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Résumé 

Le discours critique littéraire actuellement se soucie de placer les textes africains dans le 

sillage de la littérature universelle, en établissant les liens qui se tissent entre les œuvres, et cela à 

travers l’écriture. Ainsi, les auteurs africains  mettent en œuvre la poétique de l’hybridité, de 

l’intertextualité et de l’intergénéricité. 

 À part l’analyse du plurilinguisme, cette thèse vise à proposer pour le corpus une étude 

qui relie une analyse des thèmes reliés au métissage à une étude formelle de l’intertextualité et de 

l’intergénéricité, en partant de l’hypothèse que cette forme caractérise l’écriture de Lopes. Nous 

examinerons l’intertextualité comme un métissage formel dans la mesure où elle est un processus 

associant deux ou plusieurs textes par diverses opérations d’écriture. Ainsi, outre le traitement de 

la thématique du métissage, nous prouverons que la pratique littéraire de Lopes est largement 

tributaire du principe d’intégration et de transformation d’autres textes de diverses origines, 

notamment la Bible, les théories philosophiques antiques et contemporaines, les écrits et thèses 

des écrivains célèbres afro-caribéens (Senghor, Oyono, Fanon etc.), ainsi que les textes issus de 

la littérature française, en particulier, ceux du Moyen-âge, de la Renaissance et du siècle 

classique (intertextualité) et d’autres genres, comme le conte, le proverbe, la chanson, la 

biographie, la lettre, le témoignage  (intergénéricité). Comment se manifeste ce double principe 

et quelles en sont les techniques? C’est à cette question que nous essayerons de répondre en nous 

basant principalement sur les quatre romans métis de Lopes, à savoir Le chercheur d’Afriques 

(1990), Le lys et le flamboyant (1997), Dossier classé (2002) et Une enfant de Poto-Poto (2013),  

qui donnent une résonance particulière au principe dialogique bakhtinien d’où émanent les 

pratiques intertextuelles et intergénériques. 

  Nous nous appuierons principalement, entre autres, sur les théories de Gérard Genette 

sur la transtextualité et sur l’hypertextualité pour nommer et analyser les mécanismes de 

transformation et d’intégration d’autres textes que Lopes met en pratique. Les travaux de Josias 

Semujanga sur le roman africain nous aideront spécialement à dégager la dimension 

transculturelle et transgénérique des œuvres analysées. Ces analyses nous permettront de 

démontrer que l’art littéraire de Lopes procède à la déconstruction de la logique romanesque 

traditionnelle et tente d’inscrire son œuvre dans le courant d’une esthétique de l’hétérogénéité et 

de l’universalisme,  prônés par  la littérature-monde et la postmodernité.  
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Abstract 

 Literary critical discourse nowadays tends to classify African texts within global 

literature by drawing links among works through writing. Therefore, to achieve this purpose, 

African writers use forms and poetics of hybridity, intertextuality, and intergenericity.  

Besides the multilingualism analysis, this dissertation is intended to approach the corpus 

by analyzing themes pertaining to a mixed writing style (métissage) and formal study of 

intertextuality and intergenericity, which are hypothesized to be specific characteristics of Lopes’ 

writing. This study looked into intertextuality as a formal intermingled writing to the extent that 

intertextuality is understood as a process that puts together two or multiple texts through diverse 

writing mechanics. Thus, in addition to scrutinizing the theme of blended writing («métissage de 

l’écriture»),  the study pointed out that Lopes’ literary practices greatly hinge on the integration 

and transformation of other texts from various origins, including the Bible; antique and 

contemporary philosophical theories; works and dissertations of famous Afro-Caribbean writers 

(Senghor, Oyono, Fanon etc.); French literature texts, mostly those dating back to the Middle 

Ages, Renaissance, classical century (intertextuality); and other genres such as tales, proverbs, 

songs, biographies, letters, testimonies (intergenericity). How does this double principle play out, 

and what are its inherent techniques? We attempted to answer this question by drawing mainly 

on Lopes’ four novels characterized by the blended writing, more specifically Le chercheur 

d’Afriques (1990), Le lys et le flamboyant (1997), Dossier classé (2002), and Une enfant de 

Poto-Poto (2013). The four novels uniquely echo the Bakhtinian dialogic principle from which 

intertextuality and intergenericity practices derive.  

We primarily used, among other frameworks, Gerard Genette’s transtextuality and 

hypertextuality theories to identify and analyze transformation and integration mechanics of 

other texts, which Lopes utilized. Josias Semujanga’s works on the African novel specifically 

helped demonstrate transcultural and transgeneric dimension of the works under study. Such 

tools and information enabled us to reach the level of understanding that Lopes’ literary art aims 

at deconstructing the traditional novel logic and placing his works in the aesthetics movement of 

heterogeneity and universality that is advocated by global literature and postmodernism. 
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Chapitre 1 

Introduction générale 

Introduction 

  Henri Lopes est un des romanciers africains francophones les plus prolifiques et 

les plus sensibles aux réalités du monde en général et de l’Afrique en particulier. Il est à 

la fois un écrivain de la seconde génération et celui de la génération actuelle dans la 

mesure où son écriture romanesque est traversée de toutes parts par la critique de la 

colonisation et les bouleversements aussi bien esthétiques que sociaux qui en découlent. 

Dans la critique africaine, les écrivains de la première génération englobent la série des 

auteurs allant jusqu’au début des années soixante. Leurs œuvres sont enfermées dans le 

réalisme et veulent toujours témoigner de la richesse des valeurs culturelles africaines. À 

titre d’exemple, on peut retenir, entre autres, Batouala (1921) de Réné Maran. La 

seconde génération regroupe les œuvres et les écrivains qui mettent un accent particulier 

sur la critique politique et sociale, à l’instar de Les Bouts de bois de Dieu (1960) de 

Sembène Ousmane. Cette génération des écrivains africains s’étend jusqu’à la publication 

du roman phare Les Soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma, en 1968. Cette 

œuvre ouvre la nouvelle série des écrivains de la troisième génétion qui auront un autre 

rapport à la langue et à la thématique. On peut dire peut-être, pour clôturer cette 

catégorisation, que l’écriture romanesque de la génération actuelle, la quatrième donc, se 

distingue par sa tendance notamment au refus de l’exclusivité du référent culturel, à 

l’introduction fréquente de l’argot et du vocable africain, et de la suppression de la 

ponctuation et du paragraphe etc. Un des représentants de cette tendance est, par 

exemple, Alain Mabanckou avec Verre cassé (2005). 

 Au moment où plusieurs romanciers des premières générations abordent  les 

conséquences indirectes du contact de l’Occident avec l’Afrique, comme la perte de leur 

culture originale, Henri Lopes lui, interroge les conséquences directes de cette rencontre 

par le traitement du métissage qui en découle notamment à travers la figure du métis dans 

ses personnages et à travers le métissage littéraire en tant que forme d’intertextualité. 

 Alors que  le  métissage  dans le roman africain francophone postcolonial  a 

suscité  ces dernières décennies  l’intérêt  de la critique,  la plupart des recherches se 
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limitent jusqu’à maintenant à  son aspect thématique. Notre projet vise à articuler les 

questions thématiques et formelles, en considérant également l’intertextualité comme une  

forme de métissage. À cet égard, notre recherche vise à proposer pour  le corpus une 

étude qui relie une analyse des thèmes reliés au métissage à une étude formelle de 

l’intertextualité et de l’intergénéricité, en partant de l’hypothèse que cette forme 

caractérise l’écriture de Lopes. À cet effet, il importe de noter que nous verrons  

l’intertextualité comme  un métissage formel, dans la mesure où elle est un processus 

associant deux ou plusieurs textes par diverses opérations d’écriture.  Ainsi, outre le 

traitement de la thématique du métissage, nous  montrerons également  que la pratique 

littéraire de Lopes est largement tributaire du principe d’intégration et de transformation 

d’autres textes (intertextualité) et d’autres genres (intergénéricité). Comment se manifeste 

ce double principe et quelles en sont les techniques? C’est à cette question que nous 

essayerons de répondre en nous basant principalement sur les quatre  romans métis de 

Lopes, Le chercheur d’Afriques (1990), Le lys et le flamboyant (1997), Dossier classé 

(2002) et Une enfant de Poto-Poto (2012);  romans qui donnent tous une résonance 

particulière au principe dialogique bakhtinien d’où émanent les pratiques intertextuelles 

et intergénériques. Le but ultime sera de montrer qu’au-delà d’un objectif purement 

esthétique, cette double pratique a une visée idéologique qui consiste à fondre,  pour 

mieux les lire, deux espaces culturels différents (l’Europe et l’Afrique) sur la même 

surface, celle du récit. 

