissements proprement dits
correspondent à une déformation plastique passant à un cisaillement, dans une masse
qui se comporte comme relativement homogène » (507). Le passage d’un état
homogène à un état hétérogène dû à la rupture est dans ce cas une source
d’éparpillement des éléments de la surface « cisaillée ». Ces éléments ne tiennent plus
comme étant un ensemble soudé et homogène, car il leur manque un support commun,
soit une potence qui puisse les retenir. Ainsi, ils perdent leur appui commun puis se
retrouvant seuls et non plus collés les uns aux autres, ils tombent dans le déséquilibre
total qui les fait tanguer dans tous les sens possibles. La cause fondamentale du
glissement de terrain se veut alors d’être la perte d’équilibre du terrain en
considération ; ce déséquilibre provoque ensuite l’éparpillement des éléments qui
constituaient auparavant l’homogénéité du terrain.
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C’est en fait, sur ce modèle d’éparpillement qu’est assise l’analogie entre le
glissement de terrain et la technique de glissement dans le discours littéraire. Tout se
fait autour des concepts en difficulté d’unité ou d’homogénéité. Il peut s’agir de genres
littéraires qui se brisent par manque de consensus sur leurs modes de constitution ou
d’idées généralement admises comme telles mais qui souffrent de distorsions internes,
ou même d’un mot que l’on force à admettre un sens pluriel. Dans tous les cas de
figure, ce qui constituait au préalable un ensemble homogène se voit converti en un
ensemble hétérogène après l’application des techniques de glissement. Le sens unique
devient pluriel ou polysémique ; la langue quant à elle s’effrite et ne fait plus référence à
une seule norme mais à plusieurs possibilités de codes tant sociaux qu’individuels.
L’impact principal de la technique de glissement en littérature est dans ce cas, la mise
en fractions et la dissémination de ce qui est censé n’être qu’UN. Tel est aussi le sens
et l’origine des « fragments » chez Barthes comme je l’ai évoqué ci-dessus.
Mais il reste crucial que le glissement soit différencié du « tremblement » comme
en géologie aussi, le glissement de terrain n’est pas le tremblement de terre. Ainsi,
Robbe-Grillet a bien eu raison de tirer l’attention de son auditoire sur cette nuance de
l’analogie lors du colloque de Cerisy-la-Salle.
Tout à l’heure, j’ai admis que la pensée conceptuelle pouvait trembler, mais
trembler autour d’un axe fixe, c’est-à-dire qu’elle a besoin d’un noyau de
sens solide qui va l’empêcher de couler, comme un camembert. . . . Au
contraire, la structure de glissement est complètement opposée, dans la
mesure où elle abandonne sans cesse les positions qu’elle fait semblant
d’avoir conquises. (255)
Ainsi que l’on le caractérise en géologie, le tremblement de terre encore appelé
séisme est provoqué par une convergence de forces qui forment un « foyer » à partir
duquel se dégage ou se propagent des énergies. La partie visible du « foyer » à la
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surface de la terre est ce qu’on appelle l’épicentre du tremblement de terre. Telle est
aussi la définition technique du phénomène que l’on retrouve sur le site électronique de
l’Institut des Risques Majeurs basé en Isère :
Un séisme est un tremblement soudain plus ou moins brutal d'une partie de
l'écorce terrestre. Il est le résultat de la libération d’énergie considérable
accumulée par les déplacements et les frictions des différentes plaques
lithosphériques (dont le volcanisme est une autre conséquence). Le
« foyer » aussi appelé « hypocentre » de cette activité peut varier de la
surface jusqu’à une profondeur de 700 km environ.
Il est donc scientifiquement vérifié que le tremblement de terre a lieu autour d’un
« foyer » qui est en quelque sorte son axe, son socle ou son point d’appui ou encore
son point de départ. A partir de ce « foyer » se propagent alors les énergies qui font
trembler tout ce qui se trouve autour dudit « foyer ». En conséquence, l’idée de la
constitution d’un « foyer » ou d’un centre d’émission d’énergies est capitale et
primordiale à la survenance d’un tremblement de terre. Or, c’est précisément la mise à
mal de cette idée ou fait d’axe ou de point d’appui qui enclenche le processus de
glissement de terrain. Alors que, quand il y a séisme, un axe ou un point de départ de la
propagation d’énergies est constitué, dans le processus de glissement de terrain c’est
exactement à un mouvement opposé que l’on assiste : la « rupture » de l’axe
d’homogénéité préexistant. L’axe se forme dans un cas pour que le phénomène ait lieu
alors qu’il se brise dans l’autre pour qu’il se produise. En plus, l’Institut des Risques
Majeurs indique explicitement sur son site électronique l’affrontement de plaques
rigides comme cause du séisme :
La théorie de la tectonique des plaques nous permet depuis plusieurs
dizaines d'années d'expliquer la cause des séismes : la surface de la terre
(la lithosphère) est constituée de plaques relativement rigides qui se
déplacent les unes par rapport aux autres ; elles s'affrontent donc et c'est à
leurs frontières que la majeure partie des tremblements de terre sont
localisés.
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Or dans le cas de glissement de terrain, contrairement à un quelconque
mouvement d’affrontement, donc de rencontre allant jusqu’à former un « foyer », c’est à
un mouvement de « rupture », de cassure et d’éparpillement d’éléments que l’on
assiste. Au vu de ces points de divergence, il est clair que le tremblement de terre et le
glissement de terrain sont deux phénomènes naturels différents. Du fait de leurs modes
de formation et de manifestation, ils ne sont pas assimilables et l’on pourrait à la rigueur
les opposer l’un à l’autre sans grand risque de commettre une quelconque erreur. C’est
d’ailleurs le cas de l’analogie qui leur est faite dans le discours littéraire. En littérature
en effet, glissement et tremblement sont deux techniques d’écriture ou de discours qui
s’opposent par nature. Le premier instaure d’office un ordre d’hétérogénéité alors que le
deuxième peut toujours permettre de solidifier les bases de l’homogénéité.
L’intérêt de la distinction qui est faite ici entre tremblement et glissement est qu’il
peut y avoir séisme sans dégâts apparents ou effectifs ; or c’est le dégât ou la
destruction prônant la discordance, le désordre ou tout le contraire de l’harmonie, qui
est à l’origine même du glissement. Quand un concept qui tremble ou que l’on fait
trembler peut encore avoir des chances de se retrouver confortablement sur ses
assises ou fondamentaux (toujours dans la logique de l’allusion faite à la science de la
terre, c’est le cas des maisons ou constructions touchées par des tremblements de
terre mais qui, heureusement, ne sont pas détruites), l’effet premier et naturel du
glissement est la dislocation du concept sur lequel il est appliqué. Ainsi, la vocation
première du glissement en littérature est l’instauration de l’hétérogène en lieu et place
de l’homogène. Un glissement ne se produit pas pour que l’on continue de parler
d’homogénéité mais plutôt d’hétérogénéité. Tout ensemble soumis aux effets de
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glissement en littérature ou ailleurs est appelé à se disloquer et à ne présenter
désormais que l’aspect d’un ensemble pluriel. Mais à l’intérieur de l’ensemble pluriel,
que deviennent les éléments dispersés ou sous-ensembles qui établissent le règne de
l’hétérogène ?
Dans ce cas, l’auteur trouve l’occasion de s’offrir le plaisir de flotter ou de naviguer
d’éléments en éléments ou de sous-ensembles en sous-ensembles. A l’intérieur d’un
même concept désaxé ou mis en fractions ou encore en « fragments » (voir Barthes), il
passe d’idées en idées ou de pensées en pensées. C’est comme s’il continuait à dire la
même chose, mais de différentes manières ou sous divers aspects : les nuances dans
ce cas ont valeur de normes et incarnent les fondements du glissement. Le mot devient
polysémique et échappe au seul exercice de dénotation pour donner le privilège de
sens pluriel à la connotation.
Cependant, il y a aussi une autre appréhension de la technique de glissement qui
s’appuie, quant à elle, sur l’étymologie du thème. Comment s’entend en effet, la
technique de glissement dans le discours littéraire sur la base de l’étymologie du mot :
« glissement » ? En complément au rapport de ressemblance fait au phénomène
naturel de glissement de terrain, il s’agira surtout de voir ici un autre aspect de la
technique de glissement en fonction de l’origine du mot.
3.1.3 L’Etymologie du Mot « Glissement »
Dans Le Robert – Dictionnaire historique de la langue française produit sous la
direction de Alain Rey, le premier usage du mot « glissement » remonte à 1460 et
signifie au sens propre : « action de glisser, mouvement de ce qui glisse ». Quant au
sens figuré, il s’emploie comme : « passage progressif et continu ». Selon le même
Robert – Dictionnaire historique de la langue française, le « glissement » est une
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dérivation du verbe « glisser » qui représente en ce qui le concerne le croisement de
l'ancien français gliier «glisser», issu du francique glidan (cf. le moyen néerlandais
gliden, l'allemand gleiteri) et du verbe glacier (glacer) employé au XIIe s au sens de
«glisser». Or, « glisser », la racine de « glissement » consiste en général à se diriger, à
se déplacer ou à déraper. La technique de glissement en fonction de cette étymologie
revient alors à procéder par dépassement de plans, d’idées, de sens ou de concepts.
Plutôt que de construire son œuvre autour d’un concept ou d’une pensée rigide et
unique, l’écrivain en bon artiste, s’autorise à passer de concepts en concepts ou de
pensées en pensées, en s’offrant du coup un mélange hétérogène de plans de
construction. L’œuvre in fine, ne répond plus à une seule perspective d’élaboration ; au
contraire, elle donne à l’analyse plusieurs possibilités d’approches et d’orientations. Les
sens qui sont désormais plusieurs, filent les uns entre les autres par l’effet de ce qu’on
pourrait appeler un jeu de tolérance dans l’art d’écrire. Il n’y a pas de point central
auquel se référerait toute l’œuvre car, chaque concept dans la mosaïque de l’ouvrage
d’art tend à ne se tenir que par son propre axe (s’il en conserve toujours un). Plusieurs
concepts sont en place sans qu’un seul ne domine tout le reste. La notion de référence
perd de sa rigidité et chaque idée tend à porter en elle-même ses propres repères. Le
livre pris comme un ensemble matériel n’est plus qu’une collection de pensées
condamnées à cohabiter dans un mode de tolérance mutuelle. L’idée d’harmonie de
l’œuvre ne réside plus alors que dans le seul aspect physique et matériel du livre.
Quant aux idées ou intrigues qui y sont développées, elles n’y cohabitent que par
différence, et c’est ce qui fonde leur hétérogénéité.
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Dans l’ouvrage d’art ainsi bâtie sur le modèle du glissement, tout chancelle ou
flotte, car plutôt que de proposer une ligne directrice qui tienne et autour de laquelle tout
se jouerait, l’écrivain engagé dans le jeu de dépassement que prône cette technique ne
procède plus que par « fragments », c’est-à-dire par différents ensembles ou sousensembles d’idées. Les concepts, idées, pensées ou intrigues, c’est-à-dire tout ce qui
peut faire le livre, sont certes présents, mais ils le sont dans la multitude où chacun se
tient pour son propre pivot et peut même aller en contradiction directe avec son
environnement immédiat. L’artiste retrouve du coup la possibilité de passer de chacun
d’eux à un autre sans le moindre souci anti-créateur de forcer une quelconque
harmonie ou homogénéité. Quant au lecteur de l’œuvre construite sur la technique de
glissement, c’est la perte de boussole dans la jungle profonde ou en haute mer :
En une seule page, on aura non pas pris pied, mais perdu pied : le nageur
croyant être dans des eux basses qui vont lui permettre de toucher le fond
aura au contraire peu à peu perdu pied complètement, tout en perdant
même la notion de pied puisqu’il se voit flotter en haute mer ». (RobbeGrillet 256)
A une œuvre hétérogène, doit en effet être adaptée une lecture hétérogène.
Autrement dit, c’est une œuvre qui ne doit être considérée que par la nature de sa
forme et non en référence à une autre quelconque norme de lecture qui ne peut
malheureusement que conduire le lecteur à sa propre perte. Il y a cependant, une
similarité nette entre cette approche de la technique de glissement en fonction de
l’étymologie du mot et la technique du « glissando » en musique.
3.1.4

Le Glissando Musical
Le glissando, (terme italien), est un procédé musical qui permet de passer d’une

note musicale à une autre. Par exemple, pour Don Michael Randel dans son
dictionnaire de musique : The New Harvard Dictionnary of Music, le glissando est un
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mouvement continu ou glissant d’un ton, d’un niveau ou d’un registre à un autre.
Toujours selon Randel, l’effet du glissando est la production d’une graduation rapide en
passant d’un niveau à un autre sans intervalle ou pause. Dans le glissando, le
mouvement glissant peut produire des variations continues de registres plutôt que des
successions rapides de registres discrets (342).
Le mouvement de passage ou de coulissement qui caractérise le glissando est à
cet effet tout sauf discret. A titre d’exemples, c’est le glissando qui fait que les musiques
comme le tango, le jazz, le blues et le mbalax se jouent et se dansent sur des rythmes
syncopés et à contretemps. Le tango en particulier, se réalise sur plusieurs notes
pouvant aller de deux jusqu’à quatre. C’est pourquoi d’ailleurs, Theodore Karp le définit
dans Dictionnary of Music comme un genre musical qui se joue et se danse sur des
rythmes syncopés (386). La pertinence de l’exemple du tango pour étayer la définition
du glissando en musique est qu’il est un rythme qui se joue à contretemps, c’est-à-dire
sans accord et sans harmonie dans le ton. Quant à la syncope dont se sert Karp pour le
caractériser, il n’est en fait que la manifestation du passage d’un registre à un autre
sans intervalle, c’est-à-dire sans pause aucune ; c’est précisément en elle que se
retrouve la manifestation du glissando comme caractéristique essentielle de ce genre
musical d’origine sud-américaine et plus précisément argentine.
En général, c’est sur cette notion de passages de registres en registres que
repose le rapport du glissando avec la technique d’écriture basée sur le glissement. Si
avec le glissando en musique, il s’agit du passage d’une note musicale à une autre, en
littérature ce mouvement de passage existe aussi, même si c’est d’un concept à autre,
d’une idée à une autre, d’une intrigue à une autre. Il est donc fondamental qu’avec la
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technique de glissement, le livre ou l’ouvrage d’art tout court, ne se bâtit plus sur un
seul ton. Il s’y passe un mouvement de « glissando » qui fait courir ou flotter, non pas
exactement de notes musicales en notes musicales, mais de pensées en pensées,
d’idées en idées, d’intrigues en intrigues ou même de concepts en concepts. Mais de
même qu’en musique, (dans la danse du tango par exemple, où le danseur marque lui
aussi le pas en suivant les passages de notes en notes), le lecteur du livre écrit suivant
la technique de glissement est aussi invité à procéder aux mêmes passages de plans
en plans pour ne pas perdre pied, en référence à la métaphore de Robbe-Grillet cidessus citée.
Pour récapituler, la technique de glissement en littérature consiste en un double
procédé de rupture et de dépassement. Dans un premier temps et par analogie au
phénomène naturel de glissement de terrain, il prône l’hétérogénéité à l’intérieur d’un
même concept, d’une même pensée ou intrigue. Par le fait de la technique de
glissement ce qui est homogène par nature ou est appelé à l’être, rompt en fractions et
offre une forme de mosaïque d’art. Le glissement consiste donc au « cisaillement » de
l’homogène pour en faire un ensemble pluriel, c’est-à-dire hétérogène. Mais il n’est pas
à confondre avec le tremblement qui quant à lui a un « foyer », un épicentre, ou un axe.
Le tremblement est une agitation ou un trouble qui se produit à la suite d’un
dégagement d’énergies à partir d’un « foyer » ou autour d’un axe. Cependant, tout ce
qui tremble garde toujours des chances de se retrouver après la période d’agitation sur
ses assises autour de son axe ou de son foyer de production d’énergies. Or, le
glissement se produit toujours à la suite de la destruction de ce qui est supposé être le
pivot de l’ensemble homogène dont il est à la base de l’agitation. Contrairement donc
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au tremblement, après le glissement il n’y a plus de possibilité de reconstituer
l’ensemble homogène d’avant acte. Quand il est appliqué à un concept en littérature,
c’est à la dislocation et à l’éparpillement des éléments constitutifs dudit concept que l’on
assiste : d’où son effet inhérent d’instauration de l’hétérogène en lieu et place de toute
figure homogène préexistante.
Quant à l’autre procédé constitutif de la technique de glissement qu’est le
dépassement, il est le fait de passer d’un pan d’idées ou de concepts à un autre dans la
mosaïque d’idées ou de concepts constituée après la rupture ou le cisaillement de
l’ensemble homogène. En référence à l’étymologie du mot « glissement », il consiste à
ne pas construire l’œuvre d’art autour d’une seule idée dominante, mais plutôt à en faire
un mélange hétérogène d’idées, de pensées, de concepts ou d’intrigues en passant
alternativement de chacun d’eux à un autre. Le mouvement de passage est libre et se
fait dans tous les sens et peut être répété autant de fois que possible : l’essentiel dans
ce cas de figure est qu’il n’y a pas de point dominant dans l’élaboration de l’œuvre en
dehors de la présentation effective et hétéroclite de tous les points abordés et dont la
cohabitation comme thèmes dans une même œuvre peut se révéler contre-nature en
soi. Pour mieux saisir ce procédé de passages ou de dépassements prôné par la
technique de glissement en littérature, on peut se référer à la technique de
« glissando » en musique. Tel que le glissando permet de passer d’une note musicale à
une autre, le glissement permet aussi de passer de concepts en concepts et d’intrigues
en intrigues. Mais la seule différence est que si l’harmonie est de règle en musique, elle
ne l’est plus en art littéraire dès que le moindre recours est fait à la technique de
glissement. Le glissement se pose ainsi comme la technique de l’incohérence et du
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désordre en lieu et place de l’ordre qui tue la création en littérature. Par exemple, c’est
cette technique d’écriture que l’on voit se développer dans les huit romans que Ken
Bugul a publiés à la date d’aujourd’hui.
3.2
3.2.1

Différentes Applications de la Technique de Glissement Chez Ken Bugul
L’Elaboration des Thèmes Buguliens
D’un roman à l’autre, Ken Bugul est dans le glissement, et même à l’intérieur de

chaque roman qu’elle écrit, des glissements permanents sont toujours en cours. C’est
pourquoi d’ailleurs, elle ne semble qu’écrire et réécrire les mêmes romans. Depuis son
premier roman, Le Baobab fou, elle avait déjà abordé tous les thèmes ou presque tous
les sujets de ses sept autres romans qui ont été publiés par la suite. Ainsi par exemple,
le thème de l’identité culturelle et de la découverte de soi qui occupe la majeure partie
Du Baobab fou a fréquemment été repris dans Cendres et Braises et Riwan ou le
chemin de sable, qui l’ont suivi et qui font avec lui la trilogie inaugurale de l’œuvre
romanesque de leur auteur. Plus tard dans le cinquième roman, De l’autre côté du
regard, c’est à ce même thème qu’est revenue Ken Bugul avant d’en faire encore une
majeure partie de son huitième et dernier roman en date : Mes Hommes à moi. Un
autre thème bugulien qu’est celui de la condition féminine et qui est de toute évidence
un des thèmes de prédilection de la romancière depuis Le Baobab fou, revient chaque
fois dans chacun de ces huit romans. Enfin, le thème de la politique et surtout de
l’Afrique qui se meurt à chaque instant politique de son histoire, thème central du
quatrième roman de Ken Bugul, La Folie et la Mort, a été repris presque comme le seul
thème de son septième roman, La Pièce d’or. Mais à vrai dire, ce thème était déjà
abordé dans Le Baobab fou puis aussi repris dans tous les autres romans. Ainsi peuton dire en termes des sujets abordés dans ses livres que Ken Bugul n’a plus écrit de
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romans nouveaux après Le Baobab fou. C’est pourquoi il ne serait pas tout à fait
incorrect de lire ou de considérer tous ses romans publiés après Le Baobab fou comme
un renouvellement, une réécriture ou une réédition de ceux qui les ont précédés.
Cependant, il y a qu’elle n’aborde pas le même thème sous un même angle d’un
roman à un autre, et c’est là l’une des caractéristiques capitales de l’écriture du roman
chez elle. D’un roman à un autre et même en traitant d’un même thème à l’intérieur d’un
même roman, elle vole, navigue, flotte, passe ou tout simplement glisse d’un aspect du
sujet abordé à un autre.
Quand par exemple elle traite de la question de la condition féminine dans tous
ses ouvrages et notamment dans la trilogie inaugurale de son œuvre romanesque, ce
n’est absolument pas de la même façon qu’elle aborde le sujet dans chaque roman.
Certes, la question de base de l’épanouissement de la femme est constamment
abordée dans ses livres, mais les manières pour ses personnages féminins d’acquérir
ou de parvenir à cet épanouissement diffèrent et c’est dans les passages, c’est-à-dire
les glissements exploratoires de ces manières que se fonde l’écriture bugulienne. Elle
ne s’accroche pas à un point de vue comme étant le sien ou celui des autres et auquel
elle adhère, mais laisse la voie ouverte à toutes les possibilités d’exploration de la
question. C’est ainsi qu’elle peut raisonnablement passer pour une défenseuse des
droits de la femme pour certains critiques à travers Le Baobab fou et Cendres et
braises, puis à tort pour celle qui fait l’apologie de la polygamie pour d’autres dans
Riwan ou le chemin de sable. Or toutes ces interprétations du roman bugulien sont les
résultats de lectures inachevées car elles ne prennent pas en compte le processus de
glissement de l’artiste écrivain. Ce sont des sortes de lecture fondées sur le parti pris
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alors que le roman bugulien ne montre pas que la doxa, c’est-à-dire l’opinion. Ce qu’elle
révèle, c’est surtout les nuances ou les interstices de cette doxa mise en fractions.
L’opinion dans le roman bugulien bénéficie en effet de plusieurs traitements à la
fois et c’est ce qui fait qu’elle est toujours plurielle et jamais univoque. En elle-même, la
doxa dans le roman bugulien subit le sort du cisaillement sous l’effet de glissement. Elle
perd ses axes, se fend et offre plusieurs éléments hétéroclites d’elle-même plutôt que
de continuer à se présenter sous un aspect homogène.
Considérant une fois encore la question de la condition féminine qui a suscité tant
de polémiques au sein de la critique sur son œuvre romanesque, il me plaît de rappeler
à nouveau les positions de Ken Bugul pour mettre en exergue la technique de
glissement qui sous-tend leurs élaborations. Selon la romancière, certes la femme,
notamment la femme noire africaine doit se battre pour se défaire de toutes les
contraintes qui empêchent son épanouissement ; mais elle ne doit plus commettre
l’erreur des générations anciennes en faisant l’option de ce combat au mépris de ses
origines socioculturelles. On observe ainsi une énorme gymnastique de glissement
dans l’opinion bugulienne : d’une part, la femme africaine a droit au combat pour
l’amélioration de sa condition, et on peut voir là un point de vue universaliste de la
question ; mais d’autre part, elle (la femme africaine) doit mener ce combat en fonction
des valeurs de ses origines socioculturelles, et là on tombe dans l’aspect particulier de
la question. Soit, selon la fiction bugulienne, la femme africaine a le droit de s’ouvrir au
monde ; mais elle ne doit pas oublier de rester attachée à sa culture d’origine.
Comment en effet s’ouvrir au monde si on tient à la conservation de sa culture
d’origine ?
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Ainsi, sur la même question, Ken Bugul ne fait que glisser de doxa en doxa, soit
par exemple d’un point de vue universaliste à un point de vue particulier. Mais on peut
aussi dire qu’elle cisaille la question qui est un grand ensemble homogène au départ
afin de naviguer ou de glisser entre ses sous-ensembles qui font de lui un ensemble
hétérogène. Cela lui permet alors de s’intéresser aux nuances de la question plutôt que
de se conforter dans les lieux communs ou sur les idées reçues ; c’est la preuve qu’elle
a un goût avéré des interstices ou des intervalles qui se créent entre ensembles ou
sous-ensembles d’une même question que de ce qu’en dit l’opinion générale.
Somme toute, c’est de cette manière que fonctionne la technique de glissement
en ce qui concerne l’exemple du traitement des thèmes dans les romans de Ken Bugul :
elle évite de donner le faux privilège de point de vue central à une seule opinion en se
permettant de passer d’opinions en opinions toutes tenables sur une question donnée.
On peut aussi dire qu’elle procède par la « rupture » ou le « cisaillement » d’un même
sujet abordé pour en faire un sujet pluriel et pouvoir passer entre les diverses
possibilités de points de vue qui tiennent pour la défense ou le traitement du sujet. Dans
un cas ou dans un autre, il se lit dans son écriture une technique de passage qui est
fondamentale pour la considération des nuances auxquelles elle semble donner plus
d’importance.
3.2.2

Les Représentations du Temps et l’Espace dans le Roman Bugulien
Le temps et l’espace, deux autres éléments capitaux de la narration du récit

n’échappent pas eux non plus à l’application de la technique de glissement sous la
plume bugulienne. Ils sont tous deux fréquemment cisaillés, rompus et ne sont pas
généralement homogènes. Le temps dans la fiction bugulienne notamment n’est
presque jamais chronologique. Il n’est très souvent qu’une juxtaposition ou une
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succession de séquences d’événements. Par exemple, dans La Folie et la Mort, le
temps que va passer Mom Dioum avec « l’homme beau et affable » de la page 119 à la
suite de son échec à l’épreuve de « tatouage », relève d’un temps de conte qui vient
s’ajouter à celui de la narration. Pareillement dans Le Baobab fou, le temps de la
première partie : « Pré-histoire de Ken » est un temps mythique qui ne trouve pas son
prolongement logique dans celui du récit de l’autre partie : « Histoire de Ken ». Dans De
l’autre côté du regard aussi, le temps que passent la mère et le frère de la narratrice,
(tous deux morts), dans le monde des défunts ne peut pas être classé dans la
chronologie du reste des événements du récit qui font le roman. Ainsi, d’exemples en
exemples, on s’aperçoit que la notion de temps dans le roman bugulien subit aussi les
effets de la technique de glissement. En effet, dans ses romans, le temps ne forme pas
un ensemble homogène où linéairement les événements se suivraient. Il est plutôt un
ensemble hétérogène présentant plusieurs séquences d’événements juxtaposées les
unes sur les autres ou posées les unes à côté des autres. La chronologie ou la
succession logique de ces séquences n’est pas de mise dans la narration des récits
mais plutôt le passage de la narratrice d’une séquence à l’autre : d’où
l’accomplissement de la technique de glissement. Le temps est morcelé puis présenté
en séquences de différents événements entre lesquelles la narratrice se fait ses
chemins de navigation.
Quant à l’espace, il subit lui aussi le même sort d’hétérogénéité sous l’effet de la
technique de glissement. Il n’est pas toujours l’aire géographique aux limites bien
connues et exactes. Il est fluctuant. Sa fluctuation n’est cependant pas à l’image de
l’espace dans les récits de voyage où on voit le protagoniste se déplacer physiquement
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d’un endroit à un autre. Dans le roman bugulien, l’espace est plutôt idéologique la
plupart du temps. C’est un espace vaste sans limites concrètes. Il peut s’étendre de
l’espace des vivants à celui des morts comme l’exemple des péripéties de la mère de la
narratrice du roman De l’autre côté du regard à la recherche de l’âme de son fils défunt,
ou celui des contes se mêlant aux narrations sans le moindre franchissement de
frontières tangibles. L’exemple de Mom Dioum que j’ai donné plus haut pour le
glissement dans le temps vaut aussi pour l’espace. Dans sa fuite, celle-ci s’effondre et
s’évanouit dans la forêt, mais se retrouve à son réveil, toujours au cœur de la forêt,
dans la demeure de l’homme du conte : c’est l’ouverture de l’espace du récit dans celui
du conte. Ainsi, l’espace de la narration initiale et celui du conte auquel il s’ouvre n’ont
pas de limite qui les sépare : c’est le même monde. Mais ce même monde n’est pas
synonyme d’un monde ou d’un espace homogène. C’est un vaste espace hétérogène
fait de petits espaces qui s’ouvrent sans barrière les uns dans les autres. Le
coulissement du récit dans chacun d’eux en tant que sous-espaces au sein du grand
espace vaste qu’est le récit lui-même est la marque du glissement dans le traitement de
l’espace chez Ken Bugul. Quand par exemple, Zak parle d’un voyage du Sud au Nord
ou de l’hémisphère sud et de l’hémisphère nord dans le roman La Pièce d’or, il veut dire
que l’endroit où il se trouve à l’instant même de son discours est déjà le Sud et le Nord
à la fois et que les hémisphères sud et nord ne devraient pas être différentes l’une de
l’autre du fait de leurs frontières qui sautent sous le coup de la technique de glissement.
3.2.3

Les Genres Littéraires dans l’Ecriture Bugulienne
Pour donner un autre exemple de principe ou concept sur lequel on peut étudier la

mise en application de la technique de glissement par Ken Bugul, on peut citer à bon
escient les genres littéraires qu’elle utilise. Le processus de cisaillement et de passage
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reste le même comme dans le traitement des thèmes, du temps et de l’espace. Certes,
sur les couvertures ou premières pages de ses livres, il est régulièrement mentionné :
« roman ». Mais à l’analyse des contenus, c’est plutôt à un champ hétéroclite de
catégories d’œuvres littéraires que l’on assiste. En effet, dans chacun des livres de Ken
Bugul, les traits caractéristiques des genres oraux tels que le mythe, le conte, la
légende et la chanson puis les genres écrits tels que le roman, l’autobiographie, le
théâtre, le pamphlet et l’essai sont présents et font des ensembles hétérogènes parmi
lesquels les critères d’aucune catégorie d’œuvre ne l’emportent réellement sur les
autres. Ainsi, il n’y a pas de canon littéraire qui s’impose strictement à elle par ses
règles de forme ou de fond. Elle glisse constamment d’un genre littéraire à un autre
pour donner à l’art d’écrire son privilège de création que la moindre restriction ne peut
consister qu’à nuire. C’est ainsi qu’il se lit régulièrement dans ses livres des
enchaînements sans transition aucune d’une narration fictive à un discours argumentatif
ou même l’enchâssement d’une pièce de théâtre dans une narration en train de se faire
comme c’est le cas de La Folie et la Mort de la page 187 à la page 202. On a beau
qualifier ces textes d’enchaînements de passages digressifs, mais à vrai dire, il s’agit
des effets de glissements sur les genres littéraires à l’intérieur du même livre. Par
exemple encore, à la page 185 de Riwan ou le chemin de sable, alors que la narratrice
homodiégétique parlait de ses relations avec le Serigne et ses autres femmes, on
assiste à une rupture de la narration pour lire un discours aux allures didactiques sur
l’aliénation culturelle qui atteint certaines femmes des grandes villes avant de renouer
encore avec l’histoire de la narratrice au sein de la concession du Serigne à la page
188. En plus, à l’intérieur d’un même genre littéraire Ken Bugul semble ne se
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restreindre à aucun modèle d’écriture, car là aussi, le glissement a toujours lieu. Le
genre littéraire reste de ce fait un moyen sous sa plume plutôt qu’une limite à une
quelconque catégorie d’œuvre ou d’art.
Mais étant donné que c’est dans le livre que se découvrent tous ces exemples de
mise en application de la technique de glissement, il est alors évident que c’est d’une
langue et d’un langage que l’auteur se sert pour écrire ses livres. Qu’en est-il alors de
ces langue et langage ? Sont-ils exempts des effets de glissement ou les subissent-il
eux aussi ?
3.2.4

Etats de Langue et de Langage dans le Roman Bugulien
Sans doute aucun, les notions de langue et langage subissent elles aussi les

effets de glissement dans les romans de Ken Bugul comme je me propose de le
prouver ici même. Courant le printemps 2009, elle avait fait une communication à une
conférence organisée à l’Université de Floride et le thème de cette communication
était : « What is Tongue ? What is Mother Tongue ? What is other Tongues ? » Soit en
français : « Qu’est-ce que la langue ? Qu’est-ce que la langue maternelle ? Qu’est-ce
une langue ? ». Lors de la communication, elle s’était posé la question suivante au sujet
de la nature de la langue dans laquelle elle écrit :
When I write in French I do not think in French and I do not think in Wolof
either. When I write I am not thinking. I am feeling emotions, I am feeling
smells, I am seeing colours, I am hearing rhythms, and I am feeling the
burn of the heat of my birth’s place. So in which tongue am I writing? That is
the question. (Appendix B du présent travail)
A vrai dire, cette question n’est pas d’elle. Elle la tient d’une partie de la critique
qui avait remis en cause son usage de la langue française dès la parution de son tout
premier roman, Le Baobab fou comme l’indique la suite de la citation. Cependant, il est
notoire dans l’assertion qu’elle semble rapprocher cette langue dans laquelle elle écrit
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de ses propres émotions, des rythmes et des rayons de soleil qui la brûlent. En quoi
alors, un tel rapprochement peut-il se justifier ? Ses toutes premières phrases au début
de la communication ont porté sur sa conception à elle de ce qu’est une langue et
peuvent aider à trouver un début de réponse à la question que je viens juste de poser :
My perception of the word tongue is the way I can communicate,
understand, and perceive with emotions. For me a tongue is an emotion.
The first emotion I have had was the environment in which I came in this
world; I mean the light, the heat, the air, and then my mother’s smell, my
mother’s presence.
Now If I come to the meaning of a tongue as usually called, it is the effluent
of several confluents. (Appendix B du présent travail)
La notion de langue selon Ken Bugul est une question d’émotions diverses dans le
sens de différents mouvements de cours d’eau. Soit, une mosaïque d’émotions liées à
l’environnement qui l’a vue naître, à la lumière, à la chaleur, à l’air puis à l’odeur et à la
présence de sa mère. En plus, si toutes ses sortes d’émotions semblent constituer un
seul grand ensemble qu’est la langue, elles ne sont pas moins différentes les unes des
autres. Elles sont chacune un cours d’eau provenant de différentes sources : c’est des
« effluents ». Mais ses effluents se rencontrent aussi en de différents points, d’où la
constitution des « confluents ». Ainsi dans l’appréhension de la langue d’écriture chez
Ken Bugul, il y a la présence d’éléments mouvant en vue de la formation d’un ensemble
hétérogène : c’est la preuve de ce que la langue littéraire est aussi sous l’effet de la
technique de glissement chez elle. Relevons tout de même que les éléments constitutifs
de la langue chez Ken Bugul ne se limitent pas seulement aux émotions mais qu’ils
s’étendent aussi à d’autres réalités ayant plus vocation à la formation d’un « système de
codification » (Voir la suite de la citation dans la version complète de la communication
en annexe).
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En définitive, tout ce qui rentre dans le cadre de l’écriture du roman chez Ken
Bugul est soumis à la technique de glissement. Il s’agit notamment des thèmes que la
romancière aborde dans ses ouvrages de fiction, des espaces et temps qu’elle y
dépeints, du genre romanesque lui-même, mais aussi et surtout de la langue littéraire
dans laquelle elle écrit. Lire ses romans, c’est donc se mettre à l’épreuve de
déchiffrement des diverses techniques de glissement dans l’écriture de l’auteur. Sans
aucune exagération, il sied alors d’instituer l’école d’apprentissage de la lecture du
roman bugulien. Ce serait certes un projet ambitieux, mais il aura pour mérite premier
d’éviter à l’avenir les critiques biaisées qui se basent sur l’ignorance des techniques
d’art sur lesquelles la romancière fonde elle-même ses créations, de même que la
lecture et la critique de ceux et celles qui s’inspirent déjà de son style. Ensuite pour le
lecteur lambda du roman africain d’expression française, sonnera l’heure de se faire de
nouvelles méthodes de lecture inspirées des techniques d’écriture adoptées par
l’auteur, en l’occurrence la technique de glissement. Enfin, nombreux sont ceux qui
pourront s’en inspirer pour réaliser leurs rêves d’aventures littéraires s’ils veulent
procéder eux aussi par des voies de littératures modernes.
Mais d’abord, c’est convaincu du vide laissé par la non-institution d’une telle
théorie de critique dans la littérature sub-saharienne en Afrique francophone que je me
propose de soulever la question et d’apporter ma modeste contribution à sa résolution.
Dans le cadre de la présente étude qui tient lieu de ma thèse de doctorat, j’ambitionne
de montrer le fonctionnement de la technique de glissement dans l’écriture du roman
bugulien en particulier en ce qui concerne la formation de la langue d’écriture de la
romancière et des divers usages littéraires qu’elle en fait dans ses livres puis des effets
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d’art qui s’y produisent. C’est pourquoi je donne pour titre à mon travail : « Langue et
langage littéraires chez Ken Bugul – Techniques et effets de glissement dans l’écriture
du roman ». Ma thèse se veut en toute modestie d’être un manuel de préparation à l’art
de lire les romans de Ken Bugul. Mon objectif est d’établir et de fournir à tout lecteur qui
s’intéresse à ces romans, une approche globale des techniques de glissement sur la
base desquelles elle produit son art. Dans les trois chapitres à venir, j’aborderai
premièrement la notion de langue littéraire chez Ken Bugul, ensuite, l’usage qu’elle en
fait dans ses romans, soit son langage romanesque, puis enfin le résultat des effets de
glissement sur ses deux éléments de son écriture.
S’il est su, puisque je l’ai déjà dit et montré, que pour Ken Bugul, la langue se
forme à partir d’un concours « d’émotions », comment en effet, définir ces « émotions »
dans leurs mouvements d’hétérogénéité ? De quelles sources proviennent-elles ?
Quels sont les « confluents » qu’elles forment entre elles et quelles sont les natures de
ces différents sous-ensembles ? Quels sont aussi leurs rôles dans la constitution du
grand ensemble hétérogène qu’est la langue et qu’ils concourent tous à former ? Bref,
qu’est-ce concrètement la langue dans l’exemple des romans de Ken Bugul ? Quelles
sont ses caractéristiques et surtout, comment fonctionne-t-elle dans l’écriture du
roman ? Ainsi posées, ces questions font émerger une problématique de langue
littéraire qui conduit aux techniques de glissement de la linguistique à la sémiotique en
passant par la psychanalyse. L’histoire personnelle de Ken Bugul vis-à-vis de
l’apprentissage de la langue révèle en effet un passage de la notion de langue comme
propriété sociale en conformité aux préceptes de la linguistique générale selon
Ferdinand de Saussure, Emile Benveniste et autres, à une propriété individuelle qui fait
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appel aux notions de sémiotique développées par différents sémiologues dont
notamment Roland Barthes. En plus, si la caractéristique de la perte de la mère est une
constante chez nombre de narratrices buguliennes, il est aussi notoire que ces
dernières sont dans une quête perpétuelle des voies et moyens pouvant les aider à
combler les vides d’affections créés en elles par cette perte. Au nombre de ces voies et
moyens figure en bonne partie le « maternement » qui du point de vue de la langue
constitue le passage à la psychanalyse. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Ken
Bugul définit la langue en fonction des « émotions ». Les notions de psychanalyse
développées dans ce sens par Julia Kristeva sont entres autres théories en la matière,
mes points de repère pour l’étude du glissement de la langue bugulienne.
Mais à quoi peut bien ressembler l’usage d’une langue faite de glissements ?
Autrement dit, comment Ken Bugul se sert-elle de cette langue littéraire qui est la
sienne dans ses romans ? Etant une langue de littérature, quels sont les mécanismes
d’esthétiques de l’auteur en fonction d’elle ? En fait, tout comme la nature de la langue
dont il dérive, le langage bugulien est lui aussi un langage de glissement. Ses modes
de fonctionnement sont la rupture du symbolique qui caractérise naturellement tout
langage de communication, et le passage des éléments rompus du symbolique aux
éléments épars du sémiotique. On se trouve alors en face d’un langage poétique qui fait
tort au sens en fondant sans la moindre ambiguïté le règne du sémiotique sur le
symbolique dans la création romanesque bugulienne.
Construites sur des techniques de glissement qui ne confèrent la moindre base
définitive à aucune d’elles, les notions de langue et de langage dans l’écriture du roman
bugulien s’auto-désagrègent et n’offrent à la fin qu’une face de déconfiture. Toutes les
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sortes de glissement concourent ainsi à la désarticulation du langage : c’est l’effet du
langage de folie dans le roman bugulien. Quant à l’analyse des fonctionnements de ce
langage de folie (et non du développement du thème de la folie) dans les romans de
Ken Bugul, il sera intéressant de faire recours aux théories sur la folie dans le langage
littéraire développées par divers auteurs dont : Kristeva, Michel Foucault et Pius
Ngandu Nkashama.
A la fin de mon travail, j’espère pouvoir conclure mon travail sur la modernité du
roman bugulien à cause justement des techniques de glissement qui sont à la base de
son écriture. Je veillerai alors à montrer l’effet de nouveau ou de choc que ces
techniques de glissement permettent de produire dans ce roman, notamment en ce qui
concerne la langue et le langage littéraires de l’auteur. Quant aux autres domaines de
la même écriture à savoir la thématique et la pratique des genres par exemple, je les
laisserai ouverts comme sujets possibles d’autres études à venir.
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CHAPTER 4
LA LANGUE BUGULIENNE – THEORIE DE L’HISTOIRE DE LA FORMATION D’UNE
LANGUE D’ECRITURE
4.1

Notions Préliminaires de Langue et de Langage

Pour commencer, je voudrais d’abord souligner que très souvent, les notions de
langue et de langage sont prises l’une pour l’autre. C’est pourquoi par exemple, elles
peuvent faire l’objet d’un même article : « Langue, Langage » dans le Dictionnaire des
synonymes de la langue française de Pierre Benjamin Lafaye. Même s’il est clarifié par
la suite que : « comme le corps, la langue est quelque chose de constitué, de reconnu,
qui a une forme fixe ; au lieu que le langage, comme la corporation, est quelque chose
qui aspire à être ce qui est marqué par le radical, c’est-à-dire une sorte, une façon ou
une manière de langue » (182), il est tout de même remarquable qu’au début du même
article, la langue et le langage ont tous deux une commune définition comme étant des
« systèmes à l’aide desquels on exprime ses pensées et ses sentiments » (182). Or,
dans la rigueur des principes de la science du langage et des langues, il est très
important de ne pas les confondre. Comme l’indique Emile Benveniste :
Commençons par observer que la linguistique a un double objet, elle est
science du langage et science des langues. Cette distinction qu’on ne fait
pas toujours est nécessaire : le langage, faculté humaine, caractéristique
universelle et immuable de l’homme, est autre chose que les langues,
toujours particulières et variables, en lesquelles il se réalise. (19)
En termes de mérites, non seulement cette observation de Benveniste dès le
premier article de son recueil d’articles : Problèmes de linguistique générale I, met au
clair la démarcation scientifique qu’il y a entre « langue » et « langage », mais elle fait
aussi ressortir la corrélation qui existe entre eux. Bien qu’ils diffèrent l’un de l’autre, l’un
se définit tout de même en fonction de l’autre et c’est sans doute ce qui amène à les
confondre quand il s’agit de les définir. On trouve aussi la même logique d’appréciation
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d’analyse et d’appréciation dans le livre : Eléments de linguistiques générale d’André
Martinet quand ce dernier affirme que :
Il est indispensable de distinguer soigneusement entre, d’une part, les faits
linguistiques de tous ordres tels qu’ils apparaissent dans les énoncés,
d’autres part, les faits linguistiques conçus comme appartenant à un
répertoire dont dispose la personne qui cherche à communiquer. . . . Mais
le discours, les actes de parole, ne sont pas la langue. (30)
Ainsi Martinet est-il allé encore plus loin que Benveniste dans son assertion
précédente en ce sens qu’il n’appelle pas seulement à distinguer la langue du langage,
mais aussi de tous les autres faits linguistiques dont notamment le « discours » que
j’assimile en grande partie dans cette étude au langage, puis à la « parole ». Par
définition en effet, la langue est un moyen de communication par voie orale. C’est ce
que dit aussi Martinet en ces termes repris par François Flahault dans La parole
intermédiaire :
« La fonction essentielle, écrit Martinet, de cet instrument qu’est une langue
est celle de communication : le français, par exemple, est avant tout l’outil
qui permet aux gens de ‘langue française’ d’entrer en rapport les uns avec
les autres ». Ce point est repris, page 20 du même ouvrage, comme étant
l’un des critères définitoires de l’ensemble formé par les langues
humaines : « Une langue est un instrument de communication ». (23)
Considérée sous cet angle « d’instrument de communication », il se voit dans
l’existence ou la création d’une langue humaine une condition sine qua non à la
constitution d’une société humaine. La langue est ainsi un « système de signes », une
« institution sociale » ou encore « un code social » d’autant qu’elle sert à réglementer
les modes de « communication » d’une société donnée. En tant que « système de
signes » elle autorise d’une part la désignation du « mot » comme un « signe » dans
lequel se distingue un « signifié » et un « signifiant ». D’autre part, elle permet
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l’organisation des « signes » en des « structures » de communication, ce qui amène à
l’étude de la morphologie linguistique. Benveniste souligne à cet effet que :
Quand les linguistes ont commencé, à l’instar de F. de Saussure, à
envisager la langue en elle-même, ils ont reconnu ce principe qui allait
devenir le principe fondamental de la linguistique moderne, que la langue
forme un système. Ceci vaut pour toute langue, quelle que soit la culture où
elle est en usage, à quelque état historique que nous la prenions. De la
base au sommet, depuis les sons aux formes d’expression les plus
complexes, la langue est un arrangement systématique de parties. Elle se
compose d’éléments formels articulés en combinaisons variables, d’après
certains principes de structure. (21)
En tant qu’ « institution sociale » ou « code social », la langue est une norme de
communication propre à une société parce qu’elle réglemente et dicte les modes de
communication tel que le veut cette société. Par conséquent, il ne peut y avoir de
langue sans une société qui la fonde et la pratique. La langue est instaurée par la
société pour servir de norme à sa communication. Cependant, l’individu n’a pas
vocation à la contrôler ; il l’acquiert et s’en sert juste en l’état où elle est légiférée par le
corps social. C’est aussi ce qui fait la différence de la langue en tant qu’ « institution
sociale » vis-à-vis des autres institutions qu’il peut y avoir dans une même société.
L’individu n’en a que l’usufruit : il peut user de la langue et jouir d’elle, mais il ne peut
pas abuser d’elle. Seule la société a la propriété exclusive de la langue et peut donc
disposer d’elle comme elle (la société) l’entend.
Sur ce point, on ne peut établir aucune comparaison entre elle [la langue] et
les autres institutions. Les prescriptions d’un code, les rites d’une religion,
les signaux maritimes, etc., n’occupent jamais qu’un certain nombre
d’individus à la fois et pendant un temps limité ; la langue, au contraire,
chacun y participe à tout instant, et c’est pourquoi elle subit sans cesse
l’influence de tous. Ce fait capital suffit à montrer l’impossibilité d’une
révolution. La langue est de toutes les institutions sociales celle qui offre le
moins de prise aux initiatives. Elle fait corps avec la vie de la masse sociale
et celle-ci, étant naturellement inerte, apparaît avant tout comme un facteur
de conservation. (Ferdinand de Saussure 107-108)
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En clair, l’individu ne se fabrique pas sa propre langue. Il l’acquiert de la société
qui en est la propriétaire exclusive, la contrôle, la transmet aux individus et veille
spécialement à sa « fixité » (Saussure 108). Sur ce point alors, il n’y a pas de doute que
la langue est une convention « sociale » à laquelle adhère l’individu. Nul ne naît avec la
langue, encore moins avec sa propre langue. L’individu qui naît, évolue dans la société,
assimile ses cultures par l’apprentissage de la langue ou des langues de cette société.
En linguistique, le processus est aussi strict que la « fixité » de la langue telle que
l’énonce Saussure soutenu par Benveniste et bien d’autres linguistes aussi.
Langue et société ne se conçoivent pas l’une sans l’autre. L’une et l’autre
sont données. Mais aussi l’une et l’autre sont apprises par l’être humain,
qui n’en possède pas la connaissance innée. L’enfant naît et se développe
dans la société des hommes. Ce sont des humains adultes, ses parents,
qui lui inculquent l’usage de la parole. . . .
Par la langue, l’homme assimile la culture, la perpétue ou la transforme.
(Benveniste 29-30)
La langue n’a d’origine que dans la société. Seule cette dernière la façonne, la
transmet et la contrôle. Si l’individu a un rôle vis-à-vis de la langue, c’est son
apprentissage et sa pratique. Mais dépendant de ses aptitudes naturelles à s’exprimer,
l’individu peut se servir de diverses manières d’une seule et même langue ; on parle
alors du langage. Avant de revenir sur cet aspect de définition du langage comme la
manière dont l’individu peut se servir de la langue, il convient cependant, de rappeler
que le langage est aussi une faculté propre à la nature humaine.
Dans son Cours de linguistique générale, Ferdinand de Saussure écrit qu’en vue
du « principe de classification » des « faits humains », surtout en ce qui concerne la
langue et le langage que : « On pourrait objecter que l’exercice du langage repose sur
une faculté que nous tenons de la nature, tandis que la langue est une chose acquise et
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conventionnelle, qui devrait être subordonnée à l’instinct naturel au lieu d’avoir le pas
sur lui » (Saussure 25).
En fait, que « la langue est une chose acquise et conventionnelle », je l’ai déjà
montré plus haut : la langue est une propriété collective, une norme sociale et n’existe
que du fait de la société. Par contre, ce qui est nouveau dans cette assertion
saussurienne est la détermination de « l’exercice du langage [sur la base d’] une faculté
que nous tenons de la nature ». Ainsi selon Saussure, le langage est « une faculté »,
une aptitude, ou encore un pouvoir, naturellement figé en l’homme. Benveniste, sur ce
même point, a encore été plus clair et direct : « Le langage est dans la nature de
l’homme qui ne l’a pas fabriqué » (Benveniste 259). Contrairement à la langue, le
langage est une faculté, c’est-à-dire une force innée en l’homme.
Mais généralement, la manière de se servir de la force innée du langage en tout
un chacun diffère d’un individu à un autre. D’ailleurs, cette manière se confond très
souvent à la définition du langage lui-même. C’est pourquoi on entend très souvent
encore, le langage au sens de la manière de s’exprimer, de communiquer ou de se
servir d’une langue et non plus exclusivement comme une force naturelle en soi. C’est
aussi ce que révèle la suite de la citation de Flahault que j’ai donnée plus haut au sujet
de la définition de la langue par Martinet.
Toutefois, les langues ont également, nous dit Martinet, deux fonctions
secondaires ; l’une est de servir de « support à la pensée » (…), et l’autre
d’être un moyen d’expression : l’homme emploie souvent sa langue pour
s’exprimer, c’est-à-dire pour exprimer ce qu’il ressent, sans s’occuper outre
mesure des réactions d’auditeurs éventuels. « Il y trouve, par la même
occasion, le moyen de s’affirmer à ses yeux et à ceux d’autrui sans qu’il y
ait véritablement désir de rien communiquer. (…) Il est à cet égard,
remarquable que les sociétés répriment par la raillerie le soliloque, c’est-àdire l’emploi du langage à des fins purement expressives. Celui qui veut

89

s’exprimer sans crainte de censure doit se trouver un public devant lequel il
jouera la comédie de l’échange linguistique ». (24)
« L’expression », telle que définie par Martinet ici est l’usage de la langue sans
aucune intention du locuteur de transmettre un message. Il peut certes y avoir un
message comme le démontre Flahault dans la suite du texte, mais « l’expression » à
elle seule implique la soustraction intentionnelle de sa transmission lors de l’usage de la
langue. Ainsi fonctionne aussi le langage : il n’exclut pas le message, mais n’est que le
maniement par l’être humain d’une langue donnée. Dans le cadre de la présente étude,
c’est cette deuxième définition du langage comme « expression » que je vais considérer
et non la définition du langage comme « faculté innée » en l’homme. Ainsi, quand je
parlerai du langage bugulien dans ce travail, j’entendrai seulement la manière dont Ken
Bugul se sert d’une langue et non de la faculté innée en elle qui lui permet de se servir
de cette langue.
En rappel de la définition donnée dans ces notions préliminaires de langue et de
langage, la langue est en principe une affaire sociale dont la création et le contrôle ne
sont pas du domaine de l’individu. Ce dernier est censé n’être que soumis à son usage
scrupuleux tel qu’en dispose la société. Il ne se crée pas sa propre langue ; il acquiert
plutôt celle de la société par le biais de ses parents ou de toutes autres figures
parentales qui sont en charge de l’y initier jusqu’au stade où il peut s’en servir lui-même
au sein de la société. C’est ce concept de la socialité du phénomène de la langue qu’a
aussi voulu mettre en relief Roland Barthes dès le début de son livre Le degré zéro de
l’écriture avec une focalisation spéciale sur la création littéraire.
Elle [la langue] n’est pas le lieu d’un engagement social, mais seulement un
réflexe sans choix, la propriété indivise des hommes et non des écrivains ;
elle reste en dehors du rituel des Lettres ; c’est un objet social par
définition, non par élection. Nul ne peut, sans apprêts, insérer sa liberté
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d’écrivain dans l’opacité de la langue, parce qu’à travers elle, c’est l’Histoire
entière qui se tient, complète et unie à la manière d’une Nature. Aussi, pour
l’écrivain, la langue n’est elle qu’un horizon humain qui installe au loin une
certaine familiarité, toute négative d’ailleurs. (18)
Ainsi, la langue qui est par nature le support de l’Histoire de tout un peuple ne
peut être soumises aux influences d’un quelconque individu ni d’un quelconque groupe
d’individus. Précisément en ce qui concerne la littérature, il est un principe d’ordre
général que même pour l’écrivain, la langue est et doit rester un instrument de travail
qu’il emprunte à la société sans aucun pouvoir unilatéral de toucher à sa configuration
ni à ses modes d’emploi. Il ne lui appartient pas, même en sa qualité d’écrivain, c’est-àdire d’homme ou de femme de lettres, d’exercer la moindre influence sur elle. Il doit
strictement se conformer à son usage tel que légiféré par le corps social car
évidemment, c’est à ce corps social qu’appartient la langue et non aux individus qui le
constituent pourtant. Mais ceci n’est qu’une règle de principe et même Barthes qui
l’énonce ne résiste pas à s’en jouer pour glisser sur la particularité qui constitue une
remise en cause flagrante de sa rigidité.
Avant de revenir beaucoup plus amplement encore sur la nuance de l’écriture et
de sa « familiarité, toute négative d’ailleurs » avec la langue selon Barthes, il y a
cependant lieu en ce qui concerne l’acquisition de la langue par le fait exclusif de la
société, de se demander ce qu’il adviendrait de l’enfant qui perd ses parents à bas âge,
et que de surcroît la société rejette. Serait-ce un enfant aphasique par condamnation
sociale ? Notons toutefois que l’aphasie dont il s’agit ici est « l’aphasie universelle » au
sens de « la perte totale du pouvoir d’utiliser ou d’appréhender la parole », où
l’entendait Roman Jakobson dans son article : « Deux aspects du langage et deux
types d’aphasie » in Essais de linguistique générale. Il est donc clair qu’il peut y avoir
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d’autres formes d’aphasie moins aiguë et qui ne se limitent qu’à de simples troubles de
parole ; mais ce ne sont pas ces autres sortes d’aphasie que je considère dans la
présente étude.
Quel est en effet, le sort réservé à l’enfant dont l’apprentissage de la langue se
voit interrompu pour diverses raisons parmi lesquelles figure la perte des parents par
exemple ? En plus, que ce soit l’enfant toujours au stade d’apprentissage de la langue
ou des adultes qui ont déjà acquis la langue, quel impact peut avoir leur mise en marge
de la société vis-à-vis de leur pratique de la langue ?
Par rapport à la première question concernant l’aphasie comme perte totale du
pouvoir de la parole, la réponse est négative et ne souffre d’aucune ambiguïté dans le
cas de Ken Bugul. Néanmoins, sur la base de ses expériences personnelles avec les
langues qu’elle a connues, Ken Bugul dit s’être fabriqué sa propre langue quand on fait
allusion à la langue qu’elle parle ou dans laquelle elle écrit (Appendix A du présent
travail). Alors, son cas n’implique-t-il pas que la langue pourrait être aussi individuelle
plutôt qu’exclusivement sociale ? Ou encore, pour les besoins de son écriture, l’écrivain
n’est-il pas en droit de fabriquer et de revendiquer sa propre langue ?
Il me plaît de relever dès ici que certes, Ken Bugul n’est pas une spécialiste des
questions de langue et de langage. Mais elle est un écrivain et ce statut lui confère tout
de même l’autorité de s’exprimer sur la conception qu’elle a de ces deux notions
puisqu’elle se sert forcément d’au moins une langue pour écrire ses romans. Alors, mon
hypothèse de base pour essayer de trouver une réponse aux questions ci-dessus
posées est qu’en fonction des expériences personnelles de Ken Bugul avec les langues
qu’elle a connues1, on en viendra peut-être à la découverte que définir la langue
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comme une institution exclusivement sociale a des limites et qu’une langue, tout au
moins celle de l’écrivain peut aussi être individuelle. Pour vérifier cette hypothèse, je
passerai en revue les expériences personnelles de la romancière avec les langues que
je lui connais pour voir si ses accointances avec elles révèlent un quelconque signe de
gestation d’une langue nouvelle en marge de celle de la société. Dans le cas d’un
résultat positif, j’aurai certainement à déterminer la nature et les caractéristiques de
cette langue atypique du fait même de sa formation.
4.2

Les Expériences de Ken Bugul avec les Langues : Des Echecs
D’apprentissage à la Fabrication d’une Langue D’écriture

Les expériences de Ken Bugul avec les langues peuvent être reconstituées en
trois temps différents. Il y a d’abord la dépression née de la perte de la mère et qui a eu
pour conséquence directe la situation de mise en périphérie de la jeune fille esseulée
dans une société où elle n’avait visiblement plus sa place. Ensuite, il y a les restrictions
de la langue du wolof qui n’admet pas culturellement que tout se dise par tous n’importe
quand, n’importe où et n’importe comment. Enfin, il y a le refuge de l’école française où
la jeune fille dont la société n’a pas voulu, va tout de même chercher à se faire son
propre moyen de communication.
4.2.1

La Perte de la Mère
Comme vu supra l’apprentissage de la langue par l’enfant en société est avant

tout une tâche qui incombe à la mère ou au père ou à toutes autres figures parentales
appelées à jouer ce rôle dans l’éducation de l’enfant. C’est par les parents en effet, que
l’enfant commence son initiation aux premières sonorités de la langue.
Il apprend les choses par leur nom ; il découvre que tout a un nom et que
d’apprendre les noms lui donne la disposition des choses. Mais il découvre
aussi qu’il a lui-même un nom et que par là il communique avec son
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entourage. Ainsi s’éveille en lui la conscience du milieu social où il baigne
et qui façonnera peu à peu son esprit par l’intermédiaire du langage.
A mesure qu’il devient capable d’opérations intellectuelles plus complexes,
il est intégré à la culture qui l’environne. (Benveniste 29-30)
Apprendre la langue à l’âge de l’enfance consiste donc en une intégration de
l’enfant à la culture de la société qui l’a vu naître ou grandir. C’est en général un
processus initiatique qui commence d’abord par l’acquisition des noms des choses. Par
l’assimilation de ces noms de choses s’établit ensuite un lien de communication par la
parole entre l’enfant et le monde qui l’entoure. C’est d’ailleurs par cet apprentissage
qu’il s’éveille dans la société et que cette dernière aussi se révèle à lui. Pour cette
raison surtout, c’est un processus dont le déroulement s’échelonne dans le temps en
fonction de la capacité d’assimilation de l’enfant. Mais tout le processus commence
toujours par le fait des parents avant que l’enfant ne soit livré progressivement à des
essais libres dans la société en vue de prendre lui-même ses propres appuis. Dans le
cas de Ken Bugul et plus précisément de la voix narrative bugulienne, c’est la mère qui
était en charge de cette tâche d’initiation de l’enfant à la langue. C’est alors par sa mère
qu’elle devrait apprendre les noms des choses et surtout comment disposer d’elles par
leurs noms. Mais elle n’avait que cinq ans quand cette mère se sépara d’elle. A l’âge
adulte, la voix narrative homodiégétique de son cinquième roman : De l’autre côté du
regard a sa manière propre à elle de rendre compte de la chose :
Ma mère m’avait quittée par un de ces jours maudits qui avait détruit ma vie
La vie que je voulais avoir.
Une vie avec ma mère.
Et non cette autre vie, parce qu’un jour ma mère m’avait abandonnée.
Sur le quai d’une gare.
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Dans la séparation d’une mère avec son enfant, qui souffrait le plus ?
La mère ou l’enfant ?
La souffrance d’un enfant était plus perceptible, plus visible.
L’enfant était triste.
L’enfant pleurait.
L’enfant sanglotait.
L’enfant ne mangeait plus.
L’enfant ne riait plus.
L’enfant était couché.
Toujours.
Une mère devait souffrir aussi de la séparation d’avec son enfant.
Terriblement.
Atrocement.
Viscéralement.
Mais dans mon cas je pouvais affirmer que c’était moi qui avais le plus
souffert.
Car ma mère m’avait laissée volontairement peut-être.
Elle n’avait pas cherché à partir avec moi.
Elle n’avait pas trouvé une solution.
C’était ce que je ne pourrais jamais pardonner à ma mère.
Elle était partie alors que je n’avais que cinq ans.
Comment pouvait-elle me laisser ?
Comment pouvait-elle partir sans se retourner ?
Sans promettre de revenir me chercher ?
Sans m’écrire ?
Sans me téléphoner ?
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Mais elle ne savait ni lire ni écrire.
Elle n’avait pas de téléphone.
Mais cela ne suffisait pas pour l’excuser.
Elle aurait pu demander à quelqu’un.
Elle avait pu se passer facilement de moi, à cause de Samanar.
Car quand elle partait, elle avait retrouvé ma nièce Samanar. (58-59)
Même en disant les souffrances de l’enfant séparée de sa mère à la troisième
personne, on sent dans ce passage que la narratrice qui n’a plus cinq ans mais est déjà
une personne adulte, parle de ses propres émotions à l’occasion du départ de la mère.
Elle était cette enfant « triste » qui « pleurait », « sanglotait », « ne mangeait plus »,
« ne riait plus » et restait « couché[e] » tout le temps. Cet abandon de la mère est une
faute que même à l’âge adulte, elle n’arrive pas à lui pardonner puisqu’elle peine
toujours à trouver la moindre excuse valable devant l’y décider. Même si elle reconnaît
que dans la séparation d’une mère avec son enfant, la mère pourrait souffrir
atrocement, dans son cas à elle et selon elle surtout, c’était elle qui avait le plus
souffert. Même si sa mère ne lui avait pas écrit parce qu’elle ne savait ni lire ni écrire,
selon elle encore, la mère aurait dû trouver quelqu’un pour lui écrire ou l’aider à lui
téléphoner. Dans le domaine de la psychanalyse, son cas présente les symptômes d’un
état de dépression du fait même de cette séparation de la mère car : « On se souvient
que la séparation avec l’objet ouvre la phase dite dépressive » (74) théorise Julia
Kristeva dans Soleil noir : dépression et mélancolie. Sa brusque séparation d’avec la
mère a en effet laissé d’indélébiles séquelles sur elle dont notamment une situation de
bouleversement dans le processus d’apprentissage de la langue.
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Comme on peut s’en apercevoir dans l’exemple de la narratrice du roman De
l’autre côté du regard, l’une des séquelles laissées par l’interruption de ce processus
d’apprentissage de la langue consiste en la transformation de l’usage de la langue chez
l’individu même plus tard à l’âge adulte en une récitation de litanies. Dans le passage,
la narratrice n’articule presque pas, mais énumère ou scande plutôt des propos qui lui
viennent comme en souvenir de cette période de la séparation avec la mère. Ses
propos sont en fait des propos décousus qui ne respectent pas la structure d’une
langue parlée avec compétence. L’énonciation de cette sorte de parole dont il sera très
intéressant d’analyser les mécanismes au niveau du chapitre suivant montre une parole
par cascades, c’est-à-dire une parole fragmentée et non cohérente comme se doit
d’être une parole énoncée dans une langue proprement apprise.
Généralement à l’âge d’environ cinq ans ou un peu avant, c’est ce qui se passe
car l’enfant n’a pas encore une parfaite maîtrise de la langue pour la parler sans faute. Il
est toujours dans la phase d’acquisition qui commence dépendamment des cas à
s’enchaîner à la phase des essais libres où l’enfant ou l’apprenant commence à être
pris au sérieux sur la seule base de sa parole. Quand le processus d’apprentissage en
vient cependant à être interrompu à ce niveau-là, quelles que soient les modalités de
cette interruption, certes l’enfant ne retourne pas au stade zéro de l’apprentissage, mais
il perd la cadence et reste coincé entre les balbutiements et les quelques sons audibles
de la langue appris à ce stade. C’est ce que l’on remarque dans le passage du roman
De l’autre côté du regard cité ci-dessus. La voix narrative qui parle fait preuve d’une
certaine maîtrise des noms des choses et cela est la marque de ses progrès dans la
phase d’acquisition. Mais sa manière quelque peu maladroite de disposer de ces
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choses par leurs noms, c’est-à-dire la structure de sa parole, fait planer assez de doute
sur ses compétences dans cette langue pour permettre de certifier qu’elle la parle déjà
sans faute. A la lecture à haute voix de ce texte litanique, le souffle énonciateur de
l’enfant abandonnée qui raconte elle-même sa propre histoire semble beaucoup plus
s’entendre que le simple message de cet abandon. C’est comme si l’on (le lecteur)
revivait ce moment da sa vie à sa place ou avec elle. Mais pour atteindre cet objectif de
création d’effets de souffles, de pleurs ou de sanglots (au niveau de l’écriture et de la
lecture du texte) il a fallu à l’écrivain de casser la structure de la langue qui veut que
toute parole soit articulation et non souffle. Le défaut d’articulation que je note au niveau
de ce passage porte surtout sur les phrases ou pseudo phrases sans verbes ni sujets
qui s’enchaînent sans s’ordonner.
Ainsi, à l’âge de cinq ans, on peut, certes, penser que l’enfant a déjà le plein
usage de la langue parce qu’évidemment il n’est plus dépendant à cent pour cent de
ses parents ou de n’importe qui d’autre pour l’aider à exprimer ses besoins. Mais ceci
n’est pas tout à fait vrai car la langue est bien plus que ce que l’enfant peut posséder à
cet âge comme capacité de parole. Même si au fil des temps, sa conscience ou sa
pensée des choses se précisent davantage, il lui manquera des notions propres à la
langue pour les désigner par leurs noms et se servir adéquatement d’eux. C’est
d’ailleurs ce qui arriva à Ken Bugul (et à ses narratrices aussi) sur ses difficultés avec la
langue du Wolof comme nous le verrons beaucoup plus en détail dans la section qui
suit.
A environ cinq ans, l’enfant qui s’exprime a la parole mais ne possède pas
forcément encore la langue. Si parole et langue sont intimement liées, il est cependant
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vrai que l’une précède l’autre dans le processus d’acquisition ou d’établissement chez
l’individu et que par conséquent elles ne peuvent plus servir à désigner le même
phénomène. Dans un entretien qu’il a eu avec Kristeva : « Sémiologie et
grammatologie » publié dans Positions, Jacques Derrida a eu recours à une affirmation
de Saussure qui met bien l’accent sur la relation d’ambigüité qu’il y a entre la langue et
la parole. « La langue est nécessaire pour que la parole soit intelligible et produise tous
ses effets ; mais celle-ci est nécessaire pour que la langue s’établisse ; historiquement,
le fait de parole précède toujours » (39-40).
Il s’entend alors, que l’individu et en l’occurrence l’enfant qui a la parole n’a
forcément pas encore la langue, faute de compétence. La langue est bien plus
exigeante que la parole du simple fait de la logique et de l’exercice de mémoire qu’elle
implique. Son caractère symbolique basé sur son autre caractère conventionnel impose
à l’individu qui la parle ou veut la parler de se familiariser d’abord avec ses principes de
base. La langue, qu’il nous souvienne, est un code de communication rigoureusement
axée sur des principes propres tels que la grammaire et la syntaxe. On peut parler sans
tenir compte de la grammaire et en particulier de la syntaxe d’une langue alors que
parler une langue implique forcément le respect des structures syntaxiques et
grammaticales de cette langue. Martinet dans son livre Eléments de linguistique
générale est justement encore plus péremptoire sur le fait :
Ce n’est que par l’examen de la parole et du comportement qu’elle
détermine chez les auditeurs que nous pouvons atteindre à une
connaissance de la langue. Pour ce faire, il nous faudra faire abstraction de
ce qui, dans la parole, est, comme le timbre de voix particulier à un individu,
non linguistique, c’est-à-dire ne faisant pas partie des habitudes collectives
acquises au cours de l’apprentissage de la langue. (31)
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En clair, c’est à la parole que s’incorpore la langue lors du processus
d’apprentissage et non le contraire. Même sans compétence aucune, l’individu est alors
capable de parole. Entre parler tout court et parler une langue, il y a donc une grande
différence. C’est pourquoi j’insiste encore sur le fait qu’à cinq ans, la parole que peut
professer l’enfant n’est pas à assimiler à la notion de langue car il lui manque toujours
la compétence de cette langue. Le tableau suivant que j’ai extrait du livre : Saussure –
Une science de la langue de Françoise Gadet résume bien l’idée de Saussure sur la
question et peut aussi aider à mieux comprendre la différence entre ces notions
dichotomiques de langue et de parole :
Table 4-1. Langue et parole
Langue
Social
Essentiel
Enregistrée passivement
Psychique
Somme d’empreinte dans chaque cerveau
Modèle collectif
(Gadet, 77).