La présente étude puise son inspiration dans l’intérêt que la critique porte 

maintenant  à l’écriture métisse. Il faut rappeler ici que la production littéraire d’Henri 

Lopes, prise dans sa totalité, fait ressortir deux autres  orientations : à part son essai Ma 

grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois (2003) et les romans métis  que nous 

venons d’évoquer, nous retrouvons une écriture plus  nationaliste dans Tribaliques 

(1972), Nouvelle romance (1976) et Sans tam-tam (1977), de même que des romans  de 

la désillusion tels que  Le pleurer-rire (1982) et Sur l’autre rive (1992). Dans une 

interview avec RFI (Radio France Internationale), l’auteur lui-même semble admettre 

cette catégorisation lorsqu’il répond à la question de savoir ce qui a motivé son 

engagement tardif pour l’identité métisse : 
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Au début de mon parcours d’écrivain, j’étais fortement influencé par la   

Négritude. Mes premiers textes mettaient l’accent sur la dimension africaine de 

mes personnages. La question du métissage en était évacuée. Les personnages de 

métis qui apparaissent au détour d’une page sont peu à leur avantage. J’ai ensuite 

évolué. Avec le Chercheur d’Afriques, puis avec le Lys et le Flamboyant, j’ai 

voulu assumer qui j’étais et en faire un élément essentiel de mon écriture. Je me 

suis dit qu’il fallait crier mon identité métisse. Le Chercheur d’Afriques est le 

premier roman où j’ai abordé la question du métissage de manière frontale. 

Aujourd’hui, je ne crie plus, mais ma double appartenance s’est progressivement 

imposée comme la source de mon écriture. C’est ce qu’on appelle peut-être  

écriture métisse. (Entretien avec RFI réalisé mardi le 29 mai 2012). 

 

Par ailleurs, on pourrait élargir la question du métissage aux écritures des auteurs issus de 

l’immigration ayant publié leurs premières œuvres depuis les années 1990. Selon Jacques 

Chevrier, « [l]es écrivains de la migritude tendent en effet, aujourd’hui, à devenir 

nomades, évoluant entre plusieurs pays, plusieurs langues et plusieurs cultures, et c’est 

sans complexes qu’ils s’installent, dans l’hybridité naguère vilipendée par l’auteur de 

L’Aventure ambiguë (2006 :2).  Certes, Lopes n’a pas vécu et ne vit pas encore en France 

pour les mêmes raisons que ces auteurs de la «migritude» que Waberi appelle des 

«enfants de la post-colonie» ou que Lydie  Moudileno définit par rapport à  une identité 

commune, « transnationale, qui renvoie à l’histoire de mouvements migratoires dans 

lesquels ils s’inscrivent» (Moudileno, 2003 : 22).  Henri Lopes est né en 1937 alors que la 

majorité  des auteurs de la migritude sont nés après les Indépendances africaines, dans les 

années soixante. Il n’en demeure pas moins que  leurs écritures se rejoignent de plusieurs 

façons.  Jetons ici un coup d’œil aux caractéristiques générales du récit francophone 

africain de cette époque. 

En effet, le roman francophone africain des années 1990 naît dans une période qui 

voit le développement des mouvements migratoires  engendrant les métissages.  Au 

niveau de l’esthétique, c’est une écriture caractérisée par la fragmentation, la multiplicité 

des perspectives, le mélange des genres et le recours à plusieurs langues. À ces 

caractéristiques Moudileno ajoute l’aspect intertextuel de ces écritures : «S’il y a une 

écriture postmoderne à identifier, elle serait dans la pratique de l’intertextualité, qui 

établit des liens entre l’Histoire contemporaine et l’Histoire coloniale et précoloniale, 

intégrant dans un discours présent un réseau de textes fictifs et officiels» (Moudileno, 

2003 :47). En quelque sorte, cette écriture constitue en elle-même une forme de 
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revendication identitaire. Ainsi,  Bernard Mouralis, qui d’ailleurs qualifie la littérature de 

cette période de celle de «la périphérie», note en détail, pour le texte postcolonial que 

[l]es différents critiques qui utilisent cette notion ont mis en évidence un certain 

nombre d’attitudes symptomatiques face à la culture et à la langue du centre. 

Parmi celles-ci : l’opposition entre, d’un côté, l’abrogation ou le silence, la 

marginalisation, et, de l’autre, l’appropriation, la préférence pour la métonymie au 

détriment de la métaphore, le combat pour le contrôle de la langue, qui aboutit à 

opposer un usage dominateur de celle-ci et un usage permettant d’exprimer une 

identité particulière; d’où l’opposition des deux graphies : English et english. 

Autant d’attitudes qui oscillent entre rejet et syncrétisme, hybridité. En outre, cette 

littérature de la périphérie entend développer une thématique propre renvoyant 

aux réalités du contexte géographique, climatique, ethnique, politique, social, 

culture, etc. dans lequel elle se développe. (Mouralis 2012 : 389).  

 

De même, le roman  métis, issu du texte postcolonial, représente le personnage 

métis dans son milieu d’accueil, souvent confronté aux difficultés d’un personnage sans 

identité fixe, n’étant  accepté ni dans son pays d’origine, ni dans son  milieu d’accueil. Le 

récit de cette époque décrit la désillusion du personnage face à des identités toujours en 

mouvement ou à des identités multiples. Mais, de l’autre côté, il semble qu’il faille faire 

une distinction entre métissage biologique et culturel, tel que le propose  Moudileno:  

Invoquer à la fois une tradition littéraire européenne et africaine souligne d’une 

part leur double appartenance, et de l’autre part le refus de s’enfermer dans une 

identité unique. En ce sens, on pourra dire d’eux qu’ils sont des métis culturels, et 

qu’ils ont conscience de leur position à l’intersection de plusieurs traditions 

littéraires. Le métis culturel n’est plus tragique, ne se place  plus devant un 

dilemme d’affiliation paradoxale, il sait au contraire jouer du double passeport qui 

enrichit sa création littéraire. (2003 :22) 

 

Certes,  Lopes n’est pas le premier romancier à développer la thématique du métissage. 

D’autres romanciers africains de première génération l’ont exploitée avant lui. Mais il 

semble que ces derniers se soient penchés sur son aspect soit ambigu, soit négatif. C’est 

le cas de Cheikh Hamidou Kane dans L’Aventure ambigüe (1961) ou  Koucoumbo, 

l’étudiant noir (1960) d’Aké Loba.  Ce point de vue est corroboré par Sophie Lavigne. 

En effet, cette dernière, en faisant référence à Turgeon et Kerbiriou, affirme que cet 

espace médian dans lequel le métis se trouve n’est pas toujours confortable : « Si le 

métissage est généralement valorisé, esthétisé, idéalisé même dans nos sociétés, il n’en a 

pas toujours été ainsi.» (Lavigne : 2008). Pour Sophie Lavigne,  l’histoire du métissage 

est marquée par le sceau de la négativité. Les mêmes penseurs, Turgeon et Kerbiriou, 
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ajoutent que « l’hybridation est une situation vécue douloureusement : elle signifie perte 

de mémoire, tradition inversée et contamination.» (Lavigne : 2008) 

Lopes et la critique africaine  

D’une manière générale, l’œuvre littéraire d’Henri Lopes a fait l’objet de 

plusieurs études : thèses de maîtrise, de doctorat, ouvrages et articles critiques. La plupart 

des  thèses portent sur le corpus antérieur de son œuvre, notamment sur Tribaliques, La 

nouvelle romance, Sans tam-tam et particulièrement sur Le Pleurer-rire. Quelquefois, 

certains auteurs ont étendu leurs corpus jusqu’au Chercheur d’Afriques mais très 

rarement au Lys et Le Flamboyant. La plupart de ces thèses  traitent en général des 

aspects relatifs à la narratologie et à l’analyse structurale de l’œuvre lopésienne; à la 

politique et à la condition sociale du peuple soit congolais, soit africain; au métissage et à 

la problématique de l’identité et enfin aux problèmes de l’oralité ainsi qu’aux aspects 

stylistiques de l’œuvre de Lopes.  À cet effet, la nouveauté de notre travail tient au fait 

que nous allons étudier l’ensemble du corpus métis d’Henri Lopes. 

 Pour ce qui est des ouvrages critiques sur l’œuvre lopésienne, il importe 

particulièrement de signaler, pour les besoins de notre étude, trois ouvrages : Henri Lopes 

et Sony Labou Tansi : Immersion culturelle et écriture romanesque (2011) de Babou 

Diène, L’expression du métissage dans la littérature africaine Cheikh Hamidou Kane, 

Henri Lopes et Ahmadou Kourouma (2011) de Liss Kihindou et Henri Lopes, écriture 

d’enracinement et d’universalité (2002) de Patient-André Bokoba  et Antoine Yali. En 

effet, le premier est important pour nous, en ce que l’auteur montre que le fondement de 

l’écriture romanesque d’Henri Lopes et de Sony Labou Tansi se trouve tout à la fois dans 

les cultures africaine et occidentale. Il s’agit donc d’une étude qui entend montrer 

comment le biculturalisme de ces romanciers congolais confère à leur écriture une 

dimension interculturelle et transgénérique. Babou Diène y souligne que l’ancrage de ces 

auteurs dans une sphère internationale place leurs romans au carrefour des opérations 

discursives mondiales. Il fait entendre également que ces œuvres entretiennent des 

rapports dialectiques avec les écritures saintes (la Bible), les réflexions philosophiques,  

la littérature universelle et les arts visuels. C’est ainsi que la troisième partie de l’ouvrage 

porte particulièrement sur l’intertextualité.  S’agissant du rapport avec les écritures 
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saintes, bien que Babou Diène souligne que «presque toutes ses œuvres romanesques se 

réfèrent à la Bible» (2011 : 259), il n’étudie que l’intertextualité biblique dans Le Lys et 

le Flamboyant. Sous cet aspect, notre étude se veut un complément de son étude dans la 

mesure où nous considérerons l’intertexte biblique  dans d’autres œuvres de notre corpus. 