Parole
Individuel
Accessoire
plus ou moins accidentel
Acte de volonté et d’intelligence
Psychophysique
Somme de ce que les gens disent
Non collectif

D’après ce tableau, que la langue soit sociale alors que la parole est individuelle
est la preuve que l’individu n’a pas besoin d’un apprentissage pour acquérir la parole.
Or, la socialité de la langue exige de lui un formalisme qui le contraint au passage d’un
stade de formation préalable. L’individu qui parle peut s’en tenir à une inspiration
personnelle alors que dans le cas de la langue, l’individu qui parle une langue doit
forcément s’inspirer des modes d’usage de cette langue auprès du groupe d’individus
ou de la société à laquelle cette langue appartient. C’est pourquoi la deuxième ligne du
tableau de Gadet indique que la langue est essentielle alors que la parole n’est
qu’accessoire ou plus ou moins accidentelle. Il est indispensable en effet de parler la
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langue d’une communauté pour s’intégrer à elle ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle
les questions d’apprentissage de langue figurent toujours en bonne place dans les
politiques d’immigration de tous les pays. L’intégration de l’individu dans une société
commence et se matérialise par l’apprentissage par lui de la langue de cette société. La
langue en effet est conformiste. Or, la parole est moins exigeante. En tant qu’un fait de
l’homme par lui-même et non au regard d’une quelconque convention, elle est
anticonformiste par nature. On parle et on a la liberté de le faire comme on l’entend.
Mais quand il s’agit de parler spécifiquement une langue donnée, cette liberté s’élude et
on doit se conformer au modèle établi par les gens qui parlent déjà cette langue avant
soi. Ainsi, si l’apprentissage de la langue se fait par un enregistrement passif, c’est-àdire par un exercice de mémorisation sans aucune possibilité intentionnelle de la part
de l’apprenant d’agir sur les mécanismes de fonctionnement de cette langue, il n’en est
pas de même pour la parole qui ne s’apprend d’ailleurs pas. La parole à vrai dire, est un
acte de volonté et d’intelligence. Sans se référer aux prescriptions d’une langue précise,
l’individu n’a à faire recours à aucun acte de mémoire pour parler ; il crée lui-même sa
parole selon qu’il est inspiré et qu’il désire le faire. Somme toute, la langue est bien
différente de la parole et les deux ne devraient jamais être confondues jusqu’à être
prises l’une pour l’autre.
Cependant, pour Roland Barthes lors de sa Leçon inaugurale de la chaire de
sémiologie littéraire du Collège de France prononcée le 07 Janvier 1977, « langue et
discours [ici la parole] sont indivis, car ils glissent selon le même axe de pouvoir ».
Selon lui en effet :
La langue afflue dans le discours, le discours reflue dans la langue, ils
persistent l’un sous l’autre, comme un jeu de la main chaude. La distinction
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entre langue et discours n’apparaît plus alors que comme une opération
transitoire – quelque chose, en somme, à ‘abjurer’. Il est venu un temps où,
comme atteint d’une surdité progressive, je n’ai plus entendu qu’un seul
son, celui de la langue et du discours mêlés. La linguistique m’a paru, alors,
travailler sur un immense leurre, sur un objet qu’elle rendait abusivement
propre et pur, en s’essuyant les doigts à l’écheveau du discours, comme
Trimalcion aux cheveux de ses esclaves. (30)
Certes, langue et parole semblent nourrir une ambiguïté naturelle qui pousse à les
prendre l’une pour l’autre comme le dit Barthes. Mais une fois encore, cela n’empêche
pas qu’elles soient différentes l’une de l’autre. Dans les faits, l’une précède l’autre
comme je l’ai déjà montré avec l’assertion saussurienne empruntée par Derrida.
Persister à dire que relever cette distinction qui régit leurs rapports n’est qu’un leurre et
qu’il faut l’abjurer est sans aucun doute une erreur d’appréciation de la part de Barthes.
C’est certainement cette même erreur d’appréciation qu’a eu à faire Ken Bugul aussi
lors de l’entretien que j’ai eu avec elle et au cours duquel elle a semblé me contredire et
soutenir qu’à cinq ans elle avait déjà acquis la langue. Ainsi, quand je lui ai posé la
question de savoir si dans sa « première trilogie et De l’autre côté du regard, la perte de
la mère symbolisait … la perte de [sa] ‘langue maternelle’ ? », sa réponse a été claire et
sans équivoque : pour elle, la question ne se posait même pas car elle avait déjà la
langue avant le départ de la mère. Toujours selon elle, le départ de la mère lui avait
« fermé la bouche » certes, mais elle ne lui avait pas « coupé la langue ». Cette double
métaphore de la bouche fermée et de la langue non-coupée utilisée par Ken Bugul ellemême dans l’entretien est d’autant plus intéressante que j’y recourrai encore plus tard
dans l’étude pour montrer la pertinence du départ de la mère dans l’étude de la langue
bugulienne. En effet, au niveau des caractères de la langue qu’elle prétend avoir déjà
acquise avant le départ de la mère, on s’apercevra grâce aux connotations de l’image

102

duplicative de la langue que ce n’était en fait qu’une langue mutilée que la mère lui avait
laissée et non la langue elle-même, c’est-à-dire une langue en parfait état.
Mais avant d’arriver à cette étape du travail, on peut se contenter de juste
constater qu’elle ne pouvait mieux insister qu’elle avait déjà la langue quand elle perdait
la mère. Il n’en reste pas moins cependant que cette affirmation de sa part n’est que
l’expression d’un sentiment. Dans la version complète de la réplique, elle hésite même
à parler de maîtrise. Soit, elle avait la langue, mais est consciente de ne pas en avoir la
maîtrise. En fait, pour Ken Bugul, la définition de la notion de langue par son acquisition
pourrait se limiter à des notions très vagues d’émotion et de silence. D’où la nécessité
de voir en profondeur sa conception de la notion de langue en relation avec celles
d’émotion et de silence. Cela permettra d’analyser les bases sur lesquelles elle se pose
pour construire sa définition de la langue, notamment sa langue d’écriture. Pour
commencer, comment s’appréhendent alors les notions d’émotion et de silence chez
Ken Bugul pour qu’elle limite sa compétence de langue à elles ?
4.2.1.1 La langue-émotion
Ma première question dans l’entretien avec Ken Bugul était : « Lors de votre
communication à la conférence ‘African Creative Expression : Mother Tongue and
Other Tongues’ organisée à l’Université de Floride les 27 et 28 Fevrier 2009, vous avez
énoncé que la langue maternelle, ce sont les émotions acquises de la mère dès les
premiers instants de la vie d’un individu. Qu’est-ce que la langue a à voir concrètement
avec les émotions de la mère ? » A cette toute première question de l’entretien, elle
avait répondu que pour elle, la langue : « est une émotion. Et cette émotion vient du
contact des émotions dans nos contacts avec la mère, parce qu’en fait la mère avec
son bébé ne parle pas. Elle émet des sonorités ».
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Ainsi, la langue pour Ken Bugul qui, je le souligne encore, n’est pas linguiste de
formation, est une émotion et cette émotion vient du contact des émotions dans nos
contacts avec la mère. Plus haut, j’ai déjà indiqué qu’un enfant que l’on sépare de ses
parents chargés de guider ses premiers pas dans l’apprentissage de la langue ne va
pas certes retourner au stade zéro de cet apprentissage comme si de rien n’avait
jamais été ; mais il n’aura pas acquis la langue et restera coincé quelque part entre
l’aube de la langue et les quelques sons audibles qu’il aurait déjà appris ou acquis
avant que n’ait lieu la séparation.
Il n’est donc pas étonnant que Ken Bugul (mais aussi la narratrice bugulienne en
général) dont la séparation avec la mère en charge de son initiation à la langue a
constitué l’interruption brutale de cette initiation limite la définition de la langue à une
émotion qui vient du contact des émotions dans nos contacts avec la mère. Au moment
exact de la séparation en effet, la langue ou ce qui est supposé l’être en elle n’était fait
que de ces émotions et de leurs structures qui présagent de la naissance et de la
consolidation probable d’un véritable code de communication plus tard. En ce sens, les
cas de la berceuse du roman De l’autre côté du regard, de même que la structure
litanique des énonciations de la narratrice de ce roman comme vue supra sont de
parfaites illustrations : à l’image de la berceuse, les paroles de la narration aussi se
structurent par fragments. Je souligne entre autres que le terme structure est impropre
dans ce contexte-ci car ce que je veux signifier est une prise de forme quelconque des
paroles de la narratrice et non une structure de langue à proprement parler. Dans
l’exemple précis du passage où la narratrice fait part de ses ressentiments par rapport
au départ de la mère et que j’ai déjà cité, il est clair que c’est des paroles qui s’énoncent
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en ignorance d’une quelconque structure de langue mais juste comme une liste
d’émotions ressenties. La langue ou encore ce qui est censé l’être dans cet exemple
n’est pas articulé. Au contraire, les mots et phrases de la narratrice sonnent comme des
spasmes ou frissons de voix dans lesquels se déchiffrent plus ou moins aisément les
angoisses de la personne qui parle ou écrit. On voit alors la raison pour laquelle Ken
Bugul définit la langue comme une émotion. Pour elle qui n’a pas eu la chance
d’achever son apprentissage de la langue, faute de parents devant guider ses pas, la
langue, même à l’âge adulte ne peut que se confondre à la parole qui ne nécessite pas
un apprentissage et qui est dans son cas, la résurgence des émotions laissées en elle
par l’abandon de la mère.
C’est aussi à une pareille définition de la langue que correspond l’objet de la
sémiologie selon Roland Barthes quand ce dernier trouve que c’est un leurre que de
distinguer la parole de la langue et qu’il faut abjurer une pareille distinction. Pour lui en
fait : « La sémiologie serait dès lors ce travail qui recueille l’impur de la langue, le rebut
de la linguistique, la corruption immédiate du message : rien moins que les désirs, les
craintes, les mimes, les intimidations, les avances, les tendresses, les protestations, les
excuses, les agressions, les musiques, dont est faite la langue active » (31-32).
Quand on élimine la ligne de démarcation qui s’impose naturellement entre la
langue et la parole comme le font respectivement Barthes et Ken Bugul, on fait face
évidemment à ce risque de prendre pour la langue elle-même, les émotions qui la
composent et qui ne sont qu’une partie de ces constituants. Or, les émotions en dehors
de la langue, c’est la simple parole de l’enfant qui manque encore de compétence pour
user convenablement de la langue, c’est-à-dire sans faute, même si c’est de la bouche
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d’une personne adulte qu’elles sortent. Si pour Barthes c’est sur cette sorte de parole
d’enfant que se fonde la « sémiologie » ou du moins son objet, pour Ken Bugul elle est
la langue elle-même. Mais s’il faut nécessairement parler de langue dans ces
conditions, il vaudrait mieux dire qu’il s’agit d’une langue-émotion, ce qui équivaut à
envisager un nouveau concept de langue d’enfant dans la parole de la personne adulte
qui recourt à des caractéristiques émotionnelles de la langue naissante chez l’enfant
pour des raisons d’écriture comme c’est le cas précis de Ken Bugul.
Je continue à insister cependant qu’à l’âge d’environ cinq ans, ce qu’a l’enfant
comme capacité de parole n’est pas encore la langue, mais une « émotion » qui naît de
ses contacts avec ses parents, en l’occurrence sa mère. Il ne sait pas encore disposer
proprement des choses par leurs noms comme l’indique Benveniste dans l’élaboration
de son processus d’apprentissage de la langue par l’enfant. A la rigueur, ce qu’il sait
faire est de sentir les choses du fait des émotions acquises lors de ses relations avec
ses parents responsables de son initiation à la langue. Il parle et dans sa parole
s’entendent toujours des balbutiements et mélanges de sonorités, « rien moins que les
désirs, les craintes, les mimes, les intimidations, les avances, les tendresses, les
protestations, les excuses, les agressions, les musiques, dont est faite la langue
active », signes notables des progrès certains qu’il fait dans son apprentissage, mais
surtout pas encore la langue. A ce niveau, sa parole n’est quasiment que « pulsion » ou
plus précisément « émotion » selon la terminologie bugulienne, mais surtout pas encore
la langue. Pour passer le niveau primaire de la parole ou de la langue-émotion et
atteindre celui de la langue, il lui reste encore bien du chemin à faire.
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Mais voilà que ceux qui doivent l’aider à faire ce chemin, en l’occurrence ses
parents, ont rompu la chaîne d’initiation. Dans ce schéma, il ne lui reste alors que deux
options très aléatoires. Soit la société se substitue à ses parents et l’aide à parachever
l’œuvre que ceux-ci ont entamée en lui et ont malheureusement laissée inachevée. Ou
alors il grandit en l’état, mais avec le risque de toujours rester un cas d’étude pour la
société vis-à-vis de laquelle il sera un phénomène à vie. Qu’en a-t-il été du cas précis
de Ken Bugul est-on alors en droit de se demander à ce point de l’étude.
Comme elle l’affirmait dans la version complète de sa réponse à ma question cidessus citée, c’est d’abord elle-même qui s’est retirée de la société. Elle s’est enfermée
dans un mutisme et a coupé tout contact, voire toute communication par les mots avec
la société. Sans lui « couper la langue », le départ de la mère lui « avait fermé la
bouche », disait-elle. Cette bouche, elle-même continuera de la garder fermée pour
longtemps. En ignorance des traditions de la société qui ne voulait plus d’elle, elle se
forgera sa propre vie en solitaire. Mais ensuite, cette dernière (la société) n’a pas hésité
à lui opposer en réponse une attitude quasi-pareille. Son statut de fille en effet, ne
l’autorisait pas à savoir tous les noms des choses et surtout à les prononcer. D’où le
non-choix du silence, quitte à en faire un code de communication.
4.2.1.2 La langue-silence
Si Ken Bugul n’admet pas que le départ de la mère est synonyme de la perte de la
langue chez elle, elle affirme néanmoins qu’il lui « a fermé la bouche ». Il n’était donc
plus question pour elle ni pour ses personnages de roman dans le même cas d’une
communication par les mots, mais plutôt par le silence du simple fait même de cette
« fermeture de la bouche ». Par son silence, elle, la jeune fille d’environ cinq ans, avait
trouvé le moyen de signifier à cette société son dégoût de ce qui lui arrivait. En plus des
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émotions ou de la langue-émotion, elle s’était ainsi fait un nouveau moyen de
communication qu’est le silence tout court.
Mais l’adoption du silence comme nouveau moyen de communication n’est pas un
acte sans impacts sur son peu de progrès précédemment acquis dans l’apprentissage
de la langue avant le départ de la mère. Bien qu’elle-même, (Ken Bugul), ne parle que
d’altération dans l’entretien que j’ai eu avec elle, ce sera encore plus juste de souligner
qu’il y a eu d’abord un blocage avant cette altération. C’est d’ailleurs, le blocage, cette
sorte d’immobilisation psycholinguistique dont elle a été victime qui est la cause de
l’altération.
Psychologiquement (tout comme physiquement aussi), elle se sentait isolée et
précisément marginalisée dans la société au sein de laquelle il n’y avait plus de place
pour elle. Linguistiquement, elle ne pouvait plus communiquer avec cette société,
surtout parler la même langue avec elle. Du coup, elle était réduite à ne vivre qu’en ellemême, par elle-même et pour elle-même. A ce niveau de l’analyse, il importe cependant
de relever que cette situation d’inhibition psycholinguistique est en grande partie
indépendante de sa volonté car elle n’a pas choisi de « se fermer la bouche » ; c’est au
contraire, « le départ de la mère [qui lui] a fermé la bouche ». De ce non-choix de la
fermeture de la bouche naît donc l’atroce douleur de l’isolement à ce bas âge de
l’enfance et de l’altération de la langue. Soulignons toutefois que la langue qui s’altère
ainsi a une double connotation. Elle est le code de communication social à l’initiation
duquel le départ de la mère a brutalement mis fin. Mais elle est aussi la langue
corporelle de l’enfant, c’est-à-dire l’organe phonatoire réduit à l’inaction dans la bouche
fermée par le fait de ce même départ. Dès lors, l’usage du terme de langue sera très
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délicat dans la suite de l’étude à cause justement de la pertinence de cette double
connotation. La langue continuera certes à désigner le moyen de communication par
voix orale de la société, mais elle servira aussi à désigner l’organe de phonation en
souffrance dans la bouche de l’individu à qui il est fait défense de parler.
Dû à son isolement du cercle social, la jeune fille qui a à peine atteint le stade
d’expérimentation ou d’essai libre dans le processus d’apprentissage de la langue est
alors obligée de se taire sans aucune chance de parachever son initiation au code de
communication de la société. Contrainte à vivre toute seule, elle intériorise ses besoins
et ne va même plus pouvoir chercher à les nommer parce que personne ne voudrait les
entendre et partager avec elle. Cette souffrance intérieure tant physique (ou corporelle)
que psychologique qui ne demande même plus à avoir de nom est ce qui commence à
ronger le peu d’acquis linguistique qui a pu avoir lieu en elle avant la séparation d’avec
la mère : c’est l’altération. Dépendant du niveau de cette altération, il y a un grand
risque pour elle de sombrer dans une aphasie totale si tout ce peu d’acquis en arrivait à
être complètement atteint et que la langue corporelle dans sa bouche ne pouvait plus
retrouver ses mécanismes de parole.
Mais évidemment, si Ken Bugul était aphasique, elle ne parlerait pas ; c’est dire
que son cas n’est pas allé jusqu’à cet extrême. Il en est de même pour la grande
majorité des personnages de ses romans, notamment ses personnages féminins qui
sont condamnés à souvent pratiquer le silence comme code de communication. Par
exemple, à la quasi-exception du roman Riwan ou le chemin de sable dans lequel les
femmes du Serigne enfermées dans leur cour commune parviennent à extérioriser à
leurs manières leurs inhibitions entre elles, presque tous les autres personnages
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féminins buguliens se font toujours une raison de se taire et de se laisser hanter par
une peine secrète qu’elles sont condamnées ou se condamnent d’elles-mêmes à vivre
toutes seules.
Dans Rue Félix-Faure notamment, toutes les femmes qui venaient s’installer dans
la rue du même nom que le titre du roman avaient sur le cœur quelque chose à dire,
mais ne parvenaient jamais à les extérioriser sauf à la fin du roman où tout a pu se
révéler de lui-même comme le dénouement d’une intrigue de roman policier. Ainsi, que
ce soit « Muñ, la fille silencieuse » ou Drianké, elles avaient toutes en commun la
langue-silence qui ne parle pas par nature. Au contraire, cette langue-silence n’a pour
objectif que de les aider à toujours garder pour elles-mêmes leurs souffrances
intérieures. Même si à des moments donnés, elles tentent d’échapper à ce silence en
ouvrant la bouche, ce n’est généralement pas à la langue telle que la société la parle
qu’elles recourent. Ainsi par exemple, les blues que Drianké aimaient siffler n’étaient
qu’une échappatoire pour elle, mais jamais une langue suffisante pour signifier les
choses qu’elle endurait par leurs noms.
Mais Drianké sentait quelque chose de familier avec cette masse d’ombre.
Même sous sa grosse serviette, Drianké pensait reconnaître quelqu’un.
Mais ce quelqu’un, elle ne voulait pas y penser, elle ne voulait plus s’en
rappeler. Elle pensait à ce quelqu’un parfois, malgré elle, et à chaque fois,
elle sifflait un blues pour passer sur ce souvenir. Un souvenir douloureux.
Un souvenir qu’elle fuyait, un souvenir dont elle voulait s’échapper et ce
souvenir l’alourdissait et elle boitait. Elle avait fui sa ville natale où elle avait
vécu une histoire, une histoire qu’elle ne pouvait plus assumer là-bas. Cette
masse d’ombre, avait-elle vécu dans son grand Nord d’où elle venait ? Elle
ne voulait pas lui poser de questions dans ce sens. Elle n’osait pas non
plus. Et cette période douloureuse, elle ne voulait plus s’en rappeler. Une
sensation étrange avait envahi Drianké. Elle siffla un blues. Drianké sifflait
les blues, quand les souvenirs douloureux d’une époque l’envahissaient et
lui donnaient des envies étranges. (127-28)
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Comme il est clair dans cet exemple, seuls les blues permettaient à Drianké de
s’offrir elle-même une ouverture ou un semblant d’ouverture de la bouche fermée par
son isolement de la société. Mais ce blues n’étant pas la langue de sa société, ils ne lui
évitaient pas de continuer à se pourrir davantage de l’intérieur sans jamais pouvoir dire
un seul mot de ses peines. Par l’effet de refoulement qu’est le sifflement des blues, elle
s’installe dans une sorte de pratique de la langue-silence, une pseudo-langue qui ne
parle pas mais condamne plutôt son sujet au silence ; elle ne produit que l’effet
contraire de l’acte de parole.
Cependant, il y a lieu de reconnaître qu’à vrai dire, c’est la langue qui, pour
diverses raisons, fait défaut à ces personnages qui finissent par adopter le silence
comme moyen de communication. Ils ont tous la parole, mais n’ont pas la langue parce
qu’étant tous exclus de la société. Leurs attitudes montrent que c’est pour palier à ce
défaut de langue qu’ils ont purement et simplement décidé de mettre fin à la parole
(inutile ?) en eux ; ou de la remplacer par tout son contraire : le silence. Ainsi, la
pratique du silence comme un moyen de communication qu’on peut appeler la languesilence n’est pas la pratique de la langue elle-même, mais juste un palliatif. Plutôt que
de s’efforcer à parler une langue qu’ils n’ont pas ou dont la compétence leur fait défaut
ou même qu’il leur est interdit de parler, les personnages buguliens choisissent donc de
se taire et de faire du silence lui-même un moyen de communication. Mais le problème
de la langue-silence est qu’elle ne fait que renforcer l’isolement de ces personnages et
le mal intérieur qui les ronge plutôt que de les en délivrer. Par la pratique du silence
comme moyen de communication, les personnages buguliens se condamnent eux-
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mêmes en plus des peines que leur impose déjà la société à souffrir davantage au lieu
de chercher à se relever en récupérant la langue qu’il leur est défendu de parler.
Dans La Folie et la Mort, les cas de Mom Dioum et de Fatou Ngouye sont aussi
patents que celui de Drianké précédemment cité. Après ses épreuves de la ville, Mom
Dioum qui est retournée au village n’avait plus le nom des choses, c’est-à-dire la langue
pour les raconter tel qu’elles lui sont arrivées à qui que ce soit, ni même à son amie
Fatou Ngouye à qui elle a pourtant choisi d’elle-même de faire la confidence. Dans sa
bouche, la langue était dans un état d’altération avancée. Tout ce qui lui restait comme
signifiant à connotations aussi multiples que diverses était qu’elle voulait se « tuer pour
renaître ».
En fait au village personne ne pouvait dire pourquoi Mom Dioum était là
depuis un peu plus d’une semaine. Elle n’avait rien dit et personne ne lui
avait posé de questions.
Ainsi cette partie de son histoire, elle pouvait la raconter à qui voulait
l’entendre, mais son histoire, sa vraie histoire, elle ne pouvait la raconter à
personne.
Même pas à son amie Fatou Ngouye.
À personne.
Même pas à Dieu.
Terrible histoire que son histoire.
Les deux amies continuaient à marcher doucement dans cette nuit
terriblement noire quand tout d’un coup Mom Dioum s’immobilisa et dit
solennellement :
Fatou Ngoye, je veux me tuer pour renaître.
Fatou Ngouye faillit s’étrangler et s’écria :
Que me racontes-tu là, Mom Dioum ? Qu’est-ce qui te prend ? Est-ce la
paix ?
....
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Mom Dioum disparut brutalement dans la nuit terriblement noire.
....
Fatou Ngouye voulut la suivre, mais y renonça car Mom Dioum s’était
comme évaporée dans la nuit terriblement noire, comme happée,
absorbée, par l’obscurité totale. (28-29)
Tous les symptômes de l’altération de la langue en elle (Mom Dioum) sont
présents dans ce passage. Elle a envie de parler, mais d’abord, personne ne lui
demande rien. Ensuite, elle ne le peut pas. Pour briser le silence qui l’envahit et
s’installe progressivement et définitivement en elle, le son audible qu’elle sort, est
interprétable de mille et une manières, et a évidemment la potentialité de
connoter plusieurs choses à la fois : « je veux me tuer pour renaître ».
Or, sur la base de son caractère symbolique, la langue est en principe un outil de
communication qui permet de désigner chaque chose par son nom. C’est pour cela que
Jakobson a affirmé dans son article sus-cité qu’ : « il doit y avoir une certaine
équivalence entre les symboles utilisés par le destinateur et ceux que le destinataire
connaît et interprète. En l’absence d’une telle équivalence, le message reste stérile –
quand bien même il atteint le receveur il ne l’affecte pas » (49).
Mais c’est justement ce à quoi on assiste dans cet exemple de Fatou Ngouye et
de son amie. L’équivalence des symboles fait défaut au niveau des deux protagonistes
en face et par conséquent il y a cafouillage dans l’interprétation du message. Fatou
Ngouye entend sans saisir le message de Mom Dioum. Embrouillée, elle ne reste que
dans la brume des sons qui sortent de la bouche de son amie ou de la langue qu’elle lui
parle à l’instant. Or en principe, la langue n’embrouille pas différentes choses sous le
même nom. Autrement, c’est qu’il y a problème et qu’elle est en train de perdre en
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substance ses propriétés premières. En l’espèce, c’est ce qui explique avant tout la
grande stupéfaction de Fatou Ngouye à l’écoute de son amie.
Dans « je veux me tuer pour renaître » Fatou Ngouye aurait à la fois tout compris
et rien compris aussi. Ainsi peut-on affirmer que cette langue et non le discours
métaphorique de son amie lui est certes familière, mais étrange tout de même. Elle lui
est familière dans la mesure où elle emploie une métaphore très populaire et biblique à
la limite. Cette métaphore est généralement utilisée dans des contextes de conversion
et de reconversion. Quand un individu décide de changer de vie ou d’attitude, il peut
parler de renaissance. Mais dans le contexte du récit, il n’en est pas ainsi. C’est surtout
un propos qui est étrange à Fatou Ngouye à qui il est adressé à cause de la langue qui
le porte.
Notons toutefois que l’analyse qui a déjà commencé et continuera encore, ne se
base que sur le sens littéral de l’expression de Mom Dioum. C’est cette méthode qui me
permet de mettre l’accent sur la formation de la langue pour enfin en déduire sa
dégradation comme il en est question dans cette étude. Mon choix de ne pas trop
m’attarder sur le sens métaphorique de la phrase de Mom Dioum se pose quant à lui
sur le fait que la suite du récit ne permet pas de le vérifier. S’il est possible en effet, de
considérer que les propos de Mom Dioum portaient, non pas sur une mort physique
mais plutôt sur une reconversion ou changement de vie d’une telle ou telle autre
manière comme cela est bien possible de l’envisager, ce n’est par contre qu’à la mort
physique du personnage que l’on assiste malheureusement à la fin du récit sans qu’elle
n’eût jamais pu renaître. D’ailleurs, c’est ce qu’a compris son amie Fatou Ngouye et
c’est pourquoi elle tentait de la dissuader de poursuivre son projet. Donc une fois
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encore, l’analyse de cette portion de phrase que je propose ici est celle de sa formation
littérale sur la base du potentiel de la langue à nommer les choses.
D’abord, on ne se tue pas pour renaître ; littéralement, quand on se tue on ne
renaît plus. Ensuite, même si « renaître » peut faire fantasmer celui qui l’entend, se tuer
par contre, est une chose horrible qui ne peut aucunement faire plaisir à celui à qui on
l’annonce comme ce fut le cas de Fatou Ngouye. En clair, dans cet oxymore de la mort
et de la vie, c’est avant tout la langue qui se confond et dégénère en non-sens. Ce que
voulait faire Mom Dioum devrait avoir un autre nom sinon que c’est la langue qui se tue
en elle et non elle-même, Mom Dioum, qui s’en allait se tuer et renaître. Dans
l’entendement du discours humain, quand on se tue on meurt à tout jamais et on ne
renaît plus. Il y a donc un problème de langue dans ce qui sort ainsi de la bouche de
Mom Dioum comme parole.
L’image de la nuit terriblement noire est en elle-même un parfait symbole de cette
dissipation de la langue qui s’est déjà opérée, mais continue encore son cours
d’enlisement total dans ce personnage de Mom Dioum : c’est à vrai dire la nuit de la
langue qui s’assombrissait en elle. Il s’agissait en fait d’un phénomène de négation de
soi et il était tout à faire normal que Fatou Ngouye ne pût pas la suivre car elle n’avait
pas encore subi les étapes préparatoires indispensables à la perte de la langue
chez/dans l’individu. C’est pourquoi quand arriva son tour plus tard dans le roman, on la
voit aussi prendre le même chemin du gouffre profond de la perte des noms des choses
et devenir mystérieusement aphone.
A plusieurs reprises en effet, la narratrice indique que « Fatou Ngouye avait perdu
la voix » (55 et 60). Mais derrière la voix, ce qu’elle avait perdu, c’était surtout la langue.
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Le choc entre l’émerveillement de sa venue à la ville avec son cousin Yoro à la
recherche de son amie Mom Dioum et la scène de leur arrestation injustifiée était
largement suffisant pour provoquer en elle le même effort psycholinguistique qu’a eu
sur la jeune fille d’environ cinq ans, le départ de la mère et sa mise en marge de la
société. Le cycle est rapide et peut s’effectuer en un rien de temps si toutes les
conditions sont ainsi remplies. Il y a tout d’abord le retranchement psychologique sur
soi, donc le mutisme puis après, la perte progressive mais certaine de la langue.
Fatou Ngouye ne pouvait plus parler la langue de ce peuple auquel elle a cessé
d’appartenir tout d’un coup, c’est-à-dire à l’instant même du choc. Ainsi, de là jusqu’au
supplice du feu du marché qui lui sera fatal en passant par son séjour chez le prêtre,
puis dans la maison de la veuve propriétaire, les noms des choses feront
incroyablement défaut à Fatou Ngoye. Même à la reconnaissance de la voix de Yoro
venu fortuitement faire une fête d’adieu dans la maison où elle séjournait, déclic qui
aurait pu heureusement servir à lui rouvrir la bouche, elle tomba incroyablement en
syncope. Mais cette réaction de sa part juste au moment de la reconnaissance de la
voix de Yoro est le signe palpable que le niveau qu’elle avait déjà atteint dans sa perte
de la langue était irrémédiable, et il n’y avait plus que la mort qui pût définitivement
mettre fin à son cas déjà plus que pathologique.
Fatou Ngouye n’avait pas bougé et pourtant elle brûlait comme de la paille.
Pas un son n’était sorti de sa bouche.
Rien.
Son corps était devenu comme une statue.
....
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Personne n’osa s’approcher de cette statue au ventre dilaté, si dilaté qu’on
avait l’impression que quelque chose de terrible allait en sortir.
Il n’y avait plus de trait sur son visage.
C’était une statue sans visage. (110)
Ainsi finit-on en effet, quand on perd la langue : inhumain comme une statue sans
visage. L’image du ventre dilaté est bien choisie aussi pour signifier cette mort par le
défaut de la langue. Il est vrai que Fatou Ngouye était enceinte ; mais cette image du
gros ventre est aussi le symbole de l’accumulation de tout ce qu’elle avait à dire sans
être jamais parvenue à les extérioriser, surtout quand on sait aussi qui est l’auteur de
cette grossesse, c’est-à-dire le prêtre chez qui elle a séjourné, et les circonstances de
sa survenance.
La véritable cause de toutes ces pertes de la langue chez ces personnages
adultes est leur rejet par le fait de la société. Comme mise en relief au début de l’étude
et selon Saussure en particulier, en dehors de la société il n’y a pas de langue possible.
« Elle [la langue] est la partie sociale du langage, extérieure à l’individu, qui à lui seul ne
peut ni la créer ni la modifier ; elle n’existe qu’en vertu d’une sorte de contrat passé
entre les membres de la communauté. D’autre part, l’individu a besoin d’un
apprentissage pour en connaître le jeu ; l’enfant ne se l’assimile que peu à peu » (31).
Or, dans chacun des cas de ces personnages féminins buguliens, les sociétés où
ils devraient pratiquer la langue les extirpaient de leur sein, les condamnant du coup au
mutisme total dont la conséquence immédiate et inévitable est la perte de la langue
qu’ils n’exercent ou ne pratiquent plus. Même dans le marché où Fatou Ngouye brûlait
vif, « personne n’osa s’approcher » d’elle et on peut voir en cela la preuve que plus
personne ne voulait d’elle dans cette société.
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Cependant, on pourra objecter qu’en tant qu’adultes, toutes ces femmes dont
notamment : Drianké, Mom Dioum et Fatou Ngouye, avaient déjà la langue avant de la
perdre et que leurs cas sont différents de celui de la jeune fille qui n’avait pas encore
fini son apprentissage. En effet, une telle objection ne serait pas tout à fait fausse, mais
manquera certainement de rigueur dans l’analyse. Car, quel que soit le niveau
d’apprentissage ou d’acquisition de la langue, dès que le mutisme intervient à la suite
du rejet de la société, il est toujours susceptible de provoquer l’altération subséquente
de la langue. Donc, qu’elles soient adultes et aient déjà acquis la langue avant de la
perdre n’est qu’un fait ; mais cela n’exclut nullement que cet acquis s’altère si jamais il y
a mutisme : c’est ce qui est arrivé à chacun de ces personnages féminins adultes.
A cause de l’altération de la langue, conséquence du mutisme qui est leur lot
commun avec la jeune fille d’environ cinq ans, dans chacune de leurs voix, il n’y avait
plus que des traces rouillées de la langue et non plus la langue elle-même. Elles sont
toutes des déprimées et quand elles ouvrent la bouche, à défaut du silence, il ne
s’entend plus que la dégradation de la langue car elle s’est déjà altérée en elles à force
de mutisme. Comme le dit Kristeva dans Soleil noir : dépression et mélancolie, on peut
aussi conclure que ces femmes personnages de romans sont toutes devenues
étrangères à leurs propres langues maternelles.
Le dire du dépressif est pour lui comme une peau étrangère : le
mélancolique est un étranger dans sa langue maternelle. Il a perdu le sens
– la valeur – de sa langue maternelle, faute de perdre sa mère. La langue
morte qu’il parle et qui annonce son suicide cache une Chose enterrée
vivante. Mais celle-ci, il ne la traduira pas pour la trahir : elle restera
emmurée dans la ‘crypte’ de l’affect indicible, captée analement, sans
issue. (64-65)
En effet, les personnages féminins buguliens dont il est question ici n’ont plus de
langue ou n’ont plus qu’une langue altérée qui ne sert à proférer que des paroles
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mutilées comme on le verra en détail dans la section des caractéristiques de la langue
bugulienne. C’est pourquoi tout ce qu’elles ont à dire reste comme une « Chose
enterrée vivante » en elles. Or, cette « Chose enterrée vivante », c’est la mère qui est
partie. La langue à laquelle elle a arrêté de les initier en les abandonnant quand elles
étaient encore petites, elles se chargeront elles-mêmes de la compléter en se faisant
mères d’elles-mêmes : c’est le processus du maternement dont le résultat permet aussi
de caractériser la langue de leur auteur. En elles toutes en effet, la langue s’était déjà
détériorée et c’est pourquoi quand elles s’efforçaient à s’en servir tout de même et à
braver le seul silence qui leur restait, on ne peut percevoir dans leurs voix que des
sanglots ou des cascades de sons, résultats de la putréfaction de cette langue. C’est le
cas par exemple des blues de Drianké, du « je veux mourir pour renaître » de Mom
Dioum et de l’évanouissement de Fatou Ngoye à la reconnaissance de la voix de son
cousin Yoro. Après l’évanouissement ou la dissipation de la langue en chacune de ces
femmes, le paradis de cette même langue s’éloigne d’elles toutes à tout jamais. Elles
veulent dire, mais ne savent plus dire ni ne peuvent plus dire. La langue en elles toutes
est passée dans une phase de dégénérescence et a perdu la capacité de se reformer
en son objet initial.
En conclusion, que ce soit l’enfant dont l’apprentissage de la langue se brise par
son interruption brutale, ou les adultes marginalisés de la société, le résultat du risque
d’altération de la langue reste le même chez tout le monde qui perd toute possibilité de
la pratiquer. L’interruption de l’apprentissage de la langue et/ou la mise en marge de la
société sont tous des facteurs de perte de la langue. Comme on en convient d’ailleurs
avec Saussure, « c’est en entendant les autres que nous apprenons notre langue
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maternelle ; elle n’arrive à se déposer dans notre cerveau qu’à la suite d’innombrables
expériences » (37). Mais quand ces expériences en viennent à être interrompues pour
diverses raisons, non seulement il n’y aura plus de progrès mais en plus il y aura un
risque réel d’altération de presque tout acquis antérieur à l’interruption.
Ainsi, toute forme de communication par voie orale que se créera l’individu
retranché dans son mutisme forcé ou voulu aura sa source dans ce mutisme qui est
l’expression d’une dépression, et non plus dans la société. C’est le cas de Ken Bugul et
de ses personnages. Ils ne fondent pas leurs codes de communication dans la société
mais dans la situation de leur mise à l’écart de la société. Entre eux et la société, le
pont de la langue a cédé et c’est désormais presqu’à chacun sa langue. Sur ce point
alors, Ken Bugul a raison de dire que sa langue faite essentiellement d’émotions et de
silences selon elle-même, est une langue personnelle et qu’elle ne la doit à personne ni
à aucune société. Mais est-ce à dire que le silence et les émotions suffisent à constituer
une langue ? Beaucoup d’éléments manquent encore à l’analyse pour répondre à cette
question à ce stade car même la langue que parle Ken Bugul semble n’être pas faite
que d’émotions et de silences.
En ce qui concerne le mutisme de l’individu isolé de la société, la récupération de
ce dernier par la même société reste toutefois possible. Mais elle ne se fera qu’en
fonction du niveau de gravité de l’altération de la langue en lui. Cependant, la nature de
cette récupération constitue un autre enjeu capital dans le processus de l’acquisition de
la langue à nouveau. Si par exemple c’est une récupération à la mesure de nouvelles
restrictions, il y aura toujours problème et la ré-acquisition de la langue en pâtira aussi
sûrement. En l’espèce, le cas bugulien avec le wolof est aussi édifiant.
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4.2.2

Ken Bugul et les Restrictions du Wolof
En général, ces restrictions sont de même nature que celles que chaque société

impose généralement à tous ceux qui veulent apprendre et parler sa langue. Qu’il nous
souvienne que même pour les linguistes, langue et culture sont intimement liées tant
qu’il est question de société. Ainsi pour Louis-Jean Calvet dans La guerre des langues
– Et les politiques linguistiques par exemple : « il y a un étroit rapport entre les besoins
de communication d’un groupe (ce qu’il a à dire, pour employer une expression triviale)
et le moyen de communication qu’il se donne (la façon dont il parle) » (17).
Il faut entendre par « les besoins de communication », la culture de la société, soit
ses activités et sa vie en général. Or, « la façon dont il parle » désigne selon l’angle de
considération soit la langue ou le langage. Calvet établit donc à travers cette citation, la
relation étroite qu’il y a entre la langue d’une société et sa culture. L’une en effet,
entraîne l’autre et vice-versa, puis leurs influences l’une sur l’autre sont fortement
réciproques. En termes plus clairs, c’est la langue qui sert à nommer la culture alors
que c’est cette dernière qui fait la langue à travers les activités des hommes dans la
société. Mais si ce qu’est la langue n’est plus une question ici, il sied tout de même de
lever le voile sur ce qu’on entend par la culture.
La culture se définit comme un ensemble très complexe de représentation,
organisées par un code de relations et de valeurs : traditions, religion, lois,
politique, éthique, arts, tout cela dont l’homme, où qu’il naisse, sera
imprégné dans sa conscience la plus profonde et qui dirigera son
comportement dans toutes les formes de son activité. (Benveniste 30)
Ainsi, la culture est ce qui détermine la vie des hommes en société. Elle comporte
les codes de conduites admises dans une société donnée autant que les grilles des
interdits de la même société. C’est sur elle que se basent les hommes et femmes d’une
même communauté pour coordonner leurs activités. Au sein d’une même société, la
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culture est le sens de la vie en commun car aucun domaine de la vie ne lui échappe.
C’est pourquoi je soutiens que la société humaine est un fait de culture et que le niveau
de langue de l’individu dans une société donnée dépend en grande partie de son
niveau d’intégration à la culture où cette langue est parlée. Du point de vue des
institutions sociales en général, la culture peut interdire à l’individu la pratique de
certaines activités au regard du niveau d’intégration de l’individu alors que dans
d’autres circonstances elle peut l’y autoriser. Ainsi en est-il aussi de la pratique de la
langue dans la société. Si la culture génère la langue et favorise son développement,
elle peut aussi être un frein à son libre usage par tous. Selon Foucault dans L’ordre du
discours – Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 décembre 1970 par
exemple, il existe en toute société une certaine forme de censure du discours.
Je suppose que dans toute société la production du discours est à la fois
contrôlée, sélectionnée, organisée et redistribuée par un certain nombre de
procédures qui ont pour rôle d’en conjurer les pouvoirs et les dangers, d’en
maîtriser l’événement aléatoire, d’en esquiver la lourde, la redoutable
matérialité. . . . Dans une société comme la nôtre, on connaît, bien sûr, les
procédures d’exclusion. La plus évidente, la plus familière aussi, c’est
l’interdit. On sait bien qu’on n’a pas le droit de tout dire, qu’on ne peut pas
parler de tout dans n’importe quelle circonstance, que n’importe qui, enfin,
ne peut pas parler de n’importe quoi. Tabou de l’objet, rituel de la
circonstance, droit privilégié ou exclusif du sujet qui parle : on a là le jeu
des trois interdits qui se croisent, se renforcent ou se compensent, formant
une grille complexe qui ne cesse de se modifier. Je noterai seulement que,
de nos jours, les régions où la grille est la plus resserrée, où les cases
noires se multiplient, ce sont les régions de la sexualité et celle de la
politique. (10-11)
Donnant l’exemple de sa propre société, Foucault pointe du doigt ce qu’il convient
d’appeler la théorie des interdits sociaux. Au nom de la culture en effet et spécialement
sous le colossal régime des tabous, rien ne se dit n’importe comment et tout le monde
n’a pas le droit de dire n’importe quoi. En conséquence, il se forme la grille complexe
des interdits, l’acte de décès de la liberté d’expression ou d’usage de la langue au sein
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de la société à laquelle elle appartient pourtant. Mais cette théorie des interdits sociaux
est d’ordre général et ne se vérifie pas que dans la société occidentale. Par exemple,
dans une société comme celle du Ndoucoumane au Sénégal d’où Ken Bugul est
originaire et où le wolof est la langue dite maternelle, l’individu, quel que soit son statut,
a à se conformer aussi aux prescriptions de la culture locale dans ses pratiques de la
langue. Lors de sa communication à la conférence de l’Université de Floride en février
2009, elle a témoigné de son propre cas dans ce sens. Dans la langue maternelle avaitelle dit, le vocabulaire est limité en fonction de votre statut social. De la plus jeune fille
au plus vieil homme, la société est très hiérarchisée et l’ordre de la parole suit aussi
cette hiérarchie. Plus vous êtes âgé et de sexe masculin, plus vous avez alors droit à la
parole libre dans cette société. C’est pourquoi elle avait aussi ajouté que son tout
premier roman : Le Baobab fou avait suscité tant de scandales à sa publication. Elle y
avait en effet dit ou nommé des choses que son statut social de femme ne l’autorisait
pas à dire ou à nommer. Sa maison d’édition l’en avait même prévenue et c’est
pourquoi elle a dû prendre un nom de plume. Selon ses propres dires, elle risquait de
ne jamais pouvoir trouver de mari ni de travail dans cette société dont elle
transgresserait ainsi l’ordre de la parole et de la langue.
Bref, le mauvais usage de la langue dans le Ndoucoumane natal de Ken Bugul
était passible de peines sociales. Parler wolof dans cette société était (et peut toujours
continuer d’être) fonction du statut social de l’individu qui s’y hasarde. En plus, l’usage
de cette langue est strictement réglementé selon le sexe et l’âge de l’individu. S’il est
d’un jeune âge ou s’il est de sexe féminin, il est autorisé à se servir de moins de noms
de choses que celui qui est plus âgé et/ou de sexe masculin. La jeune fille ou même la
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femme âgée qui en arrive au non-respect de cette prescription de l’usage du wolof dans
le Ndoucoumane encourt d’énormes risques allant jusqu’à ne pas trouver de mari et/ou
de travail.
Dans cette société, tous les mécanismes sont ainsi mis en place pour faire
prendre conscience à l’enfant, en l’occurrence la jeune fille et ce dès ses premières
prises d’indépendance dans l’usage de la langue, qu’il ne lui est absolument pas permis
de se servir de tous les noms de choses qu’elle apprend ou peut connaître d’ellemême. L’initiation est si structurée que dès le commencement, elle se voit attribuer des
tâches auxquelles les garçons de son âge ne sont jamais appelés même si ceux-ci
aussi ont les leurs à part. Dans Le Baoab fou par exemple, c’est ce qu’exprime la
plainte de la mère de la petite Codou à l’encontre de cette dernière quand elle mettait
encore du temps à se rendre compte que le moment était enfin venu pour qu’elle se
détachât du groupe des garçons afin de s’occuper de sa formation de femme en
devenir. « Ah Dieu, qu’ai-je commis pour mériter d’avoir une fille qui ne sert à rien ! Elle
passe son temps à courir avec les garçons du village, à chasser des oiseaux et des rats
sauvages » (10).
Ainsi la fille qui passe l’âge de l’enfance ne doit plus courir avec les garçons du
village. Elle doit se séparer d’eux et mieux s’occuper des tâches qui seront bientôt
exclusivement les siennes dans la société. Par exemple, quand il est permis aux
garçons d’aller à l’école, elle par contre, ne doit point se préoccuper d’y aller aussi.
C’est d’ailleurs la transgression de cette loi sociale par Ken la narratrice Du Baobab fou
qui lui a valu tout le dédain que nourrit sa propre grand-mère à son encontre : elle est
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allée à l’école française alors que pour la grand-mère, l’école française était réservée
aux garçons et les filles ne doivent pas y aller (140).
Dans le roman De l’autre côté du regard, on trouve aussi une narratrice qui, quand
elle était encore enfant a dû souffrir du même manque d’amour de la part de sa grandmère et de sa tante. Pour celles-ci, la tradition est claire et sans équivoque : une femme
ne devait pas aller à l’école.
C’était à Nguininguini que mes frères étaient envoyés pour aller à l’école.
Mais pas mes sœurs.
Aucune de mes sœurs n’était allée à l’école. . . .
Ma sœur Mintou aurait pu aller à l’école mais elle n’y avait pas été
envoyée.
Pour ma grand-mère et ma tante, une femme ne devait pas aller à l’école.
Même plus tard, les filles données à ma tante n’avaient pas été envoyées à
l’école. Alors qu’il y avait une école en face de la maison de ma grand-mère
à Xaalax. . . .
Pour indiquer la maison il fallait indiquer l’école Kassaville. (55-56)
Malgré la proximité de l’école de sa maison, et aussi le fait que ses frères y
allaient, c’était un affront social qu’elle la narratrice se hasarde ou ait été autorisée à
fréquenter ce cercle supposé n’être strictement que celui des garçons. Tel est en effet,
le fonctionnement de l’éducation des filles par rapport aux garçons suivant les
prescriptions de la culture dans cette société. En aucun cas les filles ne doivent se
mêler aux groupes des garçons. Chacun a son domaine d’activités et nul ne doit
déborder les limites du domaine socioculturel qui est le sien. Mais comment pourraientils alors, (filles et garçons), parler la même langue dans de pareilles circonstances ?
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Evidemment, c’est pour qu’ils ne parlent pas la même langue que la tradition est ainsi
faite. Le code des garçons est à part et celui des filles l’est aussi.
A l’analyse des faits cependant, cette séparation de la fille du groupe des garçons
n’est pas si stricte qu’elle en a l’air. Au contraire, elle n’est qu’une étape primaire du
long processus de bâillonnement de la femme que la fille est appelée à être plus tard
dans la société. En effet, si la fille n’a pas le droit de se mêler aux garçons jusqu’au
point de ne plus prétendre acquérir la même éducation qu’eux, ni parler la même
langue qu’eux, elle a par contre la stricte obligation de se préparer à faire l’honneur de
sa propre famille d’abord, et ensuite celui de ces mêmes garçons, futurs hommes de la
société de demain. Car, cette ségrégation sexuelle, aussi étanche qu’elle puisse
paraître, n’est qu’éphémère. La fille, à un certain âge, (âge qu’elle ne décide pas d’ellemême d’ailleurs), doit être donnée en mariage à l’homme comme indiqué et mis en
scène dans Riwan ou le chemin de sable (33-34). C’est d’ailleurs ce qui arriva à Anta
Sèye de Cendres et Braises aussi (137). N’eut été le fait du hasard qui a fait que
son seul prétendant était aux études à l’étranger, la narratrice de De l’autre côté du
regard aurait elle aussi connu le même sort (264). Idem pour la narratrice de Mes
Hommes à moi. Cette dernière ne put échapper au mariage forcé auquel elle était
prédestinée que grâce au concours de circonstances qui a fait que son « jeune
homme » était aux études à l’étranger.
Pour les miens qui ne comprenaient, à l’époque, à Mbada, que ma mère,
ma nièce et mon frère, je n’étais pas une préoccupation. J’allais au lycée et
j’allais peut-être devenir sage-femme ou institutrice et me marier. A part ça,
il y avait un fossé énorme. En cette troisième année de lycée, il était
question que l’un des fils des voisins, qui étaient des gens proches de ma
mère, devienne mon époux. Pas tout de suite, mais sous peu, dès que
j’aurais le BEPC, ou plus tard, le baccalauréat. Je devais me considérer
comme retenue pour ce jeune homme dont je connaissais la famille, mais
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qui ne m’avait jamais attirée. Pourquoi moi ? Il ne m’avait jamais fait la
cour. Il ne semblait pas s’intéresser à moi quand il venait en vacances. Il
était plus âgé que mon frère. Je ne savais pas grand-chose de lui. . . . Ce
jeune homme poursuivait des études supérieures à l’étranger, il était brillant
disait-on, mais je ne le connaissais pas, je ne le sentais pas. Comme toutes
les jeunes filles de Mbada, qui avaient épousé des hommes sans les
connaître, sans les sentir, j’aurais pu l’épouser. Je me disais qu’elles
apprendraient à vivre avec eux. Elles allaient faire des enfants qu’elles
allaient aimer et cela suffirait dans la relation. Pour une fille de Mbada et
d’ailleurs, le mariage était l’objectif, la réalisation. (134-35)
En fait, son avis était nul et de nul effet dans le processus de son mariage. Tout ce
qu’elle aurait eu à faire aurait juste été d’obtempérer si le mariage devrait avoir lieu.
C’est ce que prescrit la tradition, et il lui aurait été impossible de déroger à la règle.
Encore dans Le Baobab fou, la narratrice avait déjà posé la règle : « C’était cela
l’apprentissage de la femme à l’époque : un être qui acceptait » (157). Nommer les
choses et choisir laquelle d’entre elles lui plaisait n’étaient pas de son domaine. Elle
n’était pas préparée pour cela, et si jamais par la circonstance des choses, elle s’y
hasardait, elle aurait alors commis le crime social pour lequel elle devrait passer tout le
reste de sa vie à réparer. Il devrait être clair dans sa tête comme énoncé dans Le
Baobab fou qu’ : « une femme, une Noire n’avait d’autre rôle à l’époque que d’être une
femme, celle que souhaitait épouser le jeune homme du village » (166). Soulignons que
même dans ce cas, il ne se fait l’ombre d’aucun doute que c’est le jeune homme qui
souhaiterait épouser, et non la femme que l’on définit. Tout au long du processus de cet
apprentissage en effet, la femme ne se définit pas elle-même ; tout se fait en son nom
et elle n’a qu’à se soumettre aux volontés des autres quelle que soit la manière dont
elle les ressent. Cette pratique faisant office de loi sociale est valable pour elle, même
en ce qui concerne sa vie privée et personnelle. Elle n’a pas la langue et la société qui
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donne la langue ne l’autorise pas à en avoir une compétence d’usage étendue à tous
les domaines de la vie.
Dans cette atmosphère sociale rigide et injuste envers le sexe féminin, on voit
combien il sera alors difficile, voire impossible pour la jeune fille d’environ cinq ans que
l’interruption brutale de l’apprentissage de la langue causée par le départ brusque de la
mère avait déprimée et condamnée au mutisme, d’intégrer à nouveau cette société
quand elle aura décidé de mettre fin à cette impossibilité tant physique que
psychologique de parler. Elle a à se remettre d’une part de l’altération corporelle de la
langue puis d’autre part de l’altération de ce qu’elle avait appris avant le départ de la
mère, tout en n’oubliant pas qu’elle devra faire face au fait qu’elle n’a plus personne
pour guider ses pas dans le labyrinthe des principes prescriptifs de la société. Ainsi
s’essayera-t-elle alors à l’impossible, mais le résultat gardera dans tous les cas et pour
toujours les marques de ces multiples brûlures ou altérations. D’ailleurs, la réponse de
Ken Bugul à ma question dans ce sens lors de notre entretien en est plus que probante.
« Moi je me suis toujours fabriquée » a-t-elle commencé par dire avant d’ajouter par la
suite : « je me suis fabriqué ma propre langue ».
Dans cette dernière proposition indépendante : « je me suis fabriqué ma propre
langue », tout est dit, et il n’est point besoin de chercher à situer les origines de cette
langue qui est une langue d’écriture bien entendu, dans la société. C’est une langue qui
a été fabriquée en marge du cercle social et donc en ignorance des prescriptions et
interdits de cette même société qui avait rejeté son auteur parce que ne voulant plus
d’elle. Après le mutisme, la réouverture de la bouche ne s’est donc pas faite selon les
rites de la société. Cependant, c’est le peu d’acquis qui restait après le départ de la
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mère et l’étape de la double altération qui a suivi, qui a constitué le matériau de
fondation de cette nouvelle langue.
Or, cet acquis de la période d’avant la séparation avec la mère, nous avons déjà
vu sa contenance : c’est les émotions et le silence, des sortes de modes de
communication coincées quelque part entre la parole et la langue, mais qui ne sont pas
encore la langue elle-même. La nature de la fabrication qui est venue s’ajouter à eux
est aussi connue comme elle me l’a dit dans l’entretien. C’est les sons des « Laobés »,
les sons des « griots », les sons des « musiciens », les sons des « mystiques », « les
bruits de la nuit », les voix de la liberté « parce que personne ne [la] maîtrisait », mais
jamais la langue, jamais le wolof. Ces mélanges de voix et de sons à la limite d’une
cacophonie ambiante et délirante sont autant d’éléments devant servir plus tard à
caractériser la nature poétique du langage bugulien. Mais avant même d’en arriver à
cette poéticité du langage de Ken Bugul dans ses romans, retenons que c’est
néanmoins des éléments de langue qui permettent d’entrevoir les prémices d’une
langue bugulienne qui ne connaîtrait ni formes, ni fonds prescrits, fruit de pulsions ou
des émotions acquises de la mère de son auteur plus ses propres observations après la
précoce et douloureuse séparation d’avec cette mère.
Par ailleurs, c’est étonnant que les amis de Ken Bugul veuillent que les narratrices
de ses romans écrivent en wolof comme elle me l’a aussi dit lors de l’entretien, car ce
n’est pas la langue du wolof qu’elles parlent. Ni elles ni leur auteur ne connaissent les
restrictions du wolof. Au moment où c’était encore possible qu’elles les connussent,
elles n’ont eu personne, ni même la société pour les contrôler et les initier au code des
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noms des choses en wolof. Comment voudrait-on alors qu’elles parlent ou écrivent le
wolof2 ?
La langue d’écriture de Ken Bugul et dont je déterminerai plus tard la nature dans
la présente étude tient certainement l’une de ses sources du wolof mais elle n’est pas le
wolof. D’ailleurs, Ken Bugul la narratrice a-t-elle jamais eu de façon adéquate, la
chance de l’initiation au wolof ? La pratique du wolof ne lui a-t-elle pas été interdite ?
Comment est-ce possible alors que les amis de son auteur lisent et surtout entendent
dans ce qu’elle écrit, le wolof ? Le wolof n’a presque jamais été sa langue et la langue
qu’elle parle et écrit n’est pas et ne peut pas être du wolof. Une langue, on l’apprend et
c’est dans une société que l’on l’apprend. Personne ne l’a suffisamment initiée au wolof
et la société elle non plus ne s’en est vraiment jamais donné la peine. C’est pourquoi
son premier roman a été un scandale comme Ken Bugul le dit elle-même. Les multiples
transgressions des restrictions du wolof qui ont cours dans ce roman font que les gens
de cette culture ne l’acceptent pas. Ils pensent que l’auteur a travesti leur culture (leur
langue) en parlant des choses dont elle parle et de la manière dont elle les aborde.
En effet, quelle femme peut savoir parler wolof et le faire sans décence ou
pudeur ? Une femme qui sait parler wolof c’est par exemple une femme qui ne peut
qu’accidentellement voiler la pratique de la polygamie quand bien même son intention
est de s’en plaindre comme victime. C’est le cas de Ramatoulaye dans Une si longue
lettre de Mariama Bâ et non celui de la narratrice homodiégétique de Riwan ou le
chemin de sable qui met en relief l’endurance des femmes noires qui savent se
surpasser et se trouver des raisons d’épanouissement personnel malgré leurs
conditions d’asservissement sous le toit d’un seul et même homme et pousser l’audace
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si loin jusqu’à poser la question de : « Comment huit, douze femmes, pouvaient-elles
partager la même chambre et le même homme ?... » (35). Cette femme, (la narratrice
de Riwan ou le chemin de sable), ne s’écrit pas en wolof parce qu’il lui manque les
notions de bienséance culturelle du code wolof.
Bref, en marge des restrictions du wolof, ou contre le bâillonnement de la société,
et au regard de la définition de la langue en fonction de la culture qui la soutient, la
langue des personnages buguliens n’est pas le wolof. C’est plutôt une langue qui
s’enracine dans la libre expression. Brisant le mutisme de la femme dans la société,
cette langue se pose en un dépassement des barrières sociales en vue de la libre
expression.
Mais, même si cette langue qui ne se veut aucune conscience des restrictions de
la société est à première vue le fait de l’enfant à qui les stades d’apprentissage de la
langue et d’insertion dans la société ont immanquablement fait défaut, elle se retrouve
néanmoins chez les personnages adultes buguliens aussi. En effet, au fur et à mesure
que l’enfant prend de l’âge, elle, (la langue), se développe avec elle et prend des
formes plus accentuées. D’une part on la perçoit comme l’outil d’une prise de
conscience lente certes, mais sûre (chez des personnages féminins surtout), de leur
situation d’opprimés de la société, et d’autre part elle s’entend dans leurs voix comme
un appel retentissant à l’endroit de la masse pour se révolter contre cette situation
commune qui porte en elle les germes d’une longévité si rien n’arrivait à être fait dans
l’immédiat pour parer au plus pressé.
En fait, ce que veulent ces femmes de romans par la fabrication et l’usage de
cette sorte de langue, c’est de cesser de se parler à elles seules, et se faire entendre
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de tous : mettre fin au monologue de la conscience qui ne fait que les tuer à petit coup,
et prendre l’initiative du dialogue libérateur avec le monde qui les entoure. Elles ne
veulent plus être des femmes sans voix, mais veulent s’assumer et s’affranchir du joug
social qui les opprime. Elles prennent désormais la parole pour dire oui à ce qui leur
plaît, et non à ce qui ne leur convient pas. De ce fait, elles mettent fin à la couardise qui
les a caractérisées jusque-là et qui consistait pour elles à tout accepter, y compris ce
qui ne leur plaisait même pas, tel qu’on peut bien s’en apercevoir dans ce rêve
révélateur de la narratrice de De l’autre côté du regard : « J’avais rêvé que j’étais
condamnée à mort, alors que j’étais innocente. Et je ne me défendais pas. Revendique
tes droits, me dit-elle. Dis non quand cela ne te convient pas. Demande ce que tu veux.
Ce sera oui ou non. . . . Ce que j’appelais de la discrétion était de la couardise » (3536).
Il ne s’agit cependant pas de dire seulement un oui ou un non. Au-delà du simple
oui ou non, ces personnages féminins se résolvent surtout à faire des choix de vie pour
elles-mêmes et à ne plus subir ceux des autres : c’est le chemin de la liberté par la
parole. Mom Dioum de La Folie ou la Mort par exemple a fait en ce qui la concerne le
choix de s’appartenir (35) et c’est ce même choix qu’elle recommande aux dirigeants
politiques de son pays pour arrêter de se perdre dans les méandres de la
mondialisation. Quand il s’est agi d’ailleurs d’aller jusqu’à l’extrême elle n’a pas refusé
et en a librement payé le prix en faisant la folle. « Mom Dioum n’était pas folle et elle le
savait. Mais elle n’avait pas d’autre choix que de se faire passer pour une folle et ainsi
échapper à la raison des autres et à sa propre raison » (179).
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Comme quoi, il n’est plus question de se laisser faire, mais de se battre pour coûte
que coûte, c’est-à-dire avec ou sans la compétence de la langue, s’en sortir ou périr la
tête bien haute. Tout doit se mesurer à l’action, à la prise d’arme et à la destruction du
vide du silence comme le dit d’Almeida dans son livre Francophone African Women
Writers – Destroying the Emptiness of Silence (1). La seule chose qui compte
désormais pour ces personnages féminins jadis battus, opprimés et réduits au silence,
et qui ont à présent pris conscience de leur condition sociale commune, c’est la liberté
de fabrication et d’usage des noms des choses, comme le revendique la narratrice de
Rue Félix-Faure. « La seule chose qu’on pouvait me reprocher et que j’assumais, c’était
la passion de la liberté » (168).
Relevons tout de même que la langue des personnages buguliens qui se veut
libre des restrictions sociales n’est pas que l’apanage des seuls personnages féminins.
Des personnages masculins qui se retrouvent d’une telle ou telle autre manière réduits
au mutisme face aux interdits de la société se résolvent eux aussi comme les femmes à
briser le vide de ce silence et à en assumer la pleine responsabilité.
C’est ainsi que dans La Folie et la Mort, Yaw qui ne pouvait pas supporter le
silence sur la mascarade de l’histoire des ancêtres revenants (150) se mit au devant de
la procession, osa rouvrir la bouche et appela les choses par leurs noms.
Écoutez, ce ne sont pas nos ancêtres qui sont là, ce sont des assassins,
des criminels.
Ils ont tué les enfants, vos enfants.
Je les ai vus. Je les ai surpris hier dans la colline.
Il y avait Mori, Gadaga, Samori, Iba, Fasassi.
Ils sont déguisés, ce ne sont pas les morts qui sont revenus.
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Je les ai vus, ils n’ont qu’à enlever les masques, ils ne sont pas les
ancêtres revenants, c’est une mascarade.
....
Quelques sages avancèrent vers Yaw en brandissant les longs bâtons
qu’ils tenaient à la main. Yaw eut peur, recula de quelques pas et pensant
que la foule allait le soutenir, il continua, la prenant à témoin. » (146)
Mais Yaw avait tort de prendre à témoin la foule pensant qu’elle allait le soutenir ;
elle ne l’entendait plus car lui, Yaw, avait brusquement cessé de parler la même langue
qu’elle. Ceux qu’il s’efforçait de nommer n’avaient plus pour noms : « Mori, Gadaga,
Samori, Iba, Fassassi » ; en ce moment précis de la scène, ils étaient pour la foule les
« ancêtres revenants ». C’est la langue qui prescrit de les appeler ainsi et rien ne
pouvait changer cela dans leur tête, ni même Yaw le pauvre malheureux qui a pourtant
tout vu. De même, ce qu’il nommait mascarade ne s’appellait pas ainsi dans cette
société : c’était la cérémonie du culte des ancêtres (142). Il lui avait certainement
échappé de s’aliéner au même code que la foule. En effet, comme le dit Barthes dans
sa Leçon :
Le langage est une législation, la langue en est le code. . . . Ainsi, par sa
structure même, la langue implique une relation fatale d’aliénation. Parler,
et à plus forte raison discourir, ce n’est pas communiquer, comme on le dit
trop souvent, c’est assujettir : toute la langue est rection généralisée… Mais
la langue, comme performance de langage, n’est ni réactionnaire, ni
progressiste ; elle est tout simplement : fasciste ; car le fascisme, ce n’est
pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire. (12-14)
Parler une langue en effet, n’a rien de libre par nature. C’est s’aliéner à un code
social qui oblige à nommer les choses et à disposer de ces noms de choses
conformément aux prescriptions des faiseurs de lois du cercle social dans lequel cette
langue est déjà parlée. Tout est censé se faire au nom de la culture et c’est pourquoi j’ai
fait tout le long développement qui a précédé cette analyse sur les relations entre la
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langue d’un peuple et sa culture, notamment la culture de la société des personnages
buguliens dans les romans qui les contiennent. A plus forte raison, apprendre la langue
d’un peuple, c’est se soumettre à la culture de ce peuple et c’est ce qu’il y a de
dictatorial dans la pratique de la langue. Cette dictature inclut d’office le respect des
règles élémentaires de formation de ladite langue comme par exemple sa morphologie,
son lexique et sa syntaxe. Mais elle implique aussi la soumission à d’autres règles
socio-paralinguistiques qui n’ont pratiquement rien à voir avec la langue elle-même. Il
s’agit par exemple des interdictions faites à un non-initié de se servir des noms de
choses qu’il n’est permis qu’à un groupe d’individus déterminé d’utiliser. C’est à peu
près la même chose que ce qui se passe dans la société du Ndoucoumane natal de
Ken Bugul où les enfants et les femmes ont moins droit à l’usage de la langue que les
personnes âgées et les hommes. Même à l’intérieur d’un même groupe d’individus où il
est permis de se servir librement d’une certaine sorte de langue interdite à des noninitiés, il arrive très souvent qu’une hiérarchie soit encore imposée pour distinguer ceux
qui sont plus libres dans cet usage réservé de la langue de ceux qui le sont moins. Ainsi
et dans tous les cas, parler une langue équivaut à systématiquement se mettre sous le
pouvoir sociopolitique quasi-incontrôlable de la communauté linguistique à laquelle
appartient le privilège de cette langue via la culture. Il n’y a donc pas de choix possible
pour l’individu qui se lance de gré ou non dans l’aventure car autrement, c’est-à-dire ne
pas respecter les interdits de la langue en fonction de la culture, c’est s’exposer soimême à des risques de sanctions populaires. Dans cette optique, il y avait donc
malentendu entre Yaw et la foule à laquelle il s’adressait car il s’était introduit et sans
initiation préalable comme cela se devait de l’être, dans l’usage maladroit d’une langue
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qui n’était pas la sienne. Entre lui et cette foule, le code de communication s’était alors
embrouillé. Il fallait que quelqu’un en paie le prix, et c’était bien évidemment lui le
coupable car il n’avait pas le droit de voir ce qu’il a vu, ni le droit de nommer ce qu’il a
nommé : la culture ne l’y autorise pas. En outrepassant les restrictions de la société sur
ce point, il a donc changé de langue et doit faire face à la sentence subséquente. Pour
la foule, il était devenu fou (148), alors que pour les sages :
Une décision était prise.
Il fallait tuer Yaw.
Tout de suite.
Il fallait le prendre et le tuer.
Immédiatement. (147)
La seule explication possible à cette sentence, injuste bien entendu, à l’encontre
de Yaw est qu’on n’appelle pas les noms des choses tout simplement parce qu’on les
connaît ou comme on l’entend, mais plutôt comme le prescrit la société. Il faut
absolument attendre d’être initié à une langue donnée avant de s’en servir. Cette
initiation est ce qui permet à l’individu de se familiariser avec les mécanismes d’usage
de la langue.
Mais en général et comme on peut déjà s’en rendre compte avec le cas de Yaw,
la langue que pratiquent les personnages buguliens dans ses romans est à l’encontre
de ce principe capital de la disposition des noms de choses en société. Contrairement à
la règle de respect et de conformisme elle tire sa source du dépassement des
restrictions inégales de la société.
Dans La Pièce d’or par exemple, alors que tout le monde parlait la langue de la
soumission au pouvoir des occupants, Moïse a choisi quant à lui celle de la révolution :
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« Moïse était pour une révolution totale » (65) mais devenait par ce fait même, une
source d’angoisse pour ses parents (69). Tout à l’opposé de son père Ba’Moïse, il ne
mâche pas ses mots, et sait désigner les choses par leurs noms. C’est d’ailleurs pour
cette raison que sa mère le préfère à son père.
Elle aimait son fils. C’était le genre d’homme qu’elle aurait aimé épouser.
Un homme qui avait des convictions. Un homme qui ne cherchait pas à être
quelqu’un d’autre. Ce qui n’était pas le cas de son mari. Secrètement, elle
en voulait souvent à ce dernier qui se conformait toujours. Dans certaines
discussions, il feintait, hésitait et disait que finalement il s’en remettait à la
décision des autres. Ba’Moïse avait toujours été un homme qui
s’arrangeait. Il n’avait pas ses idées. Il faisait sienne les idées des autres.
Pour lui, c’était une manière de s’en tirer sans trop de dégâts. Oui, c’était
cela. Il n’aimait pas les problèmes, il n’aimait pas les histoires, disait-il. (57)
On peut bien se demander ce que la mère de Moïse voulait à son mari, et on
n’aura pas tort de se poser la question. N’est-ce pas exactement à ce que prescrit la
société qu’il se conforme ainsi ? Pratiquer la langue du peuple, c’est bien ce que la
société exige de l’individu pour le laisser vivre en paix. Par contre, la langue que
pratique Moïse n’est plus exactement celle de la société. C’est la langue qui au risque
de l’exclusion de son pratiquant se permet la transgression des restrictions de la société
tant que celles-ci ne conviennent pas à l’individu. C’est aussi par exemple, la langue
pratiquée dans la rue Félix-Faure, non seulement dans le cercle restreint des
philosophes de cette rue, mais par tout le monde qui s’y trouve.
Chacun, rue Félix-Faure, avait sa version et sa vision du monde visible et
du monde invisible, mais le débat était ouvert. Et le respect de la version et
de la vision de l’autre, le respect des idées de l’autre, le respect du silence
des autres était une manière d’être et de se comporter dans cette rue. Rue
Félix-Faure, la devise était l’acceptation de l’autre. Pour des philosophes,
apprentis ou non, conscients ou non, c’était important le débat et c’était
important le respect de l’autre et c’était primordial l’acceptation de l’autre.
Le débat, le respect de l’autre, l’acception de l’autre étaient tout aussi
importants pour tous ceux qui n’étaient ni des philosophes ni des apprentis
philosophes, aurait dit le Philosophe de la rue Félix-Faure. (10)
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Rien ne peut mieux mettre en valeur la langue des personnages buguliens que
cette atmosphère de « débat » dans la rue Félix-Faure. Chacun est libre de nommer ce
qu’il veut et de la plus belle manière qu’il lui semble. En retour, il a le respect des autres
comme lui aussi le leur doit quand ils font pareil. Cette langue ne se connaît aucune
restriction et c’est à vrai dire dans l’ignorance des restrictions de la société qu’elle
trouve son origine. Qu’il ne nous échappe cependant pas que le personnage bugulien
n’a jamais été instruit de l’existence et du respect de ces restrictions sociales. Il n’a été
instruit de la pratique d’aucune langue dans la société non plus. Néanmoins, cela n’a
jamais été une excuse pour lui auprès de cette société. Comme je l’ai montré dans
divers exemples plus haut, chaque transgression lui a toujours valu une peine en retour.
C’est pourquoi Ken Bugul soulignait à la conférence de Floride la difficulté qu’il y a pour
l’auteur, en l’occurrence elle-même, d’écrire dans une langue à barrières.
Quand elle écrit, dit-elle, c’est tout son corps qu’elle remue pour se déconstruit à
travers tout ce qui se trouve autour d’elle. L’écriture est donc pour elle une démarche de
liberté, d’où son choix de la langue étrangère comme langue d’écriture pour ne plus se
sentir opprimée. Alors, pour échapper aux oppressions du wolof, la langue française
comme langue étrangère malgré sa lourde histoire de langue de colonisation aura été
d’un grand secours à la narratrice bugulienne exactement comme le refuge de l’école
française en fut aussi un pour la jeune fille abandonnée par la mère et dont personne
ne voulait dans la société.
4.2.3

Le Refuge de l’Ecole Française
Face à l’impossibilité de pouvoir convenablement parler la langue de la société,

faute d’un apprentissage suivi à terme et surtout à cause des nombreux risques de
transgressions des interdits culturels de la société, Ken Bugul et ses personnages ont
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recours à un troisième pis-aller. Il s’agit du refuge de l’école française qui leur permet
d’échapper au mauvais œil de la société par l’entremise de la langue étrangère. Ce
qu’ils n’ont pas pu apprendre à dire, et ce qu’ils n’ont même pas le droit de dire, ils
pourront désormais les nommer dans cette langue étrangère. En effet, toutes les
possibilités que leur refuse leur société d’origine, la langue étrangère les leur offre et
Ken Bugul s’est très clairement exprimée sur cet aspect de sa langue d’écriture dans sa
communication à la conférence de Floride. C’est en fait la langue étrangère, la langue
de l’autre par définition et en l’occurrence la langue française que ne comprend même
pas sa société qui lui offre toute la liberté dont elle a besoin pour sa création d’art. Dans
cette langue étrangère pratiquée dans sa société à elle mais qui ne la comprend pas,
plus aucune barrière sociale ou culturelle ne s’impose à ses désirs de créations. Au
contraire, par l’entremise de cette langue qui est celle de l’autre, elle s’offre un blancseing qui lui permet de se dépenser sans aucune idée de restriction possible. Plus
qu’un moyen ou un outil de création, la langue, celle de l’autre bien entendu, devient
pour elle la création même : par son usage libre de toute barrière socioculturelle, elle se
crée et se recrée à l’envi comme pour se faire et se refaire à travers la fiction une vie
nouvelle dont elle a rêvé pendant longtemps mais qu’elle n’a jamais pu avoir. C’est
surtout la raison des fantasmes auxquels elle s’adonne dans son usage scriptural de
cette langue, synonyme de sa liberté découverte et aussitôt acquise.
Certes, dans la langue étrangère il y a toujours transgressions. Mais étant donné
que c’est à travers cette langue étrangère que les transgressions ont lieu, la société ne
les entend même pas, et plus aucun problème culturel ne se pose à son niveau.
D’ailleurs, il n’y a même plus de communication entre elle et cette société car leurs
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codes ne sont plus les mêmes. Ce qu’il y a de pertinent à retenir cependant dans ce
contexte est que si la langue maternelle opprime, la langue étrangère peut libérer. C’est
pourquoi j’insiste une fois encore que si le wolof opprime, le français, malgré son statut
de langue de colonisation est aussi une langue de libération pour Ken Bugul et ses
personnages. Comme elle a su bien le souligner au cours de la communication de
Floride, son recours à cette langue étrangère n’était pas un acte d’aliénation culturelle,
mais une question de choix et de survie. En effet, comment l’individu peut-il vivre sans
langue ? Si on lui interdit l’usage d’une langue spécifique, il a toujours tendance à
recourir à l’apprentissage d’une autre ou à se faire son propre chemin à travers les
mailles de celle qu’on refuse de lui apprendre ou de le laisser pratiquer librement
comme il l’entend. Il va donc chercher refuge dans l’autre, dans l’ailleurs qui n’est plus
sa famille, ni sa société. L’exemple de Ken dans Le Baobab fou illustre bien cette
situation de la petite fille esseulée qui cherche cependant à se faire sa langue dans
l’autre ou plus précisément dans la langue de l’autre en vue d’échapper aux
oppressions des siens. « Dans le village de la mère, je ne parlais qu’en français avec
les jeunes gens et jeunes filles qui fréquentaient l’école française. Ayant trouvé cette
même année que dire bonsoir à quelqu’un pouvait signifier aussi au revoir, bonne nuit,
je le balançais à tout le monde. Je croyais avoir trouvé un moyen de me rassurer en me
faisant ‘toubab’ » (138).
Ainsi, pour avoir été toujours seule comme un arbre savait l’être (159), elle ne
trouve rien de plus rassurant que de parler en français dans ce village qu’elle prend
soin d’indiquer non pas comme le sien, mais comme celui de la mère. Cette assurance
qui lui a toujours manqué et qu’elle a enfin trouvée, plus jamais elle ne la laissera lui
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échapper encore. A l’école, elle excellait et raflait tous les grands prix. A la maison,
quand un bruit de marché se faisait entendre dehors dans la cour, elle se bouchait les
oreilles et s’enfermait dans ses livres. « Me voulant sourde à tous ces bruits, j’étudiais
avec rage. Quand malgré moi je me couchais, je continuais à analyser dans ma tête le
Discours de la Méthode, la tragédie de Cinna, à imaginer l’intronisation à la cathédrale
de Reims de tel roi wisigoth ou occitan, enfin français » (135). Pour elle en effet, le
monde extérieur immédiat qui l’entourait a fini d’être. Elle a découvert un autre monde,
celui de l’école et des livres, qui lui parle une langue qu’elle comprend ou du moins, un
monde nouveau dont elle apprend la langue et peut s’engager à la parler avec lui.
Somme toute, c’est le rejet de la société et l’impossibilité pour l’individu de se faire
une place dans cette société et d’utiliser un même code de communication avec elle qui
font qu’il est obligé de recourir à une langue étrangère qui lui permet de se défouler
sans aucune crainte de répression sociale. Mais langue et culture étant deux
phénomènes liés par définition, le refuge de l’école française ne sera pas seulement
pour le personnage bugulien un tremplin pour l’apprentissage d’une langue étrangère. A
l’école française, Ken Bugul et ses personnages découvrent aussi une culture étrangère
qui les charme et qu’ils voudraient intégrer à tout prix : « L’école française, nos ancêtres
les Gaulois… » (129) disait Ken dans Le Baobab fou. Elle mettra alors tout en œuvre
pour ressembler à ses ancêtres et aller vivre effectivement en Occident.
Toujours les revues de mode de Paris qu’on pouvait acheter de seconde
main au marché, toujours bonsoir à tort et à travers, toujours faire un tour
dans le village pour me montrer, chaussant des chaussures à talons aiguille
qui me donnaient si chaud et m’empêchaient de marcher gracieusement, le
jupon que je faisais dépasser exprès pour le montrer. Les décrépages
permanents des cheveux, l’imitation des coiffures occidentales qui
donnaient des visages déstructurés, le vernis rouge comme du sang qui me
coulait des doigts. (139)
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Du projet initial d’apprentissage de la langue étrangère, elle glisse ainsi sur le
terrain miné de l’imitation maladroite de la culture occidentale. La tâche ne lui sera pas
facile, et elle ne l’a pas caché. « Etre occidentalisé ne semblait plus si facile. Ce n’était
pas seulement l’école française. C’était un mode de vie… » (141). La suite on la connaît
aussi. Ce fut une aventure qui se termine par de nombreuses séries d’échecs aussi
cuisants les uns que les autres et qui l’a inévitablement ramenée à la case-départ. Elle
n’a pas réussi à se faire accepter comme une digne descendante de ses ancêtres les
Gaulois comme elle prétendait l’être. En effet, son rejet en Occident a été d’une
intensité égale à ce qu’elle a subi dans sa culture d’origine avant de partir. C’est
pourquoi elle n’eut qu’à se retourner en fin de compte et faire des compromis avec
ceux-là mêmes qui n’ont pas voulu d’elle premièrement avant qu’elle ne s’en aille tenter
l’ailleurs. La culture alors, ne serait-elle en définitive que cette idée de compromis ?
De toutes les façons, même sur le plan de la langue, le résultat est presque
similaire. On ne dira pas en effet qu’elle aura appris la langue française et la parle
comme un Français de France. Selon ses propres dires à la conférence de Floride, Ken
Bugul a affirmé qu’à la publication de son premier roman, une certaine critique l’aurait
blâmée prétendant qu’elle n’écrivait pas en français. Certains lui auraient même
reproché d’écrire du n’importe quoi, et d’autres, du folklore. Mais la faute de cette
critique est de ne s’être pas d’abord intéressée à la nature de la langue qu’elle parle si
tant est-il que pour eux ce n’est pas du français, avant de lui jeter la pierre.
Certes, ce n’est pas que du français que l’on lit dans Le Baobab fou ni dans aucun
des autres romans buguliens. Mais c’est une langue littéraire dont l’origine se trouve
aussi dans le français. Le refuge de l’école française n’a pas été pour elle ni pour ses
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personnages de roman une occasion d’apprentissage de la langue française, mais une
appropriation de cette langue en fonction des diverses possibilités de l’environnement
dans lequel elle vivait et où a lieu cette appropriation. Cette notion d’appropriation en
opposition à celle de l’apprentissage de la langue met surtout l’accent sur l’altérité de la
langue étrangère. Ce n’est donc pas sa langue, mais une langue empruntée. En plus, le
refuge à l’école française ayant eu lieu dans sa société et non dans la société française,
c’est donc avec les réalités culturelles de sa société à elle qu’elle a essayé de s’en
instruire. Or, langue et culture étant intimement liées comme nous l’avons déjà vu, il y a
donc forcément eu une adaptation de cette langue étrangère aux réalités culturelles de
la société dans laquelle elle est ainsi transférée. C’est pourquoi Ken Bugul avait raison
d’insister qu’il s’était agi d’une appropriation et non d’un apprentissage de langue. A
l’école française en effet, elle n’a pas appris la langue française au sens propre du
terme parce qu’il n’y avait pas la culture française. Or, on ne peut pas adéquatement
apprendre une langue sans la culture qui va systématiquement avec. Elle s’était donc
approprié cette langue française selon les possibilités de son adaptation à sa culture à
elle.
C’est le résultat de cette appropriation qui est ce qu’elle appelle son français et qui
n’est tout de même pas à elle seule la langue qu’elle s’est fabriquée. Cette
appropriation n’en est qu’une partie ; elle n’est que l’une de ses origines et non ellemême en entier. Lire du français dans le roman bugulien n’est donc pas une mauvaise
lecture. Mais c’est limiter ce qu’elle écrit à un produit français qui pose problème. Le
refuge de l’école française n’est aucunement synonyme d’acquisition de la langue
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française, mais le déclenchement d’un processus d’appropriation de cette langue pour
se fabriquer sa propre langue d’écriture.
A l’école française en effet, Ken Bugul et ses personnages trouvent un refuge
contre les oppressions de leur société d’origine. Ils découvrent une langue étrangère, la
langue française qu’ils peuvent utiliser sans craindre un risque de transgression sociale
passible d’injustes peines. Dans cette langue, ils peuvent se permettre de tout nommer
comme ils l’entendent et non plus strictement comme le prescrit la société et ses sages.
Mais loin d’être un processus d’apprentissage de la langue française au sens où cela
s’entend en linguistique générale, le refuge de l’école française a été pour eux une
opportunité d’adaptation de cette langue de l’autre à leur culture. Une fois encore donc,
ce qu’implique ici l’appropriation, c’est les contingences environnementales, c’est-à-dire
culturelles, qui font qu’à la fin ce n’est pas la langue française qu’ils parlent, mais une
langue qui porte les traces du français auquel ils ont été exposés à l’école. Dans les
caractéristiques de la langue bugulienne à suivre, je reviendrai encore davantage sur
les relents locaux et environnementaux qui font que la langue française que
s’approprient Ken Bugul et ses personnages à l’école française n’est plus la langue
française elle-même quand bien même l’idée de la pureté d’une langue est un non-sens
du point de vue de la science des langues et du langage.
En résumé, les expériences de Ken Bugul avec les langues sont essentiellement
faites de trois parcours d’échecs à savoir : la perte de la mère, les restrictions de la
langue du wolof et le refuge de l’école française. Premièrement, elle a échoué à
l’apprentissage de la langue parce que sa mère qui était en charge de l’y initier a rompu
la chaîne en se séparant précocement d’elle. Le choc de cette séparation brusque et
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sans précédent a eu pour effet immédiat sur elle une impossibilité psychologique de
parler, d’où l’état de mutisme qu’elle évoque dans l’entretien que j’ai eu avec elle. De ce
mutisme alors est venue l’altération d’une grande partie de tous ses acquis antérieurs
dans la langue à l’exception de ses émotions connue avec la mère avant qu’elle ne
parte. Mais ces émotions qui lui sont restées sont toujours si fortes qu’elle n’hésite pas
à résumer toutes ses capacités de parole et de communication à elles. C’est pourquoi
par exemple, quand il lui est posé la question de savoir ce qu’est la langue, elle répond
que c’est une émotion. C’est vrai qu’elle n’a même pas appris la langue de sa mère
pour pouvoir la parler convenablement. Mais la langue qu’elle parle dans ses romans
n’est pas elle non plus qu’une émotion. L’émotion et le silence ne sont juste que
quelques composantes de cette langue littéraire. A long terme cependant, l’autre effet
aussi important que le précédant et dans lequel cette brusque séparation d’avec la
mère a sur elle est l’état de dépression qui l’abat puis la rend étrangère à sa langue
maternelle, cette langue-là même que la mère a échoué à lui apprendre avant de partir.
Le deuxième point d’échec de Ken Bugul dans ses expériences avec les langues
est la rencontre des restrictions sociales du wolof auxquelles elle a dû faire face quand
elle a décidé de se rouvrir la bouche à la suite du départ de la mère. Evidemment, pour
quelqu’un qui n’a jamais eu la chance de l’initiation aux conduites à tenir face aux
barrières sociolinguistiques, le choix à faire est bien limité : soit le risque de la
transgression ou le confinement dans le mutisme comme ce fut le cas de la jeune fille
d’à peine cinq ans juste après la période du départ de la mère. Mais la transgression a
été le choix de Ken Bugul. Elle a opté pour le goût du risque et de la violation des
interdits sociaux pour se faire une liberté d’expression. Pour elle en effet, aucune
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restriction sociale ne doit tenir s’il n’est que question de dire les noms des choses. Mais
comme tout risque encouru a un prix, l’on a vu dans différents exemples de romans,
ses personnages payer régulièrement ce prix chaque fois qu’elle les y pousse. Ellemême a d’ailleurs subi les mêmes conséquences dès la publication de son premier
roman : Le Baobab fou. C’est ce qui lui vaut d’ailleurs l’honneur de son nom de plume
après qu’elle s’est autorisée à nommer ce qu’au regard de la même société elle n’avait
pas le droit de nommer. Cependant, à partir du moment où il y a transgression, ce n’est
plus la même langue qui est parlée, car, la transgression des restrictions de la langue
suppose l’institution d’une nouvelle norme à côté du code initial qu’est la langue dont on
outrepasse les règles. En clair, que Ken Bugul transgresse les restrictions du wolof
implique qu’elle ne parle plus le wolof mais une autre langue. L’idée de cette langue
nouvelle qu’elle pratique dans ses œuvres de fiction s’admet davantage quand on se
rend compte qu’en fait sa transgression des restrictions du wolof n’est pas que du
domaine de la culture comme fait social mais se répercute aussi sur la structure de la
langue que met mieux en relief son refuge à l’école française.
En effet, pour se protéger davantage contre les réprobations de la société, Ken
Bugul et ses personnages de romans trouvent refuge à l’école française où elles
s’approprient la langue française et non l’apprennent au sens propre où on l’entendrait
en science des langues et du langage. Avec cette langue étrangère, elles tentent de se
mettre définitivement à l’abri des interdits du point de vue du bon usage de la langue
selon les sages de la société. Ainsi la langue française, parce qu’étant une langue
étrangère, les libère des nombreuses restrictions que lui imposait leur wolof maternel.
S’agissant d’appropriation ce n’est pas la langue française qu’elles apprennent à parler
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à l’école française et c’est pourquoi je parle d’échec aussi à ce niveau des expériences
de la romancière avec les langues.
Aux formes de libération de la langue française auxquelles elle est exposée à
l’école, elle ajoute les relents de son wolof natal auquel elle tente toujours d’échapper.
Ni le français, ni le wolof ne s’entend en exclusivité chez elle alors, mais un mélange
des deux plus les émotions d’avant le départ de la mère. D’où la vérification de l’idée
d’une langue personnelle à elle, la langue bugulienne dont l’admission pose du coup les
bases d’une remise en cause du caractère de socialité de la langue soutenu par
nombre de linguistes dont notamment Saussure et Benveniste que j’ai cités en début
d’étude.
Au regard de cet aboutissement des expériences de Ken Bugul avec les langues
où on assiste à l’émergence d’une langue nouvelle par le fait d’un seul individu, on est
alors en droit de dire que la langue n’est pas une institution forcément sociale et qu’il
peut y avoir aussi des langues individuelles comme par exemple, la langue de Ken
Bugul dans ses romans et qui s’est formée du début jusqu’à la fin contre toute volonté
sociale. On peut toutefois continuer à objecter que l’expérience de Ken Bugul ne
conduit pas forcément à remettre en cause le caractère social de la langue puisqu’étant
donné que Ken Bugul est polyglotte, il peut donc y avoir une certaine forme
d’interférence linguistique dans sa manière d’écrire et de parler, ou même que sa
conception de la notion de langue est une confusion avec la notion de langage qui par
définition peut quant à lui, être individuel.
Pour la première objection, c’est un fait que Ken Bugul est polyglotte puisque
qu’elle parle le wolof, le français et l’anglais. Mais le problème de langue que pose son
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expérience avec les langues n’est pas celui du simple usage de trois langues distinctes.
S’il est à admettre qu’elle est multilingue, ce ne serait alors possible qu’au nom de la
création d’un style personnel au sens où l’entend Gilles Deleuze dans Dialogues.
Il n’y a pas de mots propres, il n’y a non plus de métaphores (toutes les
métaphores sont des mots sales, ou en font). Il n’y a que des mots inexacts
pour désigner quelque chose exactement. Créons des mots
extraordinaires, à condition d’en faire l’usage le plus ordinaire, et de faire
exister l’entité qu’ils désignent au même titre que l’objet le plus commun. . .
. Un style, c’est arriver à bégayer dans sa propre langue. . . . Non pas être
bègue dans sa parole, mais être bègue du langage lui-même. Faire une
ligne de fuite. . . . Le multilinguisme n’est pas seulement la possession de
plusieurs systèmes dont chacun serait homogène en lui-même ; c’est
d’abord la ligne de fuite ou de variation qui affecte chaque système en
l’empêchant d’être homogène. Non pas parler comme un Irlandais ou un
Roumain dans une autre langue que la sienne, mais au contraire parler
dans sa langue à soi comme un étranger. . . tous les contresens sont bons,
à condition toutefois qu’ils ne consistent pas en interprétations, mais qu’ils
concernent l’usage du livre, qu’ils en multiplient l’usage, qu’ils fassent
encore une langue à l’intérieur de sa langue. (11)
Sans avoir utilisé le terme de technique de glissement, Deleuze pose cependant le
principe de son fonctionnement dans le processus d’élaboration d’une langue
d’écriture. Il faut être bègue, non pas pathologiquement ou cliniquement, mais
artistiquement dans sa propre langue. L’artiste pour ce faire, doit savoir introduire dans
son écriture des troubles volontaires de la parole. L’énonciation est désarticulée à
dessein et le texte ne tient que par le flot des émotions de son auteur. Cet art de
création de la langue littéraire s’opère surtout par la rupture des systèmes institutionnels
de la langue de base pour en faire un ensemble hétérogène dans lequel l’écrivain
recouvre toute sa liberté de création. Ainsi à la lumière de cette citation de Deleuze, les
bégaiements dans sa langue à soi pour en faire une autre langue se matérialisent d’une
part dans l’émanation des émotions qui caractérisent le texte bugulien et d’autre part
dans la transgression des restrictions de la langue du wolof par la romancière pour la
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soumettre à son appropriation de la langue française et aboutir à la fabrication de sa
propre langue littéraire en fin de compte. En cela se lit aussi sa ligne de fuite ou de
variation qui affecte chaque système en l’empêchant d’être homogène. Quand par
exemple Ken Bugul parle ou écrit le français, c’est simultanément que l’on y entend ou
lit le wolof sans oublier ces émotions qui rappellent la naissance de la langue ou la nonmaîtrise de cette langue chez l’enfant qui se trouve toujours au stade de son
apprentissage. En 2001, c’est ce style d’écriture qu’avait remarqué Taina Ternoven
dans son quatrième roman pour conclure à la présence simultanée de la parole dite et
de la parole écrite dans ce roman.
Lisant La Folie et la Mort, on ne peut s’empêcher d’entendre la voix joviale
et décomplexée de Ken Bugul. Elle écrit comme elle parle : par
interjections, par anecdotes, faisant un détour pour rattraper le cours de
l’histoire là où on ne l’attendait plus. . . . Le roman ressemble à une longue
veillée où les histoires se succèdent et s’emboîtent, où les commentaires
fusent, les anecdotes quotidiennes se mêlent à des bribes de récits
surnaturels, à des relents de contes. . . . Le roman de Ken Bugul inscrit
l’oralité dans sa structure même, faite de détours, de retours en arrières,
d’arrêts brusques dans la narration, de discussions entre narrateurs.
Ternoven mettait ainsi en exergue l’intrusion de l’oralité dans l’écriture chez Ken
Bugul, ce qui se traduit sur le plan isolé de la langue par le mélange des émotions du
wolof dans le français et vice versa. Cela équivaut à dire aussi que quand elle écrit,
c’est comme si elle parlait. Dans son écriture, le bégaiement de l’énonciation trahit mal
la parole émotionnelle de l’artiste en train de produire son art. Elle-même est dans le
texte littéraire en train de le dire et la langue qu’elle utilise est aussi plurielle.
Il y a en effet, dans la pratique de la langue chez Ken Bugul, un travail d’art qui
vise à assurer la beauté du texte plutôt que la manifestation d’une certaine qualité de
polyglottisme ou d’un phénomène linguistique de diglossie, d’interférence et encore
moins d’un phénomène socioculturel de créolisation. Chez Ken Bugul, ni le français, ni
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le wolof, ni aucune autre langue ne s’entend ni ne se lit distinctement ; on assiste plutôt
dans le roman bugulien à un mélange artistiquement bien orchestré de plusieurs
langues à la fois. Ainsi, par le fait des lignes de fuite qu’elle se trace dans la pratique de
différentes langues à la fois, elle ne parle aucune langue précise à la fin, mais se crée
plutôt la sienne propre par la transcendance d’elles toutes en les désarmant de leurs
pouvoirs restrictifs. Cette pratique de la langue chez elle se rapproche de ce que
Barthes a appelé : tricher avec la langue dans sa Leçon.
Si l’on appelle liberté, non seulement la puissance de se soustraire au
pouvoir, mais aussi et surtout celle de ne soumettre personne, il ne peut
donc y avoir de liberté que hors du langage. Malheureusement, le langage
humain est sans extérieur : c’est un huis clos. On ne peut en sortir qu’au
prix de l’impossible : par la singularité mystique. . . . Mais à nous, qui ne
sommes ni des chevaliers de la foi ni des surhommes, il ne reste, si je puis
dire, qu’à tricher avec la langue, qu’à tricher la langue. Cette tricherie
salutaire, cette esquive, ce leurre magnifique, qui permet d’entendre la
langue hors-pouvoir, dans la splendeur d’une révolution permanente du
langage, je l’appelle pour ma part : littérature. (15-16)
Par l’effet de la tricherie, dans la parole qui se lit chez Ken Bugul, plus aucun code
de communication n’est respecté en exclusivité. Chacune des langues en présence est
désarçonnée en vue de son émiettement. En lieu et place du pouvoir de restriction
homogène de chaque langue émerge alors cet émiettement, synonyme de l’hétérogène
dans lequel la romancièe se permet ses navigations : c’est le fait de la technique de
glissement dans le processus de création de la langue littéraire de Ken Bugul. Dans le
roman bugulien en effet, subsiste une tendance claire de l’auteur à faire de la somme
de diverses langues, chacune disloquée en elle-même, une langue nouvelle et libre des
restrictions socioculturelles. Cette langue dont la vocation est de tricher au sens
barthésien du terme avec les mots et les cultures d’origine qui les portent est une
langue de dépassement, donc une langue de glissement. C’est pourquoi d’ailleurs elle
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est une langue nouvelle toujours en construction. En l’honneur de son auteur, ce n’est
que justice faite que de l’appeler par le nom de cette dernière, soit : la langue
bugulienne.
Quant au point selon lequel la conception d’une langue individuelle selon les
expériences buguliennes avec les langues pourrait bien être que celle du langage qui,
lui, est individuel par définition, il y a cependant à déterminer au préalable de quelle
langue Ken Bugul tire son langage si tant est-il qu’elle confondrait langue et langage.
Puisque le langage est la manière de parler une langue, il faut évidemment savoir
quelle langue pratique quelqu’un pour pouvoir en déduire la manière dont il la parle. En
l’espèce, la langue devient l’outil de base du langage et sa détermination précède celle
du langage chez l’individu parlant. Tout être humain qui parle a forcément un langage
puisqu’il parle d’une certaine manière. Donc Ken Bugul aussi a un langage et l’analyse
de ce langage fera l’objet du chapitre qui suit le présent chapitre. Mais une fois encore,
avant de questionner comment Ken Bugul parle ou écrit, il est primordial de chercher à
savoir quelle langue elle parle. Car, avancer sans aucune analyse préalable qu’elle
parle français ou français et wolof à la fois sous prétexte que sa langue d’écriture porte
en elle les traces de chacune de ces deux langues ne serait qu’une conclusion hâtive
qui souffrirait incontestablement de justesse. Comme je l’ai montré dans le paragraphe
précédant, le multilinguisme bugulien participe de la création d’un style et ne
s’apparente en rien à du polyglottisme. Ken Bugul s’en sert juste comme un moyen
pour aboutir à la création de sa propre langue d’écriture, ce qu’on pourrait appeler son
idiolecte à elle. Ainsi, qu’elle ne parle en exclusivité ni le français, ni le wolof, est un fait
et je l’ai déjà montré. La langue qu’elle parle ou précisément la langue qu’elle utilise
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dans ses romans est une fabrication issue du mélange des deux et il ne serait
aucunement juste de l’appeler par l’une d’entre elles en exclusivité. Mais cette langue
n’ayant pas encore de nom propre, je propose de l’appeler par le nom de son auteur.
D’où une fois encore, la langue bugulienne.
Pour conclure, des trois points d’échecs des expériences personnelles de Ken
Bugul avec les langues émerge une nouvelle langue littéraire, la langue bugulienne.
N’est-ce d’ailleurs pas là l’un des critères que pose Barthes pour tout écrivain digne du
nom dans Le degré zéro de l’écriture : se faire sa propre langue ? « Langue et style
sont des données antécédentes à toute problématique du langage, langue et style sont
le produit naturel du Temps et de la personne biologique ; mais l’identité formelle de
l’écrivain ne s’établit véritablement qu’en dehors de l’installation des normes de la
grammaire et des constances du style » (23-24).
Mais la particularité de la langue littéraire de Ken Bugul est que ses sources de
formation se trouvent toutes en déphasage avec les prescriptions de la linguistique
générale. En effet, si selon les linguistes, les toutes premières initiations à la langue se
font par l’entremise des parents (ou des figures parentales), c’est par contre dans la
perte de la mère que la langue bugulienne prend sa première source. Ensuite, si
toujours selon les linguistes la langue s’apprend dans le respect de la culture de la
société qui la porte, entendons bien dans le respect des restrictions de cette société,
c’est dans la transgression de ces restrictions que la langue bugulienne prend sa
deuxième source. Enfin, c’est aussi de la rébellion contre ce deuxième principe du
respect des restrictions sociales qu’elle tire sa troisième source en s’aliénant vers une
langue étrangère, la langue française. Bref, sans se former entièrement en dehors de la
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société, c’est quand même contre les principes de la formation sociale de la langue,
que s’érige la fabrication de la langue bugulienne. C’est ainsi une langue littéraire dont
le processus de fabrication se trouve en harmonie avec les critères d’écriture selon
Kristeva dans son article : « Comment parler à la littérature » (Polylogue).
L’écriture sera une coupe que l’histoire opère dans le langage déjà travaillé
par un sujet. L’objectivation du désir pour l’écriture exige du sujet (de la
métalangue) le double mouvement d’adhésion et de distance dans lequel il
bride son désir de signifiant par la sanction d’un code (linguistique,
sémiotique, etc.), elle-même dictée par une étique (utopie ?) : insérer dans
la société une pratique qu’elle censure, lui communiquer ce qu’elle ne peut
pas entendre, reconstituer ainsi la cohésion et l’harmonie du discours social
par nature brisé. (25)
La théorie du double mouvement d’adhésion et de distance se vérifie chez Ken
Bugul par ses relations avec la langue du wolof et la langue française. En partant d’elles
pour fabriquer sa propre langue d’écriture, il y a une adhésion de principe dans sa
démarche de créatrice. Mais par le fait des lignes de fuite en référence aux émotions
surtout, se produit automatiquement le mouvement contraire, la distance. Autour de ces
deux langues alors, la langue bugulienne s’engage dans un double mouvement
pittoresque mais contradictoire de rapprochement et d’éloignement. D’où ses
qualifications de langue centripète mais aussi centrifuge qui font d’elle une langue de
glissement par excellence.
Mais la véritable conséquence de ce double mouvement de la langue bugulienne
est la domination du sémiotique sur le symbolique qu’elle opère par sa nature même de
langue de transgression. Le symbolique en effet est tout ce qu’il peut y avoir
d’institutionnel dans la langue comme par exemple, la « grammaire et la logique du
discours » (76) en référence à la théorie de Kristeva dans Soleil noir – Dépression et
mélancolie. Or, le sémiotique quant à lui est tout ce qui est pulsionnel, (allusion faite à
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la présence des émotions dans la langue bugulienne), et porte en lui les germes de
dégradation de l’ordre institutionnel de la langue dans le discours. Dans la langue
bugulienne, le français et la langue du wolof perdent de leur caractère symbolique pour
que dominent désormais, non seulement les signifiants des signes à signifiés réduits,
mais aussi l’émotionnel ou le pulsionnel. De ce fait, cette pratique d’écriture de la
romancière confère au concept de langue en général une autre dimension
d’appréhension que celle de système de signes à signifiants et signifiés comme
l’énonce toujours Kristeva dans un autre article : « D’une identité à l’autre » publié dans
le même recueil d’articles Polylogue.
La langue n’est pas un système, elle est un système de signes, ce qui
ouvre, en verticale, le fameux jeu entre signifiant et signifié qui, d’une part,
permettra à la linguistique de prétendre à la formalisation (logique,
mathématique), mais, d’autre part, empêcher à tout jamais qu’on réduise
une langue ou un texte à une loi ou à un sens. (152)
La nouvelle donne ici n’est pas l’effacement du sens dans la langue, mais surtout
la prévalence du sémiotique sur le symbolique. Or, dans un pareil contexte littéraire de
domination du sémiotique sur le symbolique, la langue tend inéluctablement à perdre en
substance ses caractéristiques de signification par les sens pour s’anéantir dans le
subjectif, le pulsionnel. Mais en réalité, le sémiotique n’élimine pas dans la langue la
signification ; il lui donne au contraire les possibilités d’une signification plurielle.
4.3

Les Caractéristiques de la Langue Bugulienne : Prévalence du Sémiotique
sur le Symbolique
Dans : « Politique de la littérature », (Polylogue), Kristeva énonce :
Toute unité phonique est alors nombre et infini, pléthore et comme telle
signifiante parce qu’en même temps différentielle de l’infini ; toute phrase
est syntaxe et non-phrase, unicité normative et multiplicité déréglée ; toute
séquence est mythe et creuset où il s’engendre et meurt à travers sa propre
histoire, celle du sujet et celle, objective, de superstructures. (30)
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La notion de langue prend ici une toute autre dimension que celle du code sociocommunicationnel que lui attribue Martinet dans les Eléments de linguistique générale
et dont le sens est lié au respect strict des superstructures préétablies. Il n’y a plus de
structure référentielle qui dirige ou domine la construction du mot, de la phrase ou du
texte. Toute construction se fait en elle-même et n’attend pas une autre partie de
l’ensemble pour faire sens. Ce n’est plus au fond la langue-code, mais une langue en
mode de fabrication sans fin. Dans cette assertion kristévarienne en effet, la langue
soumise à la politique de la littérature est aussi non-langue puisqu’elle est à la fois ce
qu’elle est censée être et ne pas être : nombre et infini, phrase syntaxe et non-phrase,
unicité normative et multiplicité déréglée. Elle s’installe ainsi dans des mouvements
contradictoires de prise de forme et n’en finit cependant pas de se créer et de se
recréer. Mais à l’analyse, ces mouvements contradictoires dans la production de la
langue littéraire sont l’image d’un mécanisme qui prend corps et s’étouffe en même
temps, qui s’engendre et meurt à travers sa propre histoire. De la langue littéraire
émane alors une odeur de vie et de mort, de sens et de non-sens qu’elle porte tout à la
fois en elle et qui la caractérise. Ceci évidemment est le fait de son auteur, à ne pas s’y
tromper.
En somme, ce que met en relief cette citation de Kristeva est un aspect
sémiotique de la langue qui fond en elle-même. C’est en cela d’ailleurs que s’apparente
à lui la formation de la langue bugulienne qui, sans se générer complètement en dehors
de la société, prend tout de même ses sources à l’encontre des prescriptions sociales
comme je l’ai déjà montré. Au niveau du sens et du système des signes elle s’éternise
dans le commencement de la prise de forme sans pour autant poursuivre son évolution
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vers la codification selon que le prescrit la commune mesure (Kristeva 19) linguistique :
c’est ce que j’appelle les effets de maternement et de mutilation qui sont liés aux
émotions et silences fondateurs de la langue bugulienne. Quant au plan de la mise en
place et de la survie de cette langue, on se rend aussi compte d’un profond
dérangement des principes de la linguistique générale. C’est en effet, une langue
d’écriture dont la fabrication et l’usage romanesque qu’en fait l’auteur montrent une
remise en cause du caractère de la fixité de la langue.
4.3.1

La Langue Bugulienne : une Langue de Maternement et de Mutilation
Quand Ken Bugul a défini la langue comme une émotion qui vient du contact des

émotions dans nos contacts avec la mère, parce qu’en fait la mère avec son bébé ne
parle pas, elle a tout dit sur le caractère de maternement de la langue qu’elle dit s’être
fabriquée. La mère en effet, ne parle pas à son bébé, comme elle l’énonce.
Par ce don propre à toutes les mères qui savent s’y prendre, il s’établit plutôt un
lien de pseudo-communication entre le bébé et la mère ou le père comme dans
l’exemple du frère de Ken Bugul et de ses enfants à lui (Appendix A du présent travail).
L’établissement progressif de ce lien de contact n’est pas encore une forme de
communication à part entière, mais la manifestation d’une série d’affections et
d’émotions dont la mère comble d’abord le bébé et auxquelles celui-ci prend goût petit à
petit en répondant lui aussi à son tour par l’imitation des mêmes formes d’affections et
d’émotions. A ce niveau, on n’est encore sûr de l’acquisition d’aucun code de
communication par le tout petit enfant. Au contraire, on est toujours à un stade de
gestation des premiers signes d’assurance qu’une relation communicationnelle à
proprement parler pourra bientôt s’établir quand bien même ce n’est pas encore le cas.
Le bébé entend juste des sonorités et s’efforce de les répéter sans le moindre souci de
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sens. J’insiste sur le fait qu’il n’y a pas encore de communication car s’il y en avait, c’est
qu’une langue se serait déjà établie entre le bébé et la mère ; or, ce n’est absolument
pas encore le cas.
En effet, dans le fait de maternement il n’y a pas l’établissement d’une langue ; il y
a plutôt un soubassement sur lequel on espère qu’une langue va bientôt prendre corps.
En plus, il n’y a pas de message et il n’y a aucune intention de faire passer un message
non plus. Dans un jargon sportif, on comparera le maternement au stade
d’échauffement qui précède la compétition. C’est le cas par exemple, de la berceuse
par laquelle s’ouvre le récit du roman : De l’autre côté du regard.
Ayo bébé,
Bébé petit bébé
Petit petit béyo
Ayo bébé
Pourquoi pleures-tu bébé ?
Ta mère est partie au Saloum
Il y a trois cases au Saloum
La quatrième est la cuisine
La cuisine est celle du Roi
Le roi est le roi du Saloum. (13)
La mère qui chante cette berceuse à l’enfant n’attend aucune réponse précise de
sa part. Elle ne lui dit rien en fait de transmission de message. Ce qu’elle fait à travers
la berceuse, c’est tout au plus manifester sa présence à cet enfant par ses émotions
dont n’a même pas encore conscience ce dernier. Mais aussi paradoxal que cela
puisse paraître, c’est justement par ces manifestations d’émotions de la mère que se
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réveillent les émotions du petit enfant. Par cet exemple du chant de la berceuse, il est
alors juste de dire que l’enfant est toujours dans la douceur du commencement de la vie
et que le maternement est le commencement de la langue chez Ken Bugul et ses
narratrices de romans. L’enfant qui prend goût et se lance sans aucune volonté dans
l’imitation de ce commencement de la langue adhère inconsciemment à la construction
de cette langue future.
Sans la moindre conscience ou volonté de materner la mère en retour, le bébé en
répétant ces sonorités qu’il entend, cette affection ou ces émotions de la mère à son
égard, commence son apprentissage de ce qui plus tard, si l’apprentissage n’en venait
pas à être interrompu, constituera la langue. Mais en s’arrêtant à ce stade ou en y
retournant pour quelle que raison que ce soit plus tard, il y aura toujours ce
résonnement du maternement dans la voix. C’est par exemple l’effet du maternement
qui fait dire à Ken Bugul que la langue : « est une émotion. Et cette émotion vient du
contact des émotions dans nos contacts avec la mère, parce qu’en fait la mère avec
son bébé ne parle pas. Elle émet des sonorités » (Appendix A du présent travail).
Par ailleurs, étant entendu que le maternement n’est pas la langue, il ne connaît
donc pas de structure ni de superstructures comme on peut bien s’en apercevoir dans
la berceuse3 du début du roman De l’autre côté du regard. Il a pour effet d’éliminer ou
de réduire considérablement le symbolisme de la langue qui impose que par
convention, chaque signe linguistique soit sujet à dénotation et renvoie naturellement à
une réalité bien précise. Il est juste la transmission ou la réalisation physique d’une
émotion dans la voix. Il se manifeste par des vibrations sonores qui entament le
discours mais échouent à l’achever faute de compétence suffisante pour la pratique de
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la langue selon les rites et prescriptions de la société. C’est la raison pour laquelle il est
surtout à relier aux émotions et silences par lesquels Ken Bugul définit elle-même sa
propre langue d’écriture. En lui-même le maternement ne signifie pas tout comme les
émotions et silences de la langue bugulienne n’ont pas vocation à produire du sens. Il
émane du maternement peut-être des signes, mais alors, des signes réduits à des
signifiants sans signifiés ou à signifiés multiples. Quand un locuteur adulte y recourt, il
se traduit par des sifflements dans la voix, ces sonorités dont parle Ken Bugul, mais qui
n’ont pas vocation à faire sens. Au contraire, ces sonorités ont pour impact direct de
réduire la portée significative du reste des ensembles auxquels elles font partie.
Dans la manifestation du maternement il y a donc ce retour permanent au
merveilleux ou au fantastique du commencement, en l’occurrence dans le
commencement de la langue chez le bébé ou la résurgence de ce même
commencement de la langue dans le discours de la personne adulte. En plus, le
maternement évoque toujours l’esquisse de quelque chose qui n’a pas encore pris
forme mais dont on continue de nourrir l’espoir de la réalisation sous peu ou même plus
tard. A ce titre, dans Le Baobab fou, toute la « Pré-Histoire de Ken » est une phase de
maternement dans l’écriture de ce roman car elle est le merveilleux enfantement de la
deuxième partie du roman : « Histoire de Ken ». Elle n’est pas l’histoire mais le stade
d’esquisse dans la phase de création littéraire où l’on sent une histoire en pleine
gestation se bercer elle-même avant de prendre forme. La « Pré-histoire de Ken » dans
Le Baobab fou n’est pas encore l’histoire, tout comme en référence à la langue, le
maternement n’est pas encore la langue mais l’annonciation de la venue ou de
l’établissement d’une langue.
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En général, quand il y a maternement dans la langue d’énonciation d’une histoire,
l’effet immédiat qui en découle est la remise en cause de la logique de cette histoire.
Ceci s’apparente au processus du « déni de la dénégation » qu’énonce Kristeva dans
Soleil noir : Dépression et mélancolie. « Le déni de la dénégation prive les signifiants
langagiers de leurs fonctions de faire sens pour le sujet. Tout en ayant une signification
en soi, ces signifiants sont ressentis comme vides par le sujet. Cela est dû au fait qu’ils
ne sont pas liés aux traces sémiotiques » (63).
L’effet de maternement dans la langue prive donc cette dernière de son aptitude à
faire sens en faisant prédominer les formes de la création artistique sur le fond. Par
exemple, le recours au fabuleux dans l’histoire de Mom Dioum dans le roman La Folie
et la Mort est ce qui retire cette histoire du terrain de la logique communicationnelle
humaine. Idem pour la présence du mythe de « l’écuelle du Condorong » dans la
narration de l’histoire de La Pièce d’or.
Moïse se posa à même le sol et se mit à réfléchir :
« L’écuelle du Condorong ! L’écuelle du Condorong !
Voilà ce dont la dialectique avait oublié de nous parler.
L’écuelle du Condorong !
Nous avons eu tort de tuer les mythes.
L’écuelle du Condorong !
Je me souviens, je me souviens, je me souviens !
Oui, l’écuelle du Condorong !
C’est ça.
Les autres avaient trouvé l’écuelle du Condrong.
Et ils ont tué le Condorong.

160

Mais on ne peut pas tuer les mythes.
Le Condorong a été démystifié depuis les années soixante.
Mais son énergie est là, comme le peuple.
L’écuelle du Condorong ! »
Moïse était surexcité. C’était comme s’il avait une vision. (289-90)
On entend dans ce monologue sourd et renfermé sur lui-même de Moïse, un
sifflement fort de la voix qui ne s’énonce pas pour signifier mais pour nier ou réduire
toute signification logique d’histoire à la langue : c’est le déni de la dénégation dû à
l’effet de maternement qui se produit dans la langue. En plus, si toute l’histoire d’espoir
qui se trame dans ce récit ne peut se terminer que dans la recherche de la pièce d’or
qui appartient au mythe, c’est que cette histoire se dépouille elle-même de toute
consistance du point de la logique ; mais c’est la langue qui en porte la lourde charge
de maternement.
Le maternement dans la langue, somme toute, est ce retour permanent au
commencement de la langue. Supprimant ou réduisant le caractère symbolique de la
langue, il fait prédominer les émotions ou pulsions de la naissance de la langue chez
l’individu qui parle : c’est le règne ou la prévalence du sémiotique sur le symbolique.
Chez la narratrice bugulienne, il est le comblement du vide affectif créé et laissé en elle
par le départ de la mère. Du point de vue de l’histoire en train de se raconter dans le
roman, il consiste en la gestation de cette histoire suivie en même temps de sa
destruction systématique plutôt que de son accomplissement. Il est histoire et nonhistoire, sens et non-sens, langue et non-langue.
Mais le maternement ne se situe pas que du côté de la narration d’histoire qui ne
réussit jamais à se produire. Il est aussi une description tant sensationnelle que
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sensorielle de l’environnement ambiant de la narratrice bugulienne. C’est ce qu’exprime
cet extrait de la communication de Ken Bugul à la conférence de l’Université de
Floride : « The first emotion I have had was the environment in which I came in this
world; I mean the light, the heat, the air, and then my mother’s smell, my mother’s
presence » (Appendix B du present travail). Ainsi, la lumière, le soleil, l’air, l’odeur de la
mère, l’odeur de sa présence, sont-ils autant d’effets ou d’émotions qui la renvoient au
commencement de la langue en elle. Leur transposition dans l’écrit sont autant de
techniques de réminiscence des sensations de cette époque première de son
maternement, non pas seulement par la mère, mais aussi par l’environnement qui l’a
vue naître. L’élément de la nature qui ne se laisse pas saisir, ou ne se laisse pas
nommer dans le roman bugulien est par conséquent une manifestation de ce
maternement par l’environnement.
Deux figures clefs de ce type de maternement comme il est inscrit dans les textes
buguliens sont les tentatives de peinture de la masse d’ombre et des formes voilées du
marché Kermel dans Rue Félix-Faure. Dans la langue toujours au stade de gestation de
la narratrice, il n’y a pas de noms pour désigner pareils phénomènes. Notamment pour
ces quatre formes voilées qui se multipliaient (266), c’était la nature ou la sensation de
la nature dont la narratrice peut avoir une perception mais pas le nom. Le caractère de
maternement dans ce cas, c’est le balbutiement, cette envie ou tentation de dire les
noms des choses sans y parvenir. Il y a tentation dans la mesure où on sent le
processus de nomination s’enclencher sans cependant jamais parvenir à s’achever. Or,
quand des échecs de ce genre se produisent en série, la parole devient une succession
de résonances ou de sons qui ont tendance à s’affaisser les uns sur les autres : on

162

parle alors de la mutilation, l’autre caractère de la langue bugulienne qui va de pair avec
le maternement.
L’effet de mutilation dans la langue bugulienne prend lui aussi sa source de
l’interruption de l’apprentissage de la langue chez la narratrice, petite fille abandonnée
par sa mère et/ou la mise en périphérie de l’individu dans la société, deux caractères
typiques des narratrices de Ken Bugul. Le mutisme dans lequel la petite fille
abandonnée se laisse alors aller entame l’altération du peu d’acquis antérieur au départ
de la mère. Cependant, le symbole de la langue, non pas en tant que moyen de
communication, mais en tant qu’organe corporel de la narratrice est à considérer aussi.
Réduit au silence, c’est-à-dire à l’inaction, cet organe perd le mécanisme de son propre
fonctionnement et s’abîme ou s’altère. Cette altération est également une forme de
mutilation. Il y a alors fort à parier qu’une langue littéralement mutilée ne peut que
proférer des paroles mutilées.
Evidemment, quand la jeune narratrice isolée réintègre la société il y a très peu de
chance que ce qui s’était altéré entre-temps revienne automatiquement de lui-même.
Du coup, l’altération cause des vides matérialisés par des sensations d’inachèvement
dans le cours de la voix. Or, dans la succession des sons, ces vides créés par
l’altération donnent l’impression des culbutes de sons très souvent sans cohérence et
c’est exactement ce à quoi on assiste dans la succession des effets de maternement
dans la langue bugulienne : une voix qui échoue à s’exprimer suivie d’une autre voix du
même caractère. Cet enchaînement de sonorités offre un spectacle auriculaire de
culbutes de sons où les mots se tombent dessus les uns les autres. Le processus de
mutilation ainsi décrit se rapproche de la théorie de multilinguisme basée sur des
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bégaiements dans sa propre langue développée par Gilles Deleuze dans Dialogues et à
laquelle j’ai déjà fait allusion plus haut pour justifier la prise de forme de la langue
bugulienne à partir d’autres langues qui lui sont antérieures. Sa marque apparente est
quant à elle le jeu des mots-objets dans la poésie moderne que décrit Roland Barthes
dans Le degré zéro de l’écriture.
Ces mots-objets sans liaison, parés de toute la violence de leur éclatement,
dont la vibration purement mécanique touche étrangement le mot suivant
mais s’éteint aussitôt, ces mots poétiques excluent les hommes : il n’y a
pas d’humanisme poétique de la modernité : ce discours debout est un
discours plein de terreur, c’est-à-dire qu’il met l’homme en liaison non pas
avec les autres hommes, mais avec les images les plus inhumaines de la
Nature ; le ciel, l’enfer, le sacré, l’enfance, la folie, la matière pure, etc. (7374)
En clair, l’effet de mutilation dans le langage bugulien est l’enchaînement des
mots ou sons dans lequel il se lit systématiquement un manque apparent de maîtrise
des éléments du discours chez le locuteur. Chaque élément de l’ensemble hétérogène
langue tend à ne se tenir que par lui-même : c’est le mode de glissement qui
caractérise la fabrication de cette langue d’écriture qui dispose d’elle ainsi. Les
cascades ou tourbillonnements de mots font que le flux de la parole ou des sons émis
est un mélange hétérogène dans lequel le manque de cohérence est notoire. Le sens
est non-sens et la phrase antiphrase tel que l’énonce Kristeva dans son recueil
d’articles Polylogue.
Les mots arrivent, mais flous, ne voulant rien dire, pulsation plutôt que
sens, et ce courant prend les seins, le sexe et toute la peau irisée. . . . Cet
hétérogène est un corps parce qu’il est un texte. . . . Un corps, un texte, qui
m’envoient des échos d’un territoire que j’ai perdu et que je cherche : dans
le noir des rêves en bulgare-français-russe-tons chinois-invocations
soulevant le corps disloqué dormant. Territoire de la mère. C’est vous dire
que, si ce corps hétérogène, si ce texte risqué, sont donateurs de sens,
d’identité ou de jouissance, ils le sont tout autrement qu’un ‘Nom-du-Père’.
(177)
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De la langue en tant qu’organe mutilé se propage la douleur de mutilation dans
tout le corps qui produit le texte, lui aussi mutilé en réponse aux mots qui se tombent
dessus les uns les autres. C’est en fait le corps mutilé qui produit le texte et se fait aussi
présent dans le même texte par la forme mutilée que prend ce dernier. Par conséquent,
le corps est le texte, et le texte aussi est le corps, sans oublier qu’ils sont tous deux
régis par un effet de mutilation qui justifie leurs prises de formes respectives. Or, tout
ceci se faisant en référence au processus de comblement du vide affectif causé par
l’absence de la mère, il y a donc un effet de maternement à la base de la production
des mutilations. C’est en clair, la production répétée des maternements qui entraînent
les mutilations. Dans le caractère de mutilation de la langue bugulienne, il s’entend
donc la douleur de formation de cette langue. Une langue qui tend à s’énoncer et
échoue techniquement à s’accomplir parce que n’étant même pas prédestinée à un
quelconque accomplissement en dehors de l’écriture. Ainsi, la mutilation, c’est la
violence faite sur les mots pour signifier plus qu’ils ne signifient en eux-mêmes. Il n’y a
pas un sens précis visé par l’auteur. Car, ce n’est en fait pas un travail qui court vers le
sens. C’est plutôt un art vers lequel affluent des myriades de sens possibles. Un bon
exemple de mutilation dans cette langue bugulienne est la pièce de théâtre: “N’importe
quoi” diffusée par la radio dans La Folie et la Mort.
L’hypocrisie qui se dégage de cette politique d’aliénation c’est de chercher
à briser les élans des uns et des autres dans la tentative que tout un
chacun déploie pour vivre et survivre. Ne brisez pas les rêves des autres.
Ne nous sclérosons pas mentalement.
Refusons de nous faire à travers les autres. Nous sommes. Les autres
sont. C’est à la lumière que nous devons nous éclairer. Il faut se faire, se
révéler à soi-même. Voilà le secret du rêve. (200-201)
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Dans ce qui semble ici être la suite d’une réplique dans un dialogue, il est
intéressant d’analyser les différentes formes du discours. D’abord, il y a deux parties de
formes différentes qui s’intercalent : une exposition, soit la première et les cinq
dernières phrases de la citation. Ensuite, il y a des interpellations sous forme de
commandes, soit les phrases au milieu des deux autres groupes de phrases
précédemment cités. Ces interpellations impératives passent sans transition aucune de
la deuxième personne à la première personne du pluriel. Il y a alors lieu de se
demander qui est vraiment interpelé. Quant au fond, dans la succession des phrases de
nature telle que : « Nous sommes. Les autres sont. . . . Il faut se faire, se révéler à soimême », quel est vraiment le sens des mots ? Si déjà nous sommes et que les autres
sont pourquoi faut-il se faire et se révéler à soi-même encore ? C’est à croire que nous
devons continuer à nous chercher ou à nous connaître nous-mêmes alors que nous
nous connaissons déjà. A moins d’être une répétition contradictoire, ou une entreprise
absurde parce que dénuée de sens, la dernière phrase est une destruction du sens
logique des deux premières. Evidemment, s’il faut se faire, se révéler à soi-même, c’est
que nous ne sommes pas encore, et les autres non plus ne sont pas. Cependant, il faut
être avisé de la logique de mutilation de la langue dans le roman bugulien pour savoir
que le sens de ces phrases ne se trouve pas dans les mots, mais dans le bégaiement
des acteurs (par allusion à Deleuze) ou dans le bruissement des mots (en référence à
la citation de Barthes). On dira à la suite de Kristeva dans Polylogue qu’au lieu d’être
des limites supérieures de l’énonciation, « la phrase-le sens-la signification » sont ici
des limites inférieures (181). C’est en fait, des mots ou phrases qui se heurtent les uns
aux autres pour donner un sens au second degré à la phrase ou au texte sans
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continuer à signifier par eux-mêmes. Dans ce sens au second degré se trouve incarné
l’effet du caractère de mutilation dans la langue bugulienne. De ce fait, la mutilation
dans la langue bugulienne consiste à anéantir la portée lisible du texte pour le rendre
scriptible. Ainsi, le lecteur n’entre plus dans l’univers des mots ni des phrases par des
sens figés, mais par les multiples connotations possibles qu’ils lui suggèrent. Dans son
livre S/Z par exemple, Barthes a donné les caractéristiques du texte scriptible qui est
aussi appelé : le texte pluriel.
Dans ce texte idéal, les réseaux sont multiples et jouent entre eux, sans
qu’aucun puisse coiffer les autres ; ce texte est une galaxie de signifiants,
non une structure de signifiés ; il n’a pas de commencement ; il est
réversible ; on y accède par plusieurs entrées dont aucune ne peut être à
coup sûr déclarée principale ; les codes qu’il mobilise se profilent à perte de
vue, ils sont indécidables (le sens n’y est jamais soumis à un principe de
décision, sinon par coup de dés ; de ce texte absolument pluriel, les
systèmes de sens peuvent s’emparer, mais leur nombre n’est jamais clos,
ayant pour mesure l’infini du langage. . . . Tout ceci revient à dire que pour
le texte pluriel, il ne peut y avoir de structure narrative, de grammaire ou de
logique du réel. (11-12)
Le texte scriptible ou texte pluriel est un texte idéal parce que difficile à obtenir.
Mais cette difficulté réside surtout dans l’impossibilité de l’artiste à achever le texte luimême. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je le rapproche du texte bugulien qui est
lui aussi un texte sans fin, c’est-à-dire un texte en perpétuel mode de construction du
fait même de la langue qui le porte. Plutôt que de prétendre être un texte à direction
unique, c’est-à-dire un texte à sens unique, fixe et clair, c’est un texte hétéroclite, un
texte fait de fragments. L’absence d’un fond homogène ou la rupture de ce fond, (si
jamais il y en a), pour en faire un ensemble hétérogène d’éléments est d’ailleurs le
principe de base de l’artiste dans son processus de construction ou de fabrication pour
rester fidèle au terme de Ken Bugul. Chacun de ces éléments libres de l’ensemble
hétérogène tend à se constituer lui-même en un sous-ensemble pour échapper à toute
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velléité ou ambition fédératrice du texte lui-même. Ainsi, c’est à la fin une production
artistique qui ne tient son nom de texte que pour la forme car elle n’est pas faite en vue
d’une quelconque cohérence d’idée ou de forme. La cohérence d’idée et de forme ne
peuvent être en elle que des accidents de circonstances, mais jamais des principes de
fabrication de son auteur : c’est là un exemple de mise en œuvre de la technique de
glissement dans l’écriture du roman chez Ken Bugul.
Comme je l’ai déjà dit, le caractère d’inachèvement de la langue bugulienne est en
premier lieu le fait des maternements et mutilations qui sont à la base de ses propres
prises de formes. Mais en dehors des maternements et mutilations qui lui sont propres
et font conférer aux textes de son auteur leur nature de textes scriptibles ou pluriels, il y
a aussi que la langue bugulienne déroge aux principes socio-temporels de la langue
comme le prescrit la linguistique générale. Son autre caractéristique consiste donc en la
remise en cause du caractère de fixité de la langue.
Notons cependant qu’on ne doit pas perdre de vue qu’il s’agit chez Ken Bugul
d’une langue de littérature, c’est-à-dire une langue qui n’est conçue que pour servir aux
besoins d’écriture de son auteur. Ce n’est donc pas exactement la même chose que la
langue dont traitent les linguistiques et qui ne sert pas qu’à écriture, mais surtout et
avant tout à communiquer en société. Néanmoins, l’intérêt du rapprochement que je
fais de ces deux sortes de langue ici réside dans la mise en évidence de la technique
de glissement qui fait de l’une le matériau de construction de l’autre.
4.3.2

La Langue Bugulienne : une Langue Toujours en Construction
Dans son Cours de linguistique générale, Ferdinand de Saussure a énoncé que :

« Si la langue a un caractère de fixité, ce n’est pas seulement parce qu’elle est attachée
au poids de la collectivité, c’est aussi qu’elle est située dans le temps. Ces deux faits
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sont inséparables. A tout instant, la solidarité avec le passé met en échec la liberté de
choisir » (107-08). Ainsi, c’est un fait incontestable que la société et le temps
conditionnent l’existence et la pratique de la langue. Selon la linguistique générale, la
langue est fixe parce qu’elle est fortement influencée par la propension conservatrice de
la société puis liée à sa propre histoire dans le temps.
La société comme je l’ai montré dans la section : « Ken Bugul et les restrictions du
wolof », a ses prescriptions auxquelles la langue se voit automatiquement soumise.
Une langue se parle dans une société telle que cette société le veut et le décrète. Or,
Bien avant même l’assertion ci-dessus citée, Saussure a eu à lier le destin de la langue
à celui de la société en relevant que : « les mœurs d’une nation ont un contrecoup sur
sa langue, et d’autre part, c’est dans une large mesure la langue qui fait la nation » (40).
C’est ce qui fait d’ailleurs que c’est dans la société que l’apprentissage de la langue a
lieu et qu’en dehors d’elle, il est faussé. Si tout le monde suit le même mode
d’apprentissage de la langue, il est de principe que la pratique de cette langue sera
aussi la même par tous. Cependant, avant d’aborder le cas particulier de la langue
littéraire de Ken Bugul, il est de bons tons de faire le point sur les mérites et les limites
de la notion de fixité de la langue.
Sur le plan purement communicationnel, il est primordial que les facteurs de la
communication soient les mêmes pour tous. Autrement, si un facteur en vient à être
différent, il n’y aura pas de communication réussie et c’est son défaut qui nuira à la
conduite à terme de cette communication. Ainsi par exemple, si la langue devrait se
pratiquer suivant le modèle du chacun pour soi et non suivant un modèle standard de la
société, le facteur du canal fera défaut et il n’y a pas de doute que la communication en
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fera les frais. Pour assurer donc une communication harmonieuse au sein de la société,
cette dernière a tout intérêt à veiller à standardiser un même et unique canal pour tous,
en l’occurrence la langue. Or, c’est le souci de standardisation de la langue par la
société qui appelle à son souci de conservatisme dont la première conséquence est le
caractère de fixité.
Mais même dans la réalité des faits, cette règle de fixité de la langue n’est qu’une
règle de principe. Il est en effet difficile voire impossible de la vérifier de bout en bout
dans les pratiques d’une même société. Dans son entretien avec Maurice Nadeau : Sur
la littérature, la position de Roland Barthes sur la question permet de mieux saisir
encore la nuance. « Certes, il y a un idiome national, le français, mais il n’a, au fond,
aucune réalité sociale, sinon au niveau des grammaires de français, ou de son
enseignement normatif. Dans la réalité, il y a plusieurs langues françaises » (9-10).
C’est la même chose que semble dire Pierre Bourdieu aussi quand il écrit dans Ce que
parler veut dire : l’économie des échanges linguistiques :
Ce qui circule sur le marché linguistique, ce n’est pas ‘la langue’, mais des
discours stylistiquement caractérisés, à la fois du côté de la production,
dans la mesure où chaque locuteur se fait un idiolecte avec la langue
commune, et du côté de la réception dans la mesure où chaque récepteur
contribue à produire le message qu’il perçoit et apprécie en y important tout
ce qui fait son expérience singulière et collective. . . . Le paradoxe de la
communication est qu’elle suppose un médium commun mais qui ne réussit
pas – on le voit bien dans le cas limite où il s’agit de transmettre, comme
souvent la poésie, des émotions – qu’en suscitant et en ressuscitant des
expériences singulières, c’est-à-dire socialement marquées. (16)
Même si ces deux citations ont trait à la production littéraire, on peut tout de même
en déduire que le principe de la fixité de la langue n’est pas pour autant une règle de
mathématique élémentaire. Dans la société où tous les individus croient partager la
même langue pour leurs besoins de communication, c’est pourtant diverses formes de
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langues qui se parlent. Du point de vue de la production, la langue n’est jamais la
même car chacun y met toujours du sien. Les effets de prosodie que sont notamment la
durée, le rythme et l’intensité de l’élocution suffisent à eux seuls par exemple à justifier
cela. Quant à la réception aussi, la langue est toujours sous l’influence de l’individu.
Ainsi par exemple, le message peut être perçu différemment par divers individus.
Par ailleurs, si on ne s’en tient qu’au principe, il est fort intéressant de remarquer
que si l’étude synchronique prescrit ce caractère fixe de la langue du simple fait de la
société qui la façonne et veille à sa conservation, l’étude diachronique de la même
langue révèle l’évidence de tout le contraire. En fait, la diachronie de la langue montre
qu’elle n’est pas statique et ne reste pas la même dans tous les temps. La langue
évolue dans le temps et subit diverses transformations aussi étranges les unes que les
autres. Dans une société où une même langue est censée être parlée, il suffit de
considérer différentes époques de l’histoire de cette société pour se rendre compte de
comment la langue de cette société peut supporter différentes formes allant jusqu’à
constituer un hétérogène antinomique de ces mêmes formes. Considérant par exemple
la langue française, on distingue pêle-mêle l’ancien français, le français classique, le
français de Paris, le français de l’Hexagone, le français québécois, ou encore le
français parlé en Afrique. C’est la remarque que fait Jacques Chaurand aussi quand il
écrit dans son livre Histoire de la langue française qu’ :
Un Français du XXe siècle ne comprendrait évidemment rien à ce que lui
dirait son compatriote du IXe siècle, et les quelques mots que cet ancêtre
lui écrirait, à supposer qu’il sût écrire, constitueraient pour son
correspondant un redoutable exercice de version ; notre contemporain ne
serait d’ailleurs pas plus heureux s’il conversait avec un paysan de l’Ile-deFrance, contemporain de Molière ; il n’y a même pas besoin d’imaginer un
tel éloignement dans le temps – sans compter que de multiples différences
tenant aux milieux sociaux et aux niveaux de langages risquent de s’ajouter
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à celle de l’ordre temporel – pour que les messages soient obscurcis et que
la communication soit rendue pratiquement impossible. (3)
Ainsi la tangente du caractère fixe de la langue s’élude-t-elle en chancelant, même
en linguistique générale, dès qu’il s’agit de la soumettre au facteur temps. Mais pour
autant, l’assertion saussurienne ci-dessus citée n’en demeure pas moins vraie. Même si
dans le temps, la langue évolue, sa solidarité avec le passé rend difficile toute fantaisie
dans le processus de cette évolution. Chaque langue est liée à son passé et en ce
sens, on peut toujours soutenir le caractère fixe de la langue comme un principe d’ordre
général.
Considérant la langue bugulienne alors, une langue d’écriture par nature, que
peut-on dire de ce caractère fixe de la langue ? En d’autres termes, découlant
principalement des langues du wolof et du français, la langue bugulienne obéit-elle
aussi au principe de la fixité de la langue ?
Sur le plan social, il n’y a pas de doute que la langue bugulienne est une langue
forcée à rester en marge de la société depuis sa formation jusqu’à sa pratique à
proprement parler par son auteur dans les livres. Ce n’est pas un canal usuel de
communication de la société. Pour preuve, qu’il nous souvienne que c’est une langue
dont la genèse remonte à l’interruption de l’apprentissage de la langue de la société, et
qu’à la suite de la période de mutisme observée par l’enfant, il ne lui a pas été permis
non plus de retourner à la société pour même tenter à nouveau sa chance de
rattrapage sur l’apprentissage initialement interrompu et de surmonter l’altération
causée par le mutisme. C’est une langue dont le contrôle échappe à la société parce
que cette dernière n’a jamais eu la moindre vue ni une quelconque emprise sur sa
formation et son développement. En plus, c’est une langue qui depuis sa naissance