Quant aux références philosophiques, nous verrons comment elles interviennent en 

rapport avec la question du métissage dans les romans de notre corpus.  L’ouvrage de  

Liss Kihindou comporte d’ailleurs un chapitre très intéressant sur la conception du 

métissage dans Le Lys et le Flamboyant d’Henri Lopes. 

  Liss Kihindou souligne: «La plus passionnante expression du métissage est à nos 

yeux celle que l’on trouve au niveau de l’écriture. Les écrivains africains francophones, 

en général, sont les acteurs de ce type de métissage » (Kihindou, 2011 :85). Elle se sert 

des propos de Mbanga Anatole pour éclairer et appuyer cet argument : «L’expression 

littéraire francophone est axée désormais sur deux objectifs essentiels. Le premier se 

fonde sur l’adoption d’un langage particulier et bien adapté à l’acte d’écrire qui prend en 

compte le substrat culturel. Le second s’explique par le désir de pervertir volontairement 

la langue française considérée, au départ, comme la langue de l’autre.» (Mbanga Anatole, 

cité par Kihindou, 2011 :85) 

Par ailleurs, Liss Kihindou note en premier lieu la problématique de l’identité du  

métis. Elle  constate que le métis se heurte à une double difficulté : celle d’imposer son 

existence et celle de se chercher une place dans la société. Selon Kihindou, «le métis a du 

mal à concevoir son métissage comme un avantage. Il le ressent plutôt comme un 

fardeau. Le métis naît avec une contrainte : celle de défendre son existence, de se battre 

pour trouver sa place […]» (Kihindou, 2011 : 37) Dans ce même ordre d’idées, Kihindou  

mentionne que les drames que vivent les métis sont également illustrés par les 

appellations déshumanisantes qu’on leur donne. Ces appellations varient selon 

l’imagination des gens. Ainsi, dans Le Lys et le Flamboyant, les métis sont désignés 

comme «chauves-souris», «demis-demis», «chicorées améliorées», «Blanc-manioc», 

«fruit dépareillé», etc. Une telle frustration conduirait les métis à l’agressivité et à se 

considérer eux-mêmes comme des animaux sauvages. Ainsi, l’héroïne du Lys et le 

Flamboyant déclare : «Je suis comme les animaux […] Je mords qui s’aventure à 

l’intérieur de mes frontières.» (Lopes, 1997 : 66)  
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Mais en fin de compte, Liss Kihindou tient à souligner l’importance d’une 

«civilisation métisse» et appelle chacun à participer au métissage : 

Ce n’est pas sans déployer toutes leurs capacités morales que les hommes sont 

parvenus à construire une «civilisation métisse». Le métissage est véritablement 

un labeur qui nécessite la participation de chacun. Sans collaboration, c’est une 

aventure vouée à l’échec. Chaque homme doit, tout en gardant un pied chez soi, 

avancer l’autre pour atteindre ce cercle où se rencontrent toutes cultures, pour que 

les uns bénéficient de l’expérience des autres. Une telle rencontre serait en effet 

vaine s’il n’y avait pas l’échange (2011 : 83). 

 

C’est pour cela qu’elle conclut en affirmant qu’à l’heure actuelle, tout le monde doit 

apprendre à accepter les différences et à les vivre en harmonie,  étant donné qu’il est par 

ailleurs impossible, selon elle, de vivre  replié sur soi-même en ce moment : «Au XXIe 

siècle, il est difficile, voire impossible, de vivre replié sur soi-même. On est sans cesse en 

confrontation avec l’extérieur, ne fût-ce que par le truchement des médias : ils mettent en 

présence d’autres univers que le nôtre, d’autres cultures…» (Kihindou, 2011 : 83). Dans 

cette perspective, non seulement notre thèse reviendra de façon générale et dans chaque 

œuvre du corpus à l’étude sur les manifestations du métissage, mais aussi, elle insistera 

de façon particulière sur cette idée de nécessité de métissage en ce XXIe siècle et sur celle 

de vivre les différences harmonieusement. 

Le dernier ouvrage est un collectif consacré exclusivement à l’œuvre littéraire de 

Lopes. Cet ouvrage démontre bien qu’à travers son écriture, Henri Lopes fait cohabiter 

son africanité (qui se révèle dans son attachement aux  coutumes et cultures africaines) et 

sa modernité (qu’il a reçue de l’Occident) d’où, d’ailleurs, le titre de cet ouvrage : Henri 

Lopes, écriture d’enracinement et d’universalité. De ces articles, nous retiendrons celui 

de Justin Bisanswa, «Le Tapis dans l’image. Je est un autre», qui analyse les stratégies 

énonciatives dans l’œuvre romanesque de Lopes. Bisanswa met un accent particulier sur 

Le Chercheur d’Afriques et Le Lys et Le Flamboyant, qui,  selon lui, «sont construits sur 

un mixage de voix et qui mettent en œuvre deux processus distincts : la polyvocité et la 

polyphonie» (2002 : 172).  Il montre que ces romans illustrent admirablement une 

conception polyphonique de l’énonciation. Cependant, si Bisanswa a pu signaler que le 

roman de Lopes est pour lui «un supergenre ou un terrain transgénérique» (2002 : 173), il 

n’a pas précisé les genres qui y apparaissent. Notre étude comblera cette lacune. Il a 

également soulevé sans développer  un autre point particulièrement intéressant pour notre 
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étude, soit le fait que l’œuvre de Lopes «procède d’un véritable pillage interdiscursif 

(Aragon, Montaigne, Cocteau, Salluste, Du Bellay, Cicéron, Césaire, Senghor, Laye 

etc.,)» (Bisanswa; 2002 : 173). 

Dans le même ordre d’idées, Richard-Gérard Gambou analyse l’influence des 

philosophes dans l’œuvre de Lopes dans son article intitulé «Henri Lopes et les 

philosophes ». Il part de l’hypothèse selon laquelle l’œuvre lopésienne accorde une large 

place aux philosophes car Lopes cite régulièrement les philosophes illustres de 

l’humanité. D’après l’auteur de cet article, «les références constantes aux philosophes 

que contient son œuvre ne constituent pas un ornement, une parure pour donner une 

allure de simple érudition à sa pensée. [Lopes] lit et relit les philosophes pour tirer la 

quintessence de leurs systèmes afin de la mettre au service des hommes et de l’Afrique » 

(Gambou; 2002 : 223). Cet article nous aidera dans l’analyse de l’idéologie que véhicule 

le métissage aussi bien thématique que formel qui se dégage dans l’œuvre de Lopes.  

Dans la même voie, Omar Massoumon, dans son article «L’accomplissement de 

la modernité», démontre comment l’univers lopésien présente une dualité fondatrice dans 

son œuvre à travers la récurrence des éléments contraires. Il parvient à souligner que la 

modernité dans Le Chercheur d’Afriques se remarque sous plusieurs orientations : 

d’abord, elle s’accomplit dans une dimension humaine où s’observent les oppositions 

raciales ou culturelles mais qui se fondent en unité. Ensuite, cette modalité s’affiche 

également avec la question linguistique dans la mesure où l’écrivain opère une fusion des 

langues africaines avec le français pour raconter l’histoire africaine, au lieu de la raconter 

dans une langue africaine : «exprimer une réalité africaine dans une langue européenne, 

telle paraît l’autre variation de la modernité lopésienne.» (Massoumo, 2002 : 195)  

Finalement, dans son article qui s’intitule «Identité plurielle ou identité de 

synthèse : la question du métissage chez Patrick Chamoiseau et Henri Lopes», El Hadji 

Camara analyse comment l’identité plurielle ou l’appropriation par l’individu ou par la 

collectivité de plusieurs éléments culturels pourrait aboutir à une identité de synthèse à 

travers la lecture ponctuelle de Texaco (1992) de Chamoiseau et Le chercheur d’Afriques. 

(1990). Il montre comment la démarche lopésienne consiste à assumer la tradition et à 

s’ouvrir à la modernité tandis que celle de Chamoiseau consiste à refuser l’assimilation et 

accepter sa diversité. L’auteur de cet article soutient que le héros de Lopes a la possibilité 
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d’être les deux à la fois et en bonne harmonie. André Leclerc, le héros du Chercheur 

d’Afriques,  incarne cette inscription : c’est «un enfant métis qui vit et évolue entre les 

deux cultures. Mais les oppositions raciales ou culturelles se fondent en unité» (Camara, 

2008 : 101). Et le même auteur d’ajouter : «Plurielle, telle est l’identité africaine 

d’aujourd’hui. Henri Lopes réfute une équation simpliste à deux termes, comme il rejette 

tout manichéisme. L’Africain n’est pas déchiré entre deux cultures : la sienne et celle de 

l’ancien colonisateur. C’est la culture universelle qui s’offre à lui. De ce fait, Lopes en 

vient à effacer les différences.» (2008 : 102)  

De la même façon, Camara trouve que le projet moral et littéraire de Lopes se voit 

également exprimé à travers le héros André, né d’une mère africaine et d’un père 

européen. D’après lui, ce personnage, dans le projet de Lopes, sera un élément hybride 

qui neutralisera les barrières des races et des nationalités. Il sera le passeur du monde : un 

être universel et moderne qui est un homme de toutes les races, un « sans identité fixe» 

pour reprendre l’expression de Lopes lui-même, un citoyen du monde. Il semble 

d’ailleurs que ce garçon soit un intertexte, ce qui souligne dans l’idéologie lopésienne 

qu’on ne devrait pas lire séparément l’Europe et l’Afrique. Il est un véritable palimpseste 

qui permet de superposer  l’Occident et l’Afrique.  

En outre, Le Chercheur d’Afriques, comme tous les autres romans de Lopes 

d’ailleurs, mélange les langues comme il mélange les cultures. Pour Lopes, selon 

Camara, «il s’agit à la fois de faire tomber les barrières linguistiques en les franchissant 

allègrement, et de préserver la diversité des langues.» (2008 : 102) On constate que 

l’imaginaire lopésien a sa source et se nourrit dans le multiculturalisme et le 

transculturalisme. Et l’identité africaine qui en naît est une nouvelle identité qui refuse 

tout  enfermement dans une culture particulière. Camara conclut que c’est «la raison pour 

laquelle dans les romans d’Henri Lopes, il y a une grande circulation d’hommes, des 

langues, des cultures, à l’image de la diversité du monde» (2008 : 102). C’est en cela que 

cette étude de Camara devient importante pour nous car elle est la plus proche de la nôtre.  

Enfin, Ukize Servilien, propose  un article fort intéressant «Métissages 

intertextuels ou apologie du métissage dans Le lys et le flamboyant d’Henri Lopes» 

(2011). Dans cet article, Ukize démontre que la poétique de cette œuvre, Le lys et le 

flamboyant, est tributaire du métissage sous toutes ses formes. Il y analyse en détail les 
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quatre principaux types du métissage, à savoir, le métissage thématique, linguistique, 

générique et textuel. Nous adopterons presque le même cheminement dans l’œuvre 

métisse entière de Lopes. 

Cadre théorique : les théories du métissage 

Comme nous l’avons précisé, le métissage est, dans ce travail, considéré à un  double 

niveau : le métissage thématique par la figure du métis et le métissage littéraire en tant 

qu’hybridité narrative, linguistique, générique et textuelle observés dans les textes à 

l’étude. 

1. Le métissage thématique 

 Si le terme «métis» existe depuis longtemps en français et s’il semble être défini 

dans plusieurs dictionnaires avec beaucoup de détails depuis le XIIe siècle, il n’en est pas 

de même pour le terme « métissage ». En effet, ce dernier apparaît, pour la première fois 

dans le dictionnaire de la langue française au XIXe  siècle. On comprend bien alors qu’il a 

été forgé pour exprimer les circonstances historiques, notamment les théories raciales et 

celles de la biologie expérimentale en vogue à cette époque. Ceci veut dire que, pour 

comprendre mieux ce concept de métissage, on doit considérer plusieurs aspects : les 

conditions de son avènement, les différentes communautés coloniales (car le métissage 

est répandu particulièrement par la colonisation) ainsi que les différentes époques puisque  

sa définition a beaucoup évolué dans l’histoire littéraire. 

 Quant aux dictionnaires, les détails pour ce concept sont très limités. Ainsi, au 

«croisement», «mélange de races», la simple définition que plusieurs dictionnaires 

consultés donnent au «métissage», Le Grand Robert de l’édition 1989 semble ajouter un 

peu d’éclaircissement en le définissant d’une part comme «la production d’individus 

métis dans une société» et, d’autre part, comme «une hybridation (sens large)» biologique 

et zoologique. Son contraire serait, dans ce sens, la pureté de la race. Pour Chantal 

Maignan-Claverie, dans son ouvrage Le métissage dans la littérature des Antilles 

françaises. Le complexe d’Ariel (2005) :  

le terme de métissage employé communément procède d’une triple réduction 

métonymique : 1) les échanges ethnoculturels sont interprétés en termes de races, 

de mélange biologique; 2) les croisements des flux géniques sont rapportés au 
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seul phénotype, à la couleur de la peau notamment; 3) les apparences physiques 

sont enfin récusées au profit du génotype (la généalogie est convoquée pour 

démasquer le sang-mêlé (2005 :8). 

 

 Ainsi, sous l’angle sociologique et anthropologique, c’est Hans-Jurgen Lüsebrink, dans 

son article «Métissage »? Contour et enjeux d’un concept carrefour dans l’aire 

francophone» (1993) qui approfondit ce concept. Pour commencer, il fait remarquer que 

la problématique de ce concept de métissage, longtemps défini négativement, est revenue  

dans les débats intellectuels occidentaux de la dernière décennie du XXe siècle  avec «un 

désir de transgresser les clivages culturels et les lignes de partage raciales des cinq cents 

dernières années.» (Lüsebrink : 1993 : 93) Cette tendance serait due à ce que plusieurs 

sociétés du monde entier deviennent de plus en plus des sociétés multiculturelles et 

multiethniques. Le multiculturalisme et le multiethnisme qui définissent cette nouvelle 

réalité de métissage restent sans doute le produit des processus historiques du 

colonialisme et du nationalisme. De son côté, Lüsebrink souligne que le concept de 

métissage «est donc né dans le sillage à la fois des théories raciales, de la biologie 

expérimentale et de la montée des nationalismes fondées pour la plupart sur la 

valorisation de la pureté raciale ou ethnique.» (1993 : 93) 

 Ainsi, tous les chercheurs aussi bien occidentaux, caraïbes, latino- américains 

qu’africains dans ce domaine  reconnaissent à l’unanimité la connotation négative que 

comportent le concept de métissage et ses dérivés, surtout à son apparition. Selon 

Lüsebrink   

[p]endant des siècles et jusqu’à une époque récente, les termes «métis» et 

«métissage» ainsi que les notions associées «sang-mêlé», «mulâtre» et «mélange 

racial» gardent une signification largement négative. Ils désignent l’impureté par 

opposition à la «pureté du sang» qui se transforme au XIXe siècle en pureté 

ethnique et raciale, renvoyant dans l’échelle sociale et au sein des codes culturels 

les sociétés coloniales à une position subordonnée» (1993 : 94). 

 

Ce penseur allemand synthétise la thèse de trois auteurs ayant travaillé sur la figure du 

métis et sur le phénomène du  métissage. Il fait ainsi référence à Thomas Raynal,  qui 

souligne l’image foncièrement négative rattachée aux métis dans son Histoire des Deux 

Indes (1770). Dans cet ouvrage, Raynal place les métis au troisième rang de la hiérarchie 

sociale des populations de l’Amérique et des Grandes Antilles espagnoles. De même, 

selon Lusibrink, Chateaubriand dans ses Mémoires d’outre-tombe (1803-1846), en faisant 
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référence aux mélanges culturels et raciaux entre colons blancs et indiens dans les 

Amériques, conclut que le métissage biologique engendre des individus qui sont à la fois 

vicieux, ambigus et dépravés. 

 En dernier lieu, Lüsebrink évoque le célèbre ouvrage Essai sur l’inégalité des 

races humaines (1853-1855) d’Arthur de Gobineau : à son avis,  cet ouvrage, non 

seulement «marquera l’essor d’une anthropologie raciale fondée sur les prémisses que 

tout mélange des races conduit à la dégénérescence, dans tous les domaines (culturel, 

biologique, intellectuel) », mais aussi il jouera un grand rôle dans «la politique de 

stérilisation et d’extermination des métis pratiquée par le régime national socialiste dans 

l’Allemagne des années 1933-1945.» (Lüsebrink, 1993 : 95) 

 C’est surtout vers les années 30 que les écrivains africains, antillais et latino-

américains commencèrent le combat pour la revalorisation de la figure du métis et du 

phénomène de métissage dans sa double dimension biologique et culturelle. À cet effet,  

Ousmane Socé, qui, au départ, avec Aimé Césaire,  luttait pour la pureté de l’africanité, 

change sa position et commence à s’insurger, dans ses articles et dans Karim (1935) 

«contre les conceptions racistes du national-socialisme et son refus du métissage 

biologique et culturel» (Lüsebrink, 1993 : 95). Parmi les Africains, c’est surtout Léopold 

Sédar Senghor qui s’est montré le plus passionné de la théorie du métissage. Il reconnaît 

déjà,  depuis les heures chaudes de la Négritude,  l’interdépendance culturelle des peuples 

de tous les continents,  comme le laisse entendre cet extrait de son Rapport sur la 

doctrine et la propagande du parti (1959), cité par Lilyane Kesteloot (2001) : 

Cependant, la Négritude, même définie comme l’ensemble des valeurs de 

l’Afrique noire, ne pouvait nous offrir que le début de la solution de notre 

problème, non la solution elle-même. Nous ne pouvions plus retourner à la 

situation d’antan, à la Négritude des sources. Nous étions des étudiants de Paris et 

du XXe siècle, de ce XXe siècle  dont une des réalités est, certes, l’éveil des 

consciences nationales, mais dont une autre, plus réelle encore, est 

l’interdépendance des peuples et des continents. Pour être vraiment nous-mêmes, 

il nous fallait incarner la culture africaine dans les réalités du XXe siècle. (106) 

 

À partir de là, on comprend bien l’origine de sa philosophie de  «la civilisation de 

l’universel» qui n’est autre que la symbiose des contraires,  c’est-à-dire la symbiose de 

toutes les civilisations différentes. Et on ne peut pas douter que c’est pour cela qu’il lance 

un appel aux Nègres africains, avec les autres peuples et races du tiers monde, à ne pas 
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participer  avec les mains vides au rendez-vous du donner et du recevoir. André Mbem 

souligne, dans  La quête de l’universel dans la littérature africaine. De Léopold Sédar 

Senghor à Ben Okri (2007), que Senghor considère un métis culturel comme une 

personnalité riche : 

Quant à Senghor, il reste attaché, dans son voyage vers l’universel, à ces 

échanges historiques et fructueux entre culturels, aux apports venus d’ailleurs que 

des civilisations éloignées dans l’espace et le temps intègrent à leur avantage, aux 

symbioses entre peuples qui enrichissent la matière complexe de l’Histoire 

universelle. Métis culturel, personnalité riche de valeurs diverses acquises sur les 

innombrables routes du monde, le souci de porter sur les grandes turbulences de 

son temps un regard dépassionné est à ses yeux primordial. (Mbem, 2007 : 25) 

 

Il ne faut pas prétendre que Senghor n’est que le partisan du seul métissage 

culturel. La question de la race est aussi plus que fondamentale chez lui. Il pense que le 

métissage biologique fondé sur le mélange des races édifierait la civilisation du XXe 

siècle.  Dans le cinquième tome de Liberté III Négritude et civilisation de l’universel 

(1997),  intitulé «Du métissage biologique au métissage culturel», Senghor soutient l’idée 

que le métissage bannit la notion de race pour aboutir aux nations.  