172

jusqu’à sa maturation sans fin est toujours restée dans l’ignorance totale des modes de
vie de la société. Il n’y a donc pas de miracle possible pour qu’elle s’aligne sur la base
des principes de cette société qu’elle ignore de fond en comble.
En plus, la langue bugulienne ne connaît même pas de principes sociaux sur
lesquels se fixer. Elle est une langue littéraire, une langue de liberté pour ne pas dire
révolutionnaire. La société et ses principes n’ont jamais voulu d’elle, et elle non plus ne
se gêne pas à leur complaire. Elle s’est fait son chemin et la société garde le sien ; mais
ces chemins ne cherchent point à s’harmoniser. Lors de notre entretien, Ken Bugul a
été bien claire sur cet aspect de la question : « Je ne cherche pas à être comprise. Je
ne veux même pas me comprendre » (Appendix A du présent travail). La langue
bugulienne n’est pas une langue de la société et elle n’est pas adressée à la société
non plus. Elle ne connaît aucune notion de fixité par rapport aux principes de langue de
société. Par rapport à ces principes, elle n’est pas une langue de soumission, mais une
langue de rébellion. Qu’en est-il néanmoins de sa fixité ou non dans le temps ?
A ce niveau, il sied d’observer qu’en général, l’étude diachronique de la langue ne
se fait pas seulement sur une génération. Elle s’étale dans le temps et couvre un
nombre important de générations, voire de siècles. Or, dans le cas bugulien, nous
avons affaire à une langue d’écriture qui est non seulement une langue individuelle par
nature, mais aussi une langue qui n’a que l’âge de son auteur toujours en activité. Il
semble donc très prématuré de prendre une mesure sur la fixité ou non de cette langue
dans le temps. Il lui faudra du temps et peut-être que d’autres auteurs à la suite de Ken
Bugul emprunterons la même langue rendant alors plus raisonnable le fait de procéder
à une étude beaucoup plus valable dans ce sens.
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Néanmoins, il convient de voir si du roman Le Baobab fou au roman Mes Hommes
à moi, dernier roman en date de l’auteur, la langue bugulienne s’est fixée par rapport à
elle-même ou si elle a évolué. Dans les toutes premières productions romanesques de
Ken Bugul, on avait régulièrement affaire à des récits d’aventures où l’accent était
clairement mis sur la narration d’histoires, et où l’auteur tendait à se placer dans un rôle
de secrétaire de la société à la Balzac comme ce dernier l’a énoncé lui-même dans La
condition humaine (11). Dans ses plus récentes productions par contre, elle tend à la
création de textes beaucoup plus scriptibles que lisibles. En passant d’un style
autobiographique revendiqué à un style purement fictionnel, il n’y a alors pas de doute
que l’écriture bugulienne est marquée par une évolution certaine ; et c’est vrai que la
langue qui la porte a elle aussi changé. Ainsi, dans un roman comme Le Baobab fou,
l’effet du sémiotique est certainement moindre que dans un autre roman comme De
l’autre côté du regard où la narratrice semble chanter plus qu’elle ne raconte.
With its poetic personal style, De l’autre côté du regard deepens Bugul’s
level of intimacy as she looks for answers through her feelings, rather than
through a telling of events. . . .
Through language, Bugul emphasizes her continued moorings in the
childlike, the instinctive, and the lost. One could also argue that the
grammar used by Bugul, and more specifically the tenses or moods,
reveals the lack of a clear-cut boundary with past. The time sequence in the
novel is at times awkward, a technique which betrays Bugul’s pathological
difficulty to free herself from the past. . . . She can only transcribe her
emotions the way she had verbalized them in the past. (de Larquier 127-29)
Ainsi que je le disais, cette citation de de Larquier montre que contrairement à ses
premiers romans, le ton dans ce cinquième roman est à la transcription d’émotions
plutôt qu’à la narration d’une histoire quelconque. De l’écriture qui s’astreint à raconter,
Ken Bugul a alors évolué à l’écriture d’expressions et d’émotions. La question de la
fixité de sa langue d’écriture dans le temps commence donc à avoir un début de
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réponse : malgré le temps très court de son existence, la langue bugulienne est une
langue en perpétuelle mutation. Une analyse approfondie des formes d’usage de
langue à l’intérieur d’un même roman ou d’un roman à l’autre sera alors d’une grande
importance dans la détermination des natures de ces différentes mutations. C’est ce
qu’a déjà commencé à faire Alison Rice dans son article : « Ken Bugul hits home :
Striking Gold in La Pièce d’or » publié dans le recueil d’articles : Emerging Perspectives
on Ken Bugul pour en arriver à la conclusion suivante : « Ken Bugul has forged new
ground here, melding certain aspects of her previous work with new stylistic turns in a
novel that is at once timely and timeless, bringing together rhythms and repetitions from
a variety of sources to communicate a pressing message along with a universal
embrace of humanity » (304).
Les deux principales fonctions de la langue exploitées par Ken Bugul dans sa
présentation à la conférence de Floride en 2009 étaient : la « communication » et
« l’expression ». Dans « communication », il faut entendre le message et surtout le
canal de passage de ce message, d’où la langue, la sienne propre qui est une
révélation du règne du sémiotique sur le symbolique comme j’ai eu à le mettre en
exergue dans ce chapitre. Ensuite, par l’expression, elle veut mettre l’accent sur la
forme du message ou du canal de ce message, soit le langage, le langage bugulien tel
que je l’analyserai dans le chapitre suivant. Ainsi, pour l’artiste bugulien, ce qui prime
dans la création, c’est cumulativement la communication et l’expression.
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Notes
1 Ken Bugul parle couramment le wolof, le français et l’anglais. Mais étant une
personne qui voyage beaucoup et qui a séjourné dans beaucoup de pays, il est fort
à parier qu’elle ait aussi été mise en contact avec d’autres langues.
2 Je ne remets pas en cause le fait que Mme Mariètou Mbaye Vve Biléoma parle
couramment wolof et que c’est sa langue maternelle. Par contre, la narratrice Ken
Bugul ne parle pas wolof dans ses romans ; elle n’écrit pas en wolof non plus car
elle n’a jamais eu la chance de finir son apprentissage du wolof. Sa mère est partie
et la société qui aurait dû ou aurait pu la recueillir et l’aider à parachever son
processus d’apprentissage du wolof l’a rejetée.
3 La narratrice qui chante cette berceuse et écrit tout le roman sur son modèle n’a
qu’un objectif : s’apaiser elle-même. Elle ne vise pas à se transmettre un
quelconque message. D’ailleurs, quand on chante une berceuse à un bébé, quel
autre objectif vise-t-on en dehors de jouer sur ses émotion pour le calmer et/ou de
l’endormir ? On ne chante pas une berceuse à un enfant pour lui transmettre un
message par le biais des mots car la berceuse n’a pas vocation à faire cela ; elle n’a
pas de message mais plutôt des effets d’apaisement. Celle qui s’apaise dans le
roman De l’autre côté du regard, c’est bien la narratrice elle-même.
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CHAPTER 5
LE LANGAGE BUGULIEN – PRATIQUES DE LA LANGUE BUGULIENNE DANS LE
ROMAN
5.1

Préliminaires

Avant d’instaurer la création d’une langue littéraire comme critère d’identification
de l’écrivain par son œuvre, Barthes a souligné dans son livre Le degré zéro de
l’écriture qu’à travers le style de l’auteur se dessine son langage. La définition du
langage littéraire qu’il propose dans ce sens est tout aussi intéressante et mérite qu’on
s’y attarde.
La langue est donc en deçà de la Littérature. Le style est presque au-delà :
des images, un débit, un lexique naissent du corps et du passé de l’écrivain
et deviennent peu à peu les automatismes même de son art. Ainsi sous le
nom de style, se forme un langage autarcique qui ne plonge que dans la
mythologie personnelle et secrète de l’auteur, dans cette hypophysique de
la parole, où se forme le premier couple des mots et des choses, où
s’installent une fois pour toutes les grands thèmes verbaux de son
existence. (19)
Le langage littéraire selon Barthes participe ainsi de l’imbrication de l’auteur dans
le texte. L’écrivain doit savoir se faire présent dans le texte. Le texte ne doit pas être
seulement une parole écrite car, la parole écrite doit manifester la présence de son
auteur et des choses que celui-ci nomme pour être qualifiée de langage littéraire. C’est
une parole écrite qui doit fondamentalement être une parole autonome, c’est-à-dire
qu’elle doit se suffire à elle-même pour exister. La coïncidence référentielle avec un
objet extérieur ou une autre parole doit être considéré comme un accident que l’artiste
se devra au besoin de rectifier car c’est l’intégrité de sa propre personne qui en dépend.
Tout comme chez Ken Bugul (voir chapitre précédant), c’est le corps mutilé de la
narratrice qui constitue le texte qu’elle écrit, dans la théorie du langage littéraire selon
Barthes, c’est aussi la présence de l’auteur dans le texte qui fait le corps de ce texte.
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Dans la parole du texte s’entend en effet son souffle de même que se sent l’effluve de
ses odeurs dans les mots et leurs successions ou juxtapositions. C’est de la sorte que
pour être un langage littéraire, la parole du texte qui se veut littéraire aussi doit se
présenter : être la personne même de son auteur. Cette parole est une parole vivante
qui réalise la présence des choses qui ne sont en réalité pas présente : c’est le sens de
son hypophysique. C’est en fait une parole qui met à rude épreuve l’intuition active de
l’artiste créateur et du lecteur constructeur.
Dans sa Leçon, Barthes a même donné plus d’explications sur ce fait de la
présence de l’écrivain dans le texte par l’opposition qu’il fait entre les notions d’énoncé
et d’énonciation qui font à eux deux le langage littéraire (20). L’énoncé selon lui est un
produit tout fait qui ne s’embarrasse pas de la mention ou non d’une quelconque
présence d’auteur en son sein. Par contre, l’énonciation est une production de texte,
c’est-à-dire le texte en train de se produire lui-même ; cette autoproduction du texte est
le fait de la position ou de la situation du sujet au centre de l’action. Si en effet, dans
l’énoncé, le texte est fini et ne reste qu’à être consommé, dans l’énonciation, il est
toujours dans la phase d’élaboration. L’énonciation, c’est l’auteur en train de dire son
texte lui-même : c’est un processus, un projet toujours en cours de réalisation. C’est
pourquoi l’auteur et le lecteur, qui qu’ils soient, doivent continuer à travailler à sa
construction. Ils sont les sujets dont parle Barthes dans la leçon et dont la présence
dans le texte est nécessaire à l’évocation de son énonciation. Mais le sujet dans ce
même contexte est ambivalent. En plus d’être avant tout l’auteur en train d’écrire et
éventuellement le lecteur en plein acte de construction du texte, il est aussi le matériau
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de construction sur lequel tous ces actes de production ont lieu. Ainsi, le sujet, c’est les
constructeurs du texte, mais aussi ce sur quoi porte la construction du même texte.
Pour ma part et comme je l’ai déjà annoncé dans l’introduction générale, ma
conception du langage littéraire bugulien part des diverses manières dont Ken Bugul se
sert elle-même de la langue d’écriture qu’elle s’est fabriquée dans ses romans. En
rapprochement avec la théorie barthésienne ci-dessus énoncée sur le langage littéraire
et son fonctionnement dans le texte, comment se manifeste d’une part alors, la
présence de Ken Bugul dans ses propres textes, et comment dispose-t-elle d’autre part,
des saveurs des mots pour organiser la fête dans ses romans comme l’énonce toujours
Barthes dans la leçon ? Ensuite, quel est l’effet novateur de la littérature qui se dégage
des phénomènes d’esthétique révélateurs de ce style de la romancière ? En d’autres
termes, quel est l’intérêt d’une telle étude du langage littéraire et ses effets dans
l’écriture du roman en général ?
Dans son livre Les mots et les choses : une archéologie des sciences humaines,
Foucault a évoqué le fait du principe d’esthétique littéraire qui relègue au second plan
les effets de signification par les mots ou les signes. Pour lui, on croyait avoir atteint
l’essence de la littérature en s’en tenant à la fonction dénotative de son langage. Lire
consistait en effet à relier un signifiant du texte à son signifié. Ainsi prétendait-on
d’ailleurs épuiser le signe en littérature. La parole du texte était une vérité première
sinon absolue que l’acte de lecture consistait à dénoter. Mais « maintenant il n’y a plus
cette parole première, absolument initiale par quoi se trouvait fondé et limité le
mouvement infini du discours ; désormais le langage va croître sans départ, sans terme
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et sans promesse. C’est le parcours de cet espace vain et fondamental qui trace de jour
en jour le texte de la littérature » (59).
Sur la base de ces propos de Foucault, il est clair que le fonctionnement du
langage est déficitaire à l’âge moderne. Il a perdu de ses valeurs dénotatives et
référentielles. Il ne se suffit plus dans sa tâche de nomination des choses sans qu’il y ait
toujours cette sensation de manque dans la langue qui est pourtant destinée à nantir
chaque chose de son nom propre. C’est pourquoi alors, il lui a fallu chercher et trouver
des compensations dans la littérature qui lui offre désormais la possibilité de plusieurs
noms à la fois. La valeur du nom propre est tout de même reléguée au second rang.
Plutôt que le seul exercice de dénotation, la littérature installe alors le langage et son
fonctionnement dans la connotation qui appelle aussi bien l’écrivain que le lecteur à
plus de subjectivité, c’est-à-dire à s’investir chacun davantage dans l’œuvre toujours en
état de création. C’est surtout sur cette subjectivité que Foucault veut mettre l’accent en
insistant que « désormais le langage va croître sans départ, sans terme et sans
promesse ». L’effet de littérature est en effet de déstabiliser le langage de ses forces
référentielles. Sous le pouvoir de la littérature, le langage n’a plus vocation à s’imposer
à tous. Il est transformé en une expression que les uns et les autres peuvent librement
admettre et interpréter comme le leur permettent leurs degrés de sensations et de
perceptions.
Mon objectif dans ce chapitre-ci est de déduire du langage romanesque bugulien,
la nature des compensations de la littérature selon la théorie de Foucault. Cela
m’amènera à démontrer la littérarité des usages de la langue bugulienne par Ken Bugul
elle-même dans ses romans. Pour ce faire, je verrai dans un premier temps, la poéticité
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du langage bugulien avec un point d’orgue sur les procédés de la romancière en vue de
sa mise en œuvre. Ensuite, je travaillerai sur les caractéristiques de cette poéticité du
langage bugulien dans ses romans.
5.2

La Poéticité du Langage Romanesque chez Ken Bugul

Le langage bugulien étant avant tout un langage littéraire puisque c’est dans le
roman que l’on le découvre, il va sans dire qu’il y a un souci d’esthétique de la part de
son auteur. Donc la poéticité du langage romanesque chez Ken Bugul, c’est le
caractère poétique du langage que l’on retrouve dans ses romans. Dans ce langage
littéraire, il y a une sorte de maniement de la langue qui vise à faire valoir la beauté de
ce qui s’énonce autant que les messages qui vont avec. Il se lit en effet, dans le roman
bugulien, une tendance claire de l’auteur à faire de cette quête de beauté du langage
qu’elle prête à ses personnages un pilier important de son art d’écrire.
Mais en général, le caractère poétique du langage à l’ère de la littérature moderne
a un effet particulier sur le texte qu’il sied d’élucider avant de passer à son analyse à
proprement parler dans le cas bugulien. La citation suivante et qui est extraite de
l’article « D’une identité à l’autre » de Kristeva dans Polylogue pourra servir d’appoint à
cette explication.
Il faudra, par conséquent, commencer par poser qu’il y a dans le langage
poétique, mais partant, et quoique de manière moins marquée, dans tout
langage, un hétérogène au sens et à la signification. Cet hétérogène qu’on
décèle génétiquement dans les premières écholalies des enfants en tant
que rythmes et intonations antérieurs aux premiers phonèmes, morphèmes,
lexèmes et phrases ; cet hétérogène qu’on retrouve réactivé en tant que
rythmes, intonations, glossolalies dans le discours psychotique, servant
comme support ultime du sujet parlant, menacé par l’effondrement de la
fonction signifiante ; cet hétérogène à la signification opère à travers elle,
malgré elle et en plus d’elle, pour produire dans le langage poétique les
effets dits musicaux, mais aussi de non-sens qui détruisent non seulement
les croyances et les significations reçues, mais, dans les expériences
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radicales, la syntaxe elle-même, garante de la conscience thétique (de
l’objet signifié et de l’égo). (158)
Pour Kristeva, la poéticité du langage se fonde sur le sens et la signification, soit
la connotation et la dénotation des mots à travers un ensemble hétérogène qu’elle
forme d’eux dans la phrase et le texte. Elle procède du jeu de glissement qui consiste à
rompre la signification référentielle du terme en une pluralité de sens. Ainsi peut alors
éclore un ensemble hétérogène, non seulement de sens, mais de tout ce qui contribue
à faire le signe, à la suite de la dissolution du règne de l’homogène. Cet ensemble
hétérogène est dans la parole de la personne adulte, un resurgissement des premières
répétions incohérentes de sons qu’on observe chez l’enfant avant l’âge de maîtrise de
la langue, donc les premiers balbutiements de l’enfant qui apprend à parler. C’est aussi
chez l’être bien portant, le recours au discours délirant de celui qui est atteint de
psychose ou de troubles hallucinatoires. Il est l’invention d’une langue individuelle au
cœur de la commune langue sociale. Or, la production de toutes ces formes de
discours à savoir : le balbutiement et le délire, est de nature à engendrer dans la voix
de l’être parlant, des rythmes et intonations qui confèrent quant à eux, une certaine
musicalité au langage.
Par ailleurs, c’est aussi de cette même manière que fonctionne le sémiotique dans
« le discours adulte » toujours selon une autre description de Kristeva dans « Politique
de la littérature » (Polylogue). Pour elle en effet : « Si on peut l’imaginer dans le cri, les
vocalises ou les gestes de l’enfant, le sémiotique fonctionne en fait dans le discours
adulte comme rythme, prosodie, jeu de mots, non-sens du sens » (14). Le sémiotique
est ainsi ce qui fait le langage poétique moderne. Par le resurgissement des babils de
l’enfant dans le discours adulte, il confère au même discours adulte, des formes de
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rythmes, de jeux de mots et de non-sens qui ne sont pas ordinairement les siens. En
quelque sorte, il vise sans se limiter à elle, l’infantilisation du discours adulte. Il en fait
une musique dans laquelle les dispositions inhabituelles des mots et des phrases font
d’eux des non-sens.
Le langage poétique basé sur le fonctionnement du sémiotique se reconnaît donc
à la domination du caractère musical des mots, des phrases ou des textes sur leurs
sens, leurs « significations reçues », voire leurs syntaxes. Mais en plus, il y a chez Ken
Bugul d’autres facteurs de mise en relief de la beauté du langage littéraire tels que la
répétition, l’amplification, l’analepse et le prolepse. Ils ont tous pour objectif de
contribuer à l’esthétique de ce qui est dit ou en train d’être dit dans le roman. Enfin, il se
remarque aussi dans ce langage littéraire de Ken Bugul, des formes de sortie du texte
de l’auteur pour un engagement direct de dialogue avec le lectorat à travers des
digressions et des interpellations.
Comme on s’en rendra compte in fine, la mise en œuvre de toutes ces techniques
d’embellissements ou de charmes du langage littéraire par la romancière conduit
inéluctablement à l’irruption violente de la négativité dans le discours tel que l’énonce
Kristeva dans « L’expérience et la pratique » in Polylogue. « Le langage poétique serait
une irruption violente de la négativité dans le discours, qui dénonce toute unité et détruit
le sujet en détruisant la logique ; il sombre dans la ‘nuit’. Cette négativité sans stase est
un rejet, une destruction qui s’est détournée de tout objet, dans le vide, sans désir »
(122). La négativité du langage qu’évoque ainsi Kristeva est la perte de logique
qu’introduit la poésie moderne dans le langage pris au sens de système de
communication social. Le langage poétique en effet, ne fait plus sens ; il crée plutôt une
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atmosphère textuelle de la pluralité des sens. Le mot est sans référent absolu et le sens
pluriel sans repère fixe. Ce langage est lui-même une sorte de brouillard dans lequel
plus rien ne s’observe distinctement ou avec clarté. S’il est lumière, ce ne peut être
alors qu’une lumière noire comme l’idée de la nuit qu’énonce Kristeva à son évocation.
Par contre, s’il est à rapprocher d’une voix, c’est alors le silence assourdissant de l’être
en souffrance de parole par référence à la pluralité de sens qui lui est propre. Tout en
lui va à l’encontre du langage qui s’énonce comme système de communication par voie
orale ou écrite de l’homme en société : c’est cela en effet, le sens de sa négativité. Il est
rejet du sens fondamental de communication du langage lui-même. En lieu et place de
l’unité de sens qui règne par nature dans le langage, la poésie moderne introduit la
pluralité de sens. Mais cette instance de pluralité de sens ne suit en rien un quelconque
ordre de discours. Au contraire, dans le langage poétique, c’est à l’hétérogène que
l’homogène du discours social cède sa place.
Dans le roman bugulien par exemple, c’est en fait la technique de glissement qui
crée le langage poétique qui favorise à son tour la construction de cette irruption de la
négativité dans le discours. Ce n’est donc pas une négativité non voulue. Elle est
constitutive de la poéticité du langage de son auteur en prônant de ce fait même la
désarticulation du langage humain sur lequel elle se pose.
5.2.1

La Musicalité du Langage Bugulien
Eu égard à l’instauration du règne du sémiotique dans le langage romanesque de

Ken Bugul à partir des caractères de maternement et de mutilation de la langue
bugulienne, il est évident qu’il y a un effet de musique qui tend à prendre le dessus sur
les autres éléments constitutifs de la parole littéraire chez Ken Bugul. C’est une parole
qui vibre et se révèle par les sonorités de voix qui la font. Ainsi, à la suite de Foucault
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dans Les mots et les choses : une archéologie des sciences humaines, on peut aussi
affirmer que : « Tout l’être du langage est maintenant sonore ».
Alors que pour la grammaire générale, le langage naissait lorsque le bruit
de la bouche ou des lèvres était devenu lettre, on admet désormais qu’il y a
langage lorsque ces bruits se sont articulés et devisés en une série de sons
distincts. Tout l’être du langage est maintenant sonore. . . . On cherche le
langage au plus près de ce qu’il est. . . . Il a acquis une nature vibratoire qui
le détache du signe visible pour l’approcher de la note de musique. (29899)
Le langage littéraire n’est en effet pas celui que régit la grammaire. Il est un
langage sonore que permet certes l’agencement des lettres à l’écrit ; mais cet
agencement ne se fait plus strictement selon l’ordre grammatical de ces lettres dans le
mot, la phrase et le texte. C’est pour cette raison qu’au cours de l’entretien que j’ai eu
avec elle, Ken Bugul, pour caractériser son propre langage romanesque a surtout mis
l’accent sur sa musicalité, soit ses rythmes et intensités. Pour s’entendre écrire, dit-elle,
elle a besoin d’incorporer à chaque thématique de récit qu’elle produit, une rythmique et
une intensité qui lui correspondent. Rythme et intensité sont ainsi les deux facteurs
musicaux qui priment dans le langage poétique de ses romans. Qu’est-ce donc le
rythme et qu’est-ce aussi l’intensité ?
De son étymologie grecque, le mot « rythme » était un verbe que l’on utilisait pour
décrire les mouvements, l’écoulement ou le flot du temps, de la rivière ou du fleuve. Il
servait aussi à désigner la mesure de ces mouvements ou les limites de ces flots.
Introduit en musique, il sert à distinguer la valeur des temps longs et celle des temps
courts, puis les notes accentuées et celles non-accentuées (Sacher 267). C’est
pourquoi Theodore Karp a commencé la définition du rythme musical dans son
livre Dictionary of Music en affirmant que c’est l’organisation de la durée de musique
(327). Cela s’entend par l’organisation de la durée des sons qui font la musique. Le
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rythme englobe ainsi les mouvements de ces sons de musique que sont notamment les
reflux et flots des mêmes sons. Il marque la présence ou non des accents dans le
temps musical. Toujours selon Karp, il est une propriété essentielle de la mélodie
musicale qui ne peut pas exister sans lui. Or, la mélodie est elle-même une suite de
sons formant un air musical. La mélodie étant ainsi la prise de forme de la musique par
le fait des mouvements de sons, sa propriété première qu’est le rythme consiste donc
en la délimitation de chacun de ces mouvements de sons qui la font.
Par analogie, on définira alors le rythme en littérature comme étant l’alternance ou
le balancement des mots et des phrases de sorte qu’il s’en dégage une mélodie qui
fasse la musique du texte. Cela renvoie évidemment à l’évolution des usages que l’on
faisait du mot « rythme » dans l’antiquité. Le rythme en ce temps ne faisait aucune
référence directe à la musique. Il servait plutôt à parler des dispositions des mots, sons
et mouvements de dance dans le temps. C’était plutôt le mot « mètre » qui servait à
désigner les applications du rythme tel que défini ici dans le discours parlé. Mais là
encore, il s’agissait du discours parlé et non de la musique (Sacher 269). Le rythme au
départ de sa formation n’était donc pas un terme de musique. Il était une caractérisation
des accents du discours oral. Or toujours selon Sacher dans le même livre Music A to
Z:
In short, accent may result from the contrast between high and low pitch,
loud and soft volume, long and short time values, dissonant and consonant
chords, and simple and complex textures or harmonies, as well as between
closely related chords, notes or keys and distant ones. Accent may also
result, of course, from the simple reiteration of one pitch, chord, or melodic
prase, without any contrast involved at all. (269)
L’accent qui détermine le rythme du texte est donc fonction de la disposition des
mots dans le texte. C’est en effet la cohabitation particulière des mots dans le texte
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littéraire comme par exemple, l’effet du caractère de mutilation des mots dans la langue
bugulienne sur le texte bugulien, qui fait le rythme du même texte. Il ne s’agit pas pour
l’artiste de faire strictement de la musique, mais de donner des airs de musique à son
ouvrage d’art : c’est cela la musicalité du texte.
Le texte dans ce sens n’ambitionne plus de ne produire que du sens. Sans n’être
pas que de la musique non plus, il tend cependant à former une mélodie qui s’écrit, se
lit et se chante. Comme j’ai déjà eu à le relever au niveau du caractère de mutilation de
la langue bugulienne, les sens des mots et/ou des phrases sont surtout à rechercher
dans leurs bruissements et non prioritairement en eux-mêmes. Or, ce qu’évoquent les
bruissements des mots dans le contexte du caractère de mutilation de la langue, c’est
surtout la mélodie du texte, les bruits continus, faibles et confus parce qu’étant
justement faits des sons indécis des mots qui se tombent dessus les uns les autres.
Donc en référence au caractère de mutilation de la langue bugulienne, le rythme est ce
qui définit la cadence irrégulière qui se dégage de l’ensemble des bruissements du
texte. Qu’il nous souvienne aussi que ce sont des mots ou phrases qui se suivent ou
tombent par cascades. La succession et la violence de ces chutes libres créent d’ellesmêmes une cadence qui fait le rythme du langage. C’est généralement des phrases ou
mots scandés dans lesquels se font souvent ressentis les sanglots de l’enfant privé de
parole mais qui s’évertue quand même à s’exprimer. Il n’a pas les mots, ou du moins
les mots appropriés, mais il se sert malgré lui de ce qu’il a sans grande conscience de
leur gravité. Cette parole de l’enfant n’a aucune visée de cohérence, mais reste
ostentatoirement rythmée par les violences des mots entre eux. Cette attitude de
glissement de l’écriture à travers les mots s’apparente à ce niveau au jeu de la
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différance derridien tel que décrit par Derrida lui-même dans son entretien :
« Implications » avec Henri Ronse et qui est publié dans Positions.
J’essaie d’écrire (dans) l’espace où se pose la question du dire et du
vouloir-dire. J’essaie d’écrire la question : (qu’est-ce) que vouloir dire ? Il
est donc nécessaire que, dans un tel espace et guidé par une telle
question, l’écriture à la lettre ne-veuille-rien-dire. Non qu’elle soit absurde,
de cette absurdité qui a toujours fait système avec le vouloir-dire
métaphysique. Simplement elle se tente, elle se tend, elle tente de se tenir
au point d’essoufflement du vouloir-dire. Se risquer-à-ne-rien-vouloir-dire,
c’est entrer dans le jeu de la différance qui fait qu’aucun mot, aucun
concept, aucun énoncé majeur, ne vienne résumer et commander, depuis
la présence théologique d’un centre, le mouvement et l’espacement textuel
des différences. . . . C’est en ce sens que je me risque à ne-rien-vouloir-dire
qui puisse tout simplement s’entendre, qui soit simple affaire
d’entendement. A s’enchevêtrer sur des centaines de pages d’une écriture
à la fois insistante et elliptique, imprimant, comme vous l’avez vu, jusqu’à
ces ratures, emportant chaque concept dans une chaîne interminable de
différences, s’entourant ou s’embarrassant de tant de précautions, de
références, de notes, de citations, de collages, de suppléments, ce ‘ne-rienvouloir-dire’ n’est pas, vous me l’accorderez, un exercice de tout repos. (2324)
L’écrivain, quoique conscient de son art, se met dans une attitude de quasi-libre
écriture. Il écrit juste comme le commande l’intransitivité du verbe écrire. Il n’imprime
pas de volonté à l’art, mais se fait à la rigueur le simple instrument de sa production. Le
résultat est que cet art est décousu et libre de toute référence en dehors de lui-même.
Dans l’océan ou le brouillard des mots et des phrases sans aucun ordre établi, l’écrivain
qui procède par ce principe de création du « ne-rien-vouloir-dire » est lui aussi
déboussolé et ne peut véritablement prétendre à aucune maîtrise de cet art qui porte
pourtant son nom. Les mots qui se suivent ou se posent les uns sur les autres ne le font
avec le moindre souci de cohérence. Si le texte qui jaillit de leur cohabitation forme un
quelconque ensemble cohérent ou non, cela ne peut justement être attribué qu’au fait
de la loterie scripturale qui a généré l’irruption de chacun d’eux et non à un souci de
coordination de leur auteur. Cet ensemble ne peut d’ailleurs être qu’un ensemble
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hétérogène. Les mots qui le font ne lui appartiennent que du fait de leur présence
effective en son sein et aucune autre entreprise extérieure ne peut justifier de cette
présence ni de leur agencement. Entre eux, ces mots ne répondent que d’eux-mêmes.
Ils forment en chacun d’eux une entité autonome ou du moins une entité qui se veut en
tant que tel. Ces mots diffèrent les uns des autres et s’il y a un quelconque sens qui les
relie, ce sens qui ne peut être qu’accidentel serait alors à rechercher dans les échos de
leur écartement ; d’où la différance avec la lettre « a ».
C’est surtout à cause de cette attitude similaire à l’écriture du « ne-rien-vouloirdire » due aux effets de mutilation de la langue d’écriture chez Ken Bugul qui fait qu’il
est rare de trouver des phrases bien longues dans son langage romanesque. Ce
langage poétique est généralement fait de très courtes phrases, voire des phrases qui
se limitent très souvent à des mots indépendants ou libres qui se suffisent à euxmêmes non pas forcément pour être de véritables phrases mais juste pour faire office
de phrases. Cependant la vérité est que ces mots singletons ou mots-objets comme les
appelle Barthes dans Le degré zéro de l’écriture échappent à leur auteur pour aller se
cogner à d’autres mots, attendant de se faire bientôt cogner eux aussi par d’autres mots
à leur tour. Dû au caractère de mutilation de la langue d’écriture chez Ken Bugul, il y a
en effet une rupture du système de coordination qui veut que les mots et les phrases
s’ordonnent d’une certaine manière pour faire sens dans le texte.
Le spectacle de cette rupture du système de coordination des mots et des phrases
dans le texte fait alors de l’écriture un système de glissement dans lequel l’artiste se
voit obligé de baigner à ses risques et périls dans l’océan des mots qui se mutilent en
permanence. C’est à la fin, les traces laissées par ce spectacle de mutilation qui font les
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sens et non plus les mots eux-mêmes. Jean Greisch dans Herméneutique et
grammatologie explique mieux encore comment s’opère cette perte du sens par les
mots au détriment des traces dans le jeu de la différance.
La trace est essentiellement muette, ce qui lui confère son caractère de
monumentalité spécifique. Le concept d’histoire monumentale, est
emprunté à Sollers (…). Il signifie ici la mise en question du linéarisme qui
caractérise toute « histoire du sens » (…). Cela implique aussi la nécessité
de distinguer entre « histoire générale » et « concept général de
l’histoire »… Le concept général de l’histoire, pensé à partir de la
problématique de la trace, n’admet plus d’histoire générale mais
« seulement des histoires différentes dans leur type, leur rythme, leur mode
d’inscription ». (61)
Chaque mot constituant sa propre histoire en lui-même, il ne souffre alors d’aucun
rapport indispensable avec les autres, c’est-à-dire les autres histoires de l’ensemble
textuel pour être pourvu de sens. Les mots en effet, n’entretiennent plus de rapports
apparents les uns entre les autres et se retrouvent en pleine liberté dans le texte. C’est
cela qui fait perdre à ce dernier son sens d’histoire unique parce qu’il lui dénie à
première vue, toute idée de logique de discours humain. Comme je l’ai déjà montré au
niveau des caractéristiques de la langue bugulienne, dans pareil texte, la langue perd
substantiellement de son caractère symbolique et ne survit que par le règne du
sémiotique. Certes, et comme le disait aussi Barthes à Nadeau dans leur entretien : Sur
la littérature, le texte contient toujours du sens mais le sens prend ici une autre
dimension que celle que peut conférer au mot un quelconque projet de dénotation.
« Le texte contient toujours du sens, mais il contient, en quelque sorte, des
retours de sens. Le sens vient, s’en va, repasse à un autre niveau, et ainsi
de suite ; il faudrait presque rejoindre une image nietzschéenne, celle de
l’éternel retour, l’éternel retour du sens. Le sens revient, mais comme
différence, et non pas comme identité ». (38-39)
L’éternel retour de sens évoque dans ce contexte une prise de forme perpétuelle
dans laquelle se retrouve le texte du simple fait du mot, voire de la phrase qui ne se
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donne plus de limite dans ses fluctuations. Dotés d’un fort potentiel de connotation
multiple, ils (le mot et la phrase) concourent à l’anéantissement de l’idée de sens
unique ou général du texte. L’acte de lecture devient une œuvre de déconstruction qui
n’en finit pas selon que le lecteur-constructeur se place dans un angle ou dans l’autre.
Mais en dehors de cette autre dimension d’éternel retour de sens que ces mots ou
petites phrases qui se cognent ainsi à n’en pas finir, (puisque la parole ne se satisfait
jamais d’avoir tout dit et c’est pourquoi aussi on a comme l’impression que les mêmes
sujets reviennent toujours dans les romans buguliens), donnent au « sens » dans le
texte, ils y créent aussi la cadence du rythme que peut entendre le lecteur en lisant,
d’autant plus que Ken Bugul elle-même entend ce rythme en écrivant et qu’il lui plaît.
Ainsi s’aperçoit-on qu’en définitive, dans le langage romanesque bugulien, les mots et
les phrases offrent un champ de bataille où leurs chutes libres les uns sur les autres
font les rythmes des textes. Mais en fonction du scénario (et le mot est injuste puisqu’il
n’y a pas de scénario dans une telle sorte d’écriture) de leurs chutes, ces mots ou
phrases définissent différentes sortes de rythmes.
Si par exemple, on a un rythme apaisant et de quiétude dans De l’autre côté du
regard, dans La Folie et la Mort puis La Pièce d’or par contre, le rythme est
généralement à l’empressement. Dans ces deux derniers romans, on entend surtout
battre une cadence de descente en enfer, c’est-à-dire un rythme de colère,
d’embrasement total et d’annonce d’une apocalypse imminente. La phrase encore plus
courte que d’ordinaire et le bruit des mots toujours plus sec, rendent ce rythme plus
sourd que jamais, comme par exemple l’image du « bruit lourd et sourd » qui parcourt
tout le récit de La Pièce d’or.
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Moïse silencieux et, à un moment, dit comme à lui-même :
« J’ai un mauvais pressentiment. »
Moïse reprit :
« Zak n’aurait pas dû partir.
Ce n’est plus le moment.
C’est déjà trop tard.
C’est allé plus vite que je ne le croyais.
Le peuple est imprévisible.
Le moment fatidique est arrivé.
Ce bruit lourd et sourd a changé de rythme, et cela ne présage rien de bon.
C’est le début du chaos.
Je veux Zak à côté de moi.
Il n’y a plus de nord.
Il n’y a plus de sud.
Il n’y a plus les uns et il n’y a plus les autres.
Maintenant c’est le choc inéluctable, à moins d’un miracle.
Et il faudra commencer à croire en Dieu, si c’est le cas.
Je pense à Zak, Alioune. J’aime mon frère.
Je ne veux pas que quelque chose lui arrive, seul, loin de moi ». (281-82)
Dans ce monologue devenu dialogue par l’interpellation d’Alioune à la fin, ces
propos de Moïse donnent un parfait exemple du rythme de ce roman. Il s’agit d’un
langage qui se met au même diapason que le paysage de décrépitude qui se propage
dans le roman. Les diverses assonances et allitérations sont à l’image de la répétition et
de la perpétuation de cet état de dégénérescence sans aucune limite en vue qui
caractérise le peuple. Les phrases courtes quant à elles, annoncent l’imminence de la
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fin des temps ou du monde. Il n’y a plus d’espoir, et le peuple doit alors se mettre lui
aussi au rythme de sa propre fin ou extinction prochaine.
Dans La Folie et la Mort aussi, le regard évasif de Mom Dioum à la vue du
personnage qui n’a pas autre nom dans le récit que celui de la sociologue avec la radio
est une autre illustration réussie de l’élaboration du rythme et de son évolution dans le
langage bugulien.
Dès que son regard tomba sur la radio, elle leva la tête et regarda le ciel.
La vielle sous le tamarinier.
Le cheval blanc.
Un village.
Des enfants.
Son pagne.
Le choix.
La folie ou la mort.
La marche.
Le fromager.
Dormir.
Et Mom Dioum se rappela. (177-78)
Ce ne sont pas des phrases faites grammaticalement de sujets, verbes et objets.
Au contraire, c’est des phrases faites juste de mots sans fonction parce que
n’appartenant à aucune phrase. Ces mots ou mots-phrases se suffisent quand même
pour faire sens à leur manière ou mériter leur place dans les ensembles textuels qui les
contiennent. Mais en réalité, c’est que ces mots-phrases sont en chacun d’eux des
textes. Si dans l’innocence de chacun d’eux se titrent quelques-uns des épisodes de
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l’aventure de Mom Dioum, leur succession par contre symbolise le rythme de leur
survenance. C’est un rythme du souvenir qui se suffit du nom sans verbe ni objet pour
se réaliser. Chacun de ces mots ou portion de phrase porte sa propre histoire. C’est le
glissement ou le glissando qui pousse l’écriture ou la lecture de chacun d’eux à l’autre
qui fait le rythme du texte.
Il importe surtout d’insister aussi sur le caractère fluide de ces souvenirs car Mom
Dioum était dans un asile de fous et ce n’est pas aux locataires de ce lieu qu’on
reconnaît ou attribue habituellement une telle fluidité dans le rappel des faits passés. Le
rythme ici, opère à la manière d’une métonymie dans laquelle la partie sert à désigner
le tout. La partie en l’occurrence est le mot-phrase sur le bouton duquel il suffit
d’appuyer pour que se déroule la bande du tout, c’est-à-dire la bande de tout l’épisode
concerné.
Comme on peut facilement le remarquer dans ces exemples, il ne s’agit pas de
types de rythmes classiques qui se jouent exactement sur des notes de musique. Ils
n’entrent en effet pas dans les classifications de rythmes comme on en trouve dans les
livres de musique. En plus, c’est des rythmes qui sont eux aussi pluriels comme la
composition du sens dans l’écriture du roman chez Ken Bugul. C’est en cela qu’il est
quelque peu juste de dire que si cette écriture était de la musique pure, elle
correspondrait à peu près au premier style rythmique que dénote Karp dans sa
typologie des rythmes de musique.
The first of these styles occurs among many non-European cultures. The
proportions between the time-values of individual notes can be extremely
complex, so much so they can neither be readily classified by the human
ear nor easily set down in present notation. Such form of rhythmic freedom
is present also in segments of MODERN MUSIC not dependent upon the
traditional forms of musical NOTATION. (328)
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Analogiquement, le rythme du texte dans le roman bugulien ne répond lui non plus
à aucun modèle de classification fixe. Il est changeant et par conséquent pluriel. Son
principe est tout simplement celui d’un jeu musical qui permet non seulement de lire le
texte, mais aussi de le pénétrer pour une pleine jouissance dans tous les sens. C’est
par exemple l’effet du jeu d’amour entre la narratrice homodiégétique de Mes Hommes
à moi et le personnage Bocar, combiné aux sons du « disque de l’Orquesta Aragon ».
Dès que les premières notes de castagnettes et de tumba résonnèrent, il
me demanda de danser avec lui. Je mis mes bras autour de son cou
naturellement. Il me serra fort contre lui et m’entraîna dans une danse
langoureuse au son des tumbas. . . . Je pris la pochette du disque trentetrois tours de l’Orquesta Aragon et me mis à la tourner et à la retourner. Au
recto, il y avait une photo du groupe et au verso, les titres des morceaux et
les noms des différents musiciens. Les percussionnistes, les voix, les
guitaristes, les violonistes. Je n’osais pas regarder Bocar. Il me prit des
mains la pochette du disque qu’il posa à côté et m’embrassa à nouveau, en
m’allongeant sur le lit. Cette fois-ci, je répondis à son baiser. J’ouvris la
bouche, desserrai les dents et me laisser faire. Je m’abandonnai. Je ne
voulais pas me contrôler, je ne le pouvais pas et je n’en avais pas envie. Je
venais d’entrer dans un monde nouveau, étrange, merveilleux. Sa langue
fouillait la mienne et j’étais emportée. Quelque chose ruisselait du plus
profond de moi et je l’attirai vers moi en le serrant fort avec mes bras. (12527)
Dans cette citation, « les percussionnistes, les voix, les guitaristes, les
violonistes » ne sont pas à prendre à la lettre comme des musiciens, mais la musique
même qui est produite par leurs instruments respectifs. C’est cette musique qui rythme
le langage de la narratrice et l’emporte pour la suite comme on peut bien s’en
apercevoir. Elle est toute pénétrée de ce rythme et n’a plus d’autres choix que de se
laisser faire jusqu’au bout. Cet effet d’envahissement total par le rythme du langage
bugulien est tout aussi pareil sur le lecteur qui participe au jeu interdit et se fait non
seulement complice de la narratrice elle-même mais également complice du rythme
ensorcelant de son langage. Il entre avec elle [la narratrice] dans ce « monde nouveau,
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étrange, merveilleux » du langage où il n’y a rien à faire d’autre que l’adhésion au pacte
d’interpénétration entre le texte et soi, simultanément vécue avec la jouissance à son
comble. C’est ce qu’indiquent en substance les deux dernières phrases de la citation où
les langues qui se fouillent symbolisent les actes de pénétration et d’interpénétration
puis le ruissellement, l’effet de jouissance. N’est-ce d’ailleurs pas là le sens de la
jouissance à travers l’écriture selon Barthes dans son entretien avec Nadeau Sur la
littérature ?
Ecrire est un verbe intransitif, tout au moins dans notre usage singulier,
parce qu’écrire est une perversion. La perversion est intransitive ; la figure
la plus simple et la plus élémentaire de la perversion, c’est de faire l’amour
sans procréer : l’écriture est une perversion dans ce sens-là elle ne procrée
pas. Elle ne délivre pas de produits. L’écriture est effectivement une
perversion parce qu’en réalité elle se détermine du côté de la jouissance.
(41)
L’effet de la mutilation des mots et des phrases sur le langage bugulien est de lui
nier toute idée de procréation. Le texte n’a rien à produire en dehors de lui-même. C’est
pourquoi il est lui-même son propre sens. Le lecteur peut le déconstruire de mille et une
manières ; mais il ne peut plus faire de lui une quelconque vérité qui s’imposerait
d’office à tous. Dans la mutilation en effet, il n’y a que la pluie des mots et des phrases
qui compte pour que prenne forme le rythme du langage qui se réalise dans l’écriture et
la lecture du roman. Dans ce rythme du langage bugulien, accords et désaccords
s’enchaînent sans répit comme les « phases » du « tango enivrant » exécutées par la
narratrice et le surveillant au « bal du lycée » dans Mes Hommes à moi (116). C’est
d’ailleurs à ce rythme de tango et à la mesure de la concrétisation de ces phases du
tango que se déroule tout le récit du roman où séduction et dégoût, coquetterie et ruse,
envoutement et dédain, se succèdent à des fréquences aussi irrégulières qu’inouïes.
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Comme le définit Hervé Joubert-Laurencin dans son livre La lettre volante –
Quatre essais sur le cinéma d’animation : « Danse-duel, le tango est en quelque sorte
ce paradoxe d’un rapprochement charnel des plus sensuels et d’une distance radicale,
véritable image cathartique de la guerre des sexes » (266). Danse, mais aussi rythme
de musique, le modèle du tango fait de l’écriture du roman bugulien Mes Hommes à
moi, une musique dont le plaisir de la mélodie fait appel à la bonne santé des sens.
Dans ce roman-tango, le lecteur tout comme l’écrivain s’amène au bal pour prendre part
au spectacle thérapeutique du mal des genres. C’est de la musique, mais une musique
qui tue pour guérir car, « if tango is a dance of love, it is also a dance of death » (Martin
177). Le glissement de l’écriture dans le rythme du tango dans ce roman participe ainsi
de la libération de la femme de la guerre des genres où elle apprend à savoir résister et
répondre avec tact aux assauts et instincts dominateurs de l’homme.
Ainsi que le dit Ken Bugul elle-même, le choix des rythmes de ses romans sont
toujours fonction de la thématique de chacun des romans en considération. Le rythme
de la berceuse auquel s’écrit De l’autre côté du regard par exemple est un écho de la
quête de quiétude de la narratrice de ce roman. A l’instar du bébé que l’on cherche à
endormir ou à apaiser avec le chant de la berceuse, l’écriture du roman De l’autre côté
du regard est un processus d’apaisement de soi et de réconciliation de la narratrice du
roman avec sa défunte mère. Au rythme de la berceuse en effet, elle parvient à calmer
la crise née entre elle et la mère suite au départ de celle-ci alors qu’elle, la narratrice,
n’avait qu’environ cinq ans.
Mais en réalité, cette crise est aussi celle de la narratrice Ken Bugul du roman Le
Baobab fou. C’est elle que chante cette dernière tout au long du roman au rythme du
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« bêlement lointain d’un mouton égaré » (34). L’écriture de ce roman est en ce fait le
chant de la perte d’une culture, voire d’une vie qui ne se lasse pas de se chercher. A
l’image du mouton égaré, elle ne s’apaise qu’à l’heure du retour aux sources. Le
bêlement de mouton égaré n’est certainement pas de la musique, mais il est une
tendance musicale qui sert de rythme à l’écriture de ce premier roman de Ken Bugul. Le
Baobab fou est par conséquent une écriture bêlante qui se cherche. Elle s’énonce sans
savoir s’énoncer. C’est pourquoi la voix narrative qui s’y produit se fait constamment
gémissante.
Dans le roman Rue Félix-Faure, les rythmes de blues et de morna qu’adopte
l’écriture du texte sont aussi fonction de la thématique du récit. Ils sont une coloration
musicale de l’arrière-goût doux-amer de l’histoire de ces personnages qui ont souffert
de leur isolement de la société et surtout des humiliations causées à eux par le
« moquadem ». Bien que ce dernier ait fini par être rattrapé par sa propre histoire avant
le terme du récit, l’écriture du roman est elle-même un processus de mise en notes
musicales de la douleur et du soulagement de chacun des personnages.
Ainsi d’exemple en exemple, on se rend compte que l’écriture du roman chez Ken
Bugul se fait toujours au rythme d’une musique. Mais la musicalité de son langage
romanesque ne se limite pas seulement à des allures rythmiques. Elle se fonde aussi
sur une intensité qui va à la mesure du rythme, et du message. L’intensité du langage
bugulien est donc fonction du rythme du même langage. Elle est par définition, la
puissance ou la vivacité de ce rythme. Elle se mesure par une accélération ou une
décélération du rythme. Sur le plan de la communication, elle est fonction de la gravité
du message dont elle indique le ton.
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Dans le concret du langage bugulien, l’intensité est soit faible, soit forte. Elle se
manifeste généralement par la régularité et l’accumulation des mots et des phrases
courtes. Quand elle est faible, elle appelle ou court à l’apaisement comme l’exemple du
café de Touba servi chez le Serigne dans Riwan ou le chemin de sable.
Et le café arriva.
Le café de Touba !
Un breuvage.
Un élixir.
Le café était servi dans de grands verres. Il devait être brûlant, le verre
devait être chaud. C’était ainsi qu’il fallait le boire.
Quelle chaleur réconfortante, revigorante et enivrante dans la bouche et
dans le corps. (82)
A ne pas s’y tromper, il y a bel et bien une intensité dans cette scène quotidienne
du petit déjeuner des femmes du Serigne autour de lui. Dans la description de la scène
de ses femmes qui s’affairent comme elles en ont l’habitude, le « Et le café arriva »
comme de nulle part et à l’improviste, crée cette intensité qui certes, va decrescendo.
C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle il faut la considérer comme une intensité
faible. Mais l’autre raison qui de surcroît, est la plus capitale, c’est qu’elle ne crée pas
plus de tension que sa propre survenance. Au contraire, elle anéantit la tension en la
rabaissant de son plus fort niveau au plus faible. Si en effet, l’arrivée brusque et
spontanée du café suggérée par l’usage du passé simple, fait monter cette tension, le
ton de la narration, donc l’intensité du langage, en changeant son rythme comme le
confirme la suite immédiate de la citation par les phrases courtes sans verbes ni objets
ou tout simplement limités aux objets et dans ce cas, sans sujets alors, cette tension
glisse aussitôt en suivant une descente graduelle au point même de cesser d’être.
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Dans De l’autre côté du regard où le rythme est généralement un rythme de
quiétude et de paix, l’intensité est aussi souvent faible. Cela ne veut pourtant pas dire
qu’il n’y a pas d’intensité forte dans ce roman. Si c’était le cas, on parlerait alors d’une
intensité monotone ou uniforme. Mais ce n’est pas le cas, seulement que comme dans
l’exemple ci-dessus tiré de Riwan ou le chemin de sable, même s’il y a tension dans ce
roman, elle finit toujours par redescendre et concourir au rythme de la berceuse sur
laquelle il s’est ouvert et qui le gouverne du début jusqu’à la fin. Or, ceci n’est
absolument pas pareil dans des romans comme La Folie et la Mort, La Pièce d’or, voire
Rue Félix-Faure et dans une certaine mesure Le Baobab fou où règnent des rythmes
de révolte et de descente en enfer, c’est-à-dire des rythmes de chaos et desquels
émane la sensation d’une apocalypse imminente. Dans chacun de ces romans en effet,
l’intensité qui accompagne le rythme est généralement forte et change rarement.
A l’opposé de l’intensité faible qui fait chuter la tension, l’intensité forte lui donne
un élan ascensionnel. Elle est généralement caractérisée par le ton de colère d’une
part, et par les questionnements sans réponse qui mettent en évidence une abduction
de la raison, d’autre part. Dans le premier cas de la colère comme cause et
manifestation de l’intensité forte, la narratrice ou les personnages élèvent le ton contre
un fait pour lequel ils ne sont pas d’accord. Dans l’autre cas du questionnement, ils
posent des séries de questions dont les contextes de survenance montrent clairement
qu’ils ont bien les réponses, mais préfèrent procéder par la maïeutique socratique pour
davantage mettre à nue la mauvaise foi de leurs interlocuteurs ou des auteurs des faits
contre lesquels ils se révoltent.
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Dans le rythme de colère et de défoulement extrême du roman Rue Félix-Faure, la
description du monstre qu’est devenu l’homme, en particulier le « moqadem »
démesurément avide de pouvoir et d’argent et pour qui tous les moyens, y compris le
commerce de « Dieu », sont bons pour parvenir à d’ignobles fins est une bonne
illustration de l’intensité forte dans ce roman.
Il n’y a plus que des monstres de plus en plus monstrueux. Les monstres
des temps modernes qui spoliaient les dignités, volaient et tuaient sans
scrupule. Les monstres qui utilisaient Dieu pour aveugler, égarer, exploiter,
tuer les innocents ! Les monstres qui utilisaient la force pour dominer,
écraser, démontrer, prouver ! (16-17)
Je ne pourrais jamais oublier cette histoire, avait dit Muezzin et une lueur
étrange brillait au fond de ses yeux.
Jamais. Cet homme se disait homme de Dieu, alors que c’était un vicieux,
un intéressé, un malade, un déséquilibré qui sous couvert de la religion et
de sa voie exploitait les femmes surtout. (77)
Dans chacune de ces deux citations, l’objectif premier de la narratrice et du
personnage de « Muezzin » est de montrer jusqu’à quel point le « moqadem » est
habité d’un esprit mauvais. La tension de la haine qui les anime à son égard n’a d’égal
que la « lueur étrange » qui brillait au fond des yeux de Muezzin. C’est cette tension qui
sera transformée en intensité dans le langage. D’abord, le « moqadem » est un
« monstre », un « monstre des temps modernes ». Mais ensuite, et surtout, les
juxtapositions extensives des verbes : « spoliaient… volaient et tuaient », « aveugler,
égarer, exploiter, tuer », « dominer, écraser, démontrer, prouver », et des substantifs :
« vicieux, intéressé, malade, déséquilibré », attestent de la détermination et de l’ardeur
de la narratrice et de Muezzin à définitivement avilir le « moqadem » par l’usage des
mots. Tant qu’ils n’auraient pas atteint le degré supérieur de cet avilissement, ils
n’auraient pas satisfaction.
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Or, c’est justement cette quête d’achèvement ou d’accomplissement par les mots
qui fait l’intensité du langage bugulien. Elle est accumulation extensive pour atteindre
un sommet par le biais du langage. Cette accumulation extensive s’opère par une
exagération qui finit par davantage accélérer le rythme initial du langage. Elle crée
l’hyperbole qui suscite soit la compassion d’office du lecteur dans le sens positif ou son
antipathie dans le sens négatif à la suite de la narratrice ou du personnage locuteur.
Quand par exemple dans La Pièce d’or, la narratrice fait le bilan pire que désastreux
des quarante années d’indépendance, on sent une colère lui monter progressivement
du plus profond d’elle jusqu’à s’éclater à la figure du lecteur interpelé à différents
moments de la narration.
Quarante années de retard, de gabegie, quarante années gaspillées,
quarante années pendant lesquels, progressivement, le peuple avait
sombré dans l’improbable et le précaire. . . . La terre abandonnée s’était
desséchée. Les puits d’eau s’étaient taris. La terre desséchée avait craqué
et, ici ou là, avait dévoilé des cailloux précieux pour les anciens et
nouveaux occupants. Les puits d’eau taris avaient laissé s’échapper des
liquides noirs précieux pour les nouveaux et anciens occupants. Au lieu
d’exploiter ces terres et puits d’or noir pour le bien du peuple, les nouveaux
occupants les bazardèrent alors aux anciens occupants venus d’ailleurs
contre des fusils, des roquettes, des mines antipersonnelles, des costumescravates, des salons Louis X, XI, XII, XIII, XIV, XV, des rideaux Empire, des
bureaux Pompadour, des avions de commandement devenu personnels,
des week-ends au bord du lac Léman après un saut dans les banques d’ici
et d’ailleurs. . . . Tout le monde en parlait. La Communauté internationale,
Les Nations unies, les organisations humanitaires, les ONG, les
associations. Qui étaient cette Communauté internationale, ces Nations
unies, ces ONG ? . . . .
Le peuple voulait qu’on lui foute la paix. Il voulait vivre chez lui, tranquille,
avec son manioc, son igname, son mil, ses graines, son maïs, son huile,
son coton, son poisson séché, son eau, son air, son vin, ses animaux, ses
dieux, ses femmes, ses chats. (202-03)
Au rythme des cymbales de guerre et de descente en enfer du langage de la
narratrice dans la citation, s’ajoute une intensité correspondante. En effet, de la
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symphonie du craquement des terres puis des matériaux d’armement de guerre, en
passant par le ronflement lourd et sourd « des salons Louis X, XI, XII, XIII, XIV,
XV » jusqu’à l’explosion finale du peuple, la tension est bien plus que maximale et
cumulative. Dans cet extrait du récit, on dénote une intensité musicale de guerre où les
assauts lancés contre le peuple finissent par le sortir de son gong pour le faire tonner,
lui aussi, à son tour. Si ailleurs on a surtout remarqué l’accumulation des mots pour
faire l’intensité du langage bugulien, ici, il y a encore plus à dire. A chaque niveau, le
ton monte et ne cesse de monter. Chaque mot pourrait s’entendre comme une note
musicale et porte en lui son intensité particulière dans la production globale. Du moins
faible, on suit l’ascension vers le plus fort et il n’y a surtout pas de bémol, sinon la
tempête du peuple pour dire la fin chaotique du vilain jeu des « occupants ». De toute
part, la tension est vive et ne laisse nulle place à une tentative d’apaisement. Le ton est
celui du tonnerre qui va crescendo jusqu’à l’assourdissement total au moment de son
éclatement final.
C’est ainsi que rythme et intensité combinent pour assumer la musicalité du
langage bugulien sous le règne du sémiotique. L’un délimite les séquences auditives du
langage et l’autre en donne les tonalités spéciales à chaque niveau. Mais la musicalité,
si elle ne se confond pas d’office à la répétition, s’accompagne surtout d’elle dans le
processus de la constitution globale de la poéticité du langage de Ken Bugul.
5.2.2

La Répétition dans le Langage Bugulien
Lors d’une interview qu’elle a accordée à Victoria Kaiser et Marie-Colombe Afota

pour le compte du site internet Evene.fr, voici un extrait de ce qu’a dit Ken Bugul ellemême pour justifier la récurrence des répétitions dans son propre style d’écriture : « la
culture dont je suis issue est traversée par de nombreuses répétitions et redondances
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qui viennent nécessairement rythmer mon écriture ». Au niveau de l’étude de la langue
bugulienne dans le chapitre précédent, j’ai déjà montré que la culture a beaucoup
d’impacts sur la fabrication de cette langue d’écriture. C’est pourquoi il est intéressant
de voir maintenant comment l’auteur se sert de ces impacts culturels de sa société pour
réaliser sa quête de beauté dans le langage romanesque qui est le sien.
La répétition que Ken Bugul dit tenir de sa culture, la culture du wolof en
l’occurrence, est un instrument du rythme de son langage littéraire ; il n’aurait donc pas
été tout à fait inadéquat de l’insérer dans la section précédente qui a porté sur la
musicalité de ce langage. Mais si la répétition sert comme rythme dans le langage
bugulien, elle a aussi d’autres fonctions non moins importantes dans ce même langage
et qui forcent à son étude séparée de celle du rythme. C’est pourquoi j’ai évité de
l’insérer dans la section sur l’étude de la musicalité du langage romanesque bugulien.
Avant d’aborder les fonctions de la répétition dans le langage de Ken Bugul, il sied alors
de préciser qu’il y a plusieurs formes de répétitions dans ce langage et qu’on peut les
regrouper en deux catégories. Il s’agit notamment de la forme de répétition qui porte sur
les mots et phrases, puis de celle qui porte sur les idées et les images.
5.2.2.1 Répétition des mots et phrases dans le langage bugulien
Sous cette forme de répétition, la narratrice reprend souvent plusieurs mots ou
groupes de mots, ou encore, des phrases entières. Il peut s’agir de répétitions simples
ou des cas de répétitions anaphoriques pour les mots qui sont repris en début de
phrases ou propositions et qui rentrent d’office dans le cadre de la musicalité du
langage. Dans l’exemple suivant extrait du roman De l’autre côté du regard, nous avons
ces deux formes de répétition.
Ma mère était là impuissante.
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Ma mère n’avait jamais pu empêcher ses enfants de faire ce qu’ils
voulaient.
Ma mère n’avait pas élevé ses enfants.
Ses enfants ne l’écoutaient pas, par ce qu’ils ne connaissaient pas. (25859)
Les reprises en début de phrases de « ma mère » sont des répétitions
anaphoriques. Par contre, celles de : « ses enfants » qui ne commencent pas les
phrases sont des répétitions simples. Dans la proposition : « Je regardais son visage
beau, un visage qui tout d’un coup m’était familier » (157) de Cendres et Braises, on a
aussi une répétition simple du mot « visage ». La stupéfaction de la narratrice de Riwan
ou le chemin de sable à son entrée dans la cour des femmes du Serigne et dès sa vue
du monde de ces femmes a aussi donné lieu à diverses sortes de répétitions.
Des faces.
Des visages.
Des faces de femmes.
Des visages de femmes.
Des femmes assises, des femmes debout.
Des femmes qui allaient, des femmes qui venaient, des femmes qui étaient
couchées.
Des femmes partout.
Rien que des femmes. (26)
Partout en début de phrases ou de propositions où il y a eu les reprises
successives de : « des visages » et « des femmes » dans cet extrait, il s’est agi des cas
particuliers d’anaphores. Par contre, la reprise de : « des femmes » dans « rien que des
femmes » est une répétition simple parce qu’elle ne commence ni une phrase ni une
proposition.
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5.2.2.2 Répétition d’idées ou de scènes dans le langage bugulien
Il s’agit ici de la reprise des idées déjà développées ou des scènes entières qui
ont déjà été décrites ailleurs par la narratrice bugulienne. Cette forme de répétition se
présente souvent comme un refrain à l’intérieur d’un chant en train d’être exécuté. Le
chant ici, c’est le roman ou plus précisément le récit qui le fait, et le refrain, les
passages répétés. Quant aux autres parties du récit, ce sont les couplets. La berceuse
du début de De l’autre côté du regard qui est reprise à plusieurs endroits de l’évolution
de la narration est un bel exemple de cette sorte de répétition dans le langage
romanesque bugulien.
Ayo néné,
Néné néné touti
Touti touti béyo
Ayo néné
Néné touti lo di dioy
Sa yaye démna Saloum
Saloum gnati neg la
Gnantel ba di wagne wa. (13 ; 127 ; 280)
Dans Cendres et Braises, les multiples scènes de réconciliation de Marie avec Y.
après que celui-ci l’a battue et même mise à la porte, sont des formes de répétition
d’idées et de scènes. Chaque fois que ces épisodes de réconciliation se reproduisent, il
y a répétition de l’idée de la faiblesse de Marie en tant que femme soumise qui n’arrive
pas à se passer de l’homme même s’il la maltraite.
Dans La Pièce d’or, la structure du roman est de sorte qu’il est attribué à chaque
division ou chapitre du récit un titre qui est le nom d’une personnalité extra-romanesque
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ayant marqué son temps par ses œuvres ou ses engagements sociopolitiques. Ce sont
ces noms de personnalités que j’appelle les icônes de l’histoire. Il s’agit par exemple
de : Cheikh Anta Diop, Nelson Mandela et Aung San Suu Kyi. Mais il n’y a pas que des
noms d’individus qui soient retenus dans ce roman comme icônes de l’histoire. Il y
figure aussi des groupes d’individus tels que : la famille Anikulapo Kuti Ransome, les
Frères Cabral et les Modou-Modou. Les actions des personnages ou l’évolution de
l’intrigue du roman en fonction de la vie ou des œuvres de ces icônes de l’histoire est
une forme de répétition qui entre dans le cadre des répétitions d’idées et de scènes.
Dans ce sens, la simple mention comme titres de chapitres des noms de ces icônes
suffit à faire cas de leur présence dans l’intrigue du roman. Mais en plus, quand il se
produit une scène d’imitation de leur vie ou des œuvres ayant marqué leur vie dans le
même roman où elles-mêmes figurent déjà comme personnages invisibles ou comme
de simples actants, il y a alors répétition et cette répétition peut être selon le cas, une
répétition d’idées, d’images ou de scènes. Dans le cas où c’est les idées d’une icône de
l’histoire qui sont reprises par un personnage de roman, on parlera d’une répétition
d’idées. Les rôles de visionnaire sociopolitiques de Moïse dans le roman sont ainsi des
cas de répétitions des idées de plusieurs icônes de l’histoire tels que Thomas Sankara
et Blondin Diop. Quant au cas de la ressemblance d’un personnage ou groupe de
personnages à une icône de l’histoire, on parlera d’une répétition d’image. Le portrait
qui est fait de la famille de Moïse dans le récit et ses ressemblances avec la Famille
Anikulapo Kuti Ransome est un parfait exemple de cette sorte de répétition. Enfin, si
c’est par contre une action ou une œuvre précise de l’icône qui est attribuée comme
rôle à un personnage du roman, il s’agirait donc d’une répétition de scène.
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Dans Rue Félix-Faure l’histoire que la narratrice raconte est en grande partie sa
propre histoire. C’est en fait l’histoire de sa mésaventure avec le « moqadem » à la
suite du décès de son époux. Mais dans le « tapuscrit » que lit Muñ, il se trouve une
reprise de la même sorte d’histoire sous d’autres formes plus riches en détails que la
sienne. Dans ce cas, il y a alors un exemple de répétition d’idées et de scènes.
La Folie et la Mort aussi n’échappe pas à cet usage des répétitions d’idées et de
scènes dans le langage romanesque bugulien. Les mésaventures des uns et des autres
qui conduisent les personnages, chacun à son tour, à la « folie » et à la « mort » est en
soi une répétition de l’idée que le système politique du pays dans lequel ils se trouvent,
asservit le peuple et le tue à petits coups. C’est également une répétition des scènes
similaires de chacune de leurs mésaventures qui les acheminent tous à l’achèvement
chaotique du destin : la mort.
Enfin, dans Mes Hommes à moi, l’attitude ou la stratégie de séduction et de rejet
des hommes adoptée par la narratrice est elle aussi un exemple de répétition d’idées et
de scènes dans ce roman. A la suite de sa première expérience du réveil des sens de
l’amour en elle par Bocar (126-27), elle a pris conscience d’un pouvoir de séduction
qu’elle détient naturellement en elle et dont elle se servira à l’avenir pour se venger des
hommes. La mise en action de cette prise de conscience est qu’elle séduira les
hommes puis les rejettera dès qu’ils se seraient laissé prendre dans sa nasse. Bocar a
été lui-même la toute première victime à avoir subi les affres de cette prise de
conscience, puis le professeur d’anglais, et ainsi de suite passeront tous les hommes
qu’elle rencontre et qui répondent aux critères de sélection propres à elle. Tous ses
épisodes où il est décrit comment elle s’y prend pour attirer vers elle les hommes avant
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de les laisser choir est une répétition de l’idée de sa revanche sur le sexe masculin,
mais également une répétition de la même scène d’attirance et de rejet.
Au vu de ces différents exemples, force est de retenir que la répétition est une
marque prépondérante du langage romanesque bugulien. Même si j’ai essayé de les
regrouper en deux catégories pour des besoins de simplification de l’étude, il sied
cependant de souligner que les répétitions dans le langage bugulien peuvent être aussi
envisagées sous plusieurs autres formes. En plus, il importe de relever que chacune
des formes de répétition dans ce langage littéraire de Ken Bugul revêt une valeur
particulière tout en assumant une fonction bien spécifique. Ce ne sont donc pas des
répétitions mises en place uniquement pour la belle forme du récit. Leurs fonctions
varient d’ailleurs d’une forme à une autre.
5.2.2.3 Fonctions des répétitions dans le langage romanesque de Ken Bugul
Les fonctions de l’usage des répétitions dans le langage romanesque de Ken
Bugul varient suivant les différentes formes que prennent ces répétitions dans les
trames des récits. Elles peuvent par exemple évoluer du simple effet acoustique à celui
du miroitement dans le texte en passant par celui de la persuasion et de l’accentuation.
5.2.2.4 Effets acoustiques des répétitions dans le langage bugulien
Les effets acoustiques dus à la récurrence des répétitions dans le langage
bugulien sont relatifs aux sons que produisent les répétitions. Ils sont en fait, les
perceptions des sons que l’on a à la lecture à haute voix1 des textes dans lesquels ces
répétitions se produisent. Ils sont généralement présents dans la catégorie des
répétitions des mots et des phrases à cause surtout du rapprochement entre les mots et
phrases sur lesquels la répétition a lieu. Les mots ou phrases répétés sont souvent plus
proches les uns des autres que les textes de scènes répétées. C’est pourquoi ceux-ci
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sont moins concernés à l’exception de ceux d’entre eux qui ont des formes de refrains
ou de chansonnettes. En l’espèce, on peut encore prendre en considération l’exemple
de la berceuse du roman De l’autre côté du regard.
Les effets acoustiques de la répétition dans le langage romanesque bugulien font
d’office partie de la musicalité dudit langage comme vu plus haut. Ils sont notamment
faits d’assonances, d’allitérations et d’anaphores. Dans l’un quelconque de ces cas, soit
une lettre est répétées, ou c’est un mot voire un groupe de mots qui l’est, ou encore
c’est toute une phrase ou portion de phrase qui l’est. La succession de ces mots,
groupes de mots, phrases ou portions de phrases, au regard du rythme et de l’intensité
du langage, mettent à rude épreuve le sens auriculaire du lecteur par la perception des
enchaînements sonores qui se dégagent du texte. C’est ce que sont dans le concret,
les effets acoustiques de la répétition dans le langage bugulien. A la dernière page de
Cendres et Braises par exemple, l’extase de Marie face aux « matins » aux mille et une
couleurs des campagnes est ce qui se ressent dans l’effet acoustique de la répétition
anaphorique de ces « matins ».
Que les matins sont délicieux à la campagne.
Des matins bleus.
Des matins violets.
Des matins jaunes.
Des matins roses.
Des matins dorés.
Des matins d’or. (190)
En plus du caractère musical dû à l’anaphore du : « des matins » dans ce
passage, il s’entend dans la disposition des différentes propositions un mélange de
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sons produits pour faire la beauté de ce qui est en train d’être dit. Particulièrement,
dans le « dorés » suivi du « d’or », c’est certainement l’effet acoustique que produit le
choc de leur mise ensemble qui est recherché dans cette manière d’écrire de la
narratrice. Du glissement d’une répétition à l’autre, il se crée une certaine résonnance
musicale du texte. L’auteur ne chante pas forcément, mais c’est le texte lui-même qui
chante et bat les différents rythmes auxquels il évolue. Tel est en fait, le fonctionnement
des effets acoustiques des répétitions dans le langage romanesque bugulien : des
répétitions qui appellent à l’effleurement de l’ouïe de l’écrivain et du lecteur.
5.2.2.5 Effets de persuasion et d’accentuation dus à la répétition dans le langage
bugulien
Contrairement aux effets acoustiques qui portent exclusivement sur la forme du
message, la persuasion et l’accentuation portent quant à elles sur le fond du message.
Mais elles ont chacune leurs particularités. La persuasion par exemple vise à
convaincre par le fait même de la répétition. Quant à l’accentuation, elle consiste à
davantage intensifier la conviction de la narratrice toujours par le fait de la répétition.
Ensemble, elles servent toutes deux à maximiser la teneur du message en ce sens
qu’elles ont vocation à assurer de la bonne foi de la narratrice vis-à-vis de ce qui est en
train d’être répété dans le contexte de la fiction.
Dans La Pièce d’or par exemple, les répétitions qui sont faites en rapport aux
différentes icônes de l’histoire ne visent essentiellement qu’un devoir de mémoire
auquel s’adonne la narratrice en leur faveur. La reprise de leur vie et de leurs œuvres
dans la fiction conforte davantage l’idée qu’elles sont à perpétuer. Les répétitions qui
sont encore faites de leur traitement fictionnel ont d’une part pour objectif d’accentuer la
nécessité de cet exercice de mémoire à leur égard, et d’autre part de persuader de
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l’importance et des bienfaits du même acte de mémoire pour l’histoire actuelle et
éventuellement celle à venir. Si en effet, ces icônes de l’histoire ont fait le sacrifice de
leur vie dans le passé en vue de l’amélioration de la vie des uns et des autres dans la
société, il est impérieux de chanter le mérite de leurs œuvres pour que soit ravivées
dans les esprits des uns et des autres les aspirations de leurs luttes. Ainsi, ces luttes
pourront être continuées afin que l’avenir ne déchante pas, mais soit au contraire
encore plus radieux. Tel est l’objectif visé par Ken Bugul dans les multiples répétitions
qu’elle a laissé s’opérer dans cette mise en fiction de la vie des icônes de l’histoire.
Toujours dans La Pièce d’or, la répétition de la phrase : « Le bruit lourd et sourd
montait des entrailles de la terre, là-bas dans la direction de Jérusalem » (72 ; 95 ; 215)
tout au long du roman, est un avertissement persuasif du craquement de la terre qui a
bien fini par avoir lieu : « Le bruit lourd et sourd monta de plus en plus et la terre
commença à craquer » (312). Dans ce même roman, le réquisitoire de Moïse contre
ceux qui exploitent le peuple constitue un exemple de l’effet d’accentuation par la
répétition.
Le peuple est contre l’aide au développement.
Le peuple est contre la lutte contre la pauvreté.
Le peuple est contre l’annulation de la dette.
Le peuple est contre tous ces 4x4 qui sillonnent les paysages de désolation
en soulevant la poussière de leur misère. (95)
A travers cet exemple dans lequel le langage romanesque de l’auteur s’oriente
sans détour vers la critique sociale, l’anaphore constituée par la proposition
indépendante : « le peuple est contre », a pour effet premier d’insister sur la position du
peuple par rapport à tout ce qui vient après la répétition. Elle consiste à mettre l’accent
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sur le fait que le peuple peut se taire et ne rien vouloir dire ; mais il voit tout et a une
opinion. Cette opinion est que cesse tout ce qui se fait faussement en son nom sans
que lui-même ne profite jamais du rejaillissement de quoi que ce soit. Chaque
proposition débutant avec la portion de phrase « le peuple est contre » peut ainsi
paraître ironique, mais aussi insensée comme par exemple l’effet d’incongruité de la
répétition simple de « contre » dans la phrase : « le peuple est contre la lutte contre la
pauvreté ». Evidemment, si « le peuple est contre la lutte contre la pauvreté », c’est qu’il
y a un problème de logique qui se pose à son niveau. Mais à vrai dire, l’objectif de la
répétition ici est d’aller au-delà du sens de chaque phrase prise isolément. En
procédant par la répétition, l’auteur met l’accent sur la voix « du peuple », ce peuple qui,
pour ses exploiteurs, est aphone et insensible aux diverses injustices qui se font contre
lui. Toujours dans le même roman, La Pièce d’or, les reprises anaphoriques et simples
du discours démagogique et sans suite des hommes politiques sont de nature à
produire des effets d’accentuation.
« Nous allons vous construire des hôpitaux. » Alors que le peuple était déjà
condamné à mort. . . .
« Nous allons vous construire des écoles. » Alors que le peuple n’avait plus
de neurones. . . .
« Nous allons vous construire des routes. » Alors que le peuple était
couché, allongé partout. . . .
« Nous allons, nous allons, nous allons. . . .» (214)
Les promesses de construction d’hôpitaux, d’écoles, et de routes, ne sont pas en
elles-mêmes ce sur quoi la narratrice met l’accent ici. Par la reprise en début de chaque
paragraphe du « nous allons vous construire des. . .», elle attire l’attention sur
l’inadéquation de ces promesses mise en relief par les « alors que le peuple » dont elle
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les fait suivre immédiatement. Par ailleurs, il est à remarquer que la répétition dans ce
passage fait aussi ressortir l’opposition ou la distanciation qui a lieu entre le « nous » et
le « peuple » : ils deviennent du coup deux entités différentes d’un même monde alors
qu’ils ne devraient être qu’un. Dans l’un ou l’autre des cas, de toute façon, la répétition
a surtout pour effet de mettre davantage l’accent sur l’aspect démagogique du discours.
Rice aussi a relevé cet effet d’accentuation de l’usage des répétitions dans La
pièce d’or. Elle avait fondé son argument sur un exemple des pages 129 et 130. Pour
elle, l’abondance des répétitions n’avait surtout pas qu’un simple effet de forme orale
dans l’écriture bugulienne. Au contraire, elle produit l’accumulation textuelle des faits,
puis permet à la narratrice de tirer davantage la lumière sur la tangibilité de ces faits.
Ken Bugul’s use of repetition in this passage reinforces the message and
drives it home, so to speak. The recurrence of key phrases such as ‘they
talked’ and ‘all these’ not only provide a compelling rhythm with oral
qualities, it underscores the importance of numbers to this critique. What is
significant here is not any single accusation, but rather the accumulation of
cautionary phrases uttered, people suffering, and wasted money. (309)
Dans Le Baobab fou la répétition à profusion du « je » a elle aussi un effet de
persuasion et d’accentuation. Sans cependant, se suffire à elle-même pour justifier de
la nature autobiographique du roman, elle fournit tout de même des indices sur la
détermination de la nature du récit de dévoilement de soi qui s’y déroule.
Parfois ivre de sommeil, d’amour insatisfait, je retrouvais la petite chambre
du pavillon E. . . . Je lisais énormément, je lisais tout. La littérature engagée
me tentait, j’y cherchais une voie. Sur les murs j’écrivais toutes les
formules. . . . Je me soutenais avec des formules.
Je découvrais le kama sutra par la Malienne. . . .
J’aimais la vie par suicide. Je fonçais comme une aliénée dans un monde
où je ne sentais pas les choses aussi profondément que je le souhaitais, je
voulais les partager. . . . Comme une orpheline, je vivais au milieu de
camarades qui. . . . Je me targuais d’un frère. . . . Je ne pouvais pas
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comme mes camarades vibrer de ces liens qui. . . . Mais j’avais le
Ndoucoumane dans le cœur, le village là-bas.
Je me mettais dans n’importe quel rapport avec tant de fougue. J’étais le
plus souvent déçue. Je voulais parler de mes baobabs. . . .
Je m’accrochais avec tant de passion aux êtres. . . . Mais le lien que
j’établissais frisait à certains moments celui du désespoir. Je voulais obtenir
ces sensations profondes qu’on obtenait qu’avec des repères sûrs. J’étais
gaie. . . .
J’avais renouvelé une demande de bourse. . . . Je voulais découvrir
quelque part ou en quelqu’un le lien sacré qui me manquait. (169-70)
Comme s’il n’y avait plus de place pour les autres personnages, il n’y a un peu
partout dans cet extrait que le pronom personnel « je » comme sujet de presque tous
les verbes. Mais c’est une répétition qui certifie que le récit qui compte dans ce roman
est celui de la narratrice homodiégétique et non celui d’un autre personnage, quelle que
puisse être l’importance du rôle de celui-ci.
Dans Cendres et Braises on retrouve le même cas d’espèce où l’effet de la
répétition du pronom personnel « je » à longueur du roman met en exergue le thème de
l’assomption de soi. C’est l’histoire de la narratrice homodiégétique Marie qui est
racontée, et les répétitions du « je » indiquent que c’est elle-même qui la raconte. Il en
est de même dans De l’autre côté du regard aussi. Mais dans ce dernier roman, la
répétition ne se limite pas au seul pronom personnel « je » ; elle s’étend à l’adjectif
possessif de la première personne, notamment le « ma » comme dans « ma mère ». La
répétition de cet adjectif possessif « ma » dans ce roman De l’autre côté du regard est
ce qui permet au lecteur de ressentir l’accent mis sur le thème de la réappropriation par
la narratrice de sa propre mère perdue il y a longtemps. Elle estime en effet que c’est
sa nièce Samanar qui la lui a ravie depuis sa naissance et que plus jamais elle n’a eu
l’occasion de la lui reprendre avant qu’elle [la mère] ne meure. C’est pour ça que dans