Il est donc à souligner avec Lüsebrink,  de façon générale,  que «cette 

revalorisation des notions de «métis» et de «métissage» se poursuit à l’époque 

contemporaine, depuis le début des années 60, dans le contexte de l’émigration croissante 

des pays du Tiers-Monde vers les métropoles occidentales, européennes et nord-

américaines» (1993 : 96), mais en particulier dans l’espace caraïbe. Le discours littéraire 

et culturel de nombre d’intellectuels des Caraïbes depuis les années 30 est donc dominé 

par la question du métissage. Ainsi, dans plusieurs œuvres de fiction et œuvres poétiques 

issues de l’espace caraïbe, telles que Une tempête (1969) d’Aimé Césaire, et Crédo des 

Sangs-mêlés (1958) de Gilbert Gratiant pour ne citer que ceux-là, la figure du métis et le 

phénomène du métissage peuvent se lire et s’interpréter comme une évocation de la 

vision coloniale du métissage, «symbiose» fraternelle et heureuse des cultures 

européennes et afro-américaines. On peut mentionner également le célèbre  Éloge de la 

créolité (1989) de Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphael Confiant. Dans cet essai, 

Confiant préfère définitivement utiliser le terme de «créolité» à la place de métissage 

pour exprimer et décrire la réalité culturelle d’une société multiethnique issue de la 

société coloniale. L’ouvrage souligne la richesse et l’équilibre de cette  société alors que 
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les auteurs concluent que  «la créolité est une annihilation de la fausse universalité, du 

monolinguisme et de la pureté. Se trouve en créolité ce qui s’harmonise au Divers en 

direction duquel Victor Segalen eut son formidable élan.» (Bernabé et al. 1989 : 28) 

 Cependant, cette représentation soit négative, soit valorisante, est maintenant 

dépassée dans les écrits aussi bien caribéens qu’africains au profit d’«une écriture 

métisse». D’après Marimoutou, cité par Lüsebrink, la volonté «d’écrire métis» est sous- 

tendue par «un désir de métissage», «un désir de la langue métisse, entre le français 

standard et le créole […] entre le corps et la voix, entre l’oral et l’écrit.» (Lüsebrink, 

1993 : 103). En plus de cela,  il faut souligner  dans cette perspective que cette écriture 

métisse des littératures des Caraïbes et de l’Afrique se caractérise aussi par l’intégration 

de noms, toponymes, mots et expressions soit créoles, soit africaines,  qui mettent le 

lecteur devant «une réalité langagière et culturelle différente de la morphologie et la 

sémantique du texte français» (Lüsebrink, 1993 : 103). Il s’agit d’un désir d’incorporer 

dans la langue européenne adoptive les réalités langagières et culturelles propres aux 

origines des auteurs pour réclamer leurs identités. 

 Nous pourrions donc dire qu’Henri Lopes, dans les quatre  romans étudiés, se 

rallie au courant d’une écriture métisse. D’ailleurs, il souligne, dans  Le Lys et Le 

Flamboyant qu’« [i]l n’y a rien de totalement pur» (LF, 1997 : 135) et que «[t]oute 

civilisation est née d’un métissage oublié.» (Lopes, 1997 : 135) Aussi faudra-t-il donc  

mettre en évidence que les œuvres à l’étude laissent apparaître plusieurs formes de 

métissage : le métissage biologique (qui se manifeste dans les personnages), le métissage 

culturel, textuel et générique (qui se manifeste dans la narration, dans l’intertextualité et 

intergénéricité), et le métissage linguistique se concrétisant dans le mélange des langues. 

Nous tâcherons alors, au cours de cette étude, de montrer chaque  type de métissage dans 

chaque œuvre du corpus, en montrant comment ils sont liés et comment ce métissage qui 

prend plusieurs formes témoigne en dernière instance d’un désir d’universalité : 

universalité de l’humanité et universalité de l’expression et de l’écriture. 

2. Métissage littéraire : intertextualité, intergénéricité et interculturalité 

a. Le concept d’intertextualité                   
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L’intertextualité est un néologisme de Julia Kristeva apparu en 1966. En effet,   

pour forger  ce concept, Kristeva s’est  inspirée d’une notion apparue au début du siècle 

sous le nom de dialogisme dans les théories de Mikhaïl Bakhtine. Depuis lors, le mot n’a 

cessé de connaître des renouvellements de perspective. Malgré de nombreuses études 

(articles,  colloques,  thèses),  il semble que les mécanismes de l’intertextualité n’aient 

pas encore livré tous leurs secrets.   Nous proposons de faire ici un bref historique de ce 

concept sans nous limiter as à l’étude de Julia Kristeva.   

En effet, si la conceptualisation de l’intertextualité date de la fin du XXe  siècle, il 

faut reconnaître que l’interpénétration des textes n’est pas un phénomène récent dans la 

littérature. Ceci semble se concrétiser dans le constat de la célèbre phrase de Jean de la 

Bruyère dans ses Caractères,  reprise par Anne Claire Gignoux : « Tout est dit, et l’on 

vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu’il y a des hommes et qui pensent […] l’on 

ne fait que glaner après les anciens et les habiles.» (Cité par  Gignoux, 2005 : 8) 

                 Ainsi,  alors que le phénomène de l’intertextualité semble être inhérent à la 

littérature, il n’a véritablement constitué la grande préoccupation des théoriciens  que 

plus tard au XXe siècle. C’est au cours de cette période que le phénomène de 

l’intertextualité s’est trouvé  lié aux autres phénomènes de production et de réception du 

texte.  Depuis cette époque, l’intertextualité n’a cessé de connaître un grand succès dans 

le domaine littéraire et des théoriciens d’horizons très divers dont Julia Kristeva,  Michael 

Riffaterre, Laurent Jenny, Sophie Rabau et Gérard Genette,  pour ne citer que ceux-là.  

b. Le dialogisme de Bakhtine  

Ce qui particularise la pensée de Bakhtine, avant tout, consiste dans sa théorie de 

la « polyphonie » du roman. À l’ idée de polyphonie bakhtinienne se trouve liée une série 

de termes mettant en valeur l’idée du dialogue des textes dans le roman : « Le roman 

[…]est un phénomène pluristylistique, plurilingual, plurivocal […]» (Bakhtine, 1978 : 

87) Les termes de « plurilinguisme», «plurivocalité», «polylinguisme», «dialogisation»,« 

harmoniques dialogiques» abondant dans son livre Esthétique et théorie du roman (1978) 

révèlent sans doute le point de départ de Bakhtine qu’est la prédominance du social sur 

l’individuel dans le roman. Pour Bakhtine, le roman doit être considéré avant tout comme 

une unité socio-historique. En outre, Bakhtine est connu dans les études littéraires pour 
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s’être opposé aux formalistes russes qui, en reconnaissant une trop grande autonomie au 

texte, n’ont pas considéré les  rapports entre le  fond,  la forme, le contexte, les lecteurs et  

l’auteur dans la  formation du  sens de l’œuvre littéraire. Todorov mentionne dans la 

préface de l’Esthétique de la création verbale (1984) les grandes préoccupations 

esthétiques des formalistes russes tout à fait opposées à la vision bakhtinienne du texte 

littéraire : « quelles sont les grandes options de l’esthétique formaliste? L’art de la 

littérature  s’y définit par ceci qu’ils ne servent pas des fins extérieures mais trouvent leur 

justification en eux-mêmes. Du coup, l’essentiel n’est pas dans la relation de l’œuvre 

avec des entités autres – le monde ou l’auteur ou les lecteurs - mais dans la relation de ses 

propres éléments constitutifs entre eux.» (T. Todorov, 1984 : 9) 