215

ce roman, elle entame le processus de récupération de la « mère », et l’usage répétitif
de l’adjectif possessif « ma » est l’un des procédés narratifs ayant pour effet de le faire
ressortir.
En somme, la répétition du pronom personnel « je » et de l’adjectif possessif
« ma » contribuent à mettre l’accent sur le thème central d’assomption de soi dans
chacun de ces romans. Mais cela ne signifie pas, comme je le disais plus haut, que la
justification du genre autobiographique d’un récit se limite à la présence répétitive du
pronom personnel « je » dans ce récit. Au contraire, Riwan ou le chemin de sable qui
est souvent catégorisé comme étant un roman autobiographique est un roman écrit en
majorité à la troisième personne. La raison en est que l’enjeu de Riwan ou le chemin de
sable n’était pas de mettre en valeur que le récit de la narratrice comme c’est le cas des
romans : Le Baobab fou, Cendres et Braise et De l’autre côté du regard. Dans Riwan ou
le chemin de sable, l’accent est plutôt mis sur la valorisation de la femme noire des
campagnes comme les exemples des répétitions des pages 26 et 27 suscitées par la
fascination de la narratrice à la vue du monde des femmes du Serigne dès son entrée
dans leur cour.
5.2.2.6 Effets de miroitement dus à la répétition dans le langage bugulien
L’effet de miroitement dû à la répétition dans le langage romanesque bugulien
consiste pour la narratrice à créer une histoire interne au récit d’ensemble et dans
laquelle ce dernier ou un tout autre récit se retrouve en miniature. C’est généralement
l’effet d’une sorte de répétition qui reflète une image, une idée ou une scène au sein de
laquelle cette même image, idée ou scène se retrouve encore insérée. C’est pour cette
raison que l’effet de miroitement du fait de la répétition dans le langage bugulien n’est
lié qu’aux répétitions d’idées et de scènes et non aux répétitions de mots et de phrases.
216

Quand il se produit, il crée des situations de narration allant du simple enchâssement à
la mise en abyme. Il peut certes y avoir aussi des cas de miroitement au niveau des
répétitions de mots ou de phrases chez Ken Bugul ; mais ces cas ne sont pas pris en
compte dans la présente étude.
L’enchâssement est la situation de récit où il y a insertion d’un récit au sein d’un
autre. Le récit inséré et celui dans lequel il est inséré ne sont pas tenus d’être de même
nature. L’insertion à elle seule suffit à justifier l’enchâssement qui ne se réfère pas à la
ressemblance ou non des textes en situation. Cependant, s’il arrive que le texte inséré
est de nature ou aspire à être une reprise exacte du texte dans lequel il est inséré, alors
il y a glissement du terrain de l’enchâssement vers celui de la mise en abyme.
Selon Lucien Dällenbach dans son livre Le récit spéculaire : Essai sur la mise en
abyme : « est mise en abyme tout miroir interne réfléchissant l’ensemble du récit par
réduplication simple, répétée ou spécieuse » (52). C’est surtout cette forme répétée de
mise en abyme qui nous concerne dans la présente étude. Elle est la situation de
narration où il y a emboîtement d’un texte au milieu d’un autre avec la particularité que
le texte inséré est ou a tendance à être le reflet, donc la reprise du texte dans lequel il
se trouve inséré. Pour récapituler, enchâssement et mise en abyme sont deux
situations de narration où il y a insertion d’un texte dans un autre. Mais la mise en
abyme est un cas particulier d’enchâssement dans la mesure où dans un cas de mise
en abyme il faut nécessairement qu’il y ait tout au moins une tendance claire de reprise
du premier texte par le texte qui lui est inséré. On dira alors que chaque fois qu’il y a
mise en abyme, il y a aussi enchâssement mais le contraire ne reste toujours qu’une
possibilité parce qu’il n’est pas d’office vérifié.
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Dans la narration bugulienne, le roman La Folie et la Mort offre diverses figures
d’enchâssement. Le premier texte ou texte de base de ce roman est le récit de Mom
Dioum qui après l’échec de son séjour en ville décide de se « tuer pour renaître ». Dans
le processus d’accomplissement de cet objectif de se « tuer pour renaître », elle connaît
diverses péripéties qui l’amènent à l’incarcération dans l’asile des fous où elle finit
effectivement par trouver la mort, mais sans jamais pouvoir « renaître » comme
l’indiquaient ses propos. Dans le cours de la narration de ce récit de Mom Dioum, la
narratrice a introduit d’autres récits dont les uns lui sont similaires alors que les autres
n’ont aucune vocation à lui ressembler. Par exemple l’extrait de la pièce de théâtre
intitulée « N’importe quoi » diffusée à la radio et qui court de la page 187 à la page 202
du livre est une mise en scène critique du régime politique du « Timonier » et une
suggestion du « droit de rêve » au peuple. Mais il n’est pas une reprise de l’histoire
initiale du roman, soit le récit de Mom Dioum. Il s’agit donc d’un exemple
d’enchâssement simple et non de mise en abyme. Par contre, les récits de Fatou
Ngoye, de Yoro puis de Yaw ont plusieurs points de similitude avec celui de Mom
Dioum auquel ils sont tous insérés. Tous suivent presque la même trajectoire de vie qui
les amène de la folie à la mort sans renaissance comme ce fut le cas pour Mom Dioum.
Ainsi, chacun de leurs récits est en quelque sorte une répétition du récit de Mom
Dioum, certes avec des nuances d’adaptation. On dira alors que leur emboîtement au
récit de base, celui de Mom Dioum, est une série de mises en abymes ou tout au moins
des tentatives de mises en abymes selon le degré de similitude de chacun des récits
insérés avec le récit initial de Mom Dioum.
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Mais le fait de parler de série de mises en abymes fait ressortir une autre
implication de la répétition dans le langage bugulien. En effet, si par principe une mise
en abyme est la répétition d’un récit au sein d’un autre qui lui est similaire ou dont il est
une miniature, une série de mises en abymes au sein d’un même récit est alors la
répétition d’une répétition. Soit en l’espèce, le récit de Yaw est une répétition du récit de
Yoro ; or le récit de Yoro est une répétition du récit de Fatou Ngouye ; or encore, le récit
de Foutou Ngouye est une répétition du récit de Mom Dioum. Tous ces récits repris se
trouvent toujours en train d’être répétés comme à l’infini. On parle dans ce cas de figure
d’amplification comme Kakpo a eu à le montrer dans son livre Créations burlesques et
déconstruction chez Ken Bugul.
Le texte laisse une impression de récit cyclique, renforcée par de
nombreuses digressions ; plusieurs tranches de vies de femmes sont
racontées à la fois, avec des récits enchâssés dans d’autres récits. . . .
En réalité, et de façon générale, l’histoire de La Folie et la Mort aurait été
moins intéressante si le narrateur-auteur n’avait pas ce don de grand
orateur qui lui permet d’utiliser les procédures d’amplification pour étendre
son récit. Le récit épique est le modèle qui a régenté l’œuvre de Ken Bugul.
(58 ; 64)
L’amplification dans le langage bugulien procède ainsi de la mise en abyme. Dans
la répétition d’un premier récit, il y a toute une série d’autres répétitions de récits qui
renvoient la même image de départ. Le récit est alors sans fin car, la narratrice peut
toujours continuer à la répéter ou à l’amplifier. Mais étant donné que le livre doit
s’arrêter à un certain nombre de pages matérielles, la narratrice est alors obligée de
situer en la fin du livre, celle du récit.
Si on revient au procédé de la mise en abyme sans amplification cependant, Rue
Félix-Faure offre un exemple encore bien édifiant. Dans ce roman, c’est le récit
personnel de la narratrice qui est inséré dans le récit initial, celui de la vie dans la rue
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Félix-Faure. C’est pourquoi d’ailleurs on ne classe pas ce roman parmi les romans de
Ken Bugul qu’une certaine partie de la critique qualifie d’autobiographique. Certes, à un
moment donné du récit, la narratrice cesse d’être hétérodiégétique, s’introduit dans le
cours du récit qu’elle a commencé à raconter à la troisième personne, puis parle d’ellemême à la première personne. Mais cette histoire qu’elle raconte et qui est son histoire
à elle, n’est pas l’histoire principale du roman. Le récit de son histoire à elle vient juste
en appoint au récit initial du roman qui est celui de la vie dans la rue Félix-Faure.
Néanmoins, le fait que le récit de l’histoire de la narratrice est le reflet du récit de
l’histoire initiale dans lequel il est inséré est une justification de ce qu’il y a mise en
abyme. L’histoire de la narratrice en fait, est sa mésaventure avec le « moquadem ».
Ce récit n’est en miniature dans le roman qu’un exemple d’autres récits qui sont de
même nature. Ce roman constitue ainsi un album des récits de toutes les femmes de la
rue Félix-Faure dont le « moquadem » a abusé. D’ailleurs elle, la narratrice, est « en
l’une des ombres voilées » (272-73) qui les ont vengées en créant le « spectacle » de la
mort de la « masse d’ombre » à la fin du roman. A vrai dire, c’est la même histoire qui
est toujours répétée l’une dans l’autre mais avec différents personnages.
Dans La Pièce d’or par contre, il y a une forme de mise en abyme par ellipse.
L’histoire du roman est une reprise fictionnelle de l’histoire de la vie ou des expériences
de chacune des icônes de l’histoire dont chaque chapitre du roman porte le nom
comme titre. Il s’agit d’une technique de mise en abyme par ellipse parce que les
histoires des icônes ne sont pas racontées dans le roman. Elles y sont cependant
représentées par la suggestion que suscite la présence de leurs noms. L’histoire initiale
du roman est alors le récit de leur histoire, et le récit que l’on lit effectivement dans le
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roman, c’est-à-dire le récit de l’histoire de Moïse et des siens, est le récit inséré.
D’autant que de façon elliptique, le récit de l’histoire des icônes est présent dans le
roman, alors la répétition de ce récit de l’histoire des icônes, fictionnelle soit-elle ou non,
par les personnages du roman est ce qui crée la mise en abyme. De cette façon, il y a
autant de mise en abyme qu’il y a d’icônes de l’Histoire dans ce roman car les icônes
de l’Histoire ne sont pas les mêmes et leurs histoires diffèrent les unes des autres.
Avec cet exemple de La Pièce d’or, on voit encore deux autres sortes d’implication
de la répétition dans le langage bugulien : d’une part le roman peut être elliptique
d’histoire, et d’autre part la répétition peut être une analepse. D’abord en ce qui
concerne la nature du roman sans histoire, la vraie histoire du roman La Pièce d’or est
celle des icônes de l’Histoire. Mais cette histoire des icônes n’est jamais racontée dans
le roman ; elle est plutôt répétée par les personnages de fiction dans les espaces et
temps de fiction où l’auteur les fait évoluer. Il y a donc ellipse d’histoire dans ce roman
car l’histoire qui y est racontée n’est qu’une répétition fictionnelle de ce qui est censé
être sa vraie histoire mais qui n’y est jamais racontée. Ainsi par l’effet de la répétition
dans le langage bugulien, la narration peut se passer de l’histoire du roman en
procédant directement à sa répétition par des personnages, espaces et temps de
fiction.
En ce qui concerne l’analepse liée à la répétition dans ce roman La Pièce d’or, elle
se fonde sur le fait que l’histoire des personnages, espaces et temps de fiction du
roman est une répétition de l’histoire du roman qui n’est pas racontée mais suggérée
dans le roman. Cette histoire absente mais suggérée est antérieure à sa répétition qui
est quant à elle bien présente dans le roman. Evidemment, il est tout à fait logique

221

qu’une histoire ait existé avant de pouvoir être répétée. Le roman racontant par
répétition une histoire qui lui est antérieure, pose incontestablement alors les conditions
propres à l’analepse en narratologie.
Enfin, la répétition dans le langage bugulien, comme on s’en rend compte à ce
point de l’analyse, joue un rôle prédominant dans les narrations de Ken Bugul. Elle est
à la base de plusieurs figures de style que l’auteur utilise dans l’écriture de ses romans.
Ses divers effets en passant par la musicalité, l’accentuation, la persuasion, et le
miroitement, contribuent non seulement à la beauté du langage, mais aussi et surtout
au renforcement du message. Il y a cependant une troisième caractéristique du langage
bugulien en dehors de la musicalité et de la répétition, et qui rentre dans le cadre de la
poéticité de ce langage : c’est l’interpellation du public qui a pour rôle d’engager un
dialogue direct entre la narratrice et son lectorat.
5.2.3

L’Interpellation dans le Langage Romanesque Bugulien
L’interpellation dans le langage bugulien consiste généralement en des

parenthèses que la narratrice ouvre pour sortir du sujet du récit qu’elle fait et parler
d’autres choses. L’interpellation peut être directe ou indirecte. Elle est directe quand la
narratrice engage un dialogue direct avec le lecteur externe au roman. Mais elle est
indirecte quand il s’agit d’une digression pure où la narratrice s’écarte du sujet initial du
récit pour traiter d’un autre sujet qui peut-être, ne nourrit aucun rapport immédiat avec
ce qu’elle était en train de dire.
5.2.3.1 L’interpellation directe dans le langage bugulien
Dans l’interpellation directe, il y a sortie du texte par la narratrice ou le personnage
pour engager un dialogue direct avec le lecteur qui n’est pas un personnage du récit.
Eux [la narratrice ou le personnage] par contre n’attendent aucune réponse directe en
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retour de la part du lecteur. L’objectif apparent de l’interpellation directe est l’éveil de
conscience de celui qui lit le roman sur une question souvent à la limite de la
contestation ou suscitant la polémique. L’interpellation directe vise aussi la remise en
cause des idées reçues de la société. Par elle, la narratrice ou le personnage pose
juste le problème comme invitant le lecteur à trancher, sans donner son avis à elle,
quand bien même cet avis reste souvent très largement suggéré par le reste de la
narration. L’interpellation directe dans le langage romanesque bugulien opère
généralement de deux manières. Il peut être question d’une énonciation brève et
concise et qui appelle réflexion de la part du lecteur. Mais il peut aussi s’agir d’un
questionnement que la narratrice ou le personnage laissent sans réponse suggérant du
coup qu’il appartient au lecteur d’y répondre ou même de ne pas lui donner de suite.
Dans Le Baobab fou par exemple, il y a interpellation directe par énonciation
brève et concise quand la narratrice dit : « Laissez, laissez les enfants vivre. Aimez-les
et mettez-les au chaud dans vos cœurs » (170). Avant cette citation, elle venait juste
d’avoir une bourse d’étude pour s’envoler vers les pays de ceux qu’elle appelle
volontiers ses ancêtres les Gaulois où elle espère trouver tous les soins et réconforts
qu’elle a toujours vainement cherché auprès des siens, notamment ses parents. Alors,
par la bourse qu’elle venait d’obtenir, elle pensait voir sonner enfin l’heure de la
délivrance et du bonheur. Mais ces deux phrases qu’elle énonce ne sont absolument
pas des recommandations directes qu’elle fait à l’adresse des siens qui lui ont toujours
manqué car ce n’était pas un dialogue. Elles sont plutôt des enseignements lancés à
l’emporte-pièce en direction du lectorat sur l’importance du soin qu’il faut prendre des
enfants afin de prévenir le risque de les perdre un jour comme c’est bien son cas à elle.

223

Par ces préceptes, elle met un point au texte de la narration, en sort pour s’entretenir
avec le lecteur ; c’est la méthode d’interpellation directe par énoncé dans le langage
bugulien. Dans Riwan ou le chemin de sable, la narratrice qui s’en prend violemment
aux intellectuels acculturés fait aussi de l’interpellation directe par énonciation.
Dites-nous ce qui se passe chez les autres aussi.
Ne laissons plus les autres nous analyser, et décider pour nous.
....
Il est temps de réagir.
Cessons de jouer.
Y en a marre que ce soit toujours à sens unique.
(Là, plus de visa du tout.)
Trouvons-nous nous-mêmes.
Tout de suite.
Avant qu’il ne soit trop tard. (187)
Visiblement, la narratrice en recourant au mode impératif semble s’adresser à un
interlocuteur bien déterminé. Mais il n’en est rien dans le fait. Dans le roman en effet,
cet interlocuteur n’existe pas. C’est une interpellation faite aux travers de la narration et
qui tend à s’adresser à un interlocuteur virtuel qui n’appartient pas au récit de l’histoire
du roman. En plus, même le « nous » qui peut sembler aussi inclure les personnages
du récit n’est pas si inclusif à l’analyse. C’est d’abord et beaucoup plus un « nous »
pour la narratrice elle-même et d’autres partenaires auxquels elle s’identifie mais qui ne
figurent pas dans le roman. En clair, ce « nous » n’est pas du tout la narratrice et les
femmes du Serigne ou les autres personnages féminins du roman, car ni ces autres
personnages féminins du roman ni les femmes du Serigne, ne sont ni « les femmes de
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Dantokpa ou du Grand Marché de Lomé », ni les « sociologues », « journalistes »,
« enquêtrices », « statisticiennes », et « photographes » auxquelles elle se réfère à la
même page de la citation de l’interpellation. Son interpellation va au-delà des limites du
livre et constitue du coup, l’engagement d’une discussion virtuelle en dehors des
extrémités physiques et matérielles du roman. Son interlocuteur dans ce cas est en
définitive le lecteur virtuel de l’histoire du livre.
Dans Rue Félix-Faure, quand la narratrice a énoncé : « Donnez le temps aux
femmes de se faire belles et vous verrez Dieu ! Laissez-les libres, laissez-les être ellesmêmes, laissez-les s’épanouir ! » (98-99), elle ne s’adressait pas à un personnage du
roman. Elle n’était pas non plus dans la continuation de la narration du récit. Au
contraire, le cours du récit qui portait sur l’évocation de la sorte de « cohabitation » qui
existait entre les habitants de la rue Félix-Faure, s’est arrêté pour que la narratrice
s’adressât au lecteur externe au texte. Il y a donc interpellation directe par énonciation.
En ce qui concerne l’interpellation directe par questionnement, la question posée
par la narratrice de Riwan ou le chemin de sable sur le statut d’institution ou non de la
polygamie en est un brillant exemple. « Qui prétendait que la polygamie était une
institution » (100). Personne dans le roman ne « prétendait que la polygamie était une
institution ». Et justement en posant la question, la narratrice n’espérait pas une
réponse des autres protagonistes du roman. D’ailleurs, sa question ne s’adressait pas à
eux. C’était une question à l’adresse des lecteurs pourtant exogènes au roman. Par
cette question s’ouvre une parenthèse dans le cours de la narration. Ce n’est pas une
question qui continue la narration ; elle l’interrompt plutôt. Par elle, la narratrice entend
engager une discussion avec le lecteur à l’appui des démonstrations auxquelles elle
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s’adonnait. Ainsi fonctionne en effet, l’interpellation directe par questionnement dans le
langage bugulien.
Dans Rue Félix-Faure aussi, la question de la narratrice : « Qu’attendons-nous
pour nous révolter contre ces intermédiaires monstrueux ? » (79) est de l’ordre de
l’interpellation directe par questionnement. La question, si elle tient dans la suite logique
du texte où elle intervient, d’autant plus qu’il s’agissait d’un paragraphe où se faisait une
critique des « moqadems », elle manque par contre de cohérence par rapport à
l’interlocuteur supposé de la narratrice. Cet interlocuteur supposé est absent du texte
tout comme la narratrice elle-même d’ailleurs. A ce niveau précis de la narration, il est à
noter que la narratrice n’était pas homodiégétique, mais hétérodiégétique. Son intrusion
brutale dans le texte pose alors problème. En plus, qu’elle s’adresse à de supposés
interlocuteurs tout aussi absents comme elle du texte pose un autre problème de
cohérence et de logique dans le cours du roman. Mais en fait, tous ces problèmes de
cohérence et de logique dus à l’absence des personnages agissant du texte sont des
contributions à l’élégance d’interpellation du langage bugulien. Il s’agit en fait des
modes d’interpellation directe par questionnement où la narratrice se permet une
ouverture dans le texte pour communiquer avec le monde extérieur. Elle-même étant
absente du texte, même si le « nous » qu’elle utilise peut être supposé englobant les
personnages du roman, il déborde tout de même les limites de ce roman. En plus, on
ne verra jamais personne donner directement dans le roman les réponses à ces sortes
de questions car ceux à qui elles s’adressent ne sont pas dans le roman. Ce sont des
questions qui interpellent le lecteur pour susciter une réflexion à son niveau.
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Cependant, ce qu’en pense la narratrice se dessine soit en filigrane ou clairement dans
la suite de la narration.
Il y a aussi dans La Folie et la Mort une sorte d’interpellation similaire, mais pas
tout à fait identique. Dans la narration hétérodiégétique de ce roman, la narratrice peut
toutefois se permettre de prendre directement la défense de Yaw contre la foule qui le
traitait de « fou ».
A ce moment, une clameur se fit entendre :
Il est devenu fou, attrapez-le.
Yaw, le fiancé de Lalla, fou ?
Qui l’avait dit ?
Mais Yaw n’est pas fou !
Ah non !
Yaw qui est dans ce village depuis toujours ?
Il est né ici, tout le monde le connaît. Son arrière-grand-père, le père de son
arrière-grand-père, étaient les premiers fondateurs de ce pays. Ils s’étaient
battus toute leur vie pour l’indépendance pour l’indépendance du pays
Vassari.
Ah non !
Trouvez autre chose. (148)
L’interpellation directe qui a lieu ici diffère de celle qui la précède et qui est tirée de
Rue Félix-Faure en ce sens que même si les deux narratrices sont hétérodiégétiques,
dans le cas de celle-ci, les questions posées ont vocation à d’abord s’adresser aux
personnages internes du récit avant de concerner peut-être le lecteur aussi. Or, la
narratrice elle-même n’appartient pas à l’histoire dudit récit. Comment est-ce alors
possible qu’elle s’adresse à la foule qui a émis le jugement de folie sur Yaw ? C’est la
technique de l’interpellation directe qui permet un tel mécanisme de narration. La
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narratrice peut s’immiscer dans l’histoire d’un récit auquel elle n’appartenait pas au
départ, tout comme elle peut aussi sortir de celle d’un récit dans lequel elle est aussi un
personnage et s’adresser directement au lecteur externe. Dans son article : « Le Jeu de
Décentrement et la Problématique de l’Universalité dans Riwan ou le chemin de sable »
publié dans Emerging Perspectives on Ken Bugul, Gallimore met cette technique
originale d’écriture du roman bugulien sur le compte de la conscience non-solitaire de la
narratrice qui engendre l’écriture de récit chez Ken Bugul.
Le récit de Ken Bugul n’est pas engendré par une conscience solitaire,
mais il naît de l’interaction et de l’apport de tous. C’est en tenant compte de
cela que la narratrice s’adonne également à un emploi constant du pronom
personnel ‘nous’ ou de l’adjectif possessif « notre ». (192)
5.2.3.2 L’interpellation indirecte dans le langage bugulien
L’objectif ici reste le même que dans l’interpellation directe : amener le lecteur à
s’investir dans le texte et à participer aussi activement que possible à la discussion.
Mais ce qui fait la différence entre l’interpellation directe et l’interpellation indirecte est le
mécanisme de fonctionnement de base de chacune d’elles. Plutôt qu’un engagement
direct et sans détour du lecteur, surtout par l’usage de l’impératif, des pronoms
personnels « nous » et « vous », puis des questions directes, l’interpellation indirecte
intervient sous la forme d’un avis clairement exprimé de la narratrice. Certes, il y a
toujours ce débordement du sujet du roman qui caractérise toutes les formes
d’interpellation dans le langage romanesque bugulien. La narratrice ouvre une
parenthèse dans le récit, pose un sujet sur lequel elle disserte sans plus y mêler les
personnages de l’univers romanesque. Tout se passe alors comme dans un essai ou
un ouvrage scientifique dans lequel elle livre les résultats de ses recherches. Mais en
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aucun cas elle n’invite directement le lecteur à se prononcer lui aussi sur le sujet
comme c’est le cas dans les interpellations directes.
Les interpellations indirectes dans le langage romanesque bugulien sont en réalité
des digressions où la narratrice développe une thèse sans le concours des
personnages du roman ni des lecteurs. Mais là où prend forme le sens d’interpellation
est que ces derniers ne peuvent pas restés indifférents aux prises de position
digressives de la narratrice. Indirectement ils se sentent intéressés, voire indexés et se
font aussi leurs propres opinions sur le sujet à la suite de la narratrice ; d’où l’idée de
l’interpellation indirecte. Dans Cendres et Braises par exemple, la réflexion de la
narratrice sur la jeunesse, notamment la jeunesse africaine à partir de la page 164 est
une digression et constitue du coup une interpellation indirecte.
Une partie du continent africain avait subi l’une des sécheresses les plus
dures de son histoire, mais ce ne fut pas l’unique calamité. . . .
La jeunesse des villes se marginalisait et cherchaient par une voie qui
l’impliquait davantage, plus appropriée, une voie africaine, moderne. . . . La
jeunesse aimait son pays mais le souhaitais différent. L’histoire avait
enraciné les jeunes. Une partie s’intellectualisait et se cantonnait dans les
analyses. Cette stagnation donnait lieu à une aliénation intellectuelle qui,
non conforme aux réalités, enfonçait dans le vide.
La non-réaction.
....
Ceux qui prônaient la rupture ignoraient que l’aliénation déjà effective
n’entraînerait que l’anarchie. (164-66)
Certes, ce discours sur la jeunesse qui s’étend sur trois pages permet à la
narratrice de conclure qu’elle n’appartenait à aucune classe spécifique de la jeunesse
de son pays. Mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une digression dans la
mesure où c’est un discours qui ne fait pas corps avec les textes environnants, c’est-à-
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dire le contexte dans lequel il intervient. Avant cette digression, il était question du petit
déjeuner que la narratrice devrait prendre et se rendre chez le marabout, et après il a
été question de son « premier voyage » avec Y. en Bretagne. Mais dans le fond, le
sujet sur lequel porte le discours étant relatif à la jeunesse africaine et en particulier à la
jeunesse du pays de la narratrice, cette jeunesse se sent alors indirectement
interpelée ; d’où la justification de l’interpellation indirecte. Dans Riwan ou le chemin de
sable aussi, la prise à partie du « géant de l’Afrique » par la narratrice juste après le
premier repas de Rama et de sa tante chez le Serigne est un texte du type
d’interpellation indirecte.
Sa tante finit de manger, un peu à regret, dirait-on, et procédant de la
même façon que Rama se lava les deux mains et s’essuya les lèvres. Elle
but une longue gorgée d’eau dans un pot en fer émaillé, fabriqué dans un
des pays les plus potentiellement riches du continent, ce pays aux énormes
capacités, qui déversait doucement hors du continent tout ce genre de
produits importés. Mais ce pays, ce géant de l’Afrique, avec son
inestimable héritage de dieux et d’Hommes, était bafoué, floué, ridiculisé,
miné, par de sinistres individus en uniforme et par tous ceux qui les
servaient, sans oublier un sabotage permanent perpétré par ceux qui
voulaient en faire autre chose, prêts à aller jusqu’au meurtre pour assouvir
leurs desseins.
Ogoni.
Ken Saro Wiwa.
Ah, si ce pays fonctionnait normalement avec tout le génie de son riche
peuple en respectant les droits de l’homme, en délaissant la gestion par
accaparement et le à toi à moi entre galons, je n’irais plus ailleurs !
Wole, non plus ! (64-65)
Cette longue diatribe qui continue et ne finit ou ne s’éteint que sur la page
suivante est de nature à faire perdre le fil de la lecture au lecteur. Elle coupe sans
transition la fin du récit du premier repas de Rama chez le Serigne. C’est apparemment
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la raison pour laquelle avant de renouer avec ce récit initial, la rupture est matérialisée
dans le livre par un espace vide laissé entre la digression et la reprise de ce récit.
Mais en fait, cette digression est faite à dessein et participe pleinement de la
construction et de l’esthétique du langage bugulien. Dans cet exemple qui est en fait
une critique par laquelle s’opère une ouverture du roman sur le monde extérieur, il s’agit
non seulement d’une interpellation indirecte du régime militaire corrompu du Nigéria et
de tous ceux qui lui prêtent mains fortes dans sa sale besogne d’arriération ou de
retardement, mais également de tout le continent auquel il appartient. Certes, il n’y a
pas d’apostrophe directe à l’endroit du Nigéria dans le texte, mais il y a beaucoup
d’indices qui autorisent à croire que c’est bien de lui qu’il s’agit. Elle tient des propos
pratiquement impersonnels, mais le lecteur averti sait de qui elle parle ; c’est ce qui
justifie le fait qu’il y a interpellation et que cette interpellation est indirecte. Dans Rue
Félix-Faure, le commentaire de la narratrice sur l’inquiétude de Muezzin pour avoir
manqué à son devoir spirituel d’appel à la prière est aussi du genre de l’interpellation
indirecte dans le langage bugulien.
Muezzin pensait déjà aux conséquences de son manquement de ce matin.
Il avait pourtant fait une bonne action. Il avait découvert le corps découpé
en morceaux très tôt ce matin et il était allé chercher de l’aide. Une bonne
action aussi valait bien un appel à la prière. C’était même une prière. C’était
la prière. Les autres pensaient qu’avec la prière dans les temples, ils
avaient fait une bonne action. Ils se trompaient. La bonne action c’était à
chaque instant. Mais l’Imam comprendrait-il ? C’était cela le problème.
Dieu, lui, comprenait tout, ainsi que les habitants de la rue Félix-Faure,
mais ceux qui se prenaient pour les intermédiaires et interprètes, les
nouveaux prophètes, les faux moquadems, n’avaient rien compris, et sur
terre, ils faisaient la loi et leurs dieux les laissaient faire. (78-79)
Cette analyse de la narratrice sur l’utilité de la prière en comparaison à la « bonne
action » est un méta-texte qui interrompt le cours de la narration. Elle est un
enseignement catéchétique que la narratrice donne aux responsables religieux sur le
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sujet. Ce sont donc ces responsables religieux qui sont indirectement interpelés ici. Elle
ne leur adresse pas directement la parole mais ce qu’elle dit n’est que pour eux en
premier lieu.
Enfin, l’interpellation indirecte dans le langage bugulien, comme on le voit,
procède d’abord de la digression. Elle a pour principe premier d’interrompre le cours de
la narration et d’y introduire une réflexion personnelle de la narratrice qui peut être, soit
homédiégétique ou hétérodiégétique. Ensuite, sans aucune nomination claire, elle
permet à la narratrice d’indexer les personnes ou groupes de personnes sur qui portent
sa réflexion. C’est en ça d’ailleurs qu’elle diffère de l’interpellation directe. Avec
l’interpellation directe en effet, il y a un effort d’indication des pseudos interlocuteurs de
la narratrice.
De façon générale, l’interpellation, qu’elle soit directe ou indirecte permet de
donner vie au texte et de garder le lecteur tout comme la narratrice d’ailleurs en alerte
sur le vif du sujet du récit. Elle se fait en des mouvements dirigés dans les deux sens de
sortie et d’entrée dans le texte, et au cœur desquels se trouve la narratrice. Au même
titre que la musicalité et la répétition, elle contribue aussi à la poéticité du langage
littéraire bugulien. Mais sur le plan de l’écriture de la romancière, toutes ces
caractéristiques de l’esthétique du langage ont un effet commun d’hybridité des genres
dans le roman bugulien. Qu’est-ce alors l’hybridité des genres dans le roman bugulien ?
Comment se matérialise-t-il dans l’art scriptural de la romancière et quelles sont enfin
ses implications sur la lecture de ces romans ?
5.3

Hybridité des Genres dans le Roman Bugulien

Caractérisé par sa musicalité, ses effets de répétition et d’interpellation, le langage
romanesque bugulien offre de toute évidence une myriade de possibilités d’écriture.
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C’est pourquoi dans les romans de Ken Bugul on dénote la présence de plusieurs
genres littéraires se fondant les uns et les autres sur l’écriture et l’oralité. Dans son
article : « From Fanon’s Alienating Masks to Sartre’s Retour en Afrique : From Le
Baobab Fou to De l’Autre Côté du Regard », de Larquier a relevé à juste titre que dans
le seul roman De l’autre côté du regard, il y a cohabitation de différents genres
littéraires dont notamment le théâtre, le mythe, la poésie et l’autobiographie (Azodo and
de Larquier (134-135). Mais bien plus que dans ce seul roman, c’est dans tous les
romans buguliens que ce phénomène hautement artistique a lieu. Il n’y a pas un seul
roman de Ken Bugul qui ne révèle pas une présence plurielle et multiforme de
différentes catégories d’art. Techniquement, la dénomination de romancière qui est la
sienne n’est plus alors qu’un titre de commerce du fait de la catégorisation de ses livres
par les différentes maisons d’édition où elle les a publiés. Autrement dit, si ses livres
sont des romans, c’est parce que ses éditeurs en ont décidé ainsi. Chez elle en effet, il
se produit ce que Barthes nommait en d’autres termes lors de son entretien avec
Nadeau Sur la littérature, « la subversion des genres » pour caractériser sa théorie du
« texte » qu’il différencie de la « littérature, au sens bourgeois du mot ».
A partir du moment où il y a pratique d’écriture, on est dans quelque chose
qui n’est plus tout à fait la littérature, au sens bourgeois du mot. J’appelle
cela le texte, c’est-à-dire une pratique qui implique la subversion des
genres ; dans un texte ne se reconnaît plus la figure du roman, ou la figure
de la poésie, ou la figure de l’essai. (38)
La notion de texte selon Barthes pose ainsi les bases de glissement de l’écriture
entre les genres de la littérature. Les catégories littéraires ne sont plus des limites à la
création littéraire et en conséquence, l’écriture elle-même n’est plus une œuvre de
catégorie. Au contraire, c’est à travers ce qu’il conviendrait d’appeler la fraude des
genres littéraires (comme il en fut question de la tricherie avec la langue toujours chez
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Barthes dans sa Leçon), que se forme l’art d’écrire. L’artiste qui écrit s’offre une libre
balade entre des catégories de créations artistiques qui sont supposées être par nature
des entités homogènes séparées. Par exemple, le roman est différent de la poésie et
vice-versa ; ainsi l’est aussi le théâtre de l’essai et vice-versa encore. Mais désormais,
l’hétérogène que fonde le dépassement des limites de leurs séparations respectives est
constitutif de l’art d’écrire. Le texte est lui-même cet hétérogène. En ce qui concerne le
roman en particulier, il n’est plus un genre que de nom car en son sein cohabitent tous
les autres genres autant que le permet à l’artiste son sens d’inspiration.
Dans cette optique, l’écriture bugulienne n’est pas un exercice de genres
littéraires, c’est-à-dire une adaptation de l’art à des catégories littéraires qui existent
comme des gourdes d’eau à remplir par l’auteur. Ken Bugul n’écrit pas pour se
conformer aux prescriptions d’une catégorie d’art donnée. Au contraire, l’écriture
bugulienne, c’est la pratique du texte. Elle est en quelque sorte la subversion (le mot
n’est pas très exact dans le contexte bugulien) des genres au sens où l’entend Barthes
dans le processus de la création du texte. Dès lors, c’est presque un abus que de
continuer à parler de roman chez Ken Bugul. Il y a certes du roman dans ses livres,
mais ils ne se limitent pas à cette seule catégorie littéraire. Dans autant de livres sur
lesquels elle assure l’autorité de création, se rencontrent toujours les caractéristiques
de plusieurs genres littéraires. Cependant, suivant la logique commerciale de ses
maisons d’édition, la dénomination de roman est un abus que l’on peut continuer à
tolérer.
Ce qu’il y a à remarquer dans le roman bugulien néanmoins, est que la
cohabitation des genres va jusqu’au franchissement des limites traditionnelles qui
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s’établissent entre écriture et oralité. Bien qu’il soit clair que chacune de ces entités de
création d’art comporte en son sein ses propres catégories littéraires, Ken Bugul
semble poser son art à elle dans l’appel à une certaine osmose entre elles. C’est
pourquoi j’évite de parler exactement de subversion comme Barthes mais admets plutôt
le terme d’hybridité qui me semble plus approprié en l’espèce. Dans son article : « Le
Jeu du Décentrement et la Problématique de l’Universalité dans Riwan ou le chemin de
sable publié dans Emerging Perspectives on Ken Bugul, Gallimore avait conclu au sujet
de cette question de la multiplicité des genres dans le roman bugulien que : « c’est un
récit au sein duquel tous les genres se recoupent sans s’opposer » (192).
En ce qui concerne particulièrement l’oralité, quand j’ai posé la question à Ken
Bugul elle-même sur sa nécessité dans son écriture, sa réponse a été claire et sans
détour. Elle a dit avoir envie de s’entendre écrire quand elle écrit. C’est pourquoi son
langage romanesque émet beaucoup plus de sonorités qu’il n’est lisible. En fait, le
phénomène créateur de l’osmose de l’oral et de l’écrit, c’est-à-dire d’interpénétration et
de cohabitation de l’oral et de l’écrit dans le roman bugulien trouve sa source dans la
fabrication de la langue littéraire de la romancière et du langage qui en découle comme
je l’ai déjà mis en évidence plus haut dans la présente étude. D’ailleurs, il n’y a l’ombre
d’aucun doute qu’une langue-émotion, c’est-à-dire une langue littéraire faite de pulsions
en référence au règne du sémiotique sur le symbolique qui la caractérise, ne peut
tendre à produire que des romans-émotions. Dans ces romans, c’est les genres
littéraires qui s’émeuvent de l’habileté de l’écrivain à les mettre ensemble dans le même
ouvrage où ils trouvent les conditions favorables à s’accoupler et à se découpler
interminablement. De Larquier aussi a eu à souligner dans son article cité ci-dessus, ce
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phénomène artistique de la cohabitation de l’oralité et de l’écriture dans le roman
bugulien.
One might argue that Ken Bugul promotes ambivalence and blurs the
distinction between the individual and the collective, aspiring to a modern
compromise. . . .
Furthermore, the author ignores the traditional binary opposing literature
and orature. Refusing to choose between the conventions of Western or
African writing, Bugul sets herself free from any limiting dichotomies.
Moreover, she ignores the difference between myth and reality. (135)
Comment continuer en effet à distinguer les traits de l’écrit de ceux de l’oral dans
un texte où les deux s’embrouillent à l’envi ? Le roman bugulien ne s’écrit pas en
fonction d’une catégorie littéraire. C’est un art qui se produit dans la combinaison
jouissive des divers genres qui le font. Il n’y a en effet pas de catégorie d’art qui puisse
être élue en genre de référence dans ce roman. Tous les genres en présence sont
traités sans aucun égard de privilège ou de défaveur. Le processus de création de
l’écrivain consiste juste à les laisser dans des mouvements libres qui font à la fin les
formes libres du roman. C’est pourquoi il est quelque peu difficile de parler de
compromis comme de Larquier dans ce sens. Les éléments qui rentrent dans la prise
de forme du roman bugulien sont plutôt dans des conflits permanents. Ceci est
d’ailleurs le fait de la technique de glissement qu’adopte l’auteur dans sa pratique de
texte au sens où l’entend encore Barthes.
En conséquence, il se pose que le roman de Ken Bugul ne doit pas se lire de
n’importe quelle façon. Il faut d’abord se rendre à l’école de l’osmose de l’écrit et de
l’oral dans le livre avant de pouvoir le lire et de surtout prétendre bien le lire. C’est
d’ailleurs Ken Bugul elle-même qui donne l’exemple de cette forme de lecture qui
convient à ses romans : entendre le texte et les sonorités de la langue littéraire qui y est
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pratiquée. C’est la manière la plus adéquate et efficace pour le lecteur en effet, de
savoir faire sa propre présence dans le texte sans vainement chercher à se soumettre à
un simple exercice de consommation. Autrement, le produit ingurgité sera indigeste.
Par : « faire sa présence dans le texte », j’entends l’auto-intégration du lecteurconstructeur dans tous les aspects du texte. Le texte étant lui-même sans forme fixe,
l’œuvre de lecture doit consister à le bâtir et à le rebâtir autant que cela se peut. C’est
une sorte de lecture similaire à celle que décrit Barthes à Nadeau dans leur entretien
Sur la littérature : avoir « précisément soi-même [le lecteur] une érotique de l’écriture
qui est particulièrement branchée et articulée sur la saveur des mots, sur la saveur de
la phrase, sur la saveur de ce qu’on appelait autrefois le style » (46). Le texte est un
plateau d’ingrédients fournis au lecteur qui est libre de se servir d’eux pour préparer luimême son propre mets. La saveur du texte est celle qu’il lui aura imprimée, et son style
le sien propre. Si c’est un bon texte, c’est tant mieux pour lui ; par contre, si c’est un
mauvais texte, il n’aura qu’à s’en prendre à lui-même car il en est le bâtisseur. Le
roman bugulien est en fait un jeu d’animation et sa lecture efficace, c’est-à-dire
jouissive, ne peut se démarquer de cette animation. C’est dans ce sens qu’il fallait aussi
comprendre la citation de Gallimore que j’ai mise en transition à cette section de
l’hybridité des genres dans le roman bugulien. Il n’y a en effet aucune « conscience
solitaire » à la base de l’écriture chez Ken Bugul. C’est un jeu participatif dans lequel le
lecteur a toujours un rôle actif à jouer. Mieux, il est un lecteur-auteur, un lecteur
constructeur. Le texte lui appartient tout comme le livre qu’il a acheté lui appartient
aussi. Les formes et fonds du livre dépendent de lui tout comme les formes du conte
dépendent de l’audience du conteur.
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Ainsi est-il vrai d’affirmer que dans les romans buguliens, c’est la légende, le
mythe, le conte et le chant qui sont en train d’être dits puis exécutés et non seulement
écrits. C’est la raison pour laquelle le lecteur doit lui aussi pouvoir se mettre dans les
dispositions d’écoute et de participation à ces divers arts de genres différents. Cette
attitude de lecture que requiert l’hybridité des genres dans le roman bugulien
correspond à la solution d’éducation du lecteur que propose Barthes juste à la suite du
passage précédemment extrait de son entretien avec Nadeau Sur la littérature, pour
résoudre le problème de lisibilité de certains lecteurs : il faut faire du lecteur, un écrivain
virtuel ou potentiel.
En fait, le grand problème, maintenant, c’est de faire du lecteur un écrivain.
Le jour où l’on arrivera à faire du lecteur un écrivain virtuel ou potentiel,
tous les problèmes de lisibilité disparaîtront. Si on lit un texte apparemment
illisible, dans le mouvement de son écriture, on le comprend très bien. (4647)
Et, c’est justement en ce sens que je parlais du lecteur-constructeur. Le lecteur ne
doit plus être un simple consommateur de texte, mais un constructeur de texte. Quand
on lit, on est appelé à participer à l’œuvre de création d’art dont l’écrivain n’est que
l’initiateur. C’est une œuvre ouverte qui est désormais livrée à la lecture quand bien
même l’écrivain y a officiellement mis un point final. La lecture appropriée à cette œuvre
consiste alors en ce que chaque lecteur apporte sa pierre à l’achèvement de son
édification.
Quand par exemple on reconnaît le genre du mythe dans « Pré-Histoire de Ken »
qui ouvre Le Baobab fou à cause de son caractère de récit imaginaire des origines d’un
peuple ou d’une civilisation, il est tout de même erroné de croire que le mythe dans cet
ouvrage s’arrête à cette seule première partie. La deuxième partie : « Histoire de Ken »,
n’est pas exempte du mythe elle non plus puisqu’elle se veut d’être en quelque sorte le
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prolongement et l’achèvement de cette première partie. C’est entre autres, l’une des
raisons pour lesquelles il sera toujours difficile de ne voir en ce roman, qu’un roman
autobiographique. Il est concomitamment fait d’un récit d’assomption de soi de son
auteur et du mythe qui va avec. En citant ce même exemple pour illustrer dans sa
conclusion les imbrications de l’oralité dans l’écriture, d’Almeida dans Francophone
Women Writers : Destroying the Emptiness of Silence a aussi fait la même remarque.
This use of orature is not at all a decorative play, a way of creating a certain
couleur locale. It is in some instances, a narrative strategy, a structural
device, as in Ken Bugul’s Abandoned Baobab. As we have seen, the
autobiography starts with a few pages entitled ‘Ken’s Prehistory’, which
functions as a mythical tale of origin. The autobiography itself constitutes a
lengthy second part entitled ‘Ken’s History’, preceded by two pages in
italics, a veritable prelude that forms the linkage between Ken’s prehistory
and her life history. This narrative form, then, can be seen as a structural
rendition in literature of an important element of orature – namely a
genealogy – that situates the individual in time and space and in relation to
ancestors as well as the present community. (172)
Si le chant ou la récitation des généalogies qui est le propre des griots dans les
sociétés traditionnelles africaines peut aussi être considéré comme une catégorie d’art
à part entière, on ne peut qu’alors l’adjoindre aux relents autobiographiques et
mythologiques déjà avérés du roman Le Baobab fou. En clair, le lecteur qui perçoit un
récit d’assomption de soi de son auteur dans Le Baobab fou doit aussi savoir y déceler
d’une part le récit de l’imaginaire du même auteur puis d’autre part sa tâche de griot
pour pouvoir bien rentrer dans l’univers de ce roman. Il n’y a pas en effet une seule
catégorie littéraire qui s’illustre dans l’écriture de ce roman Le Baobab fou. C’est un
roman tout simplement parce que c’est le nom commercial que lui a donné la maison
d’édition où il a été publié. Le texte qu’il contient ne relève pas d’une écriture limitée à
une seule catégorie littéraire ; il s’étend plutôt à plusieurs d’entre elles à la fois. C’est
pourquoi à la lecture, le lecteur ne doit pas s’en tenir qu’à cette nomination de l’éditeur.
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Autrement, il se perdrait et ferait une tâche vaine de lecture. Pour jouir du texte qui lui
est proposé, il doit en effet se mettre lui aussi à son édification.
Or, étant donné que c’est un texte dont l’auteur a déjà commencé l’élaboration sur
la base du glissement des genres, lui aussi n’a plus qu’à s’installer dans cet hétérogène
des catégories littéraires en place. Sa tâche cependant, n’est absolument pas de
chercher à harmoniser quoi que ce soit ni même à apporter une quelconque correction
à ce qui est déjà fait. La condition sine qua non à l’aboutissement de sa quête de
jouissance consiste pour lui plutôt à juste s’accommoder aux divers balancements que
lui offrent les constituants hétéroclites de cette écriture. Evidemment, il y a lieu de
reconnaître que ce n’est pas un type de lecture facile comme on pourrait le penser ;
c’est plutôt un mode de lecture vertigineuse qui fait appel à tous les sens du lecteur
pour s’accomplir.
Cette analyse est aussi valable pour le lecteur de Riwan ou le chemin de sable.
Comme dans l’article de Gallimore que j’ai déjà cité à plusieurs reprises, beaucoup de
critiques ont décelé diverses caractéristiques du conte en train de se dire dans ce
roman, et c’est vrai qu’il en comporte. Il suffit juste de se référer au début du récit pour
se rendre compte du rôle de conteur de la narratrice.
Lundi.
Jour de marché.
A Dianké.
Il était arrivé une chose extraordinaire dans la vie si réglée, si tranquille, si
paisible, de la concession du Serigne de Daroulère. Le Serigne de
Daroulère avait une grande concession dans cette bourgade, assez grosse
pour avoir un maire élu. Cette bourgade qui portait donc le nom de Dianké,
se trouvait à une vingtaine de kilomètres des terres domptée par le Serigne,
à Daroulère.
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Il était impossible de savoir d’où avait surgi la parole :
On dit que. . . .
On a dit que. . . . (9)
Ainsi commence en effet le conte. « Il était impossible de savoir d’où avait surgi la
parole » et il est aussi vrai qu’on ne sait jamais d’où vient la parole du conteur. Ce qu’il
dit, c’est toujours parce qu’il a entendu des gens le dire que lui aussi le dit. Il n’en est
jamais l’inventeur et il n’en assume jamais la moindre responsabilité. L’évocation des
temps et lieux de son histoire n’épouse qu’un semblant de précision. A l’évidence, c’est
des temps et lieux aussi vagues qu’ils ne renseignent presque pas celui qui entend,
écoute ou lit l’histoire qu’il raconte. On ne peut alors plus s’interdire de croire que la
narratrice de Riwan ou le chemin de sable qui adopte cette attitude du conteur dès le
début de son récit n’est pas en train de dire un conte. Et pourtant, le récit de ce livre
n’est pas censé être un conte car il est bien écrit, noir sur blanc, en bas de son titre que
c’est un roman. Comment alors pouvoir lire et surtout lire au sens de la lecture jouissive
de Barthes ce « roman » si l’on ne sait pas prendre part aux veillées des contes au clair
de la lune au village ? En réalité, Riwan ou le chemin de sable, c’est la symbiose ou
tout au moins un exemple de point de jonction symétrique entre le récit d’assomption de
soi, le roman, le conte et la légende. La symétrie peut bien ne pas être si exacte que
cela car elle est après tout dans ce cas le fruit d’une pratique de glissement dans
l’écriture. Or, les seules choses dont on est sûr dans la production du glissement, c’est
la rupture et les mouvements hétéroclites qui naissent de cette rupture. Pour être plus
juste, l’écriture de Riwan ou le chemin de sable est un parfait exemple de rupture des
limites de chacune des catégories littéraires qui le constitue. C’est un ouvrage d’art
hétéroclite fait de romans, de contes et de légendes. Ainsi, un lecteur qui manque de
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prêter oreille et ne sait pas prendre part à la manifestation de chacun de ces genres
artistiques aura certainement du mal à s’en sortir avec la lecture de ce livre.
En ce qui concerne le roman La pièce d’or, l’origine « mystérieuse » de la « pièce
d’or » (87-88) qui détermine pourtant l’issue de toute l’histoire suffit à elle seule à
indiquer dans cette histoire les fondements d’un mythe ou d’une légende. En plus, le
rôle de cette pièce d’or dans la trame du récit est qu’il faut revaloriser l’âge d’or des
mythes créateurs.
Nous avons eu tort de tuer les mythes.
L’écuelle du Condorong !
Je me souviens, je me souviens, je me souviens !
Oui, l’écuelle du Condorong !
C’est ça.
Les autres avaient trouvé l’écuelle du Condorong.
Et ils ont tué le Condorong.
Mais on ne peut pas tuer les mythes. (290)
Ce roman est ainsi fait, non pas seulement d’un mythe, mais aussi d’une histoire
qui se veut réelle dans la fiction. Il y a en effet, des mouvements réciproques du mythe
au réel dans le processus de son écriture. Ken Bugul ne se contente pas seulement de
reproduire un mythe qu’elle aurait entendu ou lu quelque part. Tout en racontant le
mythe, la narratrice l’expose à ses techniques de mise en fiction de la vie et des
œuvres de chacune des icônes de l’histoire qui y figurent. La Pièce d’or est de ce fait :
un documentaire, un livre d’histoire, un mythe, une légende, et un roman. Lire pareil
ouvrage d’art requiert forcément du lecteur d’être lui aussi un artiste. A partir des
éléments de lecture que fournit l’ouvrage, il doit pourvoir lui-même construire son propre
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texte en se portant sans cesse dans les directions du mythe, du documentaire puis de
la mise en fiction.
Pareillement pour le roman Rue Félix-Faure, la présence des « formes voilées qui
se multipliaient » (266), et qui sont les actrices du « spectacle » de la mort de la
« masse d’ombre », le lépreux, suffit aussi à resituer ce roman dans la sphère générale
du fantastique auquel appartient le conte. Rue Félix-Faure n’est donc pas qu’un roman ;
c’est aussi un conte et de surcroît un conte en train de se dire. En plus, la présence très
remarquée et le rôle du personnage cinéaste Djib2 qui a écrit le scénario de tout le
« spectacle » sur le tapuscrit que lit Muñ pousse à se demander si ce livre ne porte pas
aussi en lui les caractéristiques d’un film en train de se produire. Dans ce sens, que
Rue Félix-Faure est un roman, un conte, mais aussi un cinéma dont le lecteur est invité
à prendre part à la réalisation reste une possibilité de conclusion parmi tant d’autres sur
les techniques d’écriture de son auteur. Il s’agit notamment de l’habileté de l’écrivain à
poser l’art d’écrire le roman dans le glissement permanent des structures ou systèmes
qui font cet art. Mais c’est aussi ce même principe de glissement que requiert la lecture
de ce roman. Il doit s’agir d’un acte de lecture qui se fait à la mesure des flottements du
texte aux dépens de l’abondance des genres en son sein. C’est un texte hétéroclite par
nature et qui exclut toute attitude de lecture rectiligne.
Enfin dans le roman La Folie et la Mort, l’épisode du conte fabuleux de Mom
Dioum avec « l’homme beau et affable » (119) est ce qui fait perdre à ce livre le
caractère concret de l’histoire du roman. Tout comme les autres livres de Ken Bugul, ce
n’est pas qu’un roman ; c’est à la fois un roman et un conte, une écriture et une oralité
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mises ensemble pour faire le livre. D’ailleurs, le début du roman suggère bien cet
aspect du conte en lui.
Il fait nuit.
Une nuit noire.
Une nuit terriblement noire.
Dans ce pays sans nom, sans identité, enfin un pays fantôme, absurde,
ridicule et maudit comme il y en avait un bon nombre sur ce Continent, la
décision était prise :
Il faut les tuer. (11)
Tout comme dans Riwan ou le chemin de sable, le début de ce roman évoque lui
aussi le commencement d’un conte quelconque. De nulle part on se retrouve dans la
nuit profonde d’un univers certes inconnu, mais très familier à tous. Comme il sait faire
nuit partout sur terre, c’est dans « une nuit terriblement noire » à un endroit quelconque
de la terre que commence l’histoire. Cependant, le récit qui commence de la sorte ne
cesse de se révéler au fur et à mesure qu’il progresse comme non pas seulement celui
d’un conte, mais surtout comme une mise en dérision du système politique de la
mondialisation encore appelée globalisation. C’est un récit pamphlétaire par endroits et
l’objectif de la narratrice est clairement d’établir l’accusation de ces systèmes politiques
qui ne font que mettre le monde entier à genoux à commencer par les plus faibles. En
particulier, il offre une étude sociologique de cette situation planétaire à travers
l’exemple de l’Afrique qui n’a à se plaindre de ses maux qu’à elle-même : d’où la folie et
la mort comme seule issue qui lui reste. Mais cette pseudo-sociologie est une mise en
fiction et c’est en cela que tout l’ouvrage tombe sous le coup de l’art. C’est un conte, un
pamphlet, mais aussi une fiction, c’est-à-dire un roman. Le lire, c’est tout comme les
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autres romans buguliens le déconstruire à travers les techniques de glissement
scripturales de son auteur.
Somme toute, dans autant de romans buguliens que l’on considère, il y a toujours
plus qu’un roman qui s’écrit. Le langage romanesque de Ken Bugul est en effet une
parole qui court de l’écriture à l’oralité et vice-versa. Kakpo a lui aussi tiré une pareille
conclusion dans son livre : Créations burlesques et déconstruction chez Ken Bugul.
Il apparaît bien clair que la parole, dans les œuvres de Ken Bugul, est celle
des contes africains qui, chez les Mandenka, est poétique puisqu’elle est
susceptible de révéler un spectacle. Il s’agit donc pour Ken Bugul, à la
manière des Maîtres de la parole, d’éviter les concepts abstraits et d’utiliser
les mots de tous les jours pour produire une mélodie, une rythmique qui
font voir les choses d’une vision intérieure, c’est-à-dire une émotion
maîtrisée qui provoque une image. Ken Bugul semble ainsi contraindre les
mots qui, à travers un rythme et une douce musique, ébranlent l’être qui
écoutent et lui font voir. C’est justement pourquoi les œuvres de Ken Bugul,
notamment les deux derniers romans, se lisent comme un long poème à
travers lequel l’auteur provoque une vision en faisant surgir de l’obscurité
une étincelle, c’est-à-dire que de son inspiration qui n’est en fait qu’un rêve,
naît quelque chose de concret. Ainsi s’anéantit la distance entre le
romancier, le poète ou le conteur de récits mythiques, car étant tous des
créateurs, ils donnent forme aux archétypes tout en appréhendant les
mouvements des métamorphoses. (40-41)
Le langage romanesque bugulien est ainsi une parole poétique. Il est parole de
griot et il est écriture. Il est la voix narrative qui chante et parle à la fois. Mais c’est une
sorte de poésie qui se crée à travers les autres genres de la littérature. Dans la poésie
bugulienne en effet, se lit pêle-mêle le roman, l’essai, le pamphlet, l’autobiographie, le
conte qui se dit, la légende, le mythe, le débat social dont la voix narrative se charge de
l’animation. C’est une poésie d’enchevêtrement qui ne se rapporte pas qu’à la seule
polyphonie des différentes voix qui s’énoncent en elle. Elle est le résultat de la quête du
beau de l’auteur au moyen d’une technique créatrice de glissement qui s’opère dans la
rupture et l’éparpillement des systèmes, structures et catégories d’art qui la font.
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La mise à mal orchestrée en elle par l’écrivain de ces systèmes, structures et
catégories d’art renseigne particulièrement sur la notion de langue plurielle de l’auteur,
le déséquilibre des genres littéraires qui se fendent et se mélangent dans son écriture,
et les mises en fiction du réel qui font perdre l’assurance du vrai et du faux, puis de la
séparation rigide du monde des vivants de celui des morts au lecteur. C’est pourquoi ce
dernier doit lui aussi savoir se mettre régulièrement dans les sensibilités naturelles des
divers genres en face desquels il peut se retrouver lors de l’accomplissement de sa
tâche de lecture. Ces genres courent bien entendu de l’oralité à l’écriture sans jamais
chercher à s’harmoniser à un quelconque ordre de parole. La création se fait dans
l’hétérogène de tous les matériaux de construction en présence ainsi que le commande
la technique de glissement dans l’écriture du roman.
En lisant donc Ken Bugul, le lecteur est tantôt invité au théâtre, tantôt à la nuit des
contes au village, tantôt à reprendre le refrain du chant avec ou sans la narratrice,
tantôt à écouter le son du griot, tantôt à danser, tantôt à être l’acteur d’un film en train
de se réaliser, tantôt à écouter un mythe ou une légende, tantôt à suivre un
documentaire en train de s’écrire et tantôt à se muer en intellectuel pour continuer une
réflexion hors contexte avec ou sans la narratrice.
Le chant en particulier, fonctionne dans le roman bugulien au rythme et à
l’intensité des effets de la répétition comme vus précédemment dans la section du
langage romanesque bugulien. Suivant les contextes, ses fonctions varient aussi. Dans
le conte par exemple, il est le moment de répit du conteur, en l’occurrence la narratrice.
Quand le conteur entonne le chant, c’est pour que l’assistance (ici, le lectorat), le
continue et l’achève, le temps que lui (le conteur) se refasse ses idées pour la suite à