C’est à partir de ce dialogisme qu’on pourrait parler de la grande contribution 

bakhtinienne à la linguistique et à la stylistique qui, jusque-là, étaient trop fermées sur le 

texte clos, ce qui sera désigné par les structuralistes  sous le principe de l’immanence du 

texte : Ainsi, selon Bakhtine :  

on peut même dire franchement que l’aspect dialogique du discours et tous les 

phénomènes qui lui sont liés, sont restés jusqu’à une époque récente, en dehors de 

l’horizon de la linguistique. Pour ce qui est de la stylistique, elle était 

complètement sourde au dialogue. Elle concevait l’œuvre littéraire comme un tout 

fermé et autonome, dont les éléments composent un système  clos, ne 

présupposant rien en dehors de lui-même, aucun autre. (1978 :  97) 

 

Pour mentionner les implications sociales des caractéristiques formelles du roman, 

Bakhtine va insister dans son étude sur Dostoïevski sur une idée qui jouera un rôle 

important dans la théorie littéraire : chaque texte se rapporte à d’autres textes antérieurs 

par ce que Bakhtine appelle une relation dialogique. Pour lui, le dialogisme est une 

caractéristique principale se trouvant au cœur du genre romanesque en général, qui se 

caractérise par la combinaison de différents types de discours. En outre,  Bakhtine est 

d’avis que nous ne forgeons pas un langage pour les besoins de notre subjectivité 

individuelle. Nous héritons de la langue d’autrui. Pour lui,  parler,  c’est donc être situé 

dans la langue commune et n’y avoir de place que relativement aux mots d’autrui. Il 

dira : « Aucun membre de la communauté verbale ne trouve jamais des mots de la langue 

qui soient neutres, exempts des aspirations et des évaluations d’autrui, inhabités par la 

voix d’autrui. Non, il reçoit le mot par la voix d’autrui et ce mot en reste rempli. Il 
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intervient dans son propre contexte, pénétré des intentions d’autrui. Sa propre intention 

trouve un mot déjà habité.» (Cité par Todorov 1981 :77) 

Enlever l’espace  

Cette notion de dialogisme suppose,  selon Bakhtine,  la libre interpénétration des 

genres littéraires, qui se pénètrent sous plusieurs formes  comme la citation des livres 

antérieurs, le plagiat d’un texte déjà connu ou la référence à ce texte. Le dialogisme peut 

se faire également en tenant compte des contraintes génériques (par exemple l’insertion 

d’un poème, d’une lettre, d’un discours scientifique, d’un journal intime dans un roman). 

Pour sa capacité d’intégrer plusieurs composantes variées, Bakhtine en arrive à affirmer 

la présence du dialogisme dans toute œuvre littéraire ou même dans tout acte de langage. 

Selon Bakhtine, le roman possède la capacité d’introduire et d’intégrer en lui 

toutes sortes de genres et pratiques aussi bien littéraires qu’extra-littéraires. On peut 

trouver dans le roman « des dialectes sociaux, maniérisme d’un groupe, jargons 

professionnels, des langues et des genres, parler des générations des âges, des autorités, 

cercles et modes passagères.» (Bakhtine 1978 : 108). 

c. La création du concept par Julia Kristeva 

Pour Kristeva, l’intertextualité se caractérise essentiellement par la pluralité 

sémantique inhérente à tout système textuel. L’intertextualité implique donc la présence 

effective d’un texte dans un autre : «Le mot (le texte) est un croisement de mots (textes) 

où on lit au moins un autre mot (texte). Tout texte se construit comme une mosaïque de 

citations, tout texte est absorption et transformation d’un autre texte. À la place de la 

notion d’intersubjectivité s’installe celle d’intertextualité» (Kristeva ,1969 :146) Ainsi, 

Kristeva tend à faire disparaître la notion du sujet de l’énonciation présente chez 

Bakhtine: «Face à ce dialogisme, la notion de «personne-sujet de l’écriture» commence à 

s’estomper pour céder la place à une autre, celle de «l’ambivalence de l’écriture» 

(Kristeva, 1969 : 149). 

Cette prise de position de Julia Kristeva vise à faire obstacle à la critique 

périphérique d’une œuvre littéraire qui tient compte notamment de la biographie et de la 

psychologie de l’auteur  caractérisant  les analyses critiques de l’époque, pour pouvoir 

recentrer la critique littéraire sur le texte en tant que structure. Il faudra mentionner aussi 
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que pour Kristeva, le phénomène de l’intertextualité s’étend à tous les genres littéraires 

alors que chez Bakhtine, l’intertextualité joue  surtout dans  le  genre romanesque. 

Dans son ouvrage La Révolution du langage poétique (1974), Julia Kristeva 

soutient  que l’intertextualité est essentiellement « une permutation de textes», le texte 

étant une combinatoire, ou le lieu d’un échange constant entre deux fragments que 

l’écriture redistribue en construisant un texte nouveau à partir des textes antérieurs. Pour 

elle, l’intertextualité n’est pas le mouvement par lequel un texte produit un autre texte 

antérieur mais un processus indéfini, une dynamique textuelle. Dans Théorie d’ensemble 

(1968), Julia Kristeva donne une dimension assez large à son concept d’intertextualité 

comme on peut le comprendre dans cette définition : «Nous appellerons intertextualité 

cette interaction textuelle qui se produit à l’intérieur d’un seul texte. Pour le sujet 

connaissant, l’intertextualité est une notion qui sera l’indice de la façon dont un texte lit 

l’histoire et s’insère en elle.» (Kristeva, 1968 : 311) 

d.  Quelques autres théories de l’intertextualité 

                  Laurent Jenny confère à l’intertextualité le statut d’un outil d’analyse 

littéraire. Il pense que l’on ne peut parler d’intertextualité qu’au moment où on est 

capable de trouver dans le texte des éléments structurés antérieurement à lui, au-delà du 

lexème. C’est ce qu’il exprime bien  dans son article «La stratégie de la forme» :  

Nous proposons de parler de l’intertextualité seulement lorsqu’on est en mesure 

de repérer dans un texte des éléments structurés antérieurement à lui, au-delà du 

lexème, cela s’entend, mais quel que soit leur niveau de structuration. On 

distinguera ce phénomène de la présence dans un texte d’une simple allusion ou 

réminiscence, c’est-à-dire chaque fois qu’il y a emprunt d’une unité textuelle 

abstraite de son contexte et insérée telle qu’elle est dans un nouveau syntagme 

textuel, à titre d’élément paradigmatique.  (Jenny, 1976 :262) 

 

 Ainsi, d’après Jenny, l’intertextualité repose sur un repérage d’éléments structurés 

antérieurs et non pas dans  tous les renvois de texte à texte, au mépris même de la 

chronologie. Il souligne en outre le rapport intertextuel avec le genre surtout quand ce 

dernier est codifié : «Pour peu que le code perde son caractère infiniment ouvert, qu’il se 

clôture en un système structurel comme c’est le cas dans les genres dont les formes ont 

cessé de se renouveler, le code devient alors structurellement équivalent à un texte. On 

peut alors parler d’intertextualité entre telle œuvre précise et tel architexte de genre.» 
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(Jenny; 1976 : 264) On comprend pourquoi d’ailleurs, il a distingué l’intertextualité 

faible de l’intertextualité repérable. Pour Laurent Jenny, c’est l’élément structuré 

repérable dans un texte qui fait figure d’intertextualité,  sinon on parlera d’une 

intertextualité faible.   

Ayant souligné que l’intertextualité nécessite la reconnaissance du lecteur, 

Riffaterre a le mérite d’avoir établi une distinction fort pertinente entre l’intertextualité et 

l’intertexte. Pour lui, « l’intertextualité est la perception par le lecteur de rapports entre 

une œuvre et d’autres qui l’ont précédée ou suivie. Ces autres textes constituent 

l’intertexte de la première» (Riffaterre, 1980 :4) Riffaterre met donc en évidence, dans la 

définition de l’intertexte, le rôle important du lecteur dans la production du texte. Ainsi, 

l’intertexte est d’après lui,  

l’ensemble des textes que l’on peut rapprocher de celui que l’on a sous les yeux, 

l’ensemble des textes que l’on retrouve dans sa mémoire à la lecture d’un passage 

donné. L’intertexte est donc un corpus indéfini. On peut toujours, en effet, en 

connaître le commencement : c’est le texte qui déclenche des oscillations 

mémorielles dès que nous commençons à lire. Il est évident par contre, qu’on n’en 

voit pas la fin. Ces associations sont plus ou moins étendues, plus ou moins 

riches, selon la culture du lecteur (1981 :4). 

 

En développant ce qu’il appelle « le phénomène littéraire» qui n’est rien d’autre 

qu’une interaction du texte et du lecteur, Riffaterre note clairement que l’intertextualité 

doit son existence au lecteur parce que c’est ce dernier qui doit la reconnaître. Selon lui, 

«le phénomène littéraire se situe dans l’échange dialectique entre texte et lecteur; en 

conséquence, le texte n’a d’existence ou de fonction littéraire que comme point de départ 

du processus génératif, lequel se déroule dans l’esprit du lecteur.» (Riffaterre, 1979 :154). 