246

donner au conte. C’est ainsi que fonctionnent aussi les répétitions dans les romanscontes de Ken Bugul, et cela fait également partie des participations de l’assistance,
d’où les diverses interpellations directes ou indirectes du langage bugulien. Comme le
conteur et son assistance directement en face de lui, la narratrice bugulienne crée
virtuellement un contact direct entre elle et son lectorat. Si celui-ci n’est pas appelé à
danser au rythme du texte, comme par exemple le « tango » dans Mes Hommes à moi,
ou des « battements de tam-tams » dans La Folie et la Mort (114), il est appelé à
continuer les refrains des chants pour permettre à la narratrice de reprendre un peu de
souffle avant d’enchaîner. Il est aussi souvent appelé à répondre aux questions directes
ou indirectes de la narratrice comme les devinettes dans les contes, ou à entrer en
discussion avec elle pour l’animation d’un débat au-delà des limites du texte. Mais si
jamais il échoue à réagir adéquatement à l’une quelconque de ces invites, le jeu aura
été faussé comme exactement la nuit des contes aurait aussi échoué.
Dans ce sens, la lecture du roman bugulien s’apparente davantage à un jeu
d’échange entre le lectorat et la narratrice à qui revient la direction de l’animation. Il n’y
a donc pas de lecture passive du roman bugulien qui soit possible, à moins qu’il
s’agisse d’une lecture mal exécutée. Dans le roman bugulien, le lecteur est
régulièrement mis à rude épreuve pour assurer la tâche de sa participation active car il
est certes un lecteur, mais un lecteur-écrivain. En d’autres termes, Ken Bugul n’écrit
pas son roman sans prévoir la participation de son lectorat. Cela est d’ailleurs très
simple à comprendre dans la mesure où elle dit s’entendre écrire quand elle écrit. Au
moment où elle écrit, elle se fait donc lectrice d’elle-même avant que le roman ne tombe
dans les mains des vrais lecteurs.
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De tout ce qui précède, il ressort que le roman bugulien est un mélange de divers
genres. C’est pourquoi je parle de l’hybridité des genres littéraires dans l’écriture de
l’auteur. Cette idée d’hybridité qui se produit par le truchement de la technique de
glissement met en évidence la création d’un tiers-espace littéraire où plutôt que de
disparaître, les genres initiaux se combinent pour donner lieu à une création artistique
nouvelle. Bien que différents genres littéraires trouvent leurs traces dans cette écriture,
aucun d’entre eux ne peut par contre en revendiquer un règne hégémonique. Tous les
genres qui s’y trouvent dont notamment : la poésie, le chant du griot, le roman et le
conte en train de se dire, n’y ont qu’une présence en rupture selon que l’impose le
fonctionnement ou la technique de l’écriture par glissement : c’est des traces éparses
de genres littéraires mis en fractions.
Ainsi par exemple, dans la fiction bugulienne, c’est aussi presque un abus de
langage que de continuer à parler d’oralité et d’écriture comme s’il s’agissait d’un simple
assemblage où on peut continuer à les distinguer si aisément. Il n’y a pas de distinction
exacte des genres oraux et écrits qui se fait dans le roman bugulien. L’oral et l’écrit y
sont tous présents, mais s’imbriquent les uns dans les autres de manière à s’effacer
pour faire place à un nouvel art qui tire sa source d’eux tous sans qu’aucun d’entre eux
ne puisse cependant continuer à exister par lui-même et donner son nom en exclusivité
à cet art nouveau.
Néanmoins, étant donné que le roman lui-même est une sorte de genre de
diverses possibilités de créations littéraires, c’est-à-dire un genre de créations littéraires
sans formes fixes, l’abus qui consiste à attribuer son nom aux livres de Ken Bugul n’en
serait pas pour autant une faute. Par définition, le roman bugulien est donc une création
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d’art de formes nouvelles dans laquelle courent les genres littéraires de l’oralité sans
faire obstruction à ceux de l’écriture qui la pavoisent. A ce titre, il est clair que cette
création d’art de formes nouvelle qu’est le roman bugulien est à la fois une écriture de
rupture et de dépassement des genres de la littérature écrite et orale.
Ainsi, les deux formes de productions d’arts littéraires que sont l’oralité et l’écriture
n’ont jamais cessé de figurer dans les œuvres de fiction de Ken Bugul ; bien au
contraire, elles continuent de donner de leurs substances à ses ouvrages d’arts
littéraires comme j’ai eu à le souligner déjà. Mais, leurs consistances à chacune d’elles
prise isolément ne suffisent plus à donner leurs noms aux dits ouvrages. De leur fusion
hétérogène subséquente à leur éclatement dans le roman en tant qu’entités de
créations littéraires, il tend à se créer une certaine osmose qui fait que les éléments de
base du mélange qu’ils constituent, bien que toujours présents et perceptibles par le
lecteur, sont toutefois relégués au second rang pour céder leur place à la nouvelle
création émergente.
Ce phénomène de l’hybridité des genres, sources de productions littéraires, est
identique à ce qui s’est passé au niveau de la fabrication de la langue d’écriture de Ken
Bugul. Qu’on se souvienne en effet qu’émergeant de diverses origines, cette langue à
l’achèvement de sa formation n’est plus aucune de ces origines en exclusivité bien
qu’elle continue de porter en elle leurs germes. Pareillement, l’ouvrage de fiction de Ken
Bugul, prenant ses sources de l’oralité et de l’écriture, c’est-à-dire des divers genres
composant chacune d’elles, n’est plus à sa finition aucune de ces sources en
exclusivité. Il est d’un troisième ordre qui ne peut que désormais porter le nom de son
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auteur : l’art bugulien d’écriture du roman ou l’art d’écrire le roman à la manière de Ken
Bugul.
Les traits d’identification de cet art correspondent bien évidemment aux
caractéristiques du « texte » données par Barthes dans son entretien avec Nadeau Sur
la littérature et que j’ai déjà citées plus haut dans le présent chapitre : « …dans un texte
ne se reconnaît plus la figure du roman, ou la figure de la poésie, ou la figure de
l’essai » (38). Ce que Barthes désigne ici par son concept de « texte » est le troisième
ordre ou le tiers-espace que je dégage du caractère d’hybridité des genres dans le
langage bugulien et qui donne l’art bugulien d’écriture du roman. Le roman bugulien
n’est en fait pas exclusivement un genre écrit ni un genre oral : c’est un texte, un texte
toujours en train de se composer et dont la prise de forme ne tend à s’accomplir que
dans la construction plurielle des lecteurs.
L’intérêt de la mise en relief de cet aspect de l’hybridité de l’art d’écrire le roman
selon Ken Bugul est très capital dans le contexte général d’une création d’art littéraire
universelle et celui particulier de la littérature africaine d’expression française du Sud du
Sahara. En général, le caractère hybride de l’écriture bugulienne est évocateur de la
possibilité d’une écriture universelle. Cette évocation qui est digne d’une étude spéciale
approfondie consisterait à asseoir les bases d’une écriture sans frontières. Les
frontières en ce sens ne sont évidemment pas que physiques ou géographiques. Elles
ont un sens plus large qui désigne tout ce qui est susceptible de faire obstacle à la
création d’art comme par exemple les restrictions de langue et de genres littéraires.
En effet, l’écrivain ne doit plus se fier à aucune autre prescription en dehors de
celle de ses inspirations en matière de création d’arts. Certes, un pareil travail de
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libération de l’art a de tout temps eu lieu depuis que l’on parle de littérature. C’est ce
qui a fait émerger par exemple les concepts et pratiques littéraires de Nouveau Roman
dans la littérature française du XXe siècle. C’est dans le même contexte aussi qu’il faut
placer l’entretien entre Barthes et Nadeau Sur la littérature et dont j’ai tiré l’assertion sur
le concept de texte. Mais la nouveauté de l’exemple de Ken Bugul est la généralisation
d’une pratique artistique qui ne se focalise pas sur un seul aspect de la création d’art
comme la langue ou le genre en exclusivité. L’enrichissant débat sur le Nouveau
Roman qui a eu lieu au XXe siècle par exemple n’était qu’un débat sur un genre
littéraire. Or, le principe de l’universalité de l’écriture que pose le cas bugulien est une
question beaucoup plus englobante ; il fait appel à tout ce qui concerne la littérature et
non à un seul aspect de ce qui la compose.
En plus et surtout, il ne s’agit pas dans l’exemple de l’écriture bugulienne d’un
projet de rejet comme il en est question dans presque tous les mouvements littéraires
de tous les temps. Ce que prône l’hybridité de l’écriture chez Ken Bugul n’est en effet
pas un art de rejet, mais un art de glissement qui sait toujours se former sur les
gisements de ce dont elle sait briser la rigidité des principes. C’est d’ailleurs la condition
sine qua non pour que puisse s’établir une écriture tolérante au sens où j’ai défini plus
haut le caractère universel de l’écriture hybride de la romancière. Ce n’est pas au fond
une écriture de rejet, mais une écriture d’acceptation et de tolérance. Si le texte
bugulien est un texte pluriel, c’est aussi dû en grande partie à ce caractère hybride de
son écriture.
Sur le plan particulier de la littérature africaine d’expression française, la mise en
évidence du caractère hybride de l’écriture de Ken Bugul permet un dépassement de
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l’assez vieille et très répandue tradition de la critique littéraire qui veut que
« l’africanité » de l’art littéraire soit située en une modification des formes orales en des
formes écrites (Jean Derive 15-19). D’abord, chez Ken Bugul, l’écriture n’est ni
africaine, ni occidentale : elle est universelle. Ensuite, dans cette écriture universelle, il
n’y a pas un passage si clair et simpliste de l’oral à l’écrit. Le roman et en particulier le
roman bugulien n’est pas un art de traduction. Ce n’est pas non plus une activité de
transposition de l’oralité dans l’écriture, soit de la tradition orale africaine dans la
tradition écrite occidentale. Ce à quoi l’on assiste dans l’art d’écrire le roman chez Ken
Bugul est plutôt l’émergence cumulative d’une troisième zone où simultanément l’écrit
et l’oral se fondent l’un dans l’autre pour donner corps à un nouvel art qui n’est pas tout
à fait exempt d’eux, mais qu’eux deux ne suffisent plus à définir en exclusivité. Tout se
passe comme l’exemple de création que théorise Deleuze dans Dialogues.
Mur blanc-trou noir, c’est pour moi un exemple typique de la manière dont
un travail s’agence entre nous, ni réunion, ni juxtaposition, mais ligne brisée
qui file entre deux, prolifération, tentacule. . . . Pas de coupure ni de pliage
et de rabattement, mais des multiplications suivant des dimensions
croissantes. (25)
L’écriture engendre dans ce cas un flou de création où les éléments constitutifs
d’art se dissimulent les uns dans les autres et tendent à présenter une face uniforme.
Mais il n’y a aucun doute que c’est un art hétéroclite comparable au jet de peinture chez
le peintre. Plusieurs couleurs se croisent et s’entrecroisent sur le tableau. Aucune
d’entre elles n’a cependant une quelconque primeur de forme sur les autres. Toutes
semblent se poser l’une sur l’autre dans un mouvement spontané de prise de formes
libres, fuyantes ou changeantes.
Dans le roman bugulien par exemple, on ne trouvera pas ce mélange de textes
assez simpliste où il sera aisé de dissocier l’écrit de l’oral et vice-versa. Il n’y a pas dans
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ce roman une superposition de l’écriture et de l’oralité où la « tradition orale devient un
simple ‘ornement’ de l’apparente forme importée d’Occident » comme le théorise par
exemple, Eileen Julien dans son article : « Reading ‘orality’ in French-language novel
from sub-Saharan Africa » (131). A la rigueur, le roman bugulien pourrait
analogiquement être classé dans le domaine culturel du « ni traditionnel africain, ni
moderne occidental » que définit Karin Barber dans son article : « Views of the Field »
dans le recueil d’articles : Reading in African Popular Culture. « There is a vast domain
of cultural production which cannot be classified as either ‘traditional’ or ‘elite’, as ‘oral’
or ‘literate’, as ‘indigenous’ or ‘Western’ in inspiration, because it straddles and
dissolves these distinctions » (2).
Sans aucun doute, il y a dans le roman bugulien une « dissolution » de l’oralité et
de l’écriture puis accessoirement de tous les genres qui composent chacune d’elles en
tant qu’entité ou modèle de création d’art. Mais ce qui ne correspond pas exactement à
la production romanesque de Ken Bugul dans cette définition de la littérature africaine
par Karin Barber est la négation généralisée de toutes les sources d’émergence de
création. La « dissolution », s’il faut l’admettre dans le roman bugulien, ne nie pas ses
éléments primaires de composition que sont l’oralité et l’écriture. Elle fait plutôt émerger
d’elle-même un « domaine » nouveau de création où l’oralité et l’écriture ne sont plus
les seuls points de repère, mais cèdent leurs influences de caractérisation à l’hybridité
de la création nouvelle qui en résulte et qui par conséquent, fait le roman lui-même.
Mais au fond, cette hybridité de l’écriture bugulienne a ses sources lointaines dans
la fabrication de la langue littéraire de Ken Bugul puis des diverses formes de langage
qui se dégagent des usages d’art que cette dernière en fait dans ses livres. C’est
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pourquoi cette langue d’écriture et ce langage romanesque ne sont pas eux-mêmes
sans porter les mêmes caractéristiques d’hybridité. Au regard de l’expérience
communicationnelle et expressive bugulienne en effet, il est clair qu’il s’opère une mise
en lambeaux de la langue et du langage de ses livres du fait même de leurs
dégénérescences respectives. Ils suivent tous deux un processus de glissement qui
fend en éléments hétérogènes chacune de leurs structures d’unités supposées se
former dans un ordre d’homogénéité. Ainsi, la langue d’écriture de Ken Bugul est
plurielle tout comme l’est aussi son langage romanesque. Dans cette langue et ce
langage, la création littéraire est basée sur la désarticulation des noms des choses
suivis des usages qu’en fait l’auteur. Ceci est de tout évidence le résultat de la lutte
perpétuelle et sans merci qui oppose le sémiotique et le symbolique comme déjà
décrite dans la présente étude.
La parole littéraire de Ken Bugul, c’est-à-dire sa langue d’écriture et son langage
romanesque, est maternement et mutilation. Elle est une parole d’enfant, l’enfant-là
même qui est encore à l’âge d’apprentissage de la langue et qui ne sait pas encore se
servir de la langue avec compétence. Mais elle est aussi la parole délirante et
silencieuse par enchaînement de la personne atteinte de psychose ou en proie à un
dégoût de la vie. D’une part, la parole de cette personne n’est que précipitation et
incohérence comme si elle se presse de tout dire à la fois avant que ne vienne une mort
ou une fin imminentes dont elle nourrit constamment la peur. D’autre part cependant,
elle est aussi le silence du condamné en attente de son tour dans le couloir de la mort.
Pour ce dernier en effet, plus aucune défense n’est utile ; toutes les voies de recours
ont expiré et il ne reste plus qu’a subi la rigueur de la triste loi des hommes en société.
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C’est pourquoi il ne se fie plus aux mots et choisit la voix du silence que seuls savent
entendre ceux que les expériences de la vie ont initié à la reconnaître. Or, selon
Kristeva dans Soleil noir – Dépression et mélancolie :
Lorsque le combat de la création imaginaire (art, littérature), avec la
dépression s’affronte précisément à ce seuil du symbolique et du
biologique, nous constatons bien que la narration ou le raisonnement sont
dominés par les processus primaires. Les rythmes, les allitérations, les
condensations modèlent la transmission d’un message et d’une
information. . . .
Nous sommes ainsi conduits à considérer au moins trois paramètres pour
décrire les modifications psychiques et, en particulier, dépressive : les
processus symboliques (grammaire et logique du discours) et les
processus sémiotiques (déplacement, condensation, allitérations, rythmes
vocaux et gestuels, etc.) avec leurs étayages que sont les rythmes
biophysiologiques de la transmission de l’excitation. (76)
La parole littéraire dans ce sens est tout sauf logique. Elle est pulsionnelle, et se
veut une fonction nouvelle au-delà de celle de la communication de la langue et du
langage en société. Quant à l’immersion du symbolique dans le règne du sémiotique,
elle fait perdre en apparence à la langue et au langage leurs valeurs premières de
raison. Ils sont tous deux désormais réduits à des voix narratives qui ne s’énoncent que
pour des raisons d’ontologie et non de communication. Cette voix narrative ne semble
en effet s’énoncer que pour s’assurer et assurer au besoin les autres de sa propre
existence et non pour un quelconque autre but. Elle est alternativement sonorité et
silence. Le signe en elle glisse de ses assises linguistiques pour définitivement
s’installer dans la sémiologie. Par la simple énonciation de cette voix narrative, c’est la
langue comme instrument de communication des hommes en société qui se dégrade et
le langage comme manière de se servir de cet instrument de communication qui se
désarticule.
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C’est pourquoi il s’impose d’analyser à ce niveau de l’étude les implications de ces
tournures de la voix narrative sous la loupe des caractéristiques de la folie.
L’émergence ou la figuration d’une langue et d’un langage de folie serait-elle alors
envisageable dans l’écriture du roman chez Ken Bugul ? Quelles seraient de ce fait, les
effets de l’adoption de cette langue et de ce langage sur l’écriture de la romancière ?
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Notes
1 Tout lecteur à haute voix ressemble et même s’identifie à l’écrivain et la difficulté
pour lui est avant de se lancer dans la lecture, de connaître déjà la musique
particulière du texte à lire. La lecture à haute voix serait en quelque sorte pour
l’écrivain mais aussi pour le lecteur une sorte de vérification moins du sens que de
la cadence qui « conduit au sens d’une écriture » (Georges Jean 80-81).
2 C’est fort possible que la romancière ait eu l’inspiration de création de ce
personnage de roman à partir de ses relations d’amitié avec le feu cinéaste Djibril
Diop Mambéty. Par exemple, en 2010 où elle était l’invitée d’un café littéraire
organisé dans le cadre du 3e Festival mondial des Arts nègres qui s’est tenu à Dakar
et au cours duquel elle a parlé de son roman Rue Félix-Faure, elle a porté sur le
cinéaste un témoignage qui n’est pas si étrange à l’intrigue du roman : «J’étais une
sans domicile fixe (Sdf). J’ai rencontré Djibril Diop Mambéty qui se promenait lui
aussi dans cette rue. Je l’ai trouvé extraordinaire, et je l’ai suivi jusqu’à la maison de
son amie chanteuse Aminata Fall » (Sy).
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CHAPTER 6
EFFETS DE FOLIE AU CŒUR DE LA LANGUE ET DU LANGAGE BUGULIENS
Depuis la toute première interview que Ken Bugul a accordée à un journaliste
écrivain en sa qualité de romancière, il était su qu’elle écrit surtout pour se guérir, mais
aussi pour guérir le monde. C’est pourquoi, Bernard Magnier qui l’avait interviewée
avait donné pour titre à leur entretien publié dans le 81e numéro de la revue Notre
Librairie, aujourd’hui Culture Sud : « Ken Bugul ou l’écriture thérapeutique ».
Cependant, le projet de thérapie bugulienne au moyen de l’écriture ne se réalise pas
sans effets de glissement : c’est une thérapie à fonctions multiples. Si dans Le Baobab
fou sur lequel a porté son entretien avec Magnier, il s’est clairement agi d’une
recréation de l’être de l’auteur à travers l’œuvre de fiction pour se défouler en rompant
avec le silence sur sa condition de femme noire d’Afrique qui ne cesse de peser si lourd
sur elle, dans un autre roman comme La Folie et la Mort par exemple, l’acte de
guérison bugulienne par l’écriture est nettement un appel à la folie.
La folie peut être un choix, une approche de la liberté. Oui la liberté.
La folie choisie, c’est cela la liberté.
Il faut être fou pour être libre, pour dire la vérité.
Sinon comme le dit ce proverbe du Continent : « Celui qui veut dire la vérité
doit avoir un bon cheval pour s’en fuir. »
Mais le fou lui, il peut dire ce qu’il veut, à qui il veut.
On l’enferme ?
Ce n’est pas un problème.
Il aura dit la vérité et cela fera réfléchir certains.
Quand il y aura plus de fous, la vérité éclatera.
Faisons les fous et dénonçons tout. (182)

258

Dès lors, il ne fait plus aucun doute que le symbole de la folie est une option dans
l’œuvre romanesque de Ken Bugul. Les personnages peuvent choisir eux-mêmes de
devenir fous ou les narratrices peuvent faire d’elles-mêmes l’option d’une écriture de
folie. Il y a cependant une grande différence à faire entre ces deux concepts de
personnages fous et d’écriture de folie. Le personnage fou est un personnage atteint
d’un mal mental et à qui il manque la raison. Mais l’écriture de folie est le fait d’une
narratrice dont le récit adopte les caractéristiques du personnage fou : ce n’est pas la
narratrice qui est folle, mais son écriture. La folie est vue dans ce dernier cas comme
une manifestation anormale du langage de la narratrice (la norme étant bien entendu la
langue). Sans trop anticiper sur les analyses à venir dans le développement du présent
chapitre, retenons d’ores et déjà que l’écriture de folie, c’est la langue en souffrance,
c’est-à-dire la langue littéraire qui s’écrie sans écrire, la langue littéraire qui veut
s’exprimer mais ne sait pas parler.
Dans Ecritures et discours littéraires : Etudes sur les romans africains qui
comporte une étude globale sur la figuration du thème de la folie dans la littérature
africaine d’expression française, Pius Ngandu Nkashama a affirmé qu’ : « il ne s’agit
pas d’assimiler la folie à une pathologie, et des cas cliniques ne sont que rarement
évoqués » (144). Les représentations de cas de folie dans cette littérature ne sont en
général que des cas d’imitation. Les personnages et narratrices sont dans des rôles de
d’acteurs imitateurs comme au théâtre. D’abord, ils ne sont atteints d’aucune maladie ;
ils miment la maladie. Ensuite, ils n’ont besoin d’aucun médecin pour guérir car ils ne
sont même pas malades pour être guéris. Ce sont tout simplement des narratrices et
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personnages fous par vocation. Ils font le choix de la folie pour guérir et non pour être
guéri.
Néanmoins, dans le roman bugulien en particulier, une étude au cas par cas est
tout de même indispensable pour confirmer ou infirmer la véracité de l’assertion de
Nkashama. A plusieurs moments en effet, différents personnages buguliens se sont
retrouvés dans des situations où les signes de folie-maladie ne trompent. Dans La Folie
et la Mort notamment, c’est dans un asile de fous que Mom Dioum et Yaw finissent leur
vie. Dans Cendres et Braises, l’hôpital Sainte-Anne où Marie s’est retrouvée sans avoir
la moindre idée de là où on la conduisait, était la prison des fous (145). Aussi, le fait
pour les femmes du sixième roman bugulien de se fuir pour venir s’évader dans la rue
Félix-Faure est de l’ordre d’un auto-internement et cela n’est que révélateur d’un signe
de folie à guérir. Cependant, il est vrai que ces seules indications d’internement ou
d’auto-internement ne suffisent pas à conclure de l’état de folie ou non des
personnages mis en cause. D’autres éléments de définition de folie sont encore
nécessaires pour parvenir à une telle fin. Il s’agit entre autres éléments de la nature du
langage de ses personnages et aussi de leurs diverses situations par rapport à la raison
sociale.
Cependant, pour une bonne définition de la notion de folie, il est très bien indiqué
de se référer à Michel Foucault qui est un maître en la matière. Dans son livre Histoire
de la folie à l’âge classique, il a énoncé que : « la folie, c’est, ramassé en un point, le
tout de la déraison : le jour coupable et l’innocente nuit » (176). Quelques pages plus
loin dans le même ouvrage, il ajoute que : « le langage est la structure première et
dernière de la folie. Il est la forme constituante ; c’est sur lui que reposent tous les
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cycles dans lesquels elle énonce sa nature » (255). Pour poser un diagnostic de folie, il
faut déceler en l’individu une manifestation de déraison. Ses comportements et surtout
son langage doivent être un sens renversé de la raison : ce doit être en effet, un
individu qui se comporte et parle surtout sans aucune notion de raison. Ainsi, étudier la
folie tant au niveau des personnages buguliens qu’au niveau de l’écriture de leur auteur
m’amène à une analyse préalable du langage romanesque de Ken Bugul. Cette
analyse devra consister à montrer dans la langue et le langage littéraires buguliens, « le
jour coupable et l’innocente nuit » de la parole. En clair, en quoi s’écartent-ils de la
raison ?
6.1

Caractéristiques de la Folie Dans la Langue et le Langage Buguliens

S’il est vrai que la folie consiste à s’écarter de la raison, il est aussi judicieux de
souvent analyser la nature de cette raison pour pouvoir apprécier sa valeur en fonction
de sa perte, ou sa supposée perte par l’être parlant. D’ailleurs, la raison n’est-elle pas
toujours du côté des autres ? C’est à cette question que fait suite celle de l’altérité que
pose tout jugement sur n’importe quelle manifestation du phénomène de folie. Sur quoi
se base en effet, celui qui juge quelqu’un d’autre d’un défaut de raison pour soutenir
son accusation ? Généralement, ce n’est que sur ce que lui-même considère comme sa
propre raison ou celle de son groupe d’appartenance. Or, celui que l’on accuse ou juge
de déraisonné peut aussi avoir sa raison que l’on se hâte souvent de ne pas consulter.
Toutefois, avant de déterminer la situation de la raison dont le manque conduit à
la sanction sociale de la folie dans le discours de l’individu, il est intéressant de
questionner la consistance pathologique ou non de la langue et du langage littéraires
buguliens. C’est une constance en effet, chez Foucault et Nkashama qu’en premier lieu,
c’est au langage du fou ou de celui qui prétend l’être qu’on l’y reconnaît.
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6.1.1

Consistance de la Langue et du Langage Buguliens
Pour Nkashama, « la folie est un langage désarticulé. Elle est déterminante en

ceci qu’elle indique, qu’elle constitue un ‘signe’. Le signe de l’altération et de la
différenciation effectuées dans les modes d’écriture et les formes de narration » (154).
Les effets de folie dans la littérature africaine d’expression française se reconnaissent à
la désarticulation du langage des auteurs à travers leurs productions scripturales. Ce
sont généralement des langages qui s’écartent des normes ou tendances d’expression
qu’adoptent la majorité des écrivains de cette ère culturelle. Les récits qui prennent
corps à partir de ces langages désarticulés sont eux aussi difformes. Ils ne comportent
pas d’histoires ou tendent à minimiser au point de faire disparaître en eux-mêmes les
impacts d’histoires dont ils sont pourtant censés être les narrations.
Comme j’ai eu à le montrer dans le chapitre précédent, le langage bugulien est lui
aussi un langage désarticulé. En se dissociant des structures et mode de
communication en société, il met à mal le principe d’articulation qui gouverne la
conduite du langage au sens général du terme et tend à constituer son acte de décès.
Le langage romanesque de Ken Bugul consiste en effet à installer le discours qui le
porte dans une prévalence du sémiotique au détriment du symbolique. C’est un langage
en déconfiture progressive. Ses ses caractéristiques poétiques, en l’occurrence le
règne du sémiotique sur le symbolique engendré par les rythmes et intensités suivis de
leurs effets respectifs, ont pour objectifs finaux de le dévier de l’ordre du discours
humain à celui du délire.
Or, selon que l’écrit Foucault dans Histoire de la folie à l’âge classique : « La
définition la plus simple et la plus générale que l’on puisse donner de la folie classique,
c’est bien le délire : ‘Ce mot est dérivé de lira, un sillon ; de sorte que deliro signifie
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proprement s’écarter du sillon, du droit chemin de la raison’. . . . Ce délire est la
condition nécessaire et suffisante pour qu’une maladie soit dite folie » (255). Aussi clair
que cela paraît, la détection du délire dans le langage de l’être parlant est un symptôme
suffisant pour conclure à son état de folie. La raison en est que l’être qui délire ne
raisonne pas ; il dévie de la norme sociale du langage et s’exclut par conséquent de la
société.
On peut alors affirmer que le langage délirant des personnages buguliens est un
langage en vertige, un langage qui s’écarte du sillon, du droit chemin de la raison. Il est
en substance, pure divagation qui se traduit par une confusion d’idées ou une
perception erronée de la réalité ou ce qui est censé l’être. C’est à juste titre, à ce
langage délirant qu’il convient d’assimiler les nombreuses digressions qui parcourent la
narration bugulienne de bout en bout. En effet, qu’une narratrice ou un autre
personnage perde le fil de son discours initial et se jette dans le brouillard de tout un
autre sujet est un signe flagrant du discours délirant, donc du discours de la folie. Mais
le discours délirant n’est pas que le propre des digressions dans la narration
bugulienne. Il tient aussi du fait des miroitements allant du simple enchâssement à la
mise en abyme et l’amplification. La narratrice ou le personnage qui est obligé de se
répéter en reprenant à l’infini et de mille et une manières les mêmes scènes et mêmes
discours s’écartent forcément du sillon qui est rectiligne par nature et non circulaire, ou
encore moins déviant. Par ailleurs, une autre caractéristique du délire dans le discours
bugulien est la confusion des lignes de démarcation entre le réel et l’irréel. Comme
l’écrit Nkashama :
Chants, rythmes incantatoires, scènes d’hystéries et de transes, tout ce qui
peut renforcer le climat de névroses et de panique, et contribuer à perturber
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le rapport à la réalité. L’environnement général est fait de telle manière qu’il
modifie la communication, le contexte référentiel de l’énonciation. Et
parfois, jusqu’au mécanisme primaire de séparation et d’ « abolition
symbolique » de la réalité. . . . La « folie » vient donc de ce que les
personnages ne peuvent plus « signifier le monde », et la procédure
fictionnelle se lit comme une linéarité narrative vers des « actes de
démence ». (152)
Le langage littéraire dans ce cas n’est plus une parole ordinaire, mais tout ce que
la parole peut faire de la langue et que la langue aussi peut faire de la parole en retour.
Ce peut être par exemple les chants et sifflements de la voix narrative. Le discours qui
se dégage au fur et à mesure de ces agissements de la voix n’est à la fin que pur
accident artistique car la voix narrative qui prétend parler ne le fait par respect à aucun
ordre de discours. Sa parole n’est ni d’une langue ni d’un monde. Elle appartient à la
fois à l’irréel et au réel car elle ne sait rien signifier en lui-même. C’est un langage de
confusion à loisir, un langage de folie. La position de la voix narrative qui s’exprime
ainsi est aussi l’un des mystères de ce langage littéraire. La nature du langage ne
permet pas en effet de déterminer si c’est un esprit ou un être humain qui parle, car ce
qui se dit relève à la fois du sensible et de l’insensible.
La cérémonie de tatouage des lèvres manquée de Mom Dioum dans La Folie et la
Mort est un exemple typique de cette sorte de délire qui ne s’entend que dans la voix de
la narratrice. C’est pareil pour les scènes de dialogues entre la narratrice du roman De
l’autre côté du regard et de sa mère plus de tous les épisodes où elle raconte les
aventures de sa mère dans l’au-delà pour racheter l’âme de son frère défunt. La
narration se déroule comme si la narratrice manque des armes nécessaires pour
achever son discours dans le réel où elle le commence pourtant ; elle se crée alors des
bifurcations dans l’irréel tout comme si de rien n’était. C’est ainsi que le lecteur de ce
roman se trouve obligé de la suivre dans ses passages du monde des vivants à celui
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des morts avant de revenir encore au premier. Il n’y a pas de transition et c’est comme
si ces deux mondes ne s’opposent pas et sont un même espace. Quant à La Folie et la
Mort c’est la confusion du conte et du récit de la vie réelle des personnages de ce
roman qui crée cette situation du délire dans le discours. Mom Dioum qui se trouve
brusquement comme étant la compagne d’un monstre n’aura la vie sauve que grâce à
un autre être de la même espèce.
Dans la figuration de ces sortes de délires, le langage littéraire ne distingue plus le
réel de l’irréel. On observe « le déchirement dans le langage d’abord », puis les « récits
se déroulent à la manière des contes fantastiques avec des images violentes, dans
lesquelles la symbolique de la dissolution et de la désintégration s’ordonne comme un
élément essentiel » (Nkashama 249-50). Evidemment, d’un univers à un autre sans
transition aucune, il doit y avoir dissolution et désintégration non seulement au niveau
des êtres, mais aussi au niveau de la langue et donc du langage aussi. Ce sont ces
dissolution et désintégration qui font le délire dans le langage romanesque bugulien.
Conséquences directes des marques de la poéticité de ce langage romanesque, elles
sont ainsi deux traits fondamentaux de la littérarité du même langage si l’on s’en tient à
la théorie développée par Foucault dans Les mots et les choses : une archéologie des
sciences humaines à ce sujet.
La littérature, c’est la contestation de la philologie (dont elle est pourtant la
figure jumelle) : elle ramène le langage de la grammaire au pouvoir dénudé
de parler, et là elle rencontre l’être sauvage et impérieux de mots. . . . la
littérature se distingue de plus en plus du discours des idées, et s’enferme
dans une intransivité radicale ; elle se détache de toutes les valeurs qui
pouvaient à l’âge classique la faire circuler (le goût, le plaisir, le naturel, le
vrai), et elle fait naître dans son propre espace tout ce qui peut en assurer
la dénégation ludique (le scandaleux, le laid, l’impossible) ; elle rompt avec
toute définition de ‘genre’ comme forme ajustée à un ordre de
représentations, et devient pure et simple manifestation d’un langage qui
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n’a pour loi que d’affirmer – contre tous les autres divers discours – son
existence escarpée. (313)
La littérarité du texte fondée sur la dissolution et la désintégration de la langue et
du langage qui la font soustrait d’office ou place ce texte en contre-exemple des
éléments d’étude de la civilisation qui l’héberge. C’est un texte dont la formation exige
la rupture des systèmes de vie que forment ces éléments de la civilisation en question.
La constitution d’un pareil texte est en lui-même une dégradation des modes de vie des
gens de la société où ce texte prend corps. C’est pourquoi Foucault dit que la littérature
est la contestation de la philologie. Les exemples de la langue littéraire de Ken Bugul et
du langage romanesque qui en découlent sont plus que probants en l’espèce. Ce ne
sont pas les textes buguliens obtenus à partir de cette langue et de ce langage qui
permettront de faire une étude aboutie de la civilisation du wolof encore moins de la
civilisation française. Au contraire, étant donné que c’est une langue et un langage qui
se forment à travers la transgression des normes de vie de chacune de ces civilisations,
leur considération philologique serait plus que risquée et ne produirait en conséquence
que des résultats biaisés.
Ainsi, le langage délirant des personnages de Ken Bugul n’est pas celui d’un
quelconque peuple, encore moins celui d’une civilisation extra-romanesque. Il est le
rejaillissement des caractères de maternement et de mutilation qui font la langue
d’écriture de leur auteur. Par opposition à un quelconque langage de civilisation, le
délire qui caractérise le langage littéraire de Ken Bugul est en revanche ce qui cause la
dissolution et la désintégration des genres dans le roman bugulien. Il ne justifie aucune
pratique sociale ou communautaire, mais n’existe au contraire que pour justifier de la

266

nature littéraire des livres qui le portent. En plus, sa création ne tient que de la quête du
beau dans l’expression de son auteur, d’où sa nature poétique pour être plus précis.
Cependant, le délire n’est pas le seul signe qui plaide en faveur du langage de
folie dans la narration bugulienne. Pleins d’autres signes tels que le silence existent
aussi et justifient de la désintégration esthétique de ce langage de romans. Aussi
nombreux que puissent être ces signes de folie dans ce langage, ils ont néanmoins en
commun des points auxquels on les identifie. Il s’agit notamment du rêve et de
l’aveuglement.
Aveuglement : voilà un des mots qui approchent, au plus près, de l’essence
de la folie classique. . . . Le délire comme principe de la folie, c’est un
système de propositions fausses dans la syntaxe générale du rêve.
La folie est exactement au point de contact de l’onirique et de l’énoncé ; elle
parcourt dans ses variations, la surface où ils s’affrontent, celle qui les joint
et qui les sépare à la fois. Avec l’erreur elle a en commun la non-vérité, et
l’arbitraire dans l’affirmation ou la négation ; au rêve elle emprunte la
montée des images et la présence colorée des fantasmes. Mais tandis que
l’erreur n’est que non-vérité, tandis que le rêve n’affirme ni ne juge, la folie,
elle, remplit d’images le vide de l’erreur, et lie les fantasmes par l’affirmation
du faux. (Foucault 260-61)
Le rêve qui se mêle à l’énoncé ou vice-versa est source de folie. En effet, il se
crée au point de jointure du rêve et de l’énoncé ou même de l’énonciation, un
glissement de l’état d’éveil à l’état de sommeil. L’individu est dans un état de veille où
seulement une minime partie de sa conscience est encore opérationnelle. Il croit être
toujours en éveil, mais ce n’est pas vrai. Quand bien même il ne dort pas encore, il n’est
plus en éveil non plus. Il est plutôt dans un espace indéterminé entre l’éveil et le
sommeil. Dans cet espace indéterminé de la veille, son inconscient peut prendre le relai
de l’action et il va croire que c’est lui-même qui agit : c’est le rêve. Or, quand le rêve se
mêle à la parole de l’individu, c’est l’inconscient qui prend le dessus sur la conscience
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dans la parole. Ce que dit l’être humain qui se trouve dans pareil état n’est plus
vérifiable car il n’appartient plus lui-même à un seul monde.
Par exemple, c’est par le truchement du rêve que Mom Dioum tout comme le
lecteur de La Folie et la Mort font leur glissement dans l’univers irréel du conte dans la
narration. L’exemple du passage suivant que j’ai extrait du même roman en dit long sur
la place du rêve dans la détermination du langage de la folie chez Ken Bugul. Le rêve
dans ce passage met le personnage du récit dans un état d’entre-deux où même le
lecteur n’a plus les clefs de son univers d’appartenance.
Elle s’effondra, inamée et songea qu’elle allait être délivrée par la mort.
Tout d’un coup elle se réveilla en sursautant.
Elle croyait qu’elle rêvait.
Elle n’était pas morte et ses lèvres qu’elle sentait toujours enflées lui
faisaient moins mal. Elle se trouvait dans une case fraîche et à son chevet
un homme beau et affable. (119)
La proposition « elle croyait qu’elle rêvait » indique qu’elle ne rêvait pas. Mais la
suite du récit ne suggère pas moins que l’homme beau et affable chez qui elle séjourna
était un monstre et qu’elle, Mom Dioum, n’appartenait pas à son univers. Serait-ce donc
un rêve alors que le texte en suggère tout le contraire ? Il importe de toute façon
d’observer à ce point le glissement qui s’opère entre l’état d’éveil et de sommeil dans
lequel se retrouve le personnage de Mom Dioum : c’est un état d’aveuglement
indispensable à la réalisation du rêve. Le langage de cet aveuglement est forcément
celui de la dissolution, de la désintégration et de l’imbrication de deux mondes qui par
nature s’opposent l’un à l’autre. Il y a un cafouillage qui défie l’ordre établi du langage et
le langage social fait place au langage de folie, un langage de désordre par excellence.
Dans La Pièce d’or, ce fut aussi dans un état d’aveuglement que dût se mettre Zak
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avant de s’enliser dans le discours délirant qu’il eût avec Mawdo en prélude à leur
embarquement dans le train pour aller vers le sud délivrer le peuple.
Zak ferma les yeux et lui répondit :
« Nous partons, c’est tout.
Le sud, c’est le sud.
N’importe où sera le sud, n’importe où est déjà le sud pour nous.
Nous sommes les peuples du Sud.
Allons libérer le peuple et les peuples. Tous les peuples. . . . »
Mawdo toucha l’épaule de Zak d’une main. Il le prenait pour un fou
« récent » chaque fois qu’il citait son frère.
« Les peuples des temps modernes. Les peuples qui ne pensent plus, qui
ne dorment plus, qui ne mangent plus, qui ne rient plus, qui ne baisent plus,
qui ne sont pas vivants ! »
Zak parlait comme s’il parlait à toute la foule sur les quais.
Mawdo le regarda de travers :
« Tu délires. Pourquoi allons-nous libérer des peuples ailleurs alors que tu
disais que Moïse parlait du peuple ?
Il ne s’agit plus de pays.
Il s’agit d’un continent, des continents, du monde. Nous allons libérer tous
les peuples.
Pour réveiller ceux qui sont endormis.
Pour faire lever ceux qui sont allongés.
Pour faire cesser l’errance.
Et tous ensemble, nous allons dévier les déchets jetés dans la direction de
Jérusalem.
Je préfère ce destin à l’errance ». (227)
Le « Zak ferma les yeux » du début de la citation est indicatif de l’état
d’aveuglement de Zak. Il ne dormait pas, c’est sûr. Mais il se mit lui-même dans un état
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de veille pour débiter son discours dans l’entre-deux : celui de l’éveil et celui du
sommeil. Ce discours qui prend les aspects de ces deux mondes est celui du
déchirement du langage. Zak hallucine et ne fait plus de différence entre le rêve et la
réalité. C’est ainsi que le « peuple » peut être « les peuples » pour lui. Pareillement, le
« sud » peut être n’importe où. A vrai dire, il ne savait pas où ils allaient ; il n’avait
aucune conscience de ce qu’il appelait le « sud ». Dans son état d’aveuglement, tout se
confond ; il ne se maîtrise pas et son langage non plus ne se maîtrise pas : c’est le
langage de folie. Sa persistance dans l’erreur est tout aussi caractéristique de la nature
du langage qu’il pratique. Dans ce langage, c’est le débit qui compte et non le sens. Ce
peut être un langage de non-sens comme c’est bien le cas chez Zak dans cet exemple ;
mais plus fort est son débit, plus exactement alors le langage se conforme lui-même à
sa nature de folie.
C’est tout à l’image de la femme de « l’hôpital Sainte-Anne » de Cendres et
Braises qui « continuait à débiter son flot de paroles sur les juifs et les nègres,
entrecoupés de maison, de Léon et de rires sonores » (156). Dans ce langage délirant
de la folie rien ne compte plus que le débit ou le flot de paroles. A la rigueur, le sens est
presque toujours un accident et le flot de paroles intenses, la norme. L’effet du discours
délirant consiste toutefois à rapprocher le langage littéraire d’une forme spécifique de
folie pathologique qu’est la démence. « ‘Les idées dans leur confusion ressemblent aux
caractères d’une imprimerie qu’on assemblerait sans dessein et sans intelligence. Il
n’en résulterait rien qui présentât un sens suivi’. C’est de la folie ainsi conçue dans
toute la négativité de son désordre que s’approche la démence » (Foucault 270).
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Mais comme je le soulignais plus haut, il n’y a pas que le délire qui caractérise le
langage de folie dans la narration bugulienne. Il y a aussi la mélancolie sans délire qui
est toujours accompagnée de tristesse et de peur.
Le thème du délire partiel disparaît de plus en plus comme symptôme
majeur des mélancoliques au profit de données qualitatives comme la
tristesse, l’amertume, le goût de la solitude, l’immobilité. A la fin du XVIIIe
siècle, on classera facilement comme mélancolie des folies sans délire,
mais caractérisées par l’inertie, par le désespoir, par une sorte de stupeur
morne. . . . Si dans ce cas, l’immobilité et le silence l’emportent et
déterminent le diagnostic de mélancolie, il est des sujets chez qui on
n’observe qu’amertume, langueur, et goût de l’isolement ». (Foucault 28687)
Dans ce passage de son Histoire de la folie à l’âge classique, Foucault indique
que déjà à la fin du XVIIIe siècle, il était possible de parler de folie sans délire. Ceci se
passe bien évidemment en dehors du cadre restreint de la littérature. Le délire, haut
débit du flot de paroles, est alors remplacé par tout son contraire : le silence, le
mutisme. Contrairement au discours délirant où le personnage en situation de folie
cherche à sortir du coup toute l’amertume qui le ronge de l’intérieur, le discours
mélancolique sans délire consiste tout simplement à taire la parole et même à l’éviter.
Quand un tel cas de figure se présente en littérature, l’absence de parole ne
signifie tout de même pas qu’il n’y a pas de discours. Pour diverses raisons dont
notamment la peur ou la tristesse, le personnage de roman réprime plutôt ce discours
en lui-même en se « fermant la bouche » comme dans l’histoire de la jeune narratrice
bugulienne abandonnée par sa mère quand elle n’avait qu’environ cinq ans. Cette jeune
fille avait tellement de choses à dire, mais comme il n’y avait personne pour l’écouter ni
pour lui apprendre à les dire conformément aux lois de la société, elle s’était alors tue.
Quand elle eut cependant l’occasion de s’exprimer à l’âge adulte, elle l’a fait et c’est
d’ailleurs sur ses récits que porte la présente étude.
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C’est aussi le cas des femmes de Rue Félix-Faure. Elles avaient toutes, des
choses à dire, tout au moins en ce qui concerne le récit de leurs propres histoires. Mais
par peur de l’environnement qui les répugne ou par manque d’opportunité, elles gardent
tout en elles. Ainsi, l’histoire de la mère de Muñ restera toujours un sujet tabou. Bien
que ce soit à cause de sa mère qu’elle est venue à la rue Félix-Faure chercher du
travail pour retourner l’aider, Muñ s’obstine à ne pas en dire davantage sur elle [la
mère], même pas à Drianké qui lui propose ses services. En plus, l’histoire du tapuscrit
qui, plus qu’une ressemblance, est une reprise de sa propre histoire, elle ne la
partagera jamais avec personne. Pendant des heures dans la journée, elle s’enferme
dans les toilettes pour la lire jusqu’à la fin.
« Tu as duré dans les toilettes ! » disait Drianké.
Et tous les jours, et parfois plusieurs fois dans la journée dès que Drianké
se retirait dans sa chambre, Muñ se ruait vers les toilettes et s’emparait à
nouveau du tapuscrit. (162)
Les remontrances de Drianké n’y feront jamais rien, car elle ne peut pas parler.
Mais si l’attitude de ces femmes qui consiste à garder le silence sur ce qui les ronge de
l’intérieur s’apparente à une simple intention de garder un secret sans vouloir le
partager avec quelqu’un d’autre, elle n’en est pas une à vrai dire. Plus que de simples
secrets, les souvenirs qu’elles gardent pour elles-mêmes sans jamais vouloir, voire
pouvoir les partager, sont des amertumes, des angoisses qu’elles ont peur de dévoiler.
Leur silence est lourd de non-dits qu’elles ne se feraient pas prier pour les déverser si
l’occasion leur en était offerte. Leur problème est qu’elles sont toutes dans des états de
tristesse et d’abattement généralisés qui les empêchent de s’exprimer et les amène au
pire des cas à fuir le monde extérieur. C’est cet état de tristesse et d’abattement
généralisé qui crée la différence avec le silence-secret et assimile leur attitude à la
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mélancolie ; d’où la justification de l’état de folie en elles. Alors, leur langage, celui du
silence mélancolique est lui aussi un langage de folie. Toujours dans ce roman Rue
Félix-Faure, le langage de folie par le silence n’est pas que l’apanage des seules
femmes paumées. Il est aussi le langage commun des hommes dépassés par des
histoires qu’ils ne peuvent même plus racontées et qui sont pourtant les leurs propres.
C’est le cas par exemple de Tonio le coiffeur toujours cloitré dans « son salon de
coiffure Chez Tonio, d’où suintait un son lancinant de violon » (272).
Dans La Folie et la Mort, le mutisme de Fatou Ngouye après l’incident du marché
dès son arrivée à la ville avec Yoro à la recherche de Mom Dioum est un cas patent du
langage de folie par le silence. Parler aurait pu la délivrer de quelques une des
situations qui l’ont amenée à la mort. Mais son mutisme presqu’aux limites de l’aphasie
universelle est ce qui l’a conduite au supplice du feu comme l’agneau à l’abattoir.
Une fourgonnette de police arriva et Fotou Ngouye et le cousin de Mom
Dioum furent embarqués. Dans la fourgonnette, Fatou Ngouye avait perdu
la voix.
Elle était ébahie, stupéfaite.
Non ce n’était pas possible.
Elle devait être en train de rêver.
Oui, elle rêvait et elle ferma les yeux.
Dans son rêve, elle était retournée au village. (55)
A partir de cet instant, elle perdit la parole et plus jamais elle ne la retrouvera.
Même face au policier, « Chef », qui l’emmène abuser d’elle, « Fatou Ngouye était
comme dans un état d’hypnose » (67). Chez le prêtre auprès de qui elle séjourna et qui
abusa d’elle aussi jusqu’à ce que grossesse s’en suive, elle n’eût jamais plus de mots
que « oui mon père ». Bref, si chez Fatou Ngouye on ne retrouve pas le même degré
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élevé de manifestation d’amertume comme chez les personnages de Rue Félix-Faure, il
est cependant clair que le traumatisme causé en elle par le choc de la scène du marché
lui a fait perdre l’usage de la parole. Elle ne parle plus, ou ne sait plus parler par les
mots. Au contraire, elle ne sait plus que rêver. En plus, elle a peur de la ville et se réduit
elle-même au silence. Cette perte spontanée de la parole combinée au rêve qui
l’envahit est un silence de tristesse et par conséquent le langage qui en découle, un
langage de folie.
On peut à présent conclure que le langage de folie a deux modes d’emploi dans la
narration bugulienne. Il peut être un délire qui se manifeste par un flot illimité de paroles
incohérentes. Mais il peut aussi se manifester par un silence-cimetière, c’est-à-dire un
refus ou une impossibilité de parler. Toutes ces formes de folie dans le langage
romanesque bugulien ont bien évidemment leurs sources dans la fabrication de la
langue d’écriture de Ken Bugul. Il s’agit notamment du maternement et de la mutilation
qui caractérisent cette langue littéraire. Ce sont eux qui font du langage qui découle de
cette langue un siège du sémiotique où le symbolique n’a plus droit de cité. La poéticité,
c’est-à-dire le caractère du beau qu’ambitionne de créer l’auteur à travers les multiples
usages qu’elle fait de ce langage fondé sur ce règne du sémiotique sur le symbolique
dans la langue est quant à elle ce qui attribue au langage son état de folie. Or, l’état de
folie du langage romanesque bugulien est un état de délire et/ou de silence
mélancolique comme on vient de le voir. C’est pourquoi il est juste de le rapprocher des
caractéristiques de « la parole du déprimé » selon Kristeva dans Soleil noir –
Dépression et mélancolie.
Rappelez-vous la parole du déprimé : répétitive et monotone. Dans
l’impossibilité d’enchaîner, la phrase s’interrompt, s’épuise, s’arrête. Les
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syntagmes même ne parviennent pas à se formuler. Un rythme répétitif,
une mélodie monotone, viennent donner les séquences logiques brisées et
les transformer en litanies récurrentes, obsédantes. Enfin, lorsque cette
musicalité frugale s’épuise à son tour, ou simplement ne réussit pas à
s’installer à force de silence, le mélancolique semble suspendre avec la
prolifération toute idéation, sombrant dans le blanc de l’asymbolie ou dans
le trop plein d’un chaos idéatoire inordonnable. (45)
La répétition et la monotonie dans la parole du déprimé est ce qui évoque le délire
dans le langage de folie chez Ken Bugul. Quant à l’impossibilité d’enchaîner les
phrases et qui contraint le déprimé à arrêter de parler, elle est représentée dans la
narration bugullienne par le silence. La parole à cette allure devient une musique sans
accord comme vu au chapitre précédent. Les phrases ne sont plus grammaticales et le
texte s’écrit dans le désordre du glissement. Ainsi, de la confusion du délire au chaos
du silence et vice-versa, le langage de folie exprime l’état de dérangement intérieur du
personnage de qui il émane. Mais en plus, il est lui-même ce dérangement, ce désordre
ou cette « désintégration » qui caractérisent la jonction ou la « dissolution » de deux
univers romanesques qui s’opposent l’un à l’autre de par leur nature.
En dehors du délire et du silence, la représentation de la folie dans le roman
bugulien se caractérise aussi par la part de « raison » que l’on peut trouver dans ce qui
est dit ou fait. C’est pour cela qu’il est indispensable de vérifier si la langue littéraire et le
langage romanesque de Ken Bugul sont aussi une langue et langage en dérangement
avec la raison.
6.1.2

Une Langue Littéraire et un Langage Romanesque hors-norme : le Risque
de la Déraison Sociale dans la Narration Bugulienne
La définition de la folie en fonction de la raison ne va pas sans le problème de la

valeur de la raison elle-même. L’objectif de la recherche à ce niveau est de mettre en
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lumière les situations d’élection de la raison comme étant le bon sens qui définit l’action
de l’homme dans la société et en particulier dans le roman bugulien.
En fait, qui est en mesure de juger de la suffisance ou de l’insuffisance de raison
dans le discours de l’être parlant ? A cette question, Foucault avance dans son Histoire
de la folie à l’âge classique que :
D’une part, la folie existe par rapport à la raison, ou du moins par rapport
aux « autres » qui, dans leur généralité anonyme, sont chargés de la
représenter et de lui donner valeur d’exigence ; d’autre part, elle existe pour
la raison, dans la mesure où elle apparaît au regard d’une conscience
idéale qui la perçoit comme différence avec les autres. La folie a une
double façon d’être en face de la raison ; elle est à la fois de l’autre côté, ou
sous son regard. . . .
Le fou s’écarte de la raison, mais mettant en jeu des images, des
croyances, des raisonnements que l’on retrouve tels quels chez l’homme
de raison. Le fou ne peut donc pas être fou pour lui-même, mais seulement
aux yeux d’un tiers qui seul peut distinguer de la raison elle-même
l’exercice de la raison. (200 et 202)
Identifier la folie en fonction de la raison dans une société, c’est instaurer dans
cette société la dictature de la majorité sur la minorité. Comme le dit d’ailleurs Jean de
la Fontaine dans sa fable « Le loup et l’agneau » : « La raison du plus fort est toujours
la meilleure ». Ainsi par exemple, la détermination de la raison est toujours aux mains
du groupe ou de la société en charge de la représenter et de lui donner valeur
d’exigence. Non seulement le groupe majoritaire a toujours la raison de son côté, mais
il se fait aussi le droit de l’imposer aux autres. C’est lui qui juge aussi de la teneur de
raison dans les faits et actes des autres. Si par exemple la société décrète qu’un
discours manque de raison, cette décision tient en même temps lieu de vérité puisqu’il
n’y a plus aucun autre recours possible pour l’évaluer. En plus, le fou ou le supposé fou
n’a lui-même aucune action à prendre. C’est ainsi que les personnages qui sont
déclarés « fous récents » dans La Pièce d’or de Ken Bugul ne le sont que par le fait des
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autres. Du moment où ils se déclarent en opposition au système politique en place et
prônent la révolution du peuple contre lui, c’est qu’ils s’écartent du sillon de la raison de
ce même peuple et sont par conséquent passibles de la peine de folie. Si par contre,
c’était eux la majorité, le jeu aurait aussi été le même, mais dans le sens inverse bien
entendu. Dans La Folie et la Mort, Mom Dioum ne s’est fait aucune illusion de
l’appartenance de la raison aux autres ; c’est d’ailleurs ce qui l’a déterminée dans son
choix de folie.
Ah oui, vous ne le savez pas ?
Ce sont les autres qui ont raison.
Eux, vous ne les connaissez pas ?
Ce sont tous ces gens normaux qui nous entourent.
Ah ! Ils sont normaux !
Les fous, c’est vous et moi.
Avec ou sans raison.
C’est ainsi.
Eh oui ! si vous ne voulez pas supporter cela faites comme les autres. Nous
avons eu des compagnons qui eux sont devenus normaux aujourd’hui.
Dans le système. (179)
Les gens normaux comme elle le dit dans la citation, c’est le groupe majoritaire
dont je parlais plus haut. Mais il y a aussi des cas où c’est la minorité qui impose sa
raison à la majorité ; c’est d’ailleurs ce dernier cas qui fait légion. Il s’agit notamment
des décideurs sociopolitiques. Ils ont le pouvoir de coercition et leur notion de bon sens
ne s’admet pas que moralement. C’est par la force qu’ils la font passer auprès la
majorité soumise. Il faut alors toujours s’arranger pour être de leur côté afin de
s’assurer d’avoir raison.
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Ainsi, la raison est une affaire de système, et il faut être dans le système pour être
accepté comme celui qui en est pourvu. Autrement, être hors-système, c’est s’exposer
à ne jamais avoir raison. Or dans un cas comme celui de Ken Bugul, qu’on se
souvienne surtout des conditions de formation de sa langue littéraire et des usages
particuliers qu’elle fait du langage poétique qui en a résulté. La société depuis le début
de la formation de cette langue n’en a jamais voulu. C’est une langue qui s’est formée
ou a été fabriquée à l’insu du système et pratiquement contre son gré. La société en
fait, n’a jamais donné son aval à la fabrication de la langue bugulienne et par
conséquent ne s’est jamais donné la peine de la comprendre pour l’admettre. Il va sans
dire que pour elle, la raison (puisqu’elle lui appartient), ne sera jamais du côté de cette
langue ni du côté de celle qui la pratique pour ses besoins d’écriture. Pareillement, le
langage bugulien est d’office condamné à être un langage sans raison. Or, une langue
et un langage qui manquent de raison parce que la société ne les reconnaît pas, ne
peuvent être qu’une langue et un langage de folie.
C’est pourquoi par exemple, Le Baobab fou a eu à susciter toute la critique qu’on
a connue à la suite de sa publication, voire avant même sa publication pour faire
allusion à la réaction légitime de l’éditeur qui a suggéré à l’auteur de choisir un nom de
plume pour se couvrir socialement. Le Baobab fou en effet, c’était avant tout une affaire
de langue et de langage. L’auteur n’y pratiquait ni la langue ni le langage de la société
et donc n’aurait pas la raison de son côté selon les normes de la société. Cependant,
c’est la persistance dans cette ignorance de la langue et du langage de la société qui
sert de confirmation à la qualification de langue et de langage de folie comme on s’en
aperçoit aisément dans la suite des publications buguliennes après Le Baobab fou.
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Dans La Pièce d’or par exemple, c’est parce que Moïse persistait à se défaire de
la langue et du langage de la société qu’il n’a pas pu échapper à la sentence du
peuple : « Il fut déclaré fou ‘récent’ ». Le peuple en effet, n’était pas pour une révolution.
Moïse en persistant cependant à lui parler un langage révolutionnaire, non seulement
ne parlait plus la même langue et le même langage que lui, mais en plus, il ne lui parlait
plus du tout. Telle est la justification de la sentence à son encontre et c’est pourquoi
plus personne ne l’entendait non plus et qu’il était obligé de parler aux animaux.
Alors Moïse commença à parler aux vents, aux oiseaux, au vide, pour qu’ils
dispersent la nouvelle d’un bruit lourd et sourd qui montait des entrailles de
la terre. . . .
Il fut déclaré fou « récent ».
Chaque matin, Moïse se levait et arpentait les rues de Birlane en parlant
aux sourds et aux muets. Et quand les sourds et les muets devinrent
aveugles, il continua à parler. Et Birlane se vidait chaque jour. Quand
Moïse parlait, les rats qui sortaient à tout moment s’affolaient et couraient
de toutes leurs forces. (54)
Heureusement que les rats lui répondaient. Quant au peuple, il ne pouvait plus
comprendre Moïse car ce dernier ne parlait plus la même langue que lui. Son langage
était dénudé de toute raison selon elle ; c’était un langage de folie. Qu’il décide de
s’adresser aux animaux est aussi une preuve de la dimension de folie de son nouveau
langage que le peuple ne pouvait plus comprendre. Plus que son langage, c’était luimême qui est devenu ce personnage autre dont plus personne ne veut dans cette
société qui est pourtant la sienne.
Pareille scène s’était aussi produite dans La Folie et la Mort quand Yaw s’était mis
à dénoncer publiquement la mascarade des « sages » du peuple en ce qui concerne la
procession des « ancêtres revenants ». « Yaw semblait délirer » (146) plutôt que de
parler. Pour les « sages » :
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Une décision était prise.
Il fallait tuer Yaw.
Tout de suite.
Il fallait le prendre et le tuer.
Immédiatement. (147)
Pour la foule par contre, « il est devenu fou » (148). L’unique source de toutes ces
sentences est la déviation du langage de Yaw par rapport à la raison qui est par nature
toujours du côté de la société. Lui, Yaw, ne pouvait plus appeler les « ancêtres des
revenants » comme tels, mais par d’autres « noms » qui se résument en une
« mascarade » dans sa bouche. Qu’il se retrouve tout seul contre la société comme
c’est le cas suffit alors à conclure que la raison n’est pas de son côté et il faut le
déclarer « fou » puis le « tuer » : ainsi en a-t-il été effectivement dans le récit. Les sages
qui ont pris la décision de sa mise à mort sont certes minoritaires, mais ce sont eux qui
ont le pouvoir. Ils ont donc la raison de leur côté et ce qu’il faut faire pour mériter de
vivre dans pareille société, c’est de leur faire allégeance et d’adhérer à la raison sociale
qui leur appartient et qu’ils incarnent. C’est ce qu’a d’ailleurs fait la foule : se soumettre
à la raison de la minorité au pouvoir. Yaw, en ne se conformant pas à cette bien triste
loi de la raison sociale pour se faire sa propre raison n’a alors eu que ce qu’il méritait
comme punition. Il était fou, donc dangereux pour le reste de la société. C’est pourquoi
il était décidé qu’on le tuât.
Ainsi se vérifie la mainmise de la société sur les jugements de folie dans le roman
bugulien en fonction de la position de la raison dans l’usage de la langue et du langage.
La raison en aucun cas dans ce genre de traitement n’est objective. Elle est toujours le
propre d’un groupe qui l’impose comme sa loi. Dans le meilleur des cas, elle est la loi
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de la majorité qui s’impose à la minorité. Mais souvent, c’est les minorités qui s’arrogent
le pouvoir d’imposer leur raison à la majorité sous la pression de la force contraignante
dont elles disposent. Il suffit en effet d’observer une déviation quelconque qui
compromette les pratiques oratoires de la société et celle-ci s’empresse de prononcer
sa sentence. Celui qui ne parle pas la langue de la société ni ne pratique le même
langage qu’elle encourt le risque de se voir retirer le droit à la raison et
automatiquement attribuer le bien triste titre de folie.
Cependant, suffit-il que la société juge quelqu’un de fou pour qu’effectivement
celui-ci n’ait aucun sens de raison ? Autrement dit, le bon sens ne se trouve-t-elle pas
souvent du côté de celui que la société traite de fou et non de son côté à elle ? Une
analyse beaucoup plus substantielle de ce qu’est la raison s’impose dans ce cas pour
juger de sa vraie position par rapport à la société et à l’individu incriminé. A cet effet, il
est utile de citer encore Foucault qui affirme dans Histoire de la folie à l’âge classique
que :
Le langage ultime de la folie, c’est celui de la raison, mais enveloppé dans
le prestige de l’image, limité à l’espace d’apparence qu’elle définit, formant
ainsi tous les deux, hors de la totalité des images et de l’universalité du
discours, une organisation singulière, abusive, dont la particularité obstinée
fait la folie. Celle-ci à vrai dire n’est donc pas tout à fait dans l’image, qui de
soi-même n’est ni vraie ni fausse, ni raisonnable ni folle, elle n’est pas non
plus dans le raisonnable qui est forme simple, ne révélant rien d’autre que
les figures indubitables de la logique. Et pourtant la folie est dans l’une et
l’autre. Dans une figure particulière de leur rapport. (252)
Selon Foucault, la folie est une prise de forme particulière de la raison. La
constitution du langage de folie en littérature est donc un glissement de la forme logique
du discours en des formes particulières où cette logique du discours n’est plus admise
d’office comme objectif de premier ordre du locuteur. Ce n’est pas un défaut de raison
qui fait la folie, mais un changement de forme de la raison. En lieu et place de la forme
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simple et logique du discours, la constitution de la folie requiert une mutation de formes
particulières qui mettent en doute l’idée même de logique dans la parole. Il est donc
clair que la forme du langage à elle seule ne doit pas suffire à déterminer si un langage
manque de raison ou non. Ce qui fait l’essence du langage de folie, c’est sa poéticité
qui remet en cause les manières ordinaires du discours en société. Comme j’ai eu à le
montrer déjà, le langage de la folie est la désarticulation des modes du langage en
société. Il prône le règne du sémiotique sur le symbolique dans le discours littéraire.
Dans la phrase, l’ordre n’est plus de mise et cède sa place au désordre. Si par exemple
le langage sous sa forme ordinaire et la mieux acceptée de tous est l’ordre, le langage
de folie est par conséquent le désordre.
Dans la fiction bugulienne, ce désordre est incarné par la rupture ou la dissipation
des lignes de démarcation entre le réel et l’irréel, entre le naturel et le surnaturel. Il est
le délire mais aussi le silence selon les cas en considération. Il se manifeste par la
musicalité du langage, ses répétitions avec leurs effets subséquents, puis par les
interpellations diverses des narratrices et personnages qui brisent le pont entre l’univers
des récits et celui des lecteurs. En somme, ce désordre constitutif du langage de folie
dans le roman bugulien est un fait de la poéticité du langage de la romancière. Sa
finalité est de faire emporter la belle forme du langage sur le message qu’il charrie. De
ce fait, elle rend à l’écriture bugulienne ses valeurs d’intransitivité et de jouissance
comme le souligne Barthes dans son entretien avec Nadeau Sur la littérature.
Nous savons dès maintenant qu’il serait complètement stupide, et presque
criminel, de postuler une séparation entre, par exemple, l’écriture dite
démente et l’écriture non démente . . . .
Cela garde une valeur intransitive. Ecrire est un verbe intransitif, tout au
moins dans notre usage singulier, parce qu’écrire est une perversion. La
perversion est intransitive ; la figure la plus simple et la plus élémentaire de
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la perversion, c’est de faire l’amour sans procréer : l’écriture est une
perversion dans ce sens-là, elle ne procrée pas. Elle ne délivre pas de
produits. L’écriture est effectivement une perversion, parce qu’en réalité elle
se détermine du côté de la jouissance. (39-40)
L’écriture qui ne s’embarrasse pas des questions de sens et de logique, est une
écriture intransitive. Elle est pur art car son auteur n’a aucun autre souci de production
en dehors de ses prises de formes. L’écriture intransitive est une écriture assise dans
l’exubérance de la forme. C’est pourquoi il est juste d’affirmer que par ses formes de
folie, l’écriture bugulienne est elle aussi une écriture intransitive. Or, dans ce que
j’appelle le langage humain ordinaire, il est d’usage que le sens et la logique sont les
objectifs premiers de l’être qui parle. Le langage de folie, langage poétique par
excellence, consiste donc au bouleversement de cet ordre premier de sens et de
logique dans le langage.
Mais ceci ne veut absolument pas dire que le langage de folie est dépourvu de
sens alors que le langage en général est censé en être pourvu. Ils restent tous deux
pourvus de sens et de forme avec la seule, mais capitale nuance qu’il y a un
dérangement de l’ordre des valeurs vis-à-vis du fond et de la forme selon que l’on
considère l’un ou l’autre des deux langages. Tout ceci correspond bien évidemment à la
description du langage poétique selon Kristeva dans son article : « D’une identité à
l’autre » in Polylogue.
Le langage poétique, dans la mesure où il opère avec le sens et le
communique, partage aussi les particularités des opérations signifiantes
élucidées par Husserl (corrélation entre objet signifié et égo transcendantal,
conscience opérante qui se constitue par la prédication – par la syntaxe –
comme thétique : thèse de l’être, thèse de l’objet, thèse de l’égo). Pourtant,
le sens et la signification n’épuisent pas la fonction poétique. Aussi dironsnous que l’opération prédicative thétique et ses corrélats (l’objet signifié et
l’égo transcendantal), tout en étant valables pour l’économie signifiante du
langage poétique, n’en sont qu’une limite : constitutive, certes, mais non
englobante. (157-58)
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Le langage poétique n’exclut pas que le signe soit décodable. Au contraire, le
signe est toujours fait d’un signifiant et d’un signifié. Il est plein de sens et sert toujours
à la transmission de messages. Donc le langage poétique comme tout autre langage
ordinaire est lui aussi un langage fait de sens. Il porte en lui des significations ou même
une kyrielle de sens qu’il revient au lecteur d’identifier et de déchiffrer. Cependant, ce
qui se passe avec le langage poétique, en l’occurrence le langage de folie, c’est la
submersion du sens dans les formes du texte. Dans le langage poétique il n’y a donc
pas de sens unique auquel le texte ne saurait se dérober. A l’image des formes
multiples que confère au texte le langage poétique, les sens du texte sont eux aussi
multiples. Ainsi, même le langage poétique n’empêche pas le texte de faire sens ;
cependant, c’est des sens relatifs et donc pluriels qu’il lui laisse. Il n’y a plus de sens
affiché qui colle indéfiniment au texte. Au contraire, par le fait du langage poétique, le
texte est installé dans une mosaïque de formes au travers desquelles glissent les
significations multiples qui lui sont désormais assignables. Dans ce mode de
construction de texte, le moindre sens qui se dégage du texte est forcément pluriel. Il
est à la fois faux et vrai selon l’angle d’appréhension du lecteur.
Ce qui se passe en réalité avec la composition du sens à travers le langage
poétique, c’est l’effraction du thétique : la « mimesis » telle qu’élaborée par Kristeva
dans La révolution du langage poétique – L’avant-garde à la fin du XIXe siècle :
Lautréamont et Mallarmé. Ce qu’est la mimesis et son fonctionnement dans le texte
aidera certainement à voir encore plus clair sur la position du « sens » dans le langage
poétique et par analogie le langage de la folie.
La mimesis serait précisément la construction d’un objet non pas vrai mais
vraisemblable. . . . La mimesis nous paraît se placer en ce lieu de la
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transgression du thétique, lorsque la vérité n’est plus un renvoi à un objet
identifiable en dehors du langage, mais à un objet constructible à travers le
réseau sémiotique, posé cependant dans le symbolique et dès lors toujours
vraisemblable. . . . Mais ni vrai ni faux, cet objet vraisemblable, par son
statut même, fait porter le doute sur l’absolu de la coupure instauratrice de
vérité. La mimesis porte le doute non pas tellement sur l’unicité du thétique.
. . . La mimesis et le langage poétique dont elle est inséparable, tendent
plutôt à empêcher que le thétique deviennent du théologique : que son
imposition occulte le procès sémiotique qui le produit, et qu’il engage le
sujet ainsi réifié en un égo transcendantal à ne se déployer que dans le
système de la science ou de la religion monothéiste. . . . La mimesis et le
langage poétique ne renient donc pas le thétique : mais ils traversent sa
vérité (signification, dénotation) pour en dire la « vérité ». (57-61)
Par l’effet de la mimesis, c’est-à-dire de la vraisemblance et non plus de l’idée de
vérité absolue, il y a effraction du thétique. Le signe tout en étant le même ne peut plus
cependant être limité à un sens unique. Chacun peut en faire sa thèse mais ne peut
plus en imposer le sens car ce dernier est désormais pluriel. Alors on dira que le sens
en lui-même n’est plus mais ne semble plutôt qu’être car tout est vraisemblance. L’effet
de la mimesis, c’est la mise à mort du symbolisme de la langue, notamment la langue
littéraire, en vue de l’installation de cette dernière dans le règne de la possibilité des
sens. L’artiste quant à lui se joue de cette possibilité de mise en thème du signe ouvert
à diverses interprétations pour procéder à sa création. En poésie, le langage continue
certes de faire sens; mais le sens se fait à la limite du mirage. Il ne se forme plus
pleinement, mais s’inscrit dans la logique d’une fuite permanente. Plein de connotations
en effet, le langage poétique construit sur le model de la mimesis n’admet plus de
dénotation à moins qu’il ne s’agisse que de subjectivités, et par conséquent plurielles.
Ainsi fonctionne aussi le langage poétique assis sur le maternement et la
mutilation dans les romans de Ken Bugul. Il n’y a pas d’élimination de sens, mais des
émiettements du seul et même sens qui s’entend et se dénote de diverses manières. La
forte cohabitation du symbolique et du sémiotique dans ce langage poétique fait de lui
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par conséquent un langage de possibilités, un langage de vraisemblance dans lequel le
vrai et le faux se tutoient pour des besoins d’esthétique et de style. Il y a toujours du
sens quand bien même c’est en forte cohabitation avec le non-sens.
Dans l’exemple de La Folie et la Mort que j’ai déjà donné dans le chapitre de la
langue bugulienne, la métaphore très populaire et à la limite de la paraphrase biblique
du : « je veux me tuer pour renaître » (28) prononcée par le personnage de Mom Dioum
et qui est aussi le nœud des intrigues de ce roman est une illustration réussie du
fonctionnement de la mimesis dans le langage poétique bugulien. Pour Fatou Ngouye,
l’autre protagoniste interlocutrice de Mom Dioum, cela signifie que sa copine qui s’était
enfuie dans la nuit noire après lui avoir confié son secret allait littéralement se suicider.
Or, Mom Dioum ne l’entendait pas elle-même de la sorte. Toutes deux avaient pourtant
raison de comprendre ce qu’elles avaient chacune compris de ce seul et même propos
car c’est de la sorte que fonctionne la mimesis : l’idée de vérité unique est mise de côté
pour que règne celle de la pluralité des sens. Même pour le lecteur externe, c’est-à-dire
n’importe quelle personne qui lit ce roman, il est difficile de dégager avec exactitude un
sens fixe qui ferait l’unanimité sur ce que voulait dire Mom Dioum. Quand bien même
cette dernière finit effectivement par trouver la mort dans le cours du récit, sa mort
relève plutôt d’un autre concours de circonstances que de la conséquence directe de sa
confession à Fatou Ngouye. D’ailleurs, elle n’a jamais pu renaître à la suite de cette
mort comme s’en doutait si bien sa copine Fatou Ngouye. D’aucuns diront cependant
que la renaissance dont il s’agissait dans ses propos est la prise de conscience du
lecteur lambda à la suite de son acte de lecture. C’est en effet Fatou Ngouye qui se
serait ainsi réincarnée en ce lecteur. Mais ceci ne restera à jamais qu’une interprétation
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parmi tant d’autres et donc une thèse que ne partageront pas forcément d’autres
lecteurs. Le langage romanesque de Ken Bugul à ce niveau est juste poétique et cette
poésie repose sur la mimesis. Il véhicule sans doute une vérité et un mensonge; mais
c’est chacun qui y va avec sa vérité et son mensonge car, cette vérité, c’est le
vraisemblable et ce mensonge, c’est aussi le vraisemblable. Il vaut mieux alors ne
l’admettre que sous son seul aspect de poésie, c’est-à-dire cette sorte de langage
littéraire qui s’assoit beaucoup plus, sinon exclusivement dans nombre de cas, sur sa
forme que sur son fond. C’est en vérité un langage essentiellement mû par la recherche
des effets de beauté ou de charme qu’il produit.
Si par le fait de la mimesis, le langage poétique, le langage de la folie ici, reste
ainsi pourvu de sens, lui dénier toute valeur de raison sans analyse préalable n’est
alors que de la précipitation ou au pire, la preuve de la mauvaise foi de toute personne
qui se laisse aller à de pareils jugements. Soit celui qui ne parvient pas à voir la raison
dans le langage de folie est impatient et ne se donne pas le temps de construire luimême ce sens au-delà du désordre ostentatoire de la forme du langage du fou. Ou, il
se refuse à faire l’effort et serait par conséquent de mauvaise foi. Doit-on alors situer la
raison du côté de l’impatience ou de la mauvaise foi ? C’est de cette manière que
l’analyse doit être faite pour que l’on se rende compte de l’injustice qui est faite au
langage de folie en ce qui concerne son supposé manque de raison.
La folie devient une des formes mêmes de la raison. Elle s’intègre à elle,
constituant soit une de ses forces secrètes, soit un des moments de sa
manifestation, soit une forme paradoxale dans laquelle elle peut prendre
conscience d’elle-même. De toutes façons, la folie ne détient sens et valeur
que dans le champ même de la raison. (Foucault 44)
Le sens ou encore le bon sens, c’est toujours la raison, c’est-à-dire la faculté de
juger ou l’aptitude à connaître et à apprécier quelque chose de façon immédiate. Il peut
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prendre plusieurs formes dans le texte littéraire. L’une de ces formes est la folie,
comme par exemple le règne du sémiotique sur le symbolique de la langue ou le
fonctionnement de la mimesis dans le langage romanesque de Ken Bugul. Que le texte
continue à faire sens équivaut donc à dire qu’il est fait de raison et non le contraire.
Revenant au critère de base qui a consisté à juger le langage du fou en tant que tel
parce qu’il lui manquerait la raison, maintenant qu’il est clair que ce jugement était
biaisé parce que précipité ou purement de mauvaise foi, de quel côté entre la société et
l’individu jugé fou doit-on situer le manque de raison ? En d’autres termes, qui de la
société et de l’individu jugé fou est le vrai fou, (même s’il faut admettre le faux et dire
que la folie est le résultat d’un défaut de bon sens) ?
En l’espèce, la raison ne pouvant être simultanément des deux côtés puisque les
langages sont différents, c’est alors à la société impatiente ou de mauvaise foi qu’elle
fait défaut. Par conséquent, c’est elle qui souffre d’un défaut de bon sens, et non
l’individu dont la forme du langage n’a fait que s’accentuer pour prendre le pas sur le
message. Ainsi par exemple, dire du langage romanesque de Ken Bugul que c’est un
langage de folie ne signifie pas que c’est un langage qui manque de bon sens. Bien au
contraire, le langage bugulien est un langage pourvu de raison. La forme qui surpasse
le fond n’annihile pas du tout le bon sens qui se fait bel et bien présent en lui.
Par exemple, si la foule est ignorante de la vérité, les « sages » qui ont émis la
décision de la peine capitale contre Yaw dans La Folie et Mort, autant que la narratrice
et le lecteur savent qu’il n’a rien inventé et qu’il n’hallucine surtout pas. Ils savent tous à
l’exception de la foule, que la raison était de son côté et non du leur. Mais c’était une
raison audacieuse et c’était peut-être cette audace qu’ils auraient dû condamner en lui
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et non un quelconque défaut de bon sens dans son langage. De toute façon, c’est la
foule qui a prononcé la sentence de la « folie » contre lui. Quant aux « sages », leur
décision n’est pas motivée et on ne sait même pas pourquoi ils l’ont condamné à mort.
Le langage dit de folie de Yaw et qui lui a valu la sentence n’est donc en aucun cas un
langage insensé ; c’est un langage poétique imbu de pleins de sens.
Le cas de Fatou Ngouye dans le même roman est tout aussi pareil. Aurait-il fallu
pire que ce qui lui est arrivé pour faire perdre la voix à un être humain ? Qualifier son
silence d’un acte de manque de raison, c’est quelque part lui faire injustement tort et
encenser tous ses abuseurs dont en premier lieu l’ambiance chaotique de la ville. Ceux
qui manquent effectivement de bon sens dans leurs agissements ici, c’est la ville, les
usagers du marché, les policiers, le prêtre etc. Fatou Ngouye n’est que la pauvre
victime d’un système sans âme ni foi et broyeur d’hommes. Elle a certes un langage de
folie synonyme de langage poétique, mais elle a aussi la raison de son côté.
Dans La Pièce d’or aussi, nul ne peut affirmer que la raison n’était pas du côté de
Moïse. D’ailleurs, la fin du récit a bien fait justice à ce dernier. Son langage
révolutionnaire, soit son langage de folie n’était considéré comme une manifestation de
défaut de bon sens que parce qu’on ne le comprenait pas ou que du moins on ne
voulait pas le comprendre. Mais il avait bien raison et le « peuple » avait tort.
Alioune, où est Moïse ?
....
Je veux le voir.
....
Je veux lui demander pardon.
Mais en même temps, je ne pourrai pas le voir.
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Je ne saurai que lui dire.
Tout est de ma faute.
Tout est de ma faute. (278-79)
Ces propos sont de Ba’Moïse, le père de Moïse quand il voulut retourner à Birlane
après l’échec désastreux de la ville. Tout comme les autres, il avait lui aussi cessé de
croire en son fils qui était traité de « fou récent ». Mais voilà qu’il veut bien lui
« demander pardon » à la fin. C’est qu’en fait, le défaut de raison a fini de préciser son
camp, et c’est clair que c’était du côté de Moïse, le dit fou récent que se trouvait la
raison.
Mais si ces exemples montrent que les individus traités de fous le sont injustement
parce le bon sens ne leur a jamais fait défaut, il y a toutefois des cas où c’est le
personnage qui choisit lui-même de faire le fou. Avant de préciser les mobiles de ce
choix délibéré du jeu de la folie par ces personnages, il me plaît de m’attarder un peu
d’abord sur la perte de raison ou non de ces personnages. Mom Dioum et Yaw par
exemple n’avaient pas perdu le bon sens et ils le savaient tous, tout comme leur
entourage dans l’asile de fous où ils étaient internés.
Mom Dioum ne voulait pas raconter son histoire.
Elle savait qu’elle n’était pas folle.
Elle faisait la folle, car personne ne la prenait pour une folle dans cet
hôpital.
Elle était considérée comme un cas étrange. (204)
Le médecin-chef avait regardé tous ses collaborateurs et leur avait posé
solennellement cette question :
A votre avis, cet homme est-il fou ou est-il normal ?
L’un des collaborateurs se racla la gorge et dit :
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Pour moi, il est normal, il n’est pas fou.
L’autre dit :
Vous avez en face de vous un cas pathologique d’une extrême rareté, cet
homme est fou.
Cette folie rare à vrai dire est de la catégorie des pathologies psychologicopathologico-socio-mégalo-anthropo-métaphysico. . . .
Bon, merci, nous sommes en train de diagnostiquer un cas spécial, mais
nous n’avons pas besoin de cet inventaire clinique, dit un autre. (229)
Ni Mom Dioum, ni Yaw n’est « fou ». Ou du moins aucun d’entre eux n’est atteint
d’une quelconque pathologie cliniquement vérifiable, et ils sont les premiers à le savoir
puis leur entourage à leur suite. Faire le fou était une stratégie de survie pour eux et ils
étaient tous deux très conscients de ce jeu auquel ils s’adonnaient. Ils n’ont pas perdu
la raison ; au contraire, c’est s’aidant de la raison qu’ils jouent à sa perte. Le seul point
d’ombre est la cause ou les objectifs de ce jeu que leurs entourages ont du mal à
percevoir. Quant à la perte ou non de la raison, nul ne doute de ce qu’ils la détiennent.
Même dans le pseudo-diagnostic du collaborateur du médecin-chef qualifié d’inventaire
clinique par son autre collègue, il est plus aisé de situer le défaut de raison du côté de
ce collaborateur que du côté de Yaw le supposé malade.
En général, que ce soit les cas d’assimilation de Mom Dioum et de Yaw ou tous
les autres cas précédemment étudiés, il est clair que le langage de folie dans la
narration n’est pas un langage de perte de raison et n’est donc pas un signe de folie
clinique de la part de celui qui en use. Au contraire, c’est un langage assis sur la raison
et qui ne fonctionne que par la raison. Nulle part on ne verra ni ceux qui sont
abusivement traités de fous ni ceux qui se font prendre en tant que tels, faire preuve du
moindre défaut de bon sens. Leur lucidité est d’ailleurs ce qui finit par faire perdre