Dans ses considérations sur l’intertextualité, Riffaterre propose de distinguer 

l’intertextualité «aléatoire» de l’intertextualité «obligatoire». Pour lui, l’intertextualité 

aléatoire peut se traduire par la simple relation qu’établit le lecteur potentiel entre les 

textes que sa mémoire et ses connaissances enregistrent et lui présentent  à l’esprit. Elle 

est changeante, subjective voire totalement effaçable. L’intertextualité obligatoire est 

quant à elle, celle qui, dans un texte, laisse une trace indélébile dont l’évocation est 

nécessaire pour le lecteur. Elle est stable, incontournable et non effaçable.  C’est ce qu’il 

exprime en mettant l’accent sur la supériorité de l’intertexte dans «Sémiotique 

intertextuelle : l’interprétant» (1979) :  
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C’est même là un des avantages de la notion d’intertexte, sa supériorité la plus 

marquante sur celles de source ou d’influence, concepts fondamentaux de la 

critique historiciste. Nul besoin ici de prouver le contact entre l’auteur et ses 

prédécesseurs. Il suffit pour qu’il y ait l’intertexte que le lecteur fasse 

nécessairement le rapprochement entre deux ou plusieurs textes (Riffaterre, 1979 : 

131). 

   

En fin de compte, nous noterons que le grand apport de Rifatterre dans le domaine 

littéraire en général,  et en particulier dans le domaine de l’intertextualité,  est de pouvoir 

relier la définition de l’intertextualité à la littérarité du texte. Selon Riffaterre, la littérarité 

du texte consiste dans son unicité : «Le texte est toujours unique en son genre. Et cette 

unicité est, me semble-t-il, la définition la plus simple que nous puissions donner de la 

littérarité» (Riffaterre, 1979 : 8).  

La plus récente théoricienne qui s’est penchée sur cette question est Sophie Rabau. En 

effet, cette dernière, dans son ouvrage L’intertextualité (2002), fait le point sur 

l’intertextualité, dans la mesure où elle tente de faire la synthèse des théories existantes 

en évoquant, entre autres, les travaux de Bakhtine, Kristeva, Jenny et Riffaterre. Son 

interrogation particulière porte sur la question de l’originalité des textes littéraires qu’elle 

semble remettre en question au profit de ce qu’elle appelle déplacement, transformation 

ou commentaire : 

Si, en effet, il suffit que des mots changent d’auteur pour que l’œuvre soit autre, 

alors l’originalité littéraire ne se mesure pas en termes d’invention, mais de 

déplacement : l’originalité de Joyce réside dans la transposition qu’il fait subir à 

l’Odyssée autant que dans l’invention du personnage de L. Bloom  (2002 : 28-29).  

 

Pour renforcer son argument, Sophie Rabau rappelle  par exemple que le génie et la 

célébrité des auteurs classiques résidaient dans la parfaite maîtrise et imitation des 

Anciens : 

D’une manière schématique, on peut dire que jusqu’au XVIIIe siècle la doctrine 

classique de l’imitation est dominante. […] : la valeur de l’œuvre vient de sa 

conformité aux grandes œuvres du passé et c’est par ces œuvres que l’on pourrait 

avoir accès à la Belle Nature dont elles sont le strict équivalent : Nature and 

Homer were, he found, the same, écrit en 1711 le poète anglais A. Pope (cité par 

R. Mortier) (2002 : 29).  

 

Malgré son interrogation sur les questions de l’originalité des textes, Sophie Rabau 

reconnaît et soutient la liberté des auteurs actuels de pratiquer l’intertextualité : « Alors la 
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critique aurait la liberté que possède à l’heure actuelle l’auteur qui pratique 

l’intertextualité. Car l’intertextualité est un travail de commentaire qui n’a pas à 

s’autoriser d’une quelconque vérité, et qui, en ce sens, peut approfondir des pistes de 

lectures » (2002 : 45). C’est peut-être pour cela qu’elle envisage que « dans le travail de 

l’intertextualité, le sens ne se donne pas à travers un mouvement qui va d’une cause à un 

résultat : le nouveau texte existe déjà en puissance dans les textes antérieurs qui eux-

mêmes voient leur sens modifiés par chaque nouveau texte. C’est d’une interaction non 

d’une réaction que naît le sens » (43). 

Tout compte fait, le grand apport dans le domaine de l’intertextualité de Sophie 

Rabau s’observe à un double niveau : d’une part, elle lie harmonieusement les théories de 

Kristeva (qui envisage l’interpénétration des textes en refusant toute autre intervention de 

l’auteur ou du contexte) à celles de Bakhtine lorsqu’elle note : « il est difficile de séparer 

le monde et le texte, quelque soit leur valeur. […] Le texte et le monde ne sont pas deux 

entités séparées et l’on peut dresser un tableau des équivalences entre la littérature et le 

monde » (31). D’autre part, son grand mérite est de pouvoir lier la théorie à la pratique en 

montrant, à travers les différents textes, comment peut se lire la pratique intertextuelle 

dans les textes. 

e. Intertextualité, hypertextualité et transculturalité 

 Les théories bakhtiniennes de polyphonie et de dialogisme, qui sont inhérentes au 

discours romanesque, nous aideront à dégager et à analyser la pluralité des styles et des 

voix, la multiplicité des tons, brefs tous les discours hétérogènes qui se font entendre dans 

les textes de Lopes à l’étude. Dans la même perspective, la dimension plus large de 

l’intertextualité kristevienne inscrite d’un côté dans l’interaction entre deux ou plusieurs 

textes,  et de l’autre côté,  en tant que voix émanant du corps social, qui est souvent la 

résultante d’une somme de discours en interaction, nous rapproche de la sociocritique. 

Placée et acceptée dans cette perspective, l’analyse du texte de Lopes,  comme une 

intertextualité, permet de penser le texte dans la société et dans l’histoire. L’approche 

intertextuelle de Jenny, qui aboutit à l’intertexte en désignant le texte d’accueil en tant 

qu’il contient un certain nombre d’énoncés hétérogènes et une multiplicité de textes qui 

sont centrés par un sens,  nous aidera à bien montrer l’aspect transculturel de l’œuvre de 
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Lopes. La théorie de Riffaterre sur l’intertexte,  quant à elle, nous invitera à puiser dans 

notre  mémoire d’autres textes à rapprocher à ceux de Lopes. Les théories de Rabau quant 

à elles, nous autoriseront à affirmer que les romans de Lopes, en gardant leur originalité, 

sont des transformations, des commentaires ou même des imitations des thèses et textes 

préexistants. Mais on ne peut pas terminer cette partie théorique sans parler de l’apport de 

Genette dont la théorie nous servira grandement dans l’analyse des modalités d’insertion 

des intertextes. 

En effet, dans son ouvrage Palimpsestes. La littérature au second degré (1982), 

Gérard Genette apporte un élément majeur à la construction de la notion d’intertextualité 

car il intègre cette dernière dans une théorie plus générale de la transtextualité qui analyse 

tous les rapports qu’un texte entretient avec d’autres textes.  L’exploration du continent 

«hypertexte» donne l’occasion à Genette d’affirmer qu’un texte peut transcender sa 

«clôture» et entrer en relation avec d’autres textes. C’est cette transcendance textuelle 

que Genette baptise du nom de «transtextualité».  Il la définit concrètement  comme « 

tout ce qui met un texte en relation manifeste ou secrète, avec d’autres textes.» (1982 : 7).  

Au sein de cette théorie donc, l’intertextualité n’est pas un élément central, mais une 

relation parmi d’autres entre les textes. Il distingue, à cet effet, cinq types de relations 

transtextuelles : la paratextualité, la métatextualité, l’architextualité, l’hypertextualité et 

l’intertextualité. Voyons très rapidement la définition que Genette donne à chacun de ces 

concepts : 

La paratextualité désigne, selon Genette, 

la relation, généralement moins explicite et plus distante, que, dans l’ensemble 

formé par une œuvre littéraire, le texte proprement dit entretient avec ce que l’on 

ne peut guère nommer que son paratexte : titre, sous-titre, intertitres, préfaces, 

avertissement, avant-propos, etc. : notes marginales, infrapaginales, terminales; 

épigraphes; illustrations; prière d’insérer, bande, jaquette, et bien d’autres types de 

signaux accessoires, autographes ou allographes, qui procurent au texte un 

entourage (variable), et parfois un commentaire (1982 : 10). 

 

 Genette y ajoute toute autre catégorie de texte pouvant être définie comme texte 

«autour» ou «à côté» du texte. C’est le cas des brouillons, esquisses et projets divers. 

La métatextualité désigne la relation dite de commentaire «qui unit un texte à un 

autre texte dont il parle sans nécessairement le citer (le convoquer), voire, à la limite, sans 

le nommer» (1982 : 10). Pour Genette, la métatextualité : «C’est, par excellence, la 
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relation critique» (1982 : 10). L’architextualité est «l’ensemble des catégories générales, 

ou transcendantes-types de discours, modes d’énonciation, genres littéraires, etc. dont 

relève chaque texte singulier» (1982 : 7). D’après Genette, ce type de relation est le plus 

abstrait et le plus implicite. C’est une relation tout à fait muette entre le livre et son code 

générique. On peut cependant regretter que cette relation architextuelle apparaissant sous 

la couverture sous mention «récit» ou «roman» ne reflète pas souvent la réalité du 

document. 

L’hypertextualité est un type de relation proche de la métatextualité. Elle se 

distingue de celle-ci dans le fait que le texte B n’est pas un texte critique, mais bien un 

texte littéraire, fait à partir d’un autre texte littéraire. Reprenons dans ses propres termes 

la définition de Genette : «J’entends par là toute relation unissant un texte B (que 

j’appellerai hypertexte) à un texte antérieur A (que j’appellerai bien sûr, hypotexte) sur 

lequel il se greffe d’une manière qui n’est pas celle de commentaire.» (1982 : 11-12). 