291

raison à leurs accusateurs. Du coup, on en vient à la vérification de la définition de la
folie dans la littérature africaine par Nkashama : « il ne s’agit pas d’assimiler la folie à
une pathologie, et des cas cliniques ne sont que rarement évoqués » (144). Le langage
de folie dans la narration bugulienne n’est pas un langage de perte de raison ; c’est un
langage poétique qui se joue de la perte de raison pour servir aux besoins de l’écriture
de son auteur. Traiter ceux qui se servent de ce langage de « fous » comme c’est
régulièrement le cas dans les récits des romans, c’est tout d’abord se rendre coupable
d’injustice à leur égard. Ensuite, c’est ignorer que le langage de folie n’est qu’une
simulation de la part des personnages qui pour diverses raisons se font prendre pour
des « fous » comme le prouvent les cas de Mom Dioum et de Yaw.
Dans tous les cas, le langage de folie rencontré dans la narration bugulienne est
un langage de désarticulation qui privilégie une forme ostentatoirement dominante au
détriment d’un fond certes dissimilé, mais bel et bien présent. Ce langage bien entendu,
tient de la poéticité du langage bugulien. C’est pourquoi il est juste de relever qu’il n’est
pas que l’apanage des seuls personnages et narratrices internes des romans. Même
avant eux, il est le fait de leur auteur car ce n’est pas un hasard s’il se perpétue Du
Baobab fou à Mes Hommes à moi ; et qu’il est fort à parier que Cacophonie à venir ne
dérogera pas à ce qu’il convient déjà d’appeler la tradition d’écriture du roman bugulien.
La question à se poser alors est de savoir la cause ou les objectifs qu’entendent
atteindre les narratrices, personnages buguliens, et Ken Bugul elle-même en faisant ce
choix hautement risqué du langage de folie ? Beaucoup plus clairement, quelles sont
les fonctions de la langue et du langage de folie dans la narration bugulienne ?
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Pour Foucault : « La folie est un dur moment, mais essentiel, dans le labeur de la
raison ; à travers elle, et même dans ses apparentes victoires, la raison se manifeste et
triomphe. La folie n’était, pour elle, que sa force vive et secrète » (46). Peut-être que
c’est aussi la raison du choix bugulien du langage de folie : tout risquer pour que la
raison se manifeste et triomphe. De toute façon, une analyse des fonctions de la folie
dans la langue et le langage buguliens permettra encore de mieux passer à la lumière
beaucoup d’aspects de ce choix qui y résistent toujours.
6.2

Fonctions du Thème de la Folie dans la Langue et le Langage Buguliens
Le langage de folie est un langage désarticulé qui porte en lui les marques de

maternement et de mutilation sur la forme puis de mimesis dans le fond. Mais ces
différentes marques qui témoignent de sa nature de dérangement sont aussi le reflet
d’un certain nombre de déchirures tant intérieures qu’extérieures à ceux qui le
pratiquent dans les romans. Il a pour effet direct de leur permettre de prendre position
et de s’engager pour des causes qu’ils élisent d’eux-mêmes. C’est pourquoi en
application de la théorie de Foucault dans Histoire de la folie à l’âge classique, il est
juste de dire que par le langage de folie, Ken Bugul procède de diverses manières à
l’éclosion de la vérité par la sagesse.
La nature de la folie est en même temps son ultime sagesse ; sa raison
d’être est de s’approcher si près de la raison, de lui être si consubstantielle
qu’elles forment à elles deux un texte indissociable, où l’on ne peut
déchiffrer que la finalité de la nature. . . . La folie, c’est le côté inaperçu de
l’ordre, qui fait que l’homme sera, même malgré lui, l’instrument d’une
sagesse dont il ne connaît pas la fin ; elle mesure toute la distance qu’il y a
entre prévoyance et providence, calcul et finalité. En elle se cache toute
l’épaisseur d’une sagesse collective, et qui maîtrise le temps. (194-95)
Dans la folie se cache la sagesse. Ce qui fait ombre à cette sagesse, c’est
l’apparence désordonnée ou illogique du discours. Mais au fond du non-sens apparent
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de la folie, se trouve le savoir et donc l’ordre. Cependant, l’ordre ou la sagesse de la
folie semblent providentiels, c’est-à-dire qu’ils échappent à tout contrôle de l’homme
parce que la folie a toujours de l’avance sur son temps. L’ordre de la folie est toujours
un ordre à venir et c’est ce qui fait sa modernité. Il est toujours nouveau par rapport à
son propre temps. Par le choc de sa nouveauté, il est constamment en conflit avec les
ordres présents. C’est aussi pourquoi il est dit déraisonné. Par son refus de
conformisme, l’ordre de la folie est contre la logique du temps présent où il se produit.
Mais parce que l’ordre de la folie n’est pas l’ordre de son temps, on pense à tort qu’il
n’existe pas. Or, comme je viens de l’exposer, dire que la folie n’est que désordre, c’est
faire abstraction de la modernité qu’elle engendre. Cette modernité est porteuse de
savoir à venir et donc inaccessible aux gens du temps présent dont les us et coutumes
se voient ainsi menacé de bouleversements. La langue et le langage de folie de Ken
Bugul sont aussi une langue et un langage de modernité. Ainsi, non seulement il y a
dans la folie, la raison, mais aussi la sagesse qui gouverne toute la vérité de cette
raison. Le langage de folie est donc un langage de sagesse qui vise la vérité.
La sagesse cachée dans la folie de la langue et du langage bugulien procède
notamment de la mise en lumière des déchirures sans plus passer par l’ordre logique
des mots dans la phrase. Elle inspire aussi à son auteur un art de conter qui lui permet
en tant que conteur d’avoir d’une part la maîtrise de la narration pour conduire son
œuvre à terme et de ne pas avoir d’autre part à s’arrêter en cours de chemin sans
vraiment le vouloir. Enfin, c’est aussi une sagesse qui se donne pour la voix des sans
voix qui ploient sous le poids de leur réduction au silence malgré eux.
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6.2.1

Langue et Langage de la Folie : Modes d’Expression de Déchirures
Les déchirures ici sont de divers ordres. Elles concernent notamment l’individu ou

la société toute entière. A la naissance de la langue d’écriture de Ken Bugul par
exemple était une jeune fille en souffrance de son isolement d’une société qui ne voulait
plus d’elle. C’est cependant un acte qui est à la basse d’une double souffrance si l’on se
place soit du côté de la société ou de la fille. En ce qui concerne la société, cet
isolement de la fille constitue pour elle une déchirure du fait même du vide laissé par
cette fille en son sein. Quant à la fille, le traumatisme que cause cette séparation sur la
elle est lui aussi une sorte de déchirure qui l’accable intérieurement et dont elle aura
toujours du mal à se défaire. Ce bref rappel de la genèse de la langue bugulienne est
très important car c’est elle la première déchirure aux multiples impacts qui a continué à
murir et faire prendre conscience à l’auteur de l’existence et de l’ampleur d’autres
déchirures dans la société. Dans l’entretien que j’ai eu avec elle, Ken Bugul a bien
insisté ce fait que presque tout se rapporte à ce moment dans son écriture (Appendix A
du présent travail). Ainsi, comme l’affirme NKashama aussi :
Ce qui caractérise l’écriture de cette étape est surtout l’absence d’action et
de possible. Il n’y existe plus le recours éventuel à l’absurde, et les
fantasmes de refuge n’apparaissent que pour accroître la peur. La rupture
entre l’individu et son environnement social se retrouve dans cette même
folie qui mesure la distance entre l’individu et son identité propre. La
solitude l’isole dans les pièges de la « déraison ». (146)
L’écriture de folie qu’engendrent la langue et le langage de folie a son origine dans
la rupture sociale. A défaut d’être rejeté, l’individu est laissé à ses propres comptes.
Pire, dans de pareilles sociétés, la cohésion est un vain mot. En lui-même, chacun doit
chercher et trouver ses propres repères. Mais malheureusement, ces repères
individuels ne doivent pas être en conflit avec ceux qu’admettent virtuellement la
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société et qu’elle refuse même d’enseigner aux individus qui la font. Il se crée dès lors
une atmosphère sociale de psychose où l’individu vit dans la peur permanente de
devoir se débrouiller tout seul tout en veillant à ne jamais commettre l’erreur de ne pas
se conformer à des pratiques qui ne lui ont jamais été enseignées. L’enseignement
implique dans ce cas, un pacte dont les stipulations sont un consensus entre l’individu
et la société. Ce n’est donc pas que la société a quelque chose à imposer à l’individu.
Au contraire, si une partie des contractants n’adhère pas aux clauses du contrat, c’est
que l’enseignement est faussé, et c’est d’ailleurs à partir de ce moment que la rupture a
lieu. Plutôt que de chercher à trouver un terrain d’entente, ils optent pour la solution de
fin de contrat qui en fait n’en est pas une, mais plutôt une déchirure sociale : soit, c’est
l’individu qui s’isole de lui-même ou alors c’est la société qui le rejette d’office.
Cependant, il y a que dans la plupart des cas l’individu isolé cherche par la suite à
surmonter la rupture ou à franchir la distance qui le sépare de la société. Mais cette
dernière ne fait malheureusement que davantage le rejeter. Toutes ses volontés et tous
ses propos ne s’entendent alors qu’en discordance avec celles et ceux de la société : le
projet artistique qui consiste à mettre cette discordance en mots est la manifestation du
langage de folie comme déjà définie plus haut. Pour Barthes dans sa Leçon, c’est un
langage similaire qui fait la littérature et confère à l’écriture la responsabilité de la forme.
J’entends par littérature, non un corps ou une suite d’œuvres, ni même un
secteur de commerce ou d’enseignement, mais le graphe complexe des
traces d’une pratique : la pratique d’écrire. Je vise donc en elle,
essentiellement, le texte, c’est-à-dire le tissu des signifiants qui constitue
l’œuvre, parce que le texte est l’affleurement même de la langue, et que
c’est à l’intérieur de la langue que la langue doit être combattue, dévoyée :
non par le message dont elle est l’instrument, mais par le jeu des mots dont
elle et le théâtre. Je puis donc dire indifféremment : littérature, écriture ou
texte. Les forces de liberté qui sont dans la littérature ne dépendent pas de
la personne civile, de l’engagement politique de l’écrivain. . . . mais du
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travail de déplacement qu’il exerce sur la langue. . . . Ce que j’essaie de
viser ici, c’est une responsabilité de la forme. . . . Ces formes de la
littérature, je veux en indiquer trois, que je rangerai sous trois concepts
grecs : Mathesis, Mimesis, Sémiosis. (16-17)
Pour parler de littérature, il faut en fait qu’il y ait un travail préalable sur la langue
de la part de l’auteur. Il ne s’agit pas de la création de bout en bout d’une langue toute
nouvelle. Au contraire, la langue sociale est la pièce de base sur laquelle s’opère la
fabrication de la langue littéraire comme ce fut le cas de la langue bugulienne. La
langue littéraire, c’est la langue sociale travaillée de sorte qu’elle fasse violence sur ellemême : chez Ken Bugul, c’est la langue sociale soumise aux techniques de glissement.
Elle rompt avec ses structures de base et s’installe dans un système de doute. Tout en
elle bascule et perd ses repères. Selon que le suggère Barthes dans cette partie de sa
leçon, la mutation de la langue sociale en langue littéraire se fait suivant le triple
principe de la mathesis, de la mimesis et de la semiosis. Suivant l’analyse que j’ai déjà
plus haut de la mimesis, je rappelle que c’est par elle que s’opère l’effraction du
thétique au niveau du sens dans le texte. Quand il y a mimesis, le mot ne fait plus sens
que par vraisemblance. La mimesis fait perdre au mot ses assises de sens véritable et
l’installe dans le jeu du relativisme du faux et du vrai. Il sied cependant de passer la
lumière sur ce qu’est la mathesis et la semiosis. La mathesis pose dans le discours
littéraire le principe de l’ordre présent de la langue. Comme l’énonce Foucault dans Les
mots et les choses, elle est scientifique et se veut donc universelle (71). C’est elle qui
rappelle constamment les origines de la langue littéraire. Grace à la mathesis, on sait
que la langue littéraire n’est pas une langue nouvelle sur toute la ligne, mais que du fait
de son auteur, elle est la dérivation d’une ou de différentes langues sociales. De ce fait,
la mathesis est le principe de la langue sociale dans la langue littéraire. Elle incarne les
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traces d’ordre, de logique, de structure et de système de la langue sociale dans la
langue littéraire. Dans le cas de la langue bugulienne par exemple, c’est la mathesis qui
constitue les relents du wolof et du français bien que cette langue littéraire ne soit plus
en exclusivité aucune de ces deux langues sociales dont elle dérive pourtant. Aussi, si
Barthes a placé la mathesis avant la mimesis et la semiosis dans sa leçon, c’est
justement parce qu’elle incarne un ordre sur lequel ces deux dernières viennent se
poser. La mathesis précède la mimesis et la semiosis tout comme la langue sociale
précède la langue littéraire qui vient se forger sur elle. En ce qui concerne la semiosis
enfin, elle consiste à produire des sens nouveaux au signe. La tendance est
évidemment la création de nouveaux signes. Mais à défaut, de réussir la fabrication de
ces signes nouveaux, car c’est les mêmes signes de la langue sociale qui sont utilisés
dans la langue littéraire, la semiosis joue à donner de nouveaux sens aux signes. La
semiosis ressemble de ce fait à la mimesis. Mais si cette dernière pose le principe de la
vraisemblance au niveau du sens désormais pluriel du mot, la sémiosis quant à elle
procède du choix ou de l’attribution des sens. Elles sont toutes deux un travail de
l’artiste sur la connotation. La mimesis crée dans le texte l’atmosphère de
vraisemblance ou de d’imitation alors que la semiosis procède à la détermination des
sens des mots. Somme toute, ces trois principes de fabrication de langue littéraire selon
Barthes sont des principes de mise en difficulté de la langue sociale. Si la mathesis
continue à l’évoquer, la mimesis quant à elle l’installe dans le doute, la vraisemblance
ou l’imitation, puis la sémiosis lui confère de nouveaux sens à défaut de la création
d’une langue toute nouvelle. La langue littéraire est ainsi un bouleversement des ordres
et principes de la langue sociale. Ceci revient aussi à dire que la fabrication de la
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langue littéraire suppose une déchirure de la langue sociale. Ainsi, le langage littéraire
qui en découle est lui aussi un langage de déchirure. Dans le roman bugulien, il n’a
pour objectif premier que de dire les déchirures de son auteur. Il veut dire le mal que
seule, la narratrice sent de l’intérieur. Ainsi s’entend en effet, la définition que Kristeva
donne du langage dans son article : « L’expérience et la pratique » (Polylogue) : « Le
langage n’est qu’un support de déchirures ; il sert pour que s’y inscrivent des blancs,
des coupes dans le sens » (11).
Par exemple, chez toutes les femmes et tous les hommes qui se fuient et viennent
« s’évader » dans la rue Félix-Faure, on note ce genre de fonctionnement du langage.
Ils étaient tous labourés par les abus du « moqadem » et les douleurs qui les traversent
sont intenses. Les souvenirs qu’ils avaient en eux et dont ils n’osaient pas parler sont
des signes de déchirures dont les expressions passent par le silence auquel ils se
résolvent. Même si dans leur langage de folie s’entendent : « l’espérance doublée de la
paix » qui caractérisent l’ambiance de la vie dans cette rue, il se trouve toujours à la
base de ces espérances et paix, les séquelles de leurs douloureuses expériences avec
la société et dont ils ont du mal à garder les souvenirs.
Que par exemple encore, Ken dans Le Baobab fou s’extasiât de l’idée de rejoindre
ses « ancêtres les Gaulois » alors qu’elle venait juste d’obtenir la bourse d’étude qui la
ferait quitter les siens et sa terre natale participe bien de cette logique d’expression de
déchirures. Pendant longtemps elle a eu à souffrir du manque à vivre dans cette société
qui n’a que faire de l’intégrer. « On avait un chez-soi pour y être chez soi. Avec toutes
les lois de l’extérieur, toutes les contraintes, tous les interdits, son chez-soi offrait le
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refuge à tout l’épanouissement de ses instincts. ‘Chez moi’, cela m’avait manqué toute
la vie » (79).
Ainsi, le langage de folie est un langage qui chante l’amour, mais dans le sens de
son manque et non de son comble. La petite enfant outragée peut en arriver même à se
demander si « les adultes se rendaient-ils compte que seul l’enfant sait souffrir ? » (82).
C’est bien pourtant ces mêmes adultes, cette même société qui s’empressera de la
juger de folle si elle parvient de n’importe quelle manière à faire entendre ses cris de
déchirures internes, car elle (la société) l’a déjà condamnée au silence et elle (la petite
enfant) refuse de s’y astreindre.
Quant à l’expression des déchirures sur le plan social, l’exemple de La Pièce d’or
est très édifiant. Le meurtre malsain de Mawdo sur le quai devant la foule et l’oraison
qui a suivi sont tous deux de l’ordre de ce langage de folie social.
Le contrôleur leva son pied du dos de Mawdo.
Le jeune homme était resté couché, face contre terre.
....
Mawdo ne se lavait toujours pas.
Mawdo ne se lèverait plus.
Mawdo était mort.
Une femme posa les mains sur sa tête et hurla à la mort.
Le pied du contrôleur. Les coups de sifflets. Le peuple excité par les coups
de sifflet assourdissants. Les gens qui avaient accouru. Les bagages qui
tombaient les uns sur les autres. Les porteurs qui se frayaient un passage.
Les pousse-pousse brinquebalants. La vitre d’une fenêtre qui s’était brisée
sous le poids des voyageurs. Les chèvres qui s’étaient enfuies. Les
voyageurs qui jetaient des choses. Des bouteilles en plastique vidées. Des
noyaux de fruits secs. Des crachats de toutes les couleurs. Des crachats de
toux chroniques, malgré l’ingurgitation d’infusion de feuilles de toutes
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sortes, de gélules achetées au marché. Crachats de dégoût. Crachats
d’insolence. Crachats de mort.
Mawdo ne se lèverait plus.
Mawdo était mort.
Mawdo, le fils de Gorgui Diène, qui rêvait d’aller au nord dans un Express,
était mort !
Mawdo, le jeune père de famille qui souhaitait le meilleur pour sa jeune
épouse et ses enfants, était mort !
Mawdo, qui ne pouvait plus pêcher dans son océan, était mort !
Mawdo, qui depuis sa naissance accompagnait les autres pêcheurs faire
des offrandes aux divinités de la mer, était mort !
Mawdo, qui ne voulait plus rester les bras croisés comme ses pagaies dans
la masure, était mort ! (240-41)
Les hurlements de la femme dans ce passage sont les premiers signes apparents
de la déchirure sociale. La description de l’état de la société qui a suivi peut être du fait
de la narratrice, mais c’est aussi les mêmes cris d’affolement de la femme qui
continuent d’une autre manière. La société n’en peut plus de supporter tout ce qui lui
arrive et se trouve aux limites de la perte de raison. Au langage alors, le langage de
folie bien entendu, elle fait supporter ses déchirures à elle pour leur donner plus de
tonalité. Comme on s’en aperçoit dans la voix de cette femme, la litanie des faits ayant
précédé la mort de Mawdo et aussi de sa vie passée n’est pas un langage de
communication ordinaire. Des phrases courtes et elliptiques du verbe qui s’enchaînent,
s’entrechoquent et désarticulent tout le propos dans son ensemble est à l’image de la
désarticulation et de la désintégration de la société elle-même. La société est en
sanglots et perd la norme du langage qui veut qu’un sujet soit suivi d’un verbe puis d’un
objet. Elle recourt alors au langage de folie qui, quant à elle, opère la déchirure, soit la
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désarticulation de la forme du langage social assis sur le scrupule de la grammaire et
de la logique.
C’est ce langage de folie, un langage en lambeaux, qui permet ainsi à la société
de dire les douleurs qui la laminent. Dans la citation, ce n’est pas seulement Mawdo qui
ne se lève plus. C’est toute la société qui ne sait plus se lever, et c’est aussi les mots
qui tombent en cascades, se mutilent et ne savent plus se lever pour faire sens
ensemble. Il est que la société souffre d’un manque cruel d’harmonie ; mais c’est aussi
les mots de son langage qui ont perdu tous leurs sens d’antan pour se lancer dans le
projet artistique de production de nouveaux sens sous le coup de la mimesis et de la
semiosis.
Ainsi, le langage de folie a pour rôle de représenter directement les images sans
plus chercher à les signifier. Par analogie, ce serait juste de dire que c’est l’effet du
tableau du peintre qui ne parle pas, mais montre. Comme le peintre qui sait se passer
des mots pour représenter le monde sur son tableau, le langage de folie a aussi le don
de se passer des formes ordinaires de la parole en société pour incarner dans ses
propres formes de désarticulation et de désintégration, le monde tel qu’il l’appréhende.
Il est l’art de parler qui montre et non l’art de parler qui prend le risque de signifier par
les mots. Le langage de folie ne signifie pas par les mots ; il révèle par les mots. Par le
langage de folie, la vérité ne se dit plus ; elle se révèle. C’est pourquoi il est
recommandé dans La Folie et la Mort que plus de gens deviennent fous pour que la
vérité éclate : « Quand il y aura plus de fous, la vérité éclatera. Faisons les fous et
dénonçons tout » (182).
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La fonction de révélation du langage de la folie se retrouve aussi dans cette
formule de Foucault qui lie la folie au savoir dans Histoire de la folie à l’âge classique :
« la folie fascine parce qu’elle est savoir » (31). Toujours dans le même livre il conclut
quelques pages après, que la folie permet le dévoilement de la vérité terminale de
l’homme avant d’ajouter que : « La folie n’est plus l’espace d’indécision où risquait de
transparaître la vérité originaire de l’œuvre, mais la décision à partir de laquelle
irrévocablement elle cesse, et surplombe, pour toujours, l’histoire » (538 et 556).
Par le langage de folie en effet, l’homme tout comme la société se découvre sans
plus prendre le risque des mots dont la confiance trompe. C’est exactement ce qui se
passe dans l’exemple ci-dessus cité de l’oraison funèbre de Mawdo dans La Pièce d’or.
Par l’usage des mots, il y a dans le langage de folie une mise en cause des mots dont
les significations à elles seules ne suffisent plus pour que se révèle la vérité. Puisque la
société est en lambeaux, pour révéler cela par les mots, il faut alors mettre le langage
aussi en lambeaux : telle est la fonction du langage de folie en ce qui concerne la
révélation ou le dévoilement de la vérité. Il supplée à l’insuffisance naturelle du langage
à signifier le visible ou à leur incompatibilité comme montrée par Foucault dans Les
mots et les choses : une archéologie des sciences humaines.
Si on veut maintenir ouvert le rapport du langage et du visible, si on veut
parler non pas à l’encontre mais à partir de leur incompatibilité, de manière
à rester au plus proche de l’un et de l’autre, alors il faut effacer les noms
propres et se maintenir dans l’infini de la tâche. C’est peut-être par
l’intermédiaire de ce langage gris, anonyme, toujours méticuleux et répétitif
parce que trop large, que la peinture, petit à petit, allumera ses clartés. (25)
Le langage humain ne compte du visible que dans le sens de l’à peu près. Pour
palier à toute tentative dont on est conscient de l’échec garanti, il vaut mieux alors une
stratégie langagière de clair-obscur. Or en littérature comme on est en train de le voir,
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cette stratégie du clair-obscur, c’est le langage de folie. Il est un langage d’interstices,
un langage de glissement dans lequel le sens toujours pluriel est en perpétuelle
construction. C’est lui qui conditionne le maintien du sens dans l’infini de la tâche de
prise de forme. Or, comme je l’ai montré plus haut le maintien dans l’infini de la tâche
par le langage de folie procède du renversement de l’ordre des valeurs entre le
symbolique et le sémiotique. Face à l’échec du respect de la syntaxe à rendre
fidèlement compte de l’état du visible, le règne du sémiotique dans le langage de folie,
ce langage gris, anonyme, toujours méticuleux et répétitif parce que trop large, aide
mieux à la révélation par les mots des mêmes faits du visible.
Mais le langage de folie n’est pas que révélation ou dévoilement ; il est aussi
suggestion. En effet, il ne fait pas que dévoiler ; il a aussi pour fonction de suggérer la
vérité par ses formes de « mimesis », c’est-à-dire de vraisemblable comme déjà vu en
haut. Par exemple, c’est de cette fonction de suggestion que procède le langage de la
pièce de théâtre : « N’importe quoi » enchâssée dans l’intrigue de La Folie et la Mort.
Retourner dans la cour, moi je veux bien. Seulement que dois-je faire ?
Tout abandonner maintenant et aller m’installer dans une case au fond de
la brousse et regarder le ciel. L’être humain n’est pas un état.
....
En plus le rêve est gratuit.
Faites rêver vos peuples.
Où est le mental, où est le fantastique, où est le rêve ?
Assez de sacrifices, assez de crimes, assez de morts, assez de pleurs,
assez de gémissements, assez de dialectique, assez d’analyses. La
palabre doit retrouver son sacré.
....
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Maintenant composez, adaptez-vous à vous-mêmes et à l’autre vousmême, qui est créativité, rêve. Prenez tout. N’ayez pas d’idées, soyez
l’idée.
....
Oui, il faut détruire le symbole, sinon nous ne nous en sortirons jamais.
Je suis le rêve. On ne tue pas le rêve. Rêvez, partez, loin, toujours plus loin
en prenant ce qui vous appartient. (201)
D’abord, il est important de souligner que dans ce texte enchâssé qui a toutes les
apparences d’un dialogue, on retrouve les caractéristiques d’un monologue intérieur. La
voix est la même et semble être une interpellation de conscience plutôt qu’une échange
de paroles ou d’idées entre deux ou plusieurs individus. Ensuite, ce qui s’apparente
dans la forme à un nouveau texte inséré dans la narration n’est en vérité qu’un métatexte dans lequel la narratrice procède à une explication de son texte initial. Elle y trace
les lignes directives à suivre pour ne pas perdre le cours de son récit : il faut oser le
rêve suivi d’action. Mais cela ne se lit pas aussi clairement comme un message de la
narration. C’est une suggestion qu’il faut savoir décrypter dans le langage presque sans
forme du discours : ainsi fonctionne le langage de folie. Il s’agit en fait de suggérer les
choses sans vraiment les dire.
Dans Rue Félix-Faure, la présence des quatre formes voilées qui se sont chargé
du compte final du « moqadem » est une image suggestive de la rétribution du méchant
dans ce roman. Certes, « en l’une des formes voilées on pouvait reconnaître toutes les
femmes » (273), mais elles n’étaient pas « toutes les femmes ». D’ailleurs, le
« moqadem » n’a pas abusé que de quatre femmes. C’est aussi ce qui rend ambigüe la
toute dernière phrase du récit : « Elles t’ont bien eu ! » prononcée par « l’employé de la
morgue ». Les quatre formes voilées étant « comme une illusion, comme un mirage »
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(273), n’étaient certainement pas du monde des personnages du récit. En plus, ce n’est
que la narratrice qui évoque leur existence dans le roman. Ainsi, le pronom personnel
« elles » de la phrase de « l’employé de la morgue » ne peut pas être pour elles
puisque lui-même n’a pas connaissance de leur existence. Or, il est aussi évident que
nulle part dans le récit, les femmes victimes des abus du « moqadem » ne se sont
vengées de lui. Qui peut donc désigner ce « elles » pluriel ?
Par pur effet de suggestion, il peut s’agir des femmes victimes du « moquadem »
tout comme il peut aussi s’agir de « Dieu » dont ce dernier s’est servi du nom pour
abuser des femmes. Mais c’est un pronom personnel qui en l’état, restera à jamais
impersonnel au sens où il ne désignera jamais un personnage avec précision : tel le
veut le langage de folie comme l’énonce Foucault dans Histoire de la folie à l’âge
classique. « Par la folie qui l’interrompt, une œuvre ouvre un vide, un temps de silence,
une question sans réponse, elle provoque un déchirement sans réconciliation où le
monde est bien contraint de s’interroger » (556).
Dans le langage d’intense rythme apocalyptique de La Pièce d’or aussi, il est
important d’aller au-delà des mots utilisés pour apercevoir le grand horizon d’espoir qui
est suggéré avec encore plus de précision à la fin du roman. La simple image macabre
du peuple réuni autour de la « Montagne Sacrée » ne suffit pas à elle seule à expliquer
cet aspect de puits d’espoir que constitue ce roman. Mais le fait que la « Montagne »
soit qualifiée de « Sacrée » et que ces deux mots soient écrits avec des initiales
majuscules, sont de nature à nourrir la curiosité du lecteur. En plus, qu’au pied de cette
« Montagne Sacrée » se trouve non seulement le peuple, mais aussi les « nouveaux
dirigeants » qui ont de tout temps fait quartier à part vis-à-vis du peuple, il se donne à
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lire le signe du commencement d’une ère nouvelle. Les « nouveaux dirigeants » qui ne
sont pas en ce lieu-là par hasard, font désormais front commun avec le peuple et cela
ne peut être que pour la bonne cause commune.
Si cependant, la narratrice ne le dit pas aussi clairement que cela, elle le fait bien
pressentir par son langage de folie qui n’est pas de l’ordre de l’apparence légère des
mots, mais de celui de leur profondeur véridique. En effet, l’idée de cet horizon d’espoir
dans La Pièce d’or est ce qu’il faut lire dans le paysage irisé qui s’est dessiné au
moment précis de la réunion du « peuple » et des « nouveaux dirigeants » : « Un arcen-ciel s’étira dans le ciel, et sa palette dégagea l’horizon dans la direction de
Jérusalem » (314).
Que dire aussi des évocations de « Jérusalem » et d’autres faits non moins
anodins qui rentrent dans la trame de ce roman, comme par exemple l’attribution des
prénoms de Moïse et Zak au personnage principal et à son frère ? Il n’y a là que plein
de suggestions dont les recettes de fabrication se trouvent dans les fondements du
langage de folie utilisé par la narratrice. Des « Mots » sont utilisés et laissent des
« traces » pour suggérer d’autres qui ne seront jamais dits.
Revenant aux déchirures intérieures de l’individu que se charge de révéler le
langage de folie, dans De l’autre côté du regard, c’est le même chant du manque
d’amour précédemment cité en exemple dans Rue Félix-Faure et Le Baobab fou qui
continue de se faire entendre du début jusqu’à la fin. Poussé dans ses extrêmes, le
langage dit de folie parvient à créer le contact avec le monde irréel, le monde des
morts. C’est en effet par ce langage de folie qui ne connaît point de limite pour
s’exprimer que la narratrice force la réconciliation vainement voulue du vivant de la
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mère avec elle. Du coup, le langage de folie a une fonction transcendantale. C’est ce
langage qui permet d’arrêter le processus de la mort pour qu’ait lieu la réconciliation
manquée entre la mère décédée et sa fille toujours en vie. Par ce langage de folie, non
seulement la réconciliation posthume avec la mère a lieu ; mais il a aussi permis la
réincarnation de la mère en la personne de la fille.
Et soudain je perçus un bruit de fleur qui éclôt.
L’apparition de ma mère s’évanouit et se dissipa en volutes parmes.
Ma mère venait de mourir.
Ma mère, ma mère ! m’écriai-je.
Sa voix se confondit dans la mienne.
Et je me mis à chanter. (281)
Désormais c’est elle la narratrice qui chante. Certes, ce peut être aussi la mère qui
continue de chanter, mais en elle, la berceuse qui parcourt le récit de ce roman du
début jusqu’à la fin. Par le langage de folie, ce langage qui ne connaît aucune barrière
aux mouvements d’aller-retour entre le monde des vivants et celui des morts, le miracle
a eu lieu. Ainsi, le langage de folie est-il le langage du possible. Il a pour fonction de
réaliser toutes les possibilités voulues par la narratrice dans le cours du récit. C’est lui
qui maintient la vie du récit. Là où le récit aurait pu échouer, face à la mort des
protagonistes par exemple, il lui offre encore une énième chance pour le maintenir en
vie.
C’est aussi cette même lecture de fonction de deuxième chance que le langage de
la folie donne à la vie du récit qui se fait dans La Folie et la Mort. En succombant à
« mourir et renaître », Mom Dioum, le personnage principal de ce roman s’était ainsi
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mise sur le point de sortir du récit. Elle a échoué et son rôle devrait prendre fin. Elle ne
pouvait plus exister retourner dans la société des vivants.
Elle en mourra de honte et pour elle et pour sa famille et pour leurs
descendants et pour toujours, on le leur rappellera.
Avec son apparence elle n’ira pas loin.
Il y a le décret.
Elle allait être prise pour une folle et elle allait être tuée. (118)
Evidemment, elle n’échappa à rien de tout ça. Elle fut effectivement prise pour une
folle et connut la mort. Mais pas avant que le récit n’eût connu sa propre fin aussi. C’est
cela l’effet du langage de folie. Par son entrée dans le monde fantastique de l’homme
beau et affable, Mom Dioum connaît une nouvelle transition pour un nouveau retour
vers le monde réel du récit. Ainsi, avec le langage de folie, le récit peut toujours
rebondir alors qu’il devrait logiquement prendre fin. C’est aussi ce qui justifie le nonsens de la réponse de Zak à Madow quand celui-ci lui demanda où était au juste le
« sud » où ils allaient se rendre.
Le sud, c’est le sud.
N’importe où sera le sud, n’importe où est déjà le sud pour nous.
Nous sommes les peuples du Sud.
Allons libérer le peuple et les peuples. Tous les peuples. (227)
Alors qu’il a de tout temps insisté pour que le voyage vers le « sud » ait lieu pour
aller libérer « le peuple », voilà qu’il est incapable de dire où était exactement ce
« sud ». A vrai dire c’est qu’aucun lieu exact ne désignait le « sud » en question dans
sa tête. Lui-même Zak n’avait en tête aucun lieu précis qui eut été ce « sud ». Par
conséquent, l’intrigue du récit à ce niveau devait s’arrêter et on ne devrait plus
l’entendre, lui Zak, parler de ce voyage absurde parce que ne pouvant même pas être
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réalisé. Mais le langage désarticulé de la forme et du fond aidant, ce projet de voyage à
la limite de l’utopie ne devrait jamais échouer ; il devrait avoir lieu, et la suite on la
connaît. Idem pour le peuple à libérer. Au moment de la réalisation du projet, ce n’est
plus seulement « le peuple », mais « les peuples ». Tout ça se fait pour que le récit ne
s’arrête pas à cause du simple fait de la l’impossibilité du langage à tout signifier. Par sa
subversion et sa désarticulation, le langage de folie, langage par excellence de toutes
les possibilités, offre à la narratrice la chance de poursuivre son projet qui visiblement
ne tient pas la route. Par cet effet de deuxième chance, le « Mot », comme l’explique
Barthes dans Le degré zéro de l’écriture, « est la demeure ».
Le mot poétique est ici un acte sans passé immédiat, un acte sans entours,
et qui ne propose que l’ombre épaisse des réflexes de toutes origines qui
lui sont attachés. Ainsi sous chaque Mot de la poésie moderne gît une sorte
de géologie existentielle, où se rassemble le contenu total du Nom, et non
plus son contenu électif comme dans la prose et dans la poésie classique. .
. . Cette faim du Mot, commune à toute poésie moderne, fait de la parole
poétique une parole terrible et inhumaine. Elle institue un discours plein de
trous et plein de lumières, plein d’absences et de signes surnourrissants,
sans prévision ni permanence d’intention et par là si opposé à la fonction
sociale du langage, que le simple recours à une parole discontinue ouvre la
voie de toutes les Surnatures. (69-71)
Le mot poétique est ainsi un mot plein et vide à la fois. Il est une encyclopédie,
mais aussi un gros livre qui n’est fait que de feuilles vierges. En un mot, il est suggestif.
Ceci n’est évidemment pas sans appeler au rôle de bâtisseur actif du lecteur. Si le mot
dans le texte le renseigne, ce n’est pas parce qu’il le connaît avec un sens fixe, mais
selon son habileté à construire lui-même ce sens dans le texte. Ainsi, c’est un mot qui
peut valoir quelque chose pour un premier lecteur et valoir tout le contraire de cette
même chose pour un autre lecteur.
On retient que le langage de folie encore appelé langage poétique a diverses
fonctions dans la narration du récit. Particulièrement dans le roman bugulien, il est un
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canal de révélation et non plus de description. Il permet à son auteur de procéder à une
exposition des déchirures socio-individuelles des personnages tout en opérant par les
mots dont les dispositions graphiques ne sont plus de l’ordre habituel de la parole en
société, mais appellent plutôt à un retournement de cet ordre. Ainsi peut triompher la
vérité des mots et non plus les apparences trompeuses des discours de tous les jours
dans la société.
L’autre fonction du langage de folie dans la narration bugulienne est quant à elle,
la fonction suggestive. Contrairement à sa première fonction de dévoilement, le langage
de folie peut aussi permettre de jouer sur l’ambiguïté des faits par la « forme
générique » du « Mot ». C’est surtout cette fonction qui appelle à la lecture au second
degré chez Ken Bugul. Face à la fonction suggestive du langage bugulien, le lecteur est
constamment invité à dépasser le sens apparent du « Mot » pour se construire luimême sa propre signification parmi les multiples sens possibles. Ainsi, il n’y a plus de
lecture simple, mais une lecture-construction où le lecteur est lui-même engagé dans
les sens à donner au texte. Cette fonction de suggestion du langage de folie appelle en
définitive aux procédés de lecture du roman psychologique tels qu’élaborés par
Nathalie Sarraute dans L’ère du soupçon. Plus aucun « contrat » ne lie stricto sensu le
narrateur au lecteur et ceci est dû au défaut de respect des normes de langue et de
langage. Chacun se fait ses propres chemins d’inspirations dans le récit.
Le coup d’œil le plus rapide jeté autour de lui, le plus fugitif contact,
révèlent plus de choses au lecteur que toutes ces apparences qui n’ont
d’autre but que de vêtir le personnage de vraisemblance. Il lui suffit de
puiser dans le stock immense que sa propre expérience ne cesse de
grossir pour suppléer à ces fastidieuses descriptions. (63)
Enfin la troisième fonction du langage de folie mise en relief dans la présente
étude consiste à maintenir l’élan de vie du récit. Par le langage de folie, la narratrice se
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donne l’arme de plusieurs possibilités de narration pour finir son récit comme elle
l’entend. Elle a moins de limites qui s’imposent à elle comme par exemple le fantastique
contre le réel, ou le sensé contre l’illogique. Le récit peut rebondir à l’infini selon qu’il
plaira à la narratrice de toujours le prolonger ou non, et surtout à des moments où il
devrait définitivement s’éteindre suivant les principes élémentaires du langage à
l’entendement humain.
Mais les fonctions de révélation, de suggestion et de rebondissement du récit
selon le bon vouloir de la narratrice dus à la langue et au langage de folie dans le
roman bugulien s’accompagnent aussi d’une autre quatrième fonction déterminante. Il
s’agit notamment de la fonction thérapeutique de l’écriture et de laquelle naissent les
engagements buguliens. Par la pratique du langage de folie en effet, l’individu qui
procède à la révélation ou à la suggestion révélatrice de ses « déchirures » ou de celles
de la société se libère de leur hantise. Par exemple, selon Kristeva dans Soleil noir :
Dépression et mélancolie, l’esthétique qui se dégage de leur représentation, en
l’occurrence par le langage de folie, est un fait de : « catharsis ».
La création esthétique et notamment littéraire, mais aussi le discours
religieux dans son essence imaginaire, fictionnelle, proposent un dispositif
dont l’économie prosodique, la dramaturgie des personnages et le
symbolisme implicite sont une représentation sémiologique très fidèle de la
lutte du sujet avec l’effondrement symbolique. . . . Cette représentation
littéraire (et religieuse) possède une efficacité réelle et imaginaire, relevant
plus de la catharsis que de l’élaboration ; elle est un moyen thérapeutique
utilisé dans toutes les sociétés au long des âges. Si la psychanalyse
considère qu’elle le dépasse en efficacité, notamment en renforçant les
possibilités idéatoires du sujet, il se doit aussi de s’enrichir en prêtant
davantage d’attention à ces solutions sublimatoires de nos crises, pour être
non pas antidépresseur neutralisant, mais un contre-dépresseur lucide. (35)
Il est évident que la langue comme moyen de communication en société est en
crise à partir du moment où elle échoue à convenablement faire sens. Alors, quelles
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que soient les violences que la langue et le langage littéraires font sur elle, ils ne la
bousculent que dans l’intention d’obtenir une solution de crise : c’est la thérapie par
catharsis. En créant le choc de la modernité, la langue littéraire crée l’émotion sociale
qui libère le mot des systèmes où on l’enferme. Le mot libéré peut donc glisser de
systèmes en systèmes et faire sens au gré du vent qui l’emporte. Dans le cas précis du
roman bugulien, on peut donc dire que par son effet de purification, le langage de folie
guérit la langue sociale et c’est la société qui se sent encore mieux de cette guérison.
Mais en plus, il donne à l’individu les armes d’un combat au cœur duquel le place ce fait
de guérison. Celui-ci s’engage d’abord pour lui-même et ensuite pour la société afin que
plus jamais ne se reproduise le mal dont vient de le délivrer le langage de folie. Ainsi, le
langage de folie est de toute évidence une thérapie certes individuelle mais aussi une
thérapie aux retombées universelles.
C’est lui qui a permis à la narratrice bugulienne de lever la tête et de se battre
pour ses convictions personnelles. Mais avant d’envisager l’étude des divers
engagements de Ken Bugul dans ses romans, on devrait d’abord se poser la question
de savoir comment sont formellement liés ces engagements à ses choix de langue et
du langage de folie ?
6.2.2

Langue et Langage de la Folie Buguliens : Instruments d’Engagement
Je n’envisage pas de faire ici une analyse de fond des engagements buguliens. Je

propose plutôt une analyse formelle de la liaison et des conséquences de la langue et
du langage de folie sur les prises de position de Ken Bugul dans ses narrations.
Comment en effet, s’élaborent les engagements buguliens en fonction de la langue et
du langage de la folie qu’elle utilise dans ses romans ?
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La langue et le langage de folie dans l’écriture bugulienne ayant notamment pour
fonctions la révélation et la suggestion, procèdent à l’éclosion des abcès sociaux, c’està-dire à la dénonciation des tares de la société. Cela équivaut au même effet de
thérapie par catharsis qu’opère le langage littéraire selon Kristeva comme je l’ai énoncé
supra. C’est le cas par exemple dans chacun des ouvrages buguliens où les
protagonistes dénoncent ci et là diverses attitudes compromettantes qui ont cours dans
leurs sociétés de fiction. Le rôle principal de la langue et du langage de folie dans ces
dénonciations est de forcer les codes sociaux pour que puissent se dire, se révéler ou
tout au moins être suggéré, le non-permis social.
Certes, quand j’ai posé la question à Ken Bugul lors de notre entretien sur les
effets du sans-tabou de sa langue d’écriture et de son langage romanesque, elle a
affirmé qu’elle n’en avait aucune conscience, mais a admis que cela pourrait toutefois
relever d’une possibilité liée à la perte de la mère donc à la perte de la société. Mais
même s’il s’agit d’une possibilité et que Ken Bugul avoue n’en être pas sûre elle-même,
elle ne nie pas cependant le dépassement des tabous dans ses récits. En pointant le
fait de son manque d’éducation dans le sens qu’elle n’a pas eu la chance quand il était
encore temps pour elle d’être initiée aux traditions de la société pour justifier son
ignorance des tabous de cette même société, Ken Bugul tente certainement de se
trouver une excuse pour sa violation des interdits sociaux dans les romans. Mais la
véritable excuse comme elle le dit, tient du fait de sa langue littéraire qu’elle n’a acquise
de personne, ni d’aucune société. Si la société lui avait enseigné sa langue, sa culture
donc, elle lui aurait aussi appris comment s’en servir pour ne pas braver ses principes
de bonne conduite. Ce fut sans aucun doute le cas avec Ramatoulaye du roman
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épistolaire Une si longue lettre de Mariama Bâ qui reste très attachée au respect des
principes de la tradition ; mais pas le cas de Ken Bugul ni de ses narratrices et
personnages de romans.
La langue et le langage buguliens, langue et langage de folie par nature sont aussi
des outils de revendication de liberté en ce sens que les personnages de romans qui
s’en servent ne se connaissent pas de barrière pour s’exprimer. Leurs natures et
fonctions se confondent par le seul et même sentiment de liberté par lequel se justifie
leur fabrication. « Je l’utilise comme je veux parce que je ne me suis pas imposé des
limites » avait dit Ken Bugul au sujet de sa langue d’écriture lors de l’entretien qu’elle
m’avait accordé (Appendix A du présent travail).
Par sa langue et son langage littéraires, Ken Bugul parvient à faire dire à ses
personnages de romans ce qu’elle n’aurait certainement pas pu dire si elle avait été
« éduquée » comme elle le dit elle-même (Appendix A du présent travail), c’est-à-dire
initiée aux prescriptions de la culture de sa société. Mais en s’exprimant tel qu’elle le
fait, feignant d’ignorer les restrictions de la société, c’est ses propres principes de liberté
qu’elle pose en face de ceux de cette même société. Par exemple, en revendiquant le
droit d’amour pour l’enfant, en l’occurrence la petite fille, vis-à-vis de ses parents et de
la société dans Le Baobab fou, puis le droit au respect du « peuple » vis-à-vis de ses
dirigeants politiques aussi insoucieux qu’incompétents dans La Pièce d’or, elle
s’exprime pour des causes spécifiques et en des termes qui ne sont pas forcément
ceux de la grande masse.
La langue et le langage de folie ont ainsi pour fonction de permettre à leur auteur
de s’engager en des termes aussi ouverts que possibles et de dire des choses que la

315

société ne tolère pas en d’autres langues et langages. En général, ce que n’aurait pas
pu dire un auteur dans une langue et un langage ordinairement d’usage dans une
société, la langue et le langage de folie le lui permettent parce qu’ils sont par nature des
outils de dépassement et de pleine liberté. Or, en peignant librement une chose
interdite, on s’engage à la défendre. D’où la fonction d’engagement de la langue et du
langage de folie.
Chez Ken Bugul en particulier, la fonction d’engagement de la langue et du
langage de folie se lit dans les tournures pamphlétaires que prennent très souvent les
romans. A travers des interpellations directes ou indirectes, les narratrices ou autres
protagonistes arrêtent le cours des récits pour donner leurs opinons personnelles. Ces
interpellations comme vues précédemment, s’opèrent très souvent en des formes de
digressions où seules les opinions des narratrices ou autres personnages des récits
comptent. Ceux-ci prennent le risque, non seulement de s’exprimer contre la société,
mais aussi et surtout de la convaincre de changer d’attitude en prenant ses
responsabilités avant que ne se produise une apocalypse imminente et certaine.
Par exemple dans La Folie et la Mort, l’appel à la folie et à la mort du peuple
relève bien plus qu’une simple recommandation curative du domaine de la fonction
d’engagement de la langue et du langage de folie. « Il faut assainir le peuple pour que
le système se désintègre. Sans peuple, qui va instaurer, instituer le système ? Pour
qui ? Tuons le peuple et laissons le système s’auto-désintégrer et le monde subira un
big bang qui fera ressortir une nouvelle race d’homme » (229).
Un langage ordinaire d’engagement aux côtés du peuple aurait recommandé la
mort du « système » et non celle du peuple. Mais dans le registre de l’écriture de
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glissement, c’est-à-die l’écriture de folie, cette logique ne passe pas. Il faut plutôt la
mort du « peuple » pour que le système s’auto-désintègre. Il y a sans doute une
certaine contradiction qui remet en cause le principe général de bon sens commun. En
effet, que vaut la peine de l’engagement aux côtés du peuple dont on souhaite la mort ?
A y voir plus clair cependant, il y a bel et bien un engagement dans cette sentence de la
narratrice. Le sens de cet engagement ne se limite pas seulement au sens premier et
visible du verbe « tuer ». Il faut aller au-delà de l’idée simple de la mort à laquelle
renvoie ce verbe pour pleinement en saisir le vrai fond dans le contexte. « Tuer » ne
signifie pas ici qu’il faut donner la mort au « peuple », mais lui faire prendre conscience
de sa léthargie et de ses abus par le système. Quand il aurait pris conscience de tout
cela, il passera à l’action pour le rétablissement de tous ses droits abusés. Telle est la
logique de la langue et du langage de folie dans cette citation. Elle dépose la raison de
la langue et du langage ordinaires, puis pose la sienne à la place : « au-delà de la
phrase : le transfini dans la langue » comme le pose Kristeva en théorie dans son
article : « D’une identité à l’autre », à la page 180 du Polylogue.
Dans Rue Félix-Faure aussi, la narratrice recommande à l’homme de prendre luimême la mesure de son existence sans plus rien attendre de Dieu, presqu’à l’opposé
des enseignements religieux dans le même sens :
Dieu est bon, Dieu est miséricordieux ! Mais ne demandez pas, vous serez
servis par vous-mêmes. Chacun est venu dans ce monde avec son
récipient. C’est à chacun de le remplir comme il le veut. Ce n’est pas à Dieu
de remplir nos récipients. Puisque Dieu, c’est chacun de nous ! (35)
En dehors du Christ dans la Bible, aucun enseignement catéchétique ne dit que
l’homme est Dieu ; et pourtant, c’est ce qu’énonce la narratrice dans cette citation. Son
objectif n’est toutefois pas une négation de l’existence de Dieu. Elle vise plutôt par ces
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propos une rupture, c’est-à-dire une remise en cause de tout principe religieux prônant
l’inaction de l’homme face à l’idée de Dieu. Certes, Dieu est « bon » et
« miséricordieux » comme l’énonce la Bible, le Coran et tout autre livre saint et que le
reprend aussi la citation. Mais l’opinion personnelle et bien risquée de la narratrice ici
est que l’homme serait lui-même Dieu et qu’il n’a rien à attendre de Dieu. Cette opinion
n’est partagée par aucune confession religieuse, ni par la société en général. C’est
cependant, ce que la narratrice veut désormais imposer comme règle de conduite
sociale. Par la logique de « l’effraction du thétique », on se rendra compte néanmoins
qu’il y a bien plus que cela à comprendre et que derrière la simple parole, une véritable
idée d’engagement se cache. En effet, la logique de cette assertion ne tient que de
l’idée de semiosis, c’est-à-dire des tentatives de sens nouveaux en littérature et non de
la vérité sélective des mots.
Par leur fonction d’engagement, la langue et le langage de folie sont une langue et
un langage de rébellion. En se mettant en marge de la raison sociale, ils permettent à
leurs auteurs par le biais de ses narratrices et personnages de romans de prendre
position, de dénoncer et d’appeler le peuple à la révolte. C’est ainsi que la narratrice de
Rue Félix-Faure peut s’exclamer : « qu’attendons-nous pour nous révolter contre ces
intermédiaires monstrueux ? » (79) en réaction aux abus des « moqadems » sur les
femmes. Ainsi se vérifie en effet, l’assertion de Foucault dans Histoire de la folie à l’âge
de la raison : « La folie de l’écrivain, c’était, pour les autres, la chance de voir naître,
renaître sans cesse, dans les découragements de la répétition et de la maladie, la vérité
de l’œuvre » (555).
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Somme toute, le choix de la langue et du langage de folie n’est pas un choix
anodin en littérature. L’auteur vise autant la forme de son ouvrage que son fond. Dans
la fiction bugulienne qui convient comme un parfait exemple de la mise en exergue de
cet ordre d’écriture, on retrouve sur le plan de la forme, le règne du sémiotique qui fait
ombre à celui du symbolique. Des discours délirants des protagonistes, s’entendent
diverses notes de musique qui font la splendeur du langage poétique, reléguant du
coup au second plan le message qui ne perd cependant rien de sa teneur. Dans pareil
langage littéraire, se vérifie aussi la suggestion scripturale de Jean-Paul Sartre dans
Qu’est-ce que la littérature ?
Qu’on laisse les mots s’organiser en liberté, ils feront des phrases et
chaque phrase contient le langage tout entier et renvoie à tout l’univers ; le
silence même se définit par rapport aux mots, comme la pause, en
musique, reçoit son sens des groupes de notes qui l’entourent. Ce silence
est un moment du langage ; se taire ce n’est pas être muet, c’est refuser de
parler, donc parler encore. (32)
Ainsi, le message toujours présent, prend lui aussi les formes de folie. C’est en
général un message de rébellion qui procède de la manifestation soit révélatrice ou
suggestive des déchirures socio-individuelles puis de l’engagement de l’auteur aux
côtés des victimes de ces déchirures. Le questionnement de cet engagement
pluridimensionnel né de la langue et du langage buguliens mérite aussi l’attention de la
critique dans le cadre d’une étude plus exhaustive.
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CHAPTER 7
CONCLUSION GENERALE : KEN BUGUL ET LA QUESTION DE L’ECRITURE
MODERNE
7.1

En Conclusion

En conclusion, l’écriture du roman chez Ken Bugul se fait sur la base des
techniques de glissement. Le processus de création est incarné par des états de
flottement et rien ne semble se construire autour d’un axe fixe générateur de formes ou
de fond. Tout ce qui peut constituer un quelconque « foyer » et autour duquel pourrait
s’élaborer le roman est mis en branle et disséminé pour que seul règne l’hétérogène en
lieu et place de l’homogène. Dans le roman bugulien, l’idée d’un point central
générateur d’autres points annexes est inexistante. L’écriture baigne dans une
hétérogénéité où les éléments constituant l’ensemble de l’œuvre d’art se brouillent par
leur glissement de formes et de fonds. Par exemple, les thèmes, les espaces, les temps
et même les genres littéraires sous la plume de Ken Bugul se retrouvent toujours dans
une tendance de dédoublement créatif où leurs passages mutuels de modèles
d’écriture en modèles d’écriture font de l’œuvre à la fin, une œuvre en évolution
interminable.
Il ne s’agit pas d’une écriture surréaliste certes, mais c’est une forme d’écriture
dont la propension créative confère à la production d’art la plénitude de ses libertés.
Chez Ken Bugul en effet, il est clair que c’est l’écriture qui fait l’écrivain et non le
contraire. C’est l’art qui se crée lui-même par l’intermédiaire de l’écrivain ainsi réduit en
instrument. C’est pourquoi l’écriture bugulienne est un art non-guidé, c’est-à-dire nonconformiste, mais un art libre.
Sans aucun risque de se tromper, on pourra alors dire que l’écriture suivant la
technique de glissement pose Ken Bugul en écrivain poststructuraliste, mais aussi
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moderniste et postmoderniste à la fois. D’une part, il n’y a pas de structure de langage à
laquelle tiendrait une prétendue signification du récit dans ses romans. Au contraire,
dans son écriture du roman régie par la technique de glissement, le récit ne fait sens
qu’à partir de l’énonciation du sujet et non en fonction de l’énoncé. L’idée d’énoncé y
est d’ailleurs erronée car l’œuvre est dans une logique de construction perpétuelle.
Alors qu’à vrai dire, rien n’y est vraiment énoncé, tout s’établit dans un élan
d’énonciation. Le double sujet à savoir : l’auteur elle-même et ce dont elle parle, tous
deux présents dans cette énonciation font du texte une écriture mouvante. D’autre part,
il n’y a pas de standard ni de modèle d’écriture qui soit suive à la lettre. Elle produit son
œuvre sur le principe cardinal de la liberté de création voire au besoin sur le principe de
mise en dérision de ce qui aurait pu servir à constituer de modèle en la matière. Dans
cette écriture, les traces de modèles et de signification persistent certes, mais ne valent
pas plus que leur mise en question. Généralement d’ailleurs, l’écriture de glissement ne
se connaît pas de modèle, mais flotte plutôt de modèles en modèles ou de fragments
de modèles en fragments de modèles : la rupture est son principe premier et le
mouvement permanent, son autre mode de fonctionnement.
Mieux encore, dans le roman bugulien, ces notions de rupture et de perte de
modèles, loin d’être des objets de regret, trouvent au contraire un écho de célébration :
c’est la révélation du côté postmoderne de cette écriture. C’est en fait, à cela que
correspond l’appel à la folie lancé par la narratrice du quatrième roman La Folie et la
Mort puis amplement concrétisé dans le septième roman La Pièce d’or. Comme l’a écrit
Mary Klages dans son livre Literary Theory : A Guide for the Perplexed :
Modernism for example tends to present a fragmented view of human
subjectivity and history. . . but present that fragmentation as something
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tragic, something to be lamented and mourned as a loss. . . .
Postmodernism, in contrast, doesn’t lament the idea of fragmentation,
provisionality, or incoherence, but rather celebrates that. The world is
meaningless? Let’s not pretend that art can make meaning, then, let’s just
play with nonsense. (165-66)
Ainsi, si modernisme et postmodernisme ont en commun la perte du sens et la
mise en échec des valeurs de la tradition, ils se distinguent l’un de l’autre en ce sens
que le premier milite en faveur du retour aux valeurs perdues alors que le second
préconise la célébration de ces pertes. C’est cette célébration artistique que l’on
retrouve dans le système de rupture et de flottement qui fonde la technique de
glissement. Le sens de l’art d’écrire d’après le roman bugulien se trouve en effet dans la
brisure de l’idée de sens unique et des faux modèles : il faut forcément déconstruire et
non continuer à errer et se perdre dans le labyrinthe des structures et superstructures
des langages de récits. Si la langue et le langage ont perdu leur aptitude à faire sens,
ce n’est pas la littérature qui aidera à pallier à cet état de chose. Au contraire, elle ne
peut qu’en faire une fête en s’en jouant. C’est bien ce qu’a voulu montrer aussi Kakpo à
la publication de La Folie et la Mort en écrivant Créations burlesques et déconstruction
chez Ken Bugul.
Bref, il n’y a pas de doute que l’écriture du roman chez Ken Bugul repose sur la
technique de glissement, si ainsi s’exprimer n’équivaut pas à se contredire, car, c’est
après tout lui trouver un modèle d’écriture. Mais, même si tel était le cas, on ne doit pas
oublier que par nature, la technique de glissement est une technique anti-modèle, c’està-dire une technique qui se fonde sur le rejet de l’exemple comme socle. Avec la
technique de glissement en effet, il n’y a pas de modèle à suivre pour l’auteur et le
lecteur constructeur.
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L’exemple de la langue d’écriture et du langage romanesque de Ken Bugul
comme il en a été question dans la présente étude montre tout d’abord le déplacement
d’un phénomène social par nature à un phénomène individuel. La langue en effet,
glisse de sa conception linguistique pour répondre à une approche sémiotique. Comme
c’est le cas pour elle-même l’auteur, les narratrices de Ken Bugul sont généralement
caractérisées par un problème de langue qui a sa source dans l’abandon de leur mère
à bas âge suivi de leur isolement de la société. Elles recourent alors à mille et une
manières pour combler le vide laissé par la mère absente. Au nombre de ces manières
compte le maternement qui consiste pour chacune d’elles à se faire mère d’elle-même
particulièrement d’un point de vue affectif. Au niveau de la langue, le maternement se
manifeste dans leurs paroles de personnes adultes par la résurgence des babils de
l’enfant qui tend à répéter les sonorités de la mère qui berce son enfant. Il ne s’agit pas
de paroles cohérentes, donc pas de langue à proprement parler, c’est-à-dire un code de
communication social, car la compétence d’un pareil code leur fait défaut. Abandonnée
par la mère et marginalisée dans la société, la narratrice bugulienne n’a jamais été
suffisamment initiée au bon usage de la langue de la société pour pouvoir la parler avec
toutes les compétences requises. Dès qu’à l’âge adulte, elle s’essaie tout de même à
cette langue non-apprise, il n’y a que la réminiscence des maternements qu’elle rend :
des paroles incohérentes faites de vides, de balbutiements et de sonorités ou éclats de
voix. Les successions de pareilles paroles offrent des scènes auriculaires de mots ou
tout simplement de sons qui se tombent dessus les uns les autres sans forcément
chercher à faire sens : on parle alors du caractère de mutilation de la langue littéraire
chez Ken Bugul. Mais le phénomène de mutilation ne se produit pas seulement par
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rapport aux mots ou sons qui culbutent de la bouche des narratrices en lieu et place
des langues des sociétés auxquelles elles appartiennent en fait, mais qui les ont
rejetées en ne leur laissant aucune chance d’apprendre ses langues. La mutilation,
c’est aussi l’attitude corporelle de leurs organes d’élocution que sont les langues dans
leurs bouches respectives. Ces langues qui sont obligées de s’appliquer à un code de
communication auquel elles ne sont pas habituées se condamnent à diverses
contorsions possibles pour s’adonner vaille que vaille à l’exercice : c’est le sens
corporel de la mutilation. Néanmoins, le résultat est si clair que ce n’est jamais la
langue voulue mais non apprise qui est parlée. L’effet du caractère de mutilation dans la
langue est en réalité le bégaiement dans cette langue.
Soulignons cependant que transcrite dans le livre, une telle manière de parler
n’est pas forcément un bégaiement pathologique. Au contraire, c’est un bégaiement
voulu, sinon stylistique comme l’a décrit Gilles Deleuze dans son livre : Dialogues et
que j’ai développé dans le corps du présent travail. Le maternement et les mutilations
ont donc pour effet dans l’écriture bugulienne les bégaiements dans la langue. C’est
pourquoi d’ailleurs, quand il lui a été demandé de définir ce qu’est la langue, Ken Bugul
a d’abord commencé par dire que c’est des « émotions ». Pour elle qui a décidé d’écrire
ses romans dans une langue caractérisée par des effets de maternement et de
mutilation, il s’agit alors de l’institution d’une langue individuelle en marge de celles de
la société. C’est pourquoi ce n’est que justice faite que d’appeler cette langue par le
nom de son auteur, soit la langue bugulienne.
En fait, cette idée d’une langue bugulienne répond bien au principe tant
controversé d’idiolecte sur lequel, linguistes et sémiologues ont du mal à s’accorder.
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C’est vrai cependant, que le phénomène de langue dans les romans de Ken Bugul est
un passage perpétuel ou un glissement sans fin entre divers codes de communication
en présence dont notamment la langue française et celle du wolof. La technique de
glissement conduit donc à la conclusion qu’elle n’écrit exclusivement en aucune langue
précise. Elle se sert plutôt des interstices des langues déjà existantes pour se faire ses
propres chemins de communication.
Le concept de communication perd même de sa contenance car en face d’une
langue comme celle que Ken Bugul s’est fabriquée et dont elle se sert pour écrire ses
romans, soit sa langue littéraire ou tout simplement son idiolecte, n’a pas toujours
vocation à communiquer, mais à juste s’émettre. La preuve de cette affirmation se
trouve dans l’usage qu’elle-même fait de ladite langue dans ses romans. Ce n’est pas
une langue qui cherche forcément à faire sens. Son ultime objectif est de donner aux
personnages qui s’en servent dans les romans de pouvoir s’exprimer : c’est une langue
d’écriture, une langue littéraire, une langue de fiction ou un idiolecte au sens où l’entend
Roman Jakobson pour en réfuter l’idée (voir mon apport sur la question dans le chapitre
sur la langue bugulienne). Mais c’est une langue qui évolue de livre en livre selon la
pratique qu’en fait son auteur. Elle ne se fixe à aucun principe. Elle glisse plutôt de
principes en principes pour échapper à tout ce qui peut la transformer en norme, sa
norme à elle n’étant que le glissement sans fin.
L’usage de rupture de sens que fait ainsi Ken Bugul elle-même de cette langue de
littérature (son idiolecte) dans ses romans pour lui faire porter la charge de connotations
est une autre sorte de glissement du caractère symbolique de la langue en général à
son autre caractère sémiotique. C’est un langage littéraire qui porte de ce fait sur le
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passage de la mise à mort de l’idée de sens unique, clair et fixe de la langue, soit son
caractère symbolique à son pouvoir de sens pluriel, c’est-à-dire son caractère
sémiotique : c’est le relèvement des effets connotatifs du texte au-dessus de ses effets
dénotatifs. Le langage en lui-même ne fait plus sens, mais appelle plutôt à sa propre
déconstruction afin de faire lire entre les traces des mots ou sons mutilés. Du
glissement d’une sonorité à une autre en effet, d’un mot à un autre, voire d’une phrase
à une autre, le texte ne fait plus sens qu’à travers les traces laissées par les
mouvements des éléments hétéroclites le composant.
Mais le but d’une telle procédure de production de textes chez Ken Bugul n’est
que la quête d’une poéticité du langage qui consiste en la revalorisation du ton musical
de la langue aux côtés d’autres techniques narratologies à savoir : la répétition, la mise
en abyme et l’amplification, l’analepse et le prolepse, puis les interpellations. Dans le
roman bugulien en effet, l’écriture chante et danse ; elle suit différents rythmes et
adopte différentes intensités pour donner le ton de la « fête » des mots. Alors, entre
autres activés, c’est se porter à un spectacle de musique que de lire Ken Bugul. Par
exemple dans Rue Félix-Faure, le rythme du texte est celui du blues ; or dans Mes
Hommes à moi, c’est au rythme du tango que s’écrit le texte. Chaque roman bugulien
s’écrit en effet au rythme d’une musique donnée et c’est généralement, se laisser
emporter par ces rythmes que de les lire.
Il y a cependant plus que de la musique dans ces romans. Les narratrices
buguliennes sont en permanence à la recherche du moindre contact possible avec les
spectateurs (ou les lecteurs) qui ne sont pas présents dans les livres. Elles les invitent à
s’investir dans le spectacle en cours, c’est-à-dire l’œuvre en train de s’écrire. S’il y a
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chant, ils chantent aussi ; s’il y a danse, ils dansent aussi ; s’il y a une narration à faire,
ils la font aussi ; et ainsi de suite pour tout ce qui se construit dans l’œuvre. En termes
clairs, il n’y a pas de lecture passive qui puisse être une lecture réussie du roman
bugulien : ce n’est généralement pas une narration de témoignage, mais une discussion
ouverte ou une construction d’équipe dont les narratrices se font les animatrices. C’est
ce qui fonde aussi les divergences de langages dans les romans buguliens. Chacun y
vient non seulement avec ses propres idées et convictions, mais aussi et surtout avec
ses propres manières de parler ou de s’exprimer. Nul n’est obligé, ni mêmes les
narratrices et les lecteurs extérieurs aux romans de s’exprimer suivant un ordre
standard de langage imposé par qui que ce soit : c’est ce qui d’ailleurs contribue à la
fertilisation des terrains de glissement dans ces sortes de débats. De mêmes que les
intensités et pas de danse, les rythmes changent selon les inspirations des uns et des
autres. Le spectacle est total et offre du coup à l’écriture ses aspects de totalité
hétérogène. Tout se produit dans la liberté de déplacements ou des dépassements des
limites des uns et des autres.
En réalité, il n’y a même pas de limites de production à proprement parler dans
cette forme de création littéraire en dehors des seules limites matérielles et physiques
du livre. Le résultat de tous ces déplacements ou dépassements qui se font à l’intérieur
du livre est la formation d’un ensemble hétérogène ou hybride dans lequel toutes les
composantes du langage perdent leurs origines. Le roman ainsi produit est fait de
textes scriptibles ou pluriels et non plus lisibles. Etant donné qu’il est fait de différents
langages dont notamment des langages musicaux, poétiques, lyriques et narratifs, plus
aucune voie de lecture à elle seule ne s’impose au lecteur dans sa tâche de lecture.
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A un texte pluriel en effet, convient une lecture plurielle, et tel est le cas du mode
de lecture que requiert le roman bugulien du fait même de son écriture. C’est un roman
dans lequel même si le langage conserve dans une certaine mesure sa fonction de
communication, cette dernière perd considérablement de ses privilèges de premier
ordre du langage. Ce ne sont pas que des livres d’histoire où l’auteur-secrétaire se
cantonne à rédiger à la Balzac les frasques sociales de son temps ou à décrire la
condition humaine. En fait, dans les romans de Ken Bugul, le langage sert d’abord à
l’expression avant la communication. Il est un langage poétique assis sur la création de
sa propre impression de beauté. Il vise à charmer en charriant en plus du message dont
on le charge d’ordinaire, d’autres éléments de forme dont le poids ostentatoire ne fait
que davantage le déshumaniser et l’affaisser pour provoquer sur le coup sa propre
dégénérescence ou désarticulation. Ainsi, tout comme la langue bugulienne dont il
dérive, le langage romanesque de Ken Bugul est lui aussi un langage d’altération.
Mais enfin, la langue d’écriture et le langage littéraire ainsi désaxés et forcés à des
mouvements permanents de glissement n’offrent plus qu’une hétérogénéité de formes
et de fonds créant une atmosphère de forte cohabitation du symbolique et du
sémiotique avec la possibilité que ce dernier l’emporte très souvent sur le premier dans
leurs duels fréquents : c’est ce que j’ai appelé la langue et le langage de folie dans
l’écriture du roman chez Ken Bugul. Tout comme le bégaiement stylistique au niveau de
la langue, il ne s’agit pas ici non plus d’une folie pathologique. La folie dont il est
question est elle aussi stylistique. Elle est l’incarnation même du caractère poétique du
langage bugulien. Par le jeu des mots qui se mutilent et se brouillent dans leur
hétérogénéité, le langage romanesque aussi se brouille et se désarticule. Il détruit sa
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propre capacité à faire sens comme montré ci-dessus pour s’auto-réduire à la quête de
la belle expression. Dans ce langage romanesque, si le sens ne compte plus au
premier rang des objectifs fondamentaux du locuteur de roman, le délire et le silence le
concurrencent par contre pour le compte de la forme de ce qui est dit ou en train de se
dire. Toutefois, en se désarticulant, le langage romanesque de Ken Bugul est dans une
logique de feinte de la raison qui est généralement celle du peuple. Or, c’est justement
dans cette logique de feinte artistique que repose la technique de glissement chez
l’auteur. La logique de feinte en effet, n’est qu’un jeu de rupture et de dépassement
qu’elle opère dans le processus de son écriture pour se convaincre et convaincre le
lecteur de l’erreur ou de la fausseté de la soi-disant raison du « peuple ». D’une langue
et d’un langage prétendus être ceux de la raison parce qu’émanant du peuple, elle
glisse à une langue et à un langage qui se veulent déraisonnés, donc appartenant au
monde de la folie.
Le dépassement de la raison à la folie ainsi effectué dans la langue et le langage
est cependant révélateur de vérités cachées et c’est ce qui prouve son efficacité
littéraire dans le roman bugulien. Dans le même livre et du fait de la nature du langage
qui y est parlé, cohabitent alors, le faux et le vrai. Des glissements qu’effectue l’auteur
de l’un à l’autre, apparaissent la mathesis, la mimesis et la semiosis, soit l’ordre et la
logique de la langue sociale assis dans la vraisemblance en lieu et place de l’idée de
vérité unique fortement mise à mal pour que soit attribués de nouveaux sens aux mots
à défaut de la création pure et simple de nouveaux signes. Dans la langue et le langage
de folie, l’idée de vérité est toujours plurielle. La technique de glissement permet sa
révélation à travers l’effraction de ce qui jadis incarnait son unicité : c’est l’effet de la
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poéticité du langage bugulien basée sur le jeu de la folie ou de la perte de raison qui
caractérise la langue et le langage littéraires de la romancière.
Mais la langue et le langage de folie dans les romans de Ken Bugul ont aussi pour
fonction de suggérer plutôt que de montrer. Ainsi incarnent-ils la force du conteur qui
n’est plus tenu par la moindre obligation de vérité. Il est libre de glisser sans fin du vrai
au faux, du réel à l’irréel, du possible à l’impossible et ainsi de suite jusqu’à quand il se
satisfait lui-même de son propre dessein de narration. L’essentiel est qu’il se retrouve
toujours dans la vraisemblance et la création de sens nouveaux sans s’embarrasser
d’être d’un côté ou de l’autre du vrai ou du faux. Le langage de folie ne le limite pas et il
est seul, maître de son entreprise de narration.
Par ailleurs, prétendant être dépourvu de raison, le langage de folie est aussi une
arme privilégiée pour l’auteur qui peut se permettre impunément la transgression des
interdits sociaux dans son ouvrage d’art. En effet, convaincues d’être prises pour des
folles, donc irresponsables devant le tribunal social pour répondre des torts de leurs
actes et propos puis éventuellement subir les peines subséquentes, les narratrices
buguliennes ne se donnent pas de limites dans leurs approches des faits de société.
C’est pourquoi d’ailleurs elles appellent tout le monde à devenir fou ou à se faire passer
pour des fous en se comportant en tant que tels. A travers l’usage de la langue et du
langage de folie dans le roman, la narratrice bugulienne s’octroie le pouvoir de parler de
choses dont on n’ose pas parler ni même aborder dans des langues et langages
ordinaires par crainte de réprimandes sociales, en l’occurrence les abus sociaux
couverts par les « sages » et les lois de la société.
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En plus, elle se fait la voix de ceux et celles qui en dépit de son appel à folie pour
le salut social n’osent pas faire le pas de la rupture avec la raison sociale. Dans le
mouvement de son passage à l’engagement à la défense des causes des faibles et des
laissés-pour-compte, se dessine alors le glissement de l’écriture du roman bugulien
vers le courant de pensée existentialiste. Elle invite en effet, les uns et les autres à
prendre eux-mêmes la mesure de leur existence en luttant pour les causes de leur
liberté. Son langage de folie qui se met au service de la lutte pour la liberté de l’être
humain opprimé et en mal de bien-être social s’humanise. D’ailleurs, il se délaisse de
ce fait même de sa nature absurde de dérèglement de la raison pour une nature
humaniste qui place l’homme et ses préoccupations individuelles au centre de toute
action.
Humaniste, burlesque, structuraliste, poststructuraliste, moderne et postmoderne,
l’écriture du roman chez Ken Bugul n’en finit de mettre en évidence les effets de
fluctuation d’états que lui confèrent les techniques de glissement de son auteur.
L’application de ces techniques de glissement chez Ken Bugul donne en effet des airs
de différents courants de pensées littéraires à son œuvre romanesque sans forcément
la restreindre à aucun d’eux. L’habileté de cette écriture à glisser entre les mailles de
tout ce qui est susceptible de la maintenir en UN est justement ce qui fait sa
caractéristique de roman moderne.
7.2

Ken Bugul : Une Romancière Moderne

Quand Robbe-Grillet a montré au colloque de Cerisy-la-Salle que Barthes était un
« romancier » qui procède par glissement, il s’était basé sur ce même argument pour
conclure qu’il était aussi un « romancier moderne ». Ecrire un roman en procédant par
des techniques de glissement est donc un critère de définition du romancier moderne.
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C’est pourquoi j’affirme hic et nunc que Ken Bugul aussi est une romancière moderne.
Mais un tel syllogisme ne serait pas sans entraîner la conséquence d’un nouveau
glissement sur le terrain de l’éternelle question de : « qu’est-ce que la modernité ? »
Car en fait, il faudra prouver, en dépit de leur quasi-contemporanéité, comment le
nouveau ou l’idée de choc du fait de la technique de glissement dans l’écriture de
Barthes a pu continuer à l’être chez Ken Bugul aussi. Selon Maurice Nadeau dans
l’entretien qu’il a eu avec Barthes Sur la littérature :
Le nouveau a valeur de choc, en tant qu’il refuse une tradition qui n’est
qu’une façon de répéter, de s’inscrire dans le courant de la littérature.
Aujourd’hui, c’est un éclatement, une dispersion, le refus de toutes les
contraintes, à tous les niveaux, et même celui de la syntaxe. On fabrique
des ‘textes’, qui ne sont ni du roman, ni de la poésie, qui sont souvent les
deux et qui, souvent aussi, déroutent le lecteur non prévenu. (27)
Pour parler de modernité, il se pose donc la condition préalable du nouveau. Le
nouveau signifie dans cette assertion de Nadeau, ce en quoi la production se fait en
conflit avec la tradition : c’est l’idée de choc. Avant qu’une pratique nouvelle ne soit
susceptible d’une création nouvelle, notamment en art littéraire, elle doit être ce choc
qui bouleverse les manières déjà établies de faire de l’art. Dans le contexte de la
citation de Nadeau, l’idée de choc du nouveau consiste en une remise en cause de
l’ancien, soit de la tradition. Il y a en effet un refus affiché de s’aligner derrière ce qui se
faisait avant que ne se produise le nouveau. Pire encore, c’est dans la rupture de la
tradition que se pose le nouveau. Ce n’est donc pas un choc exogène à la tradition,
mais bien plutôt un choc qui lui est endogène. C’est pourquoi d’ailleurs Nadeau n’hésite
pas à parler d’éclatement plutôt que d’un bouleversement remédiable. Quand le choc
du nouveau à valeur de modernité se produit, c’est en effet une mise en fractions
irréversible de la tradition qui a lieu, d’où son rapprochement de la technique de
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glissement en littérature. Sous le choc du nouveau, l’ensemble homogène de la
tradition se fend en des ensembles hétérogènes qui tendent à n’exister que par euxmêmes.
La dernière phrase de la citation résume encore mieux l’approche de la technique
de glissement dans l’écriture bugulienne. Quant à l’idée du nouveau à valeur de choc
qui permet de qualifier cette manière d’écrire de technique d’écriture moderne, elle se
trouve en la définition même du glissement. En étant la rupture et le dépassement de
tout objet sur lequel il porte, il constitue d’office le refus de la tradition comme l’indique
Nadeau dans sa définition de la modernité. Or, la technique de glissement en littérature,
comme je l’ai montré, ne s’autorise aucune base. Elle est avant tout l’effraction de tout
ce sur quoi elle porte, soit en l’occurrence, l’ancien ou la tradition à laquelle on
l’applique. En ce qui concerne l’état d’hétérogénéité inhérent à la rupture qu’elle crée, il
est lui aussi synonyme des états d’éclatement, de dispersion et de refus dont parle
Nadeau dans son assertion. C’est alors clair que la technique de glissement est une
technique d’écriture moderne. Par conséquent, Robbe-Grillet avait bien raison de se
baser sur son usage par Barthes pour identifier ce dernier comme étant un « romancier
moderne ». A sa suite, je me base moi aussi sur le même argument pour déclarer que
Ken Bugul aussi est un écrivain moderne. En procédant par glissement, son écriture est
une remise en cause des règles littéraires sur lesquelles elle se pose. Elle n’est pas une
écriture de continuité, mais de rupture et d’éclatement.
Dans la littérature africaine d’expression française du sud du Sahara à laquelle
appartient l’œuvre romanesque de Ken Bugul par exemple, l’idée de la modernité de
cette œuvre ne fait l’ombre d’aucun doute. En matière de la langue et du langage
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littéraires de l’écrivain, certes, avant Ken Bugul, il y a eu Ahmadou Kourouma avec ses
techniques littéraires de soumission de la langue française à son malinké maternel.
Mais l’introduction des techniques de glissements dans cette littérature est à l’actif de
Ken Bugul. En plus, elle se distingue par le fait qu’elle s’étend à plus de domaines que
celui de la langue seule. En effet, le glissement en écriture et en particulier dans le
roman bugulien ne s’opère pas que sur la langue littéraire et son maniement dans le
livre. Comme je l’ai montré, il porte sur tout ce qui rentre dans la composition de l’œuvre
dont notamment : les thèmes, les espaces les personnages, les genres et les courants
littéraires. Même le mode de lecture du livre est intégré dans le processus d’écriture par
glissement. En cela alors, le roman bugulien trouve la pleine justification de sa
modernité par rapport aux traditions d’écriture du roman africain qu’il bouscule de fond
en comble.
D’abord, sous la plume de Ken Bugul, la femme qui prend la parole ne se soumet
plus malgré son ardent désir de libération comme c’était le cas jusqu’avant la
publication de son premier roman Le Baobab fou. Ensuite, et c’est cela surtout que
permet la technique de glissement, chaque thème ou problème abordé dans le roman
est une invitation adressée au lecteur qui n’est pas dans l’œuvre à prendre part au
débat ou au spectacle en train de se faire ou tout simplement à s’investir dans la
construction de l’ouvrage d’art en face de lui.
Même en revenant encore à l’aspect particulier de la langue et du langage
romanesques, la différence fondamentale entre Ken Bugul et Kourouma est qu’à travers
la technique de glissement qu’a adoptée la première, l’écriture n’a pas fonction à
soumettre une langue aux principes d’une autre langue comme c’est le cas chez
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Kourama. L’écriture qui glisse se permet plutôt de passer des principes d’une langue à
ceux d’une autre. En clair, la langue française et celle du wolof par exemple ne sont pas
considérées dans un rapport d’hiérarchie dans le processus de la fabrication de la
langue bugulienne. Ce qui importe dans la technique de glissement, c’est d’abord la
mise en fractions de chacune de ces langues pour former des états d’hétérogénéité en
leurs seins respectifs : c’est ce que j’ai appelé la transgression de la langue du wolof
d’une part puis l’appropriation de la langue française d’autre part. A la suite de ces deux
processus se produit alors le flottement, la navigation ou le passage de l’auteur entre
les éléments composant les ensembles hétérogènes obtenus après les mises en
fractions. Deux langues se parlent en une, mais aucune d’entre elles n’est censée ni
n’aspire d’elle-même à prendre de la hauteur sur l’autre : elles glissent tout simplement
l’une dans l’autre. Il est inévitable que se produisent alors des éléments sémiotiques
comme on en trouve en abondance chez Ken Bugul. Chez Kourouma par contre, si
c’est de l’exagération que de dire que ces éléments sémiotiques du langage littéraire
sont absents, c’est quand même juste que de constater qu’ils ne comptent pas au
premier plan de l’analyse de ladite langue littéraire.
En définitive, lire Ken Bugul, c’est se faire soi-même un lecteur glissant. Sur la
question de la langue, le lecteur bugulien doit être un lecteur multilingue au sens précis
où l’entend Deleuze. Il doit savoir reconnaître les bégaiements des narratrices et
personnages de romans qui se font leurs lignes de fuites dans leur propre langue. Ses
narratrices et personnages qui se fuient parce que rejetés par la société qui ne veut
plus d’eux n’ont évidemment aucun intérêt affiché à se faire comprendre par cette
société. C’est pourquoi ils sont toujours dans les interstices des langues entre
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lesquelles ils glissent en permanence. Le lecteur qui se lance dans l’aventure de les lire
doit lui aussi s’astreindre à faire les mêmes mouvements de glissement et rester dans
les mêmes interstices de langues. Quant au langage de roman, il n’échappe pas lui non
plus au principe de glissement. Au contraire, il est un langage hybride où le sémiotique
et le symbolique se retrouvent dans une concurrence perpétuelle et sans merci. Pour le
comprendre, le lecteur doit savoir se mettre en mesure de glisser entre divers modes
d’appréhension de la vie dont notamment le réel et l’irréel.
Notons toutefois que tout est fiction dans le roman bugulien. Son langage est
tantôt celui de l’enfant toujours au stade d’apprentissage de la langue, et tantôt celui du
déprimé. C’est un langage fait alternativement de délire et de silence qui finissent dans
la sonorité des émotions. Mais rien n’est distinct ; tout est hétéroclite comme doit savoir
l’être aussi la lecture. De toute évidence alors, cette lecture n’est pas du genre de
lecture facile. Elle ne saurait être une lecture univoque, mais plutôt équivoque, c’est-àdire plurielle. A l’image de l’écriture du texte sur lequel elle porte, il n’est pas faux de la
qualifier aussi de lecture de folie. C’est une lecture qui n’a à s’articuler autour de rien.
Son mode d’opération consiste juste à glisser dans les lignes du tissu désarticulé que
forme le texte. Sur le fond, c’est le lecteur lui-même qui se construit ses sens. Ce que
fait le texte lui-même est juste d’offrir les matériaux de construction que sont la
mathesis, la mimesis et la semiosis ; c’est au lecteur-constructeur qu’il revient ensuite
de mettre en œuvre ses talents de bâtisseur : c’est le genre de lecteur qui sait se faire
artiste comme décrit par Nathalie Sarraute dans L’Ere du soupçon.
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APPENDIX A
« ENTRETIEN AVEC KEN BUGUL » : INTERVIEW REALISEE PAR MOI-MEME LE 11
AOUT 2009 EN PREPARATION A LA PRESENTE THESE DE DOCTORAT
Object A-1. Entretien Avec Ken Bugul.mp3 (49.8MB)
A.1

Le Langage Bugulien.

Q. Lors de votre communication à la conférence « African Creative Expression :
Mother Tongue and Other Tongues » organisée à l’Université de Floride les 27 et 28
Fevrier 2009, vous avez énoncé que la « langue maternelle », c’est les « émotions »
acquises de la mère dès les premiers instants de la vie d’un individu. Qu’est-ce que la
« langue » a à voir concrètement avec les « émotions » de la mère ?
R. Je pense que je n’avais pas dit que la langue c’est les émotions acquises. J’ai
dit que la langue pour moi est une émotion. Et cette émotion vient du contact des
émotions dans nos contacts avec la mère, parce qu’en fait la mère avec son bébé ne
parle pas. Elle émet des sonorités. Un bébé, on ne lui dit pas : « bonjour, comment vastu ? » C’est des contacts. . . et moi c’est des choses dont je ne me rappelle pas mais
que je m’imagine. . . . J’ai été mère et je vois les mamans avec les enfants. Il y a cette
émotion faite d’un ensemble de sonorités jusqu’à ce que l’enfant grandisse. On peut
parler de langue quand l’enfant grandit ; un an, deux ans, vous pouvez dire : « père,
mère » et la plupart du temps, c’est des répétitions. . . . Toujours donc, il y a ce contact
avec la mère : des sonorités, des odeurs du sein et des habits parce que le petit bébé
est toujours en contact avec sa mère qui le touche, qui l’embrasse, lui donne le sein. . .
et le berce. Pour moi, tout ça, c’est le langage. . . . Et je crois que ces émotions sont
très importantes par la suite jusqu’à ce que l’enfant commence à répéter, et comme
l’enfant reste toujours avec la mère, à répéter les premiers mots de « papa ! », « tu as
vu papa ! », « qui vient là ? », « c’est papa ! ». Et la mère qui parle à chaque fois, et
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l’enfant qui répète. Donc c’est à partir de là que j’ai dit que la langue c’est d’abord une
émotion, et que c’est pour ça que j’ai lié la langue maternelle avec le sentiment de
mère. D’abord, c’est des émotions.
Bon, concrètement. . . je ne sais pas puisqu’on parle d’émotion. Mais pour moi la
langue est intimement liée à toutes ces émotions de l’enfance et des contacts de la
mère. On sait que dans nos communautés à nous, un enfant reste avec sa mère, à la
limite, jusqu’à l’âge de sept ans. Le contact le plus direct, c’est avec la mère. Donc,
c’est d’abord une émotion avant de se traduire par la suite en une langue codifiée.
Q. Dans votre première trilogie et De l’autre côté du regard, la perte de la mère
symbolisait-t-elle donc, la perte de votre « langue maternelle » ?
R. Non, quand je perdais la mère, j’avais déjà la langue. Quand ma mère partait je
crois que l’école française venait d’ouvrir dans notre village et que je vivais aussi avec
mon père qui était toujours en vie. Sa première femme était là. Il y avait aussi les autres
enfants de mon père, les enfants de la première femme du père qui étaient là. Donc
j’avais déjà acquis la langue puisque j’avais cinq ou six ans. Donc je parlais déjà. Je
pense que si on m’avait séparée de ma mère plus tôt. . . je ne vivrais pas les émotions
que j’avais vécues depuis l’âge de bébé jusqu’à cinq ans. Peut-être, là même, si la
première femme de mon père me récupérait, je pense que j’aurais un manque dans la
maîtrise, pas la maîtrise ! Peut-être que j’aurais moins d’émotions liées aux rapports
mère-enfant. . . . Mais j’étais un tout petit peu autonome ; je marchais et je me
débrouillais. Donc j’avais déjà acquis quelque chose.
Mais je sais que c’est la frustration née de la séparation d’avec la mère qui m’avait
même enfermée dans un mutisme parce que je ne parlais plus avec personne et que
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j’étais fâchée, et que je fuyais dans les hautes herbes ; j’allais dans la brousse et je ne
voulais pas rentrer dans la maison familiale. Je restais en dehors de la clôture avec
mon couteau. Je ne voulais plus parler avec personne. Donc peut-être que de cette
frustration, il y a eu un mutisme. J’ai fermé la bouche. Mais la langue, je l’avais déjà
acquise. . . . Le départ de la mère m’a fermé la bouche, mais ne m’a pas coupé la
langue. D’ailleurs, sûrement il y a eu une altération parce qu’à partir de ce moment-là je
ne pouvais plus parler de quoi que ce soit dans la vie sans que ça ait toujours un
rapport avec la séparation d’avec la mère. Donc ce ne sera pas un langage pour dire
que la vie est belle. Ce sera un langage où il y aura toujours ce retour à la mère, ce
retour à la séparation d’avec la mère. Il y aura toujours un truc de tristesse à partir de
ce moment-là. Donc pour moi, c’est partir des émotions avant de devenir répétition et
langage codifié.
Q. Le personnage de la mère, si capital dans votre univers romanesque, n’est
pourtant pas que la mère génitrice ! Par exemple, « Le baobab fou » abandonné dans
votre premier roman, puis retrouvé dans Riwan ou le chemin de sable, c’était bien le
« Sérigne » aussi, mais aussi encore l’Afrique et ses traditions, n’est-ce pas ?
R. L’Afrique et ses traditions, je n’en ai pas beaucoup connu. . . . Bon, je suis en
Afrique forcément, mais me séparer de ma mère m’a quand même empêchée de
m’éclater, de jouer. Donc l’Afrique et ses traditions étaient là ; je les observais. Peutêtre même j’en ai vécu quelques unes. Mais je ne vivais pas parce qu’on sait qu’en
Afrique, les traditions. . . . c’est avec les mères. C’est les mères, c’est les femmes qui
s’occupent de la tradition, c’est elles qui sont les gardiennes des valeurs, qui
transmettent les messages de la tradition, qui inculquent les valeurs traditionnelles.
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Mais moi, n’ayant pas eu l’occasion de vivre avec ma mère parce qu’ayant été séparée
d’elle très tôt, les choses se passaient autour de moi, mais je n’étais plus concernée
parce que la mère qui devait être là avec moi, qui devrait m’initier, m’enseigner, etc,
n’était plus là. Donc moi je me suis intéressée à l’Afrique, à ses traditions de par ma
propre observation, de part mon propre intérêt, de part ma propre curiosité, parce que,
moi, dès le moment où je me suis séparée de la mère, ayant beaucoup souffert de ça,
je me suis prise en charge. J’étais une enfant qui se prenait entièrement en charge en
toute chose. Tout de suite, je me suis émancipée parce que je n’avais plus le choix, je
n’avais plus ma mère. Je voulais en même temps vivre après avoir voulu mourir. Donc
tout ce que j’ai appris par la suite, c’était tout simplement par observation.
Le baobab abandonné, d’abord c’est là-bas que, c’est sous le baobab que j’avais
mis la perle dans mon oreille et que ce cri avait retenti. Donc je désignais avec le
baobab. . . . Et puis le fait que j’étais partie, c’est comme ce baobab qui avait été
complice de ce premier jour où j’avais mis la perle. . . je l’ai abandonné. Donc il y avait
toujours ce besoin aussi de me créer des personnages, des animaux aussi bien que
des végétaux, des personnages avec qui je pouvais me dédoubler, avec qui je pouvais
ne pas me satisfaire. . . . Donc c’était une espèce d’identification par rapport à un
végétal qui pouvait ne pas être le seul. C’est pour ça que j’ai toujours vécu avec des
chats, des chiens. . . . Sinon je vis toujours avec des animaux parce que j’ai toujours
besoin de m’identifier à un végétal ou à un arbre, et c’était le cas du baobab fou. Alors
que le Serigne, non. Le Serigne, lui n’a rien à voir ni avec ma mère, ni avec le baobab
fou. C’est quelqu’un qui m’a récupérée, qui m’a réhabilitée, qui m’a réconciliée même
avec ma mère, et qui m’a réconciliée avec ma tradition, qui m’a réconciliée avec un
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milieu. Lui, il m’a vraiment tirée du gouffre pour me mettre à terre. . . . Il m’a réconciliée
avec ma communauté, avec ma mère et m’a redonnée confiance. Donc avec lui, ce
n’est pas le même sentiment parce qu’avec ma mère je n’ai jamais eu ce sentiment de
récupération, de réhabilitation. Peut-être même, ma réhabilitation a été la sienne ; elle
avait tellement honte de moi. Et peut-être que si elle n’était pas morte en 1985. . . .
C’est à peine deux ans avant sa mort qu’on s’est retrouvé. Moi j’étais à Dakar et je ne
venais au village que les weekends et c’est là qu’on a commencé à parler. On n’a pas
fini de parler et elle est morte. Donc c’est pour ça que j’étais obligée d’écrire De l’autre
côté du regard pour tout lui dire parce qu’on n’a pas eu le temps. Mais il y a un lien
parce que c’est le Serigne qui a permis ; la mère qui est partie, dont je me suis
séparée. Moi qui ai abandonné le baobab qui est le symbole de tout ce que l’Afrique
représentait mais que j’identifiais à la mère, la mère Afrique parce que ma mère m’avait
séparée. Donc j’en voulais à ma mère, j’en voulais à l’Afrique ; j’en voulais à ses
traditions, à sa culture. Je me suis refugiée dans l’école française. Je veux partir à la
terre promise. Comme ça je me débarrasse de cette mère Afrique, continent, tradition,
qui m’avait laissée. Mais moi aussi j’avais abandonné un baobab. . . . Rejetée par cette
école française en même temps, je reviens. Et le baobab ! Il était devenu fou ! Il est
mort ! Ma mère était déjà partie avec Samanar de l’autre côté du regard. Je me suis
retrouvée à nouveau dans une case-départ alors que j’étais revenue pour être. Je suis
retournée au village pour retourner dans le ventre de ma mère mais quand je suis
arrivée elle était déjà avec Samanar.
J’étais complètement exclue de la communauté. Le Serigne me récupère pour me
retourner dans le ventre de la mère en me réconciliant avec elle et en me réconciliant
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avec l’Afrique et avec ses traditions. Donc c’est un cercle : mère-baobab-Serigne. . . .
Mais entre-temps, le baobab est mort et pour ma mère, on s’est retrouvé et à peine on
a commencé à parler et elle est morte. Donc ce truc inachevé, c’est ça qui m’a poussé
à écrire De l’autre côté du regard.
Q. Mais la langue que vous parlez à présent (dans vos ouvrages), n’est plus la
langue des mœurs africaines, c’est-à-dire la langue restrictive où il est intolérable que la
femme ose dire en public, certaines choses qu’elle pourrait passer toute sa vie à
regretter après. Comment expliquez-vous, et que dites-vous aussi de ce décalage entre
votre « langue maternelle » perdue et celle que vous avez redécouverte et dont vous
usez dans vos romans ?
R. Moi je me suis toujours fabriquée. Ma mère est partie sans moi. Elle a pris le
train, elle m’a laissée chez le père. Pour moi, c’était fini avec tout : Afrique, tradition,
tout et tout. Aussitôt j’ai commencé à me débrouiller. C’est comme on dit, les derniers
nés sont soit gâtés à morts. . . soit ils sont très dégourdis parce qu’ils laissent les
parents âgés et ils sont les derniers, et ils veulent vivre et très vite ils se débrouillent
parce qu’ils profitent moins que quand les parents étaient jeunes. . . . Mais moi j’ai pris
le pli. . . .
La langue et tout ce que j’avais eu avec la mère et qui a été rompu quand on s’est
séparé donc que je n’ai pas pu poursuivre avec elle pour rentrer dans toutes les formes
de la vie par rapport à la tradition, par rapport à mon éducation parce qu’en vivant avec
la mère elle m’aurait appris comment on fait ceci et cela. Comme je n’ai pas eu ça
parce que je ne vivais plus avec elle, je me suis fabriqué ma propre langue. Mais un
mélange de. . . ce que j’avais acquis avec ma mère dès les premières années de
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l’enfance, avec la langue de l’école française dans laquelle je venais d’entrer, plus la
langue de mes sens. . . .
Je me suis fabriqué ma propre langue. . . . En plus que je n’ai pas été élevée dans
la tradition, je me suis fabriqué une langue dont les relents. . . la partie de la langue
maternelle des premières années que j’ai passées avec ma mère avant la séparation
est plus dense malgré l’acquisition plus importante d’autres par observation ou par
étude, parce que je m’accroche à ça comme tout ce que j’ai de ma mère. Ce que j’ai
appris de ma langue, tout ce que j’ai vécu au niveau de la langue, tout ce qu’elle me
disait et que je lui disais, tous les sons que j’entendais. . . je m’y accroche à tel point
qu’au Sénégal aujourd’hui tous mes amis veulent que j’écrive en wolof parce qu’ils
pensent que je maîtrisent tellement bien la langue que c’est moi qui devrais écrire en
wolof, alors que c’est moi qui n’ai pas vécu avec ma mère, qui n’ai pas eu la grande
mission des valeurs. . . . Mais je me suis accrochée déjà avec ce peu de vécus avec ma
mère, plus l’observation. . . . C’est vraiment ce que j’avais eu de ma mère. Je m’y suis
toujours accrochée avec une telle intensité. Mais le reste, c’est vraiment des acquis : j’ai
écouté le Laobés, j’ai écouté les griots, j’ai écouté les musiciens, j’ai écouté les
mystiques, j’ai marché la nuit, j’ai écouté les bruits de la nuit, parce que personne ne
me maîtrisait, personne ne me contrôlait, et ça m’a permis d’acquérir et de renforcer
une nouvelle langue pour mon écriture. . . . Comme je n’ai personne pour m’écouter,
cette langue que je me suis fabriquée qui est un mélange de la langue maternelle et de
tous ces acquis, c’est ça qui est la langue que j’utilise dans mon écriture.
Q. Fallait-il nécessairement un tel nouveau langage pour porter vos messages ?
(caractéristiques du langage bugulien : le sans-tabou, puis écriture et oralité).
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R. Oui, beaucoup d’oralité, parce que parfois j’ai l’impression aussi que je veux
m’entendre écrire. Ce que j’écris, je veux l’entendre. . . . Je veux que ce que j’écris, que
je l’entende. Je veux entendre les mots, les phrases. C’est pourquoi ça devient oral,
parce que je veux l’entendre. . . . La langue que j’utilise, c’est vraiment un langage
parlé ; peut-être aussi un besoin de réentendre cette langue, peut-être pour
l’intérioriser et peut-être, à la longue, avec les émotions tirées de la relation avec la
mère : les bruits, les sons, les premiers mots. . . avant qu’on ne se sépare. . . en même
temps le langage que je me suis fabriqué moi-même ; peut-être pour mieux m’en rendre
compte. . . l’écrire sous forme orale. . . .
Par contre, le sans-tabou, non ! On ne m’a pas élevée, moi. Je n’ai pas été
éduquée. Chaque fois que je lis Aminata Sow Fall, et je l’aime tellement ; j’aurais aimé
qu’elle soit ma grande sœur et qu’elle m’ait éduquée parce que c’est une dame. Quelle
grande dame, Aminata Sow Fall ! Donc j’aurais aimé qu’elle m’ait éduquée pour que je
sois une femme. . . . On ne m’a pas élevée en fait. Si j’avais vécu avec ma mère, si elle
n’était pas partie, ou si en partant elle était partie avec moi, elle m’aurait élevée. . . .
Peut-être que les problèmes de tabou, c’est une forme de révolte. . . . C’est inconscient,
et je ne dirais pas ça à ma mère ; mais il y a une révolte dans le départ de la mère. . . .
Quand tu t’es approprié, quand tu t’es fabriqué ta langue, mais tu dis : « j’en fais
ce que je veux ; personne ne m’a appris ça ». On ne m’a pas éduquée, on ne m’a pas
amenée dans les cercles d’initiation, on ne m’a pas amenée dans les couvents. . . . Je
regrette, mais. . . je suis peut-être nostalgique. . . . Si je devrais renaître je serais une
profonde Africaine ; je n’irais même pas à l’école française. Ça, c’est dans mes regrets.
J’aurais tellement aimé vivre comme ma copine Nabou Samb qui est dans Riwan ou le
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chemin de sable ; avoir été élevée comme elle, avoir été initiée, etc., et puis là peutêtre, j’aurais su ce qui est tabou, qu’il ne faut pas faire ci, qu’il ne faut pas faire ça, etc.
Mais moi, on m’a abandonnée à moi-même. Je me suis fabriqué ma propre langue et je
l’utilise librement puisque j’ai appris ça nulle part. Donc il y a certes la révolte contre la
mère, mais aussi la langue que je me suis fabriquée moi-même, je l’utilise comme je
veux parce que je ne me suis pas imposé des limites. . . . Donc c’est cette possession
de ma langue qui fait qu’il y a le sans tabou ; mais l’oralité, je sais que c’est parce que
je veux m’entendre écrire.
A.2

La Langue Engagée.

Q. Votre langage étant ainsi un langage personnel, seriez-vous la destinataire
exclusive des messages qu’il porte ? Autrement, ne craignez-vous pas de ne pas être
comprise ?
R. Je ne suis pas hypocrite. . . . Je ne cherche pas à être comprise. Je ne veux
même pas me comprendre. Chaque fois que je lis les travaux des gens sur moi, les
critiques, je me dis : « de qui est-ce qu’ils parlent ? Ce n’est pas moi en tout cas ».
Parfois je me dédouble. . . . Moi j’aurais même aimé vivre sans télé, sans journaux,
sans rien du tout et continuer à écrire parce qu’en fait, je ne cherche pas à être
comprise par les autres. Mais peut-être que je cherche à me comprendre ; je me parle à
moi-même. . . . Et en me parlant j’ai peut-être un sentiment de frustration parce que j’ai
personne avec qui parler. En me parlant, ça me permet aussi de déconstruire un
personnage bricolé que j’étais. . . un personnage inachevé. . . parce que tout revient à
la séparation d’avec la mère. . . . Je déconstruis ce personnage et l’écriture me permet
de construire le personnage que je voudrais être. C’est pour ça que j’avais dit à Bernard
Magnier à la sortie Du Baobab fou puisque c’est le premier journaliste au monde qui a
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pu m’interviewer parce que je refusais les interviews. . . . qu’en écrivant, je veux me
fabriquer un autre moi-même. . . .
Q. Vos premiers messages ont porté sur la femme, la femme africaine ; mais cette
femme africaine, c’était vous-même d’abord, et puis après, les autres femmes ! (la crise
identitaire)
R. Jusqu’à récemment, je ne savais pas que j’étais une femme africaine. Je ne
sais même pas si j’étais une femme en plus parce que j’étais restée campée dans une
enfance brisée par le départ de ma mère, quand elle est partie et qu’elle m’a laissée à
la gare. . . .
Toute ma vie, j’ai été ballotée d’école en école, de maison en maison, etc. Donc je
n’ai jamais été comme femme africaine normale, éduquée en tant que femme, ou
éduquée en tant qu’Africaine. Moi j’étais un bout de personnage qu’on ballotait comme
ça. Moi, de tout ça je n’ai gardé que mon enfance, le quai de la gare et ma mère qui
partait. Donc je n’ai jamais reçu une éducation de femme et d’Africaine. C’est après,
bien après, que ma conscience en tant que femme est née. C’était dans les années
MLF en Europe, et puis cette copine italienne dans Le baobab fou. . . que j’ai été
sensibilisée à la condition féminine. . . . Moi, j’ai d’abord été conscientisée en tant que
femme, et Africaine après. Africaine, c’est venu après ! Je n’ai pas eu un cursus normal,
ni par ma vie, ni l’école. . . . Je n’ai pas été éduquée ! On m’a lâchée à moi-même
comme ça. . . . Et là je me suis intéressée à la condition féminine. Mais avoir la
conscience féminine, c’est très très récent.
Jusqu’à quand j’ai rencontré le papa de Yasimina au Maroc. . . . D’abord, la
première des choses, il disait : « comment une femme africaine à votre âge n’a pas
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d’enfant ? ». . . . Comme si ce n’était pas normal qu’on soit une femme africaine et
qu’on n’ait pas d’enfant à trente-huit ans. . . . Et quand il a voulu m’inviter. . . j’ai dit :
« moi je ne sors pas avec les Africains. . . . Je n’ai pas l’habitude de fréquenter les
Africains, d’avoir de petits copains africains. . . . » Il me disait : « moi, je ne suis pas
Africain. Je suis Porto-Novien ». Et c’est comme ça que je me suis intéressée à lui. . . .
Donc quand j’entendais femme africaine, je ne voyais pas le rapport.
Mais la conscience de la femme africaine m’est venue quand je suis définitivement
rentrée en Afrique en commençant par le Sénégal, ensuite quand je suis partie au
Kenya, au Congo ; quand j’ai commencé à voyager dans tous ces pays d’Afrique, à
travailler avec toutes ces femmes africaines. . . j’ai vraiment eu la conscience de la
femme africaine. Ce que nous, on représentait à l’époque de ma génération d’entre la
période coloniale, les indépendances, la période néocoloniale, avec l’école française, il
y avait eu une telle assimilation surtout dans un pays comme le Sénégal, et puis ce que
le colonisateur nous avait laissé, ce n’était pas une image florissante de la femme
africaine. Donc on avait plus tendance à nous assimiler à une femme occidentale qu’à
prendre conscience d’une femme africaine. On était dans nos robes machinées, on
voulait aller dans un bureau, on voulait manger à table, on mangeait avec une
fourchette. Donc le colonisateur aussi ne nous a pas laissé une belle image de la
femme africaine. . . . Donc c’est après que j’ai eu la conscience de la femme africaine.
Mais prendre conscience de la condition de la femme, ça je l’ai eu avec cette amie
italienne dans les années 70 où j’avais été éprouvée à tout point de vue dans ma chair,
dans mon cœur en tant que femme, que cette dame me disait de prendre conscience
que des femmes souffrent. . . . Donc j’ai pris conscience d’une condition de femme, et
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conscience de la femme africaine après. . . . Et maintenant j’ai un amour fou pour les
femmes africaines parce que j’ai vécue en Afrique. J’y ai voyagé et j’ai été en contact
avec les femmes ; pas des femmes assimilées que j’ai connues dans les rues de Dakar,
de Cotonou, de Bamako, dans les années 60, etc., mais des femmes africaines en
milieu rural, parce que j’ai travaillé avec les femmes en milieu rural, des femmes
commerçantes, des femmes qui se battaient tous les jours, qui travaillaient, et qui
étaient authentiques, etc. C’est là que j’ai pris conscience que ces femmes existaient,
qui travaillent, qui vivent, qui ne se cassent pas la tête, et nous dans notre assimilation
en train de vouloir être des femmes occidentalisées, avec nos ceintures qui nous
serrent la taille, nos robes gonflantes. . . . Déjà les femmes du Serigne, même dans le
harem du Serigne, quand j’observais ces femmes, j’avais l’air d’une Européenne qui est
arrivée et qui voit ces femmes que je trouvais belles, et je faisais attention à leurs
démarches, à leur sensualité, leurs boubous qui tombaient, les perles qu’elles avaient
aux reins. Mais moi je ne connaissais pas ça. Là, tout de suite, je me suis dit que
pendant que nous on était dans nos chemises de nuit toutes roses avec des froufrous,
avec une vie à l’occidentale. . . et j’en suis sensible jusqu’à aujourd’hui. Quand je
regarde les femmes africaines, j’en suis toujours éblouie. . . . Et ça, il faut le
comprendre dans un contexte historique avec la colonisation où l’image du Noir et de la
femme noire en particulier n’étaient pas bonne ; et puis de la politique d’assimilation
aussi du colonisateur ; mes ancêtres les Gaulois. . . . Quand j’ai des ancêtres Blancs
aux yeux bleus, je ne revendiquais pas la part de la femme africaine ; ça c’est bien
après dans ma construction que c’est arrivé.
Q. Il y a eu ensuite la politique, la politique en Afrique et dans le monde !
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R. Quand j’ai entamé d’évacuer tous ces vécus dans ma démarche de
déconstruction et de reconstruction, que je me suis sentie allégée, et que je me suis
mieux sentie, je me suis dit que je ne suis pas seule dans le monde. Et comme alors
j’avais une disponibilité parce que je me sentais déjà bien en moi, je me suis dit que le
monde va mal. . . . Ça me pose un tel problème que je me remets en question et que je
remets en question beaucoup de choses. . . . Je m’intéresse à comment nos cités
fonctionnent, comment nous fonctionnons, comment les gens s’en sortent, les
problèmes de la vie de tous les jours : le développement, la corruption. . . . Au départ, je
crois, c’était pour dire que maintenant que je suis dans la fabrication d’un nouveau
personnage, il faut que ce personnage soit en cohérence, en harmonie avec tout ce
qu’il fait et tout ce qu’il dit. Mais quand j’observe le monde et cette injustice, je dis :
« qu’est-ce que je dois faire ? » Donc si je dénonce l’injustice, je ne dois plus faire
d’injustice. Si moi-même je dénonce la corruption, je ne dois plus faire de corruption.
Donc au départ, c’était faire de la politique pour être un bon politicien, c’est-à-dire
l’idéal, le juste. . . . C’est pour ça que j’avais dit dans une interview qu’il y a des choses
que je ne dénonce pas parce que je n’y ai pas encore renoncé. Mais au fur et à mesure
que je m’intéresse aux choses de la cité, je me suis rendue compte qu’il ne s’agissait
pas seulement de me faire encore un personnage politique cohérent, que je ne pouvais
pas vivre en tant que personnage politique cohérent si ceux qui m’entourent sont dans
l’incohérence. C’est là alors que j’ai commencé à un peu violenter les choses. Parce
que maintenant ce n’est plus par rapport à moi ; c’est par rapport aux autres ; c’est par
rapport à la communauté que je défends. Je défends Porto-Novo, je défends le Bénin,
je défends l’Afrique, je défends nos populations, je défends les femmes, je défends les
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enfants, parce que je ne peux être une personne politique, une personne correcte qui
est juste, qui ne fait pas de corruption, qui est cohérente avec ce qu’elle dit, ce qu’elle
fait, etc. . . . C’est-à-dire, à la limite, je pousse même à la rébellion. . . . Il faut qu’on
agisse, qu’on se lève, qu’on avance, qu’on casse tout. . . . Devant mon incapacité à
pouvoir reconstruire, refaire les choses, évacuer toutes mes bêtises et toutes mes
incohérences comme je l’ai fait avec moi-même à travers les autobiographies, tout en
dénonçant aussi ce qui se passe dans La folie et la mort, je ne vois rien qui se règle. . .
. Et puis quand je regarde la télé, quand j’écoute la radio, quand j’entends les gens qui
parlent ! Nous-mêmes on a parlé de tout, mais qu’est-ce qu’on peut faire ? On ne peut
rien faire ! Parce que les choses ne changent pas. Je me dis qu’ils ne lisent pas. Les
gens dénoncent, parlent, mais ça va de plus en plus mal. . . . Je vois que je n’y peux
rien, encore moins par l’écriture. C’est presque comme jeter un caillou à la mer. . . . Je
me sens incompétente et je deviens de plus en plus violente. . . . Je me demande si ça
va changer les choses parce que malgré tous les discours que j’entends depuis, rien
n’est réglé dans le monde. . . . Et les gens qui se sont battus, je ne suis pas la première
et en plus, moi je ne suis même pas connue ; je m’arrête à mon petit entourage comme
ça. . . . Mandela, combien d’années il a fallu et ça n’a toujours pas résolu le problème
en Afrique du Sud ? Il y a au moins la fin de l’apartheid ; mais les problèmes de sousdéveloppement et de pauvreté sont toujours là. La domination des Blancs est toujours
là, etc. Martin Luther King, il est mort ! Peut-être maintenant on a Obama, mais les
problèmes raciaux existent toujours. Nous avons eu des Patrice Lumumba qui se sont
battus jusqu’à ce qu’on l’a assassiné. Ses enfants vivent en Belgique ! Est-ce qu’on les
a dédommagés d’un penny ? Mais venez voir comment les enfants de Mobutu vont
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recevoir des banques suisses des milliards. Donc il y a une injustice et à la limite,
parfois j’en veux à Dieu puisque je dis : « mais ça ne va pas toi ? Mais tu ne vois pas
comment le monde ça fonctionne ? On dit que tu es puissant, que tu peux faire des
choses, mais tu ne fais rien. Si c’est ça, moi je ne crois plus en toi ». J’en arrive même à
des délires. Et le livre que j’écris actuellement, Cacophonie, il y a tellement de discours,
mais tout ça est dans une cacophonie, mais rien n’est réglé et rien ne sera réglé et que
nous marchons vraiment vers une espèce de déflagration inévitable. . . .
Donc ce n’est plus maintenant une politique à l’amiable. Malheureusement et tout
simplement au niveau de mes livres, je sens que je vais vers une forme de violence par
rapport à ce qui se passe dans le monde.
Q. Le destin politique de l’Afrique suit pratiquement la même courbe que la crise
identitaire de vos personnages. Par exemple, après tous ses errements, l’Afrique doit
mourir et renaître de ses propres cendres ! Est-ce déjà cette mort que vous matérialisez
dans les dernières lignes de La pièce d’or où les « nouveaux occupants » descendent
rejoindre les peuples au pied de la montagne pour chercher ensemble la pièce de
l’espoir ?
R. Au départ, c’était le problème de soi, de séparer de sa mère une petite enfant,
ensuite, c’est le problème de l’adolescente qui a été en terre promise, revenue de ses
déceptions, et qui se reconstruit. Ensuite, c’est la condition de la femme, ensuite de la
femme africaine, en plus de la personne adulte qui écrit et qui se dit peut-être : « je suis
une personne qui écrit dans le monde et qui fait passer un message. . . . » Maintenant
je m’intéresse au monde. Je sais que je ne pourrai plus écrire un livre où je ne parlerai
que de l’Afrique. Ce qui me préoccupe c’est le sort du monde. . . . J’ai pensé que c’est
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peut-être lié à l’âge. Peut-être que je me dis qu’à soixante-deux ans : « à quoi ça a servi
toutes les convictions, tous les combats, tous les renoncements, tous les choix
d’existence de vie pour un monde meilleur ? A quoi tout cela a servi si on en est là dans
le monde aujourd’hui ? ». . . . Tout m’intéresse : les insectes, les fourmis, les cafards, le
vent, la pluie, la pollution. . . les enfants. . . . Je me dis : « le monde va mal ». Je me
sens en ce moment dans une période très difficile. . . . Je me demande pourquoi je ne
peux rien faire. . . . Je me dis qu’il faut que je fasse un scandale qui attire l’attention des
dirigeants, des faux dirigeants qu’on a. . . . L’écriture, parfois il faut passer des
messages. Mais passer des messages et que rien ne change. . . . En fait, tout ce que
j’ai fait n’a servi à rien du tout. A la limite, je me dis que même écrire ne sert à rien. . . .
Même si je me suis reconstruite, à quoi ça a servi si je ne peux rien faire aujourd’hui, ni
pour l’Afrique, ni pour le monde ? Maintenant, j’en arrive à dire à quoi tout ça a servi.
Donc je ne me sens pas très bien. . . .
Q. A vous lire avec attention, on se rend compte que vos messages sont aussi
construits sur le même modèle que votre langage : c’est comme un fond qui s’accorde à
une forme, tous deux donnant l’harmonie d’une œuvre construite avec grand soin.
Pourquoi tous ces mélanges tant dans le style que dans les messages ?
R. Je pense que quand on dit quelque chose, on a envie de le dire d’une certaine
façon et il y a plusieurs façons de le dire. Ce qu’on dit en chuchotant, en chantant, en
onomatopées. . . . Il a plusieurs manières de le dire. Mais moi il faut que je trouve une
manière de dire qui corresponde presqu’à un rythme intérieur. Mais le rythme intérieur
est une espèce de composition intérieure qui doit rythmer mon écriture par rapport à ce
que je traite parce que chaque fois que je traite de quelque chose, il y a une intensité.
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Par exemple. . . le ton de De l’autre côté du regard n’est pas le même que celui Du
baobab fou ou de Riwan ou le chemin de sable où on sentait que j’allais vers la
réconciliation, vers la quiétude. Là, c’était plus poétique, c’était relaxant même. . . .
C’était ça le rythme qui était nécessaire à cette recherche de paix. . . . La rythmique que
nécessite la thématique et qui lui est intérieure, est ce qui conditionne la manière
d’écrire. Mais tout ça, c’est aussi pour être convaincue que ce que je dis, je ne le dis
pas seulement pour remplir des feuilles de papier. . . . Mais au moment où je le fais, j’ai
besoin que ce que j’écris soit quelque chose auquel je crois. . . . La thématique
influence l’intensité du propos et sa rythmique. . . . Pour savoir ce que j’écris, j’ai besoin
de l’entendre, et pour l’entendre, j’ai besoin de l’écrire sous cette forme d’oral et de
rythmique. . . . C’est parce que je m’entends écrire. . . et comme c’est musical, je
dénote au fur et à mesure les fausses notes et je reprends. . . . Je suis profondément
impliquée dans ce que j’écris et je crois que c’est ça qui donne cette dimension de
travail sur le rythme. . . . Pour moi, ce n’est pas la création qui compte. Je suis plus
préoccupée par l’effet que ça me fait que par l’effet que ça va produire. C’est ça ce qui
est important pour moi.
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APPENDIX B
« WHAT IS A TONGUE? WHAT IS MOTHER TONGUE? WHAT ARE OTHER
TONGUES? » COMMUNICATION DE KEN BUGUL A LA CONFERENCE DE
L’UNIVERSITE DE FLORIDE DES 27 ET 28 FEVRIER 2009
My perception of the word tongue is the way I can communicate, understand, and
perceive with emotions. For me a tongue is an emotion. The first emotion I have had
was the environment in which I came in this world; I mean the light, the heat, the air,
and then my mother’s smell, my mother’s presence.
Now If I come to the meaning of a tongue as usually called, it is the effluent of
several confluents. From the first groans of our ancestors to the codifications of
sedentary communities, as groups of individuals bound together for different reasons,
like a family for example, and so on, a tongue is a system of codification for
communication purposes and comprehension. From there, with migrations, exchanges,
growing populations, those codifications got more incomings. From exchanges and
interactions, new words are adopted. When we talk about a tongue this means that it is
spoken, spelled and presumes communication and comprehension. Thru the centuries,
many tongues have been enriched with new words from invaders and colonizers, and
others just vanish, due to domination by more important communities, or dispersion.
The tongues which have survived and are commonly spoken, we usually call them lively
tongues: "langues vivantes" in French. A lively tongue is getting new words, all around
and all the time, in terms of vocabulary but also in terms of meaning and signification.
Wolof, a tongue mainly spoken in Senegal, is not specific to an ethnic group; it is more a
tongue for communication, a tongue for “business”. The Serer speaks Serer but he
speaks also Wolof, the same for Diola, Toucouleur, etc. When I am asked if I am a
Wolof, I answer, that I speak Wolof but I am a Saloum -Saloum. In Africa except Arabic
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which came with the Islamisation and Arabs settlement in the northern part of the
African Continent called the Maghreb, we have Amharic in Ethiopia and Eritrea with
specific alphabet. All the other tongues existing in Africa, and they are thousands and
thousands, were oral tongues. There were not codified with alphabet. In some mystic
countries like the Republic of Benin where I am living by the time being, there are many
codified signs and symbols in the streets, even in the way of dressing, and you have to
know what they mean to avoid troubles. In countries where tongues were transcribed
later, it was done with Latin alphabet, the alphabet of the Colonizer. Some countries use
one main mother tongue as an official tongue, like Rwanda, Burundi, Malawi, in South
Africa much more, etc. It is these days that more countries are trying to have some
tongues transcribed with Latin alphabet like Burkina Faso, in More, Senegal with Wolof,
Pulaar, etc. In France, most of the people speak French, coming mostly from Latin
called “dead tongue”, “langue morte”, but you also have the Bretons who are struggling
to have their own tongue which is taught in schools, etc, and we know that the Breton
tongue is a Celtic tongue. In the south of France you have the Basque who speak
Basque, Occitan, etc. This means that a tongue is a dynamic, if you appropriate it, it
becomes your tongue. But nowadays, everybody wants its own tongue as an identity
matter, facing globalization. We have various tongues in Africa and in some places they
cause many political problems leading to regionalisation and tribalism these days.
Writing in French does not mean that I am writing French. I am using French
words but I am not writing in French tongue, because I am not French. I was not born
from a French mother; I did not grow in French environment. I was not a French subject
during the French colonisation. I was an indigenous. I can say that I did not even born
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and grown in a country called Senegal. Senegal is a country and as in many African
countries, countries are meant as nations, states, under flags, but in reality it is a group
of different communities with different languages, different perceptions of the
environment under many aspects. I, I born in a place called Malème Hodar, in
Ndoucoumane where the way of speaking Wolof is completely different from other parts
of Senegal. When we talk about Wolof as the main language in Senegal, it is not
spoken the same way if you are from the Baol, the Ndoucoumane, the Cayor, Saint
Louis, etc. The administration tries to build a nation, with main recognised vernacular
languages, after French which is the official language. The constitution is in French.
When the African Heads of States and other Officials, except North Africa and a few
countries, address officially to their nations, it is in a foreign language, French, English,
Portuguese, or Spanish, the languages of colonizers. With population’s exodus,
urbanization, more people are speaking a kind of Wolof for example where the French
words, “cafetière,” English words: “cup, room”, Arabic words are mixed. The greeting
“assalamu aleykum,” “aleykusalam” is Arabic, and in Wolof we say “salamalekum,”
“malikumsalam” with various intonations. If we really speak a traditional Wolof, we say
"nanga def?” which translate a philosophical way of the greeting, as “diamnguène
fanane?” in the morning which means “have you spent the night in peace?” and the
answer “diam rek,” in “peace only.” Many words in Wolof have Arabic origins, or
Bambara, Socé, etc. This shows that the real Wolof does not exist as such. It is a
mixture of different languages. “Suba” for morning, “fajar” for "fajr," dawn, etc, times of
the Muslim pray, are Arabic words. The Lebou, traditional fishers of the Cap-Vert, speak
a different Wolof, because they are coming from the north of Senegal, where Pulaar
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tongues are mainly spoken. It is the same as some serer populations along the coast in
the south of Cap Vert. This shows that a tongue like Wolof is made from different
contributions during history, what I call for human “business” purposes.
Coming to mother tongue, for me the mother tongue is not only words and
sentences. Mother tongue is feeling, smells, tones, touch. It is the tongue of my mother
not of everybody’s mother. I speak Wolof like my mother and the intonation is the
intonation of the area where I born.
I am writing in my French, with all the characteristics of my village. I am writing an
environment, the environment of my birth, of my growth. In Senegal, during the
colonization, four cities were considered as French departments and their inhabitants as
French subjects. It is in those departments that the first schools opened, with French
teachers. The French colonizer had a policy of assimilation. The first school in my
village was opened in 1954 with the first educated Senegalese teachers. We were not
learning French as the French subjects. We were learning French in our environment. I
remember how we were learning the consonants, t p n m r v l d b, with rhythm. This is
how I learn French. It was an appropriation not a teaching in a classic way. If you read
the books written by the first writers, from those French departments, and you read the
books written by the indigenous, it is easy to see the difference. Even today, scholars
are talking of the literature of Migritude. Writers born or and living abroad, write
differently from writers born and living in Africa. We do not write in the same way. The
sentences are not built in the same way; the volumes and the rhythm of the text are not
the same. It will be interesting to undertake a study on that matter. We have the
example of the first novel of Amadou Kourouma, “Soleils des Indépendances.” The
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French publishers did not want to publish the book because they said it was not French.
It is long after, when the new generations of what we can call the indigenous writers
broke the language of the colonizer that those publishers started finding interest and
even fashion for that type of writing, straight from the oral mother tongue, Malinké, in the
case of Amadou Kourouma. For decolonization purpose, it was important for the first
elite trained by the colonizers, to master their language to address to them. And we, the
indigenous, we were addressing later and the former colonizers and our own people,
those called French Subjects.
As a female, I was much more close to the so called mother tongue because as a
girl I was staying in women’s environment, while boys when they grow they were much
closer to men’s environment; this is how things used to be in traditional African
societies. I was prepared to be a girl and that means with all the legacy of transmission
of the traditions and cultures that women in most African countries have to be the
guardians.
As a female and as a writer, the meaning of mother tongue has many senses and I
realize the different influences which affect my writing and how I make mine the
"foreign" tongue I am using as a writer. When I write in French I do not think in French
and I do not think in Wolof either. When I write I am not thinking. I am feeling emotions, I
am feeling smells, I am seeing colours, I am hearing rhythms, and I am feeling the burn
of the heat of my birth’s place. So in which tongue I am writing? That is the question.
Scholars said, when my first book was published, that I was not writing French, classic
French, and most of them just ignored it and blamed me as somebody writing “n’importe
quoi.” Some writers even said that I was writing “folklore.” I have born in a village of
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Ndoucoumane where the tongue spoken is a mix of gestures, of sounds, of attitudes. In
other places of the country, we were called “Kaw kaw,” and the way we were talking,
“fana fana xodio xodio.” It is like we are not speaking a common tongue, but our specific
tongue. I can write in Wolof but I am not interested, I do not feel it for many reasons. A
writer is a creator, and as such you choose the material in which you create. All the
sculptors are not using bronze. Some use plexiglas, some uses mud, some used wood,
etc. A tongue is a material in which you feel comfortable. When I started writing my first
novel the Abandoned Baobab, I was not thinking of the tongue. What was important for
me was the evacuation I was doing thru writing an autobiography. Now after all these
debates, in which I do not want to be very much involved, it is like a ghetto in which I do
not want to be locked, I am starting thinking why I write my French. I think that I am
hiding myself thru a mean of communication which allows me to talk about issues, I
could not raise in my specific "fana-fana xodio-xodio" tongue, by "pudeur." What we call
my mother tongue, was a tongue codified, with values: “pudeur” morale. In the mother
tongue, the vocabulary is limited according to your status in the hierarchy of the society.
As a girl I have to behave, and the most appreciated behaviour for a woman is not to
talk too much, not to talk loud, not to use some words. It can be perceived as indecent.
My first novel was a scandal, because I was raising issues which shocked most of the
people. Sex, sexuality, freedom of thinking, of being, was not allowed for a decent
person and worse for a decent woman. I was told by my publisher that I have to use a
pen name, if not I am not going to find a husband and/or a job. How can I write with
barriers in the tongue? It is impossible. Writing is a process of creation which needs
freedom. I am writing to shake myself, to deconstruct myself, thru education, social

359

condition, religion etc. So when I write in another tongue I feel free. It is not a question
of alienation; it is a matter of choice. Traditionally, a tongue was codified according to
your position in the society. There is the tongue for the griots, the tongue for the wise
persons, the tongue for the mystic people, the tongue for the paternal aunt in
matriarchal societies, the tongue for the father and the tongue for the mother, etc. We
girls, usually we did not have much to say. When you grow, your mother addresses to
you with the eyes, with gestures. That limited the vocabulary. Creation is one thing,
creativity is another one. It is in another tongue that I feel free to go beyond barriers and
really express my conscience for the creativity and my unconscious for the creation. In
another tongue, my "subconscious" is freed, and I can express myself, what I can’t do in
my mother tongue, tongue which belongs to a community and you have to respect it. In
a foreign tongue, I can do transgression, even subversion, but it is my mother tongue I
am breaking.
Other tongues are tongues you hear, you learned, you understand. I used to live
with people speaking Toucouleur around me and I started speaking Toucouleur. It was
the same with my sister with her house worker who was speaking serer. Tongue is
more than communication, because you can communicate without speaking. Eyes,
gestures, attitudes were mostly used in our traditional education. Your real tongue
belongs to you and it is inaccessible, and you communicate with others in tongues of
consensus, from your mother tongue to another tongue. We say nowadays mother
tongue what does it mean? You can have a mother speaking Toucouleur and your
father is speaking Socé, within mixed marriages, what will be the mother tongue? With
migrations, mixed marriages and new generations born abroad, what will be the mother
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tongue? Other tongues are tongues in which you feel comfortable to express yourself.
Other tongues are places where you can escape from a mental to another one. “May I
help you” is difficult to translate literally in Wolof, because it is not a sentence used in
our culture. You do not ask to help somebody, you help straight forward, even not
needed. Other tongues are the tongues of the others and you wish to open yourself to
the others. Other tongues also make you know that a tongue does not belong to
anybody. It is where you born, the tongue you were used to, which is your tongue. My
daughter have born in Congo Brazzaville, and as I could not speak Lari with the Nanny,
we were speaking French, her “French” and my “French.” In Congo for example, when
you say that a man has “un deuxième bureau,” you can wonder what it means to have
“a second office.” In fact, “bureau” means a mistress. We moved to Togo for five years, I
did not speak Kabiye or Mina, and French was our tongue of communication with the
others. Now I am living in Porto Novo, Benin, I do not know Yoruba, either Fon or Gun.
With my neighbours, my family in law, at the market, in the street, I communicate with
French words with a few Yoruba words, a few Fon or Gun words, and I make myself
understood with gestures. For my daughter from a Senegalese mother and a Yoruba
father, French is her mother tongue. She knows some words and sentences in Wolof, in
Yoruba, in Gun, but she has got the feeling of a mother tongue since the beginning. For
my daughter, my presence, my smells, the intonations of my voice, my behaviours, the
food I cook, all those emotions, are her mother tongue also, as emotions. What remains
from the mother tongue is that nostalgia which helps a lot in creativity and expression.
I am sure that in the future, we will come to some tongues, which will be universal
ones, even we will be still different, we will be the others, but tongue as meaning of
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communication will continue moving forward with computers, cell phones, inscriptions,
tags, revolts in arts and literature, with new words, new gestures, and new attitudes. It is
easy to notice all around Africa that those new tongues are developing. The French
spoken in Ivory Coast is adopted with local characteristics in other countries. And thru
this kind of new tongue, people are free to express themselves. It is the tongue of the
street, the tongue of the people, the tongue of expression, and the tongue of revolt due
to the socio economic situation. We say “petit nègre” for the way undereducated people
speak French, or pidgin for Anglophone countries. Now we have “petit francais,” the
way French is spoken in many francophone countries. You can be understood by
everybody with that “petit francais.” Amadou Kourouma was asked to write a novel on
the children soldiers, who have their own language, “Allah n’est pas oblige.” Before that,
Ken Saro Wiwa had written the novel “Sozaboy" which was translated in “petit français”
by a Burkinabé for Actes Sud Publishers. It was becoming a fashion. Abdourahmane
Waberi in his book “Transit” tried the same way. The tongue of the streets is more and
more developed, due rural exodus, dislocation of traditional families, school drop outs
and children streets. So we have new tongues in which we are freeing ourselves from
codified tongues, and I hope that researchers will pay more attention to this growing
phenomenon. But for whom are we writing, either in mother tongues or in other tongue?
In Africa the problem of alphabetisation is getting worse. Many people do not have
access to education; we have many drop outs in early primary schools. But people are
adopting new tongues we have, a mixture of mother tongues, and other tongues. Orality
is coming back. Singers, rappers, slammers are getting more popular and for we,
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writers, we have to adapt to that situation and invent new “tongues,” if not, our creativity
will step down and we will be out of the “move” in fulfilling the aspirations of our people.
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