C’est un texte dérivé d’un autre texte préexistant au terme d’une opération de 

transformation ou d’imitation.  

Pour expliquer la dernière relation de l’intertextualité, nous reproduisons 

également  la définition que lui donne Genette : «Je la définis pour ma part, d’une 

manière sans doute restrictive, par une relation de coprésence entre deux ou plusieurs 

textes, c’est-à-dire, eidétiquement et le plus souvent, par la présence effective d’un texte 

dans un autre» (1982 : 8). Il souligne seulement les trois formes sous lesquelles 

l’intertextualité peut se manifester :  

Sous la forme la plus explicite et la plus littérale, c’est la pratique traditionnelle de 

la citation (avec guillemets, avec ou sans références précises); sous une forme 

moins explicite et moins canonique, celle du plagiat (chez Lautréamont, par 

exemple), qui est emprunt non déclaré, mais encore littéral; sous forme encore 

moins explicite et moins littérale, celle de l’allusion, c’est-à-dire d’un énoncé dont 

la pleine intelligence suppose la perception d’un rapport entre lui et un autre 

auquel renvoie nécessairement telle ou telle de ses inflexions, autrement non 

recevables (1982 : 8). 

 

 Développer l’hypothèse du métissage littéraire en tant que forme d’intertextualité 

chez Lopes revient particulièrement à démontrer que son écriture romanesque opère un 

déplacement ou une transformation de multiples textes. Cela pourrait être montré à partir 

des théories de Genette sur l’intertextualité dans son sens restreint (citation, plagiat, 



 

24 

 

allusion), mais surtout, nous semble-t-il, à partir de sa notion de l’hypertextualité qui 

consiste  à créer un nouveau texte à partir des textes existants par opération d’imitation 

ou de transformation. Il s’agira donc pour nous  d’étudier et de démontrer le 

fonctionnement de ces mécanismes littéraires par lesquels le roman lopésien intègre, 

absorbe, bref s’approprie d’autres textes d’horizons différents. Ces opérations peuvent se 

résumer en un modèle de dérivation de textes. Ainsi, en énonçant la théorie des relations 

de dérivation de textes au sein de la catégorie hypertextuelle, Genette propose deux  

modèles de transformation et d’imitation : « j’appelle donc hypertexte tout texte dérivé 

d’un autre antérieur par transformation simple (nous dirons désormais transformation tout 

court) ou par transformation indirecte : nous dirons imitation » (1982 : 14). En montrant 

comment les romans de Lopes se nourrissent de diverses œuvres, dans  notre analyse, 

nous ferons référence, comme Genette, aux genres officiellement hypertextuels, des 

genres tels que la parodie, le pastiche, le travestissement. Dans ce modèle, Genette 

propose que la parodie et le travestissement fonctionnent par transformation, et le 

pastiche et la charge par imitation. 

 Selon Genette, on parle de transformation simple, quand on traite du même thème 

en changeant seulement le style. C’est-à-dire que le style peut être différent, mais les 

sujets traités sont semblables. Ailleurs, on parlera de transformation indirecte lorsqu’elle 

affecte seulement la chose à dire et non la manière dont elle est dite. On traite des sujets 

différents avec un style identique. Ce type de transformation est pour Genette 

« l’imitation ». 

Le pastiche et la parodie se distinguent selon Genette, en ce que le premier 

concerne l’imitation d’un style alors que la parodie touche la transformation sémantique 

d’un texte. Genette précise que ces deux genres ont des visées et fonctions différentes. La 

parodie vise la transformation d’un texte, dans un but ludique. Elle transforme le sens 

d’un texte pour une fonction principalement satirique. Le pastiche quant à lui, est, selon 

Genette « l’imitation d’un style dépourvue de fonction satirique » (1982 : 33-34). C’est 

l’imitation du style d’un auteur le plus souvent admiré dans une intention purement 

humoristique. Malgré cette différence, il y a lieu de supposer que la parodie et le pastiche 

établissent des liens communs et qu’ils procèdent par les mêmes approches. Comme liens 

communs les deux fonctionnent moins comme des genres littéraires que comme des 
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pratiques intertextuelles. Par leur approche, la parodie et le pastiche consistent tous les 

deux à adapter les textes même si c’est dans le sens opposé : la parodie transforme le sens 

et le pastiche imite le style. 

Ainsi,  toute pratique qui détourne le sens, le contexte, d’une citation ou la dignité 

d’un personnage pour l’utiliser dans l’autre sens, relève de la parodie. C’est 

principalement ce jeu parodique qui constitue en grande partie des modalités de création 

des fictions lopésiennes qui  intègrent des citations connues mais dont le sens est 

détourné ou décontextualisé de leur sens de départ, ou qui changent tout simplement un 

seul mot dans une phrase connue, ou omettent  une seule lettre dans un mot. Il sied de 

bien remarquer que cette pratique de la parodie comporte immanquablement la 

connotation de la satire et de l’ironie. 

De la même manière, dans les procédures de transformation de textes, Genette 

rappelle que le travestissement,  qui exerce sous le mode de transformation, et la charge 

sous mode d’imitation, se rangent tous les deux sous le régime satirique. Selon lui, le 

travestissement est « une transformation stylistique à fonction dégradante : le contenu de 

l’hypotexte se voit dégradé par un système de transpositions stylistiques et thématiques 

dévalorisantes » (1982 : 33). La charge, quant à elle, constitue une imitation satirique par 

exagération, et se distingue de quoi?, en ce que sa fonction qu’est la dérision impose une 

exagération outrée du style de l’auteur imité. On mettrait dans ce point également ce que 

Genette appelle des transformations et imitations sérieuses. Il les clarifie comme suit : 

« Pour les transformations sérieuses, je propose le terme neutre et extensif de 

transposition; pour les imitations sérieuses, nous pouvons emprunter à la vieille langue 

un terme à peu près synonyme de pastiche ou d’apocryphe, mais lui aussi plus neutre que 

ses concurrents : c’est forgerie » (1982 : 36). Ainsi donc, notre analyse intertextuelle 

consiste non seulement à l’identification des textes qui apparaissent dans des fictions de 

Lopes, mais aussi à l’analyse des  mécanismes par lesquels il se les  approprie. Autrement 

dit, il s’agira pour nous d’examiner les différentes modalités d’absorption et d’intégration 

des intertextes en déterminant également leurs fonctions. 

Il sied de faire remarquer par ailleurs, que chez Genette toutes les œuvres sont 

hypertextuelles. C’est-à-dire que chaque œuvre particulière trouve sa naissance dans une 

ou plusieurs autres œuvres. C’est en cela que sa conception sur les pratiques 
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hypertextuelles rejoint ce que les autres théoriciens de ce domaine reconnaissent du 

fonctionnement de l’intertextualité, notamment le fait que tout texte est absorption et 

transformation d’un autre texte (Kristeva), ou que tout texte est intertexte (Barthes). D’où 

le rapport, à notre avis, entre l’intertextualité et l’hypertextualité : la première suppose 

qu’on part d’un texte ou des textes pour tisser un nouveau texte, et la seconde envisage 

que l’œuvre particulière se crée à partir d’une œuvre ou des œuvres existantes. Dans tous 

les cas, notre visée principale est de montrer comment les romans de notre corpus se 

nourrissent d’autres œuvres ou d’autres textes. 

   En outre, l’étude  de l’intertextualité dans le roman doté naturellement de traits 

génériques variés implique celle de la transculturalité «dont les manifestations vont de 

l’intertextualité à l’adaptation en passant par la subversion ou la reprise des traits formels 

existants dans d’autres textes et d’autres genres artistiques et littéraires» (Semujanga, 

1999 : 26).  L’analyse que nous ferons des textes de Lopes permettra de réfléchir en 

même temps sur les rapports entre les genres littéraires dans des cultures différentes et de 

conclure que l’écriture romanesque lopésienne, par son intégration d’autres textes, est 

marquée par le sceau de l’effet «transit» entre les genres et les cultures. Dans ce contexte, 

il s’agira bien d’examiner la poétique de Lopes  dont  l’application «envisage l’œuvre  

comme une forme unique, un système orienté, qui est le résultat d’un travail de 

transformation des lois génériques existantes et vise à montrer comment ces lois 

constituent un système de signification» (Semujanga, 1999 : 27-28). Selon Semujanga,  la 

poétique considérée  comme une pratique ou un art de lecture des textes est chaque fois 

transculturelle : «La poétique est alors entendue comme un art non seulement d’écrire et 

de lire les textes littéraires, mais aussi de reconnaître des traits, de décrire des processus 

qui produisent l’effet de transit entre les différents genres et les différents arts du monde 

entier. C’est en cela que la poétique est transculturelle pour ses principes fondamentaux» 

(Semujanga, 1999 : 28). 

Dans notre travail donc, nous n’appliquerons pas l’intertextualité dans son sens 

restreint, qui la limite précisément aux relations entre les seuls textes littéraires,  tout 

comme il ne s’agira pas non plus d’une application de l’interdiscursivité proche de la 

transtextualité de Genette, conçue comme  « la convocation de divers types de discours 

qui entrent dans le processus relationnel du texte littéraire avec les idéologèmes »  
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(Semujanga, 1999 : 29).  Nous aurons plutôt recours à une analyse intertextuelle dans son 

sens ouvert,  intégrant la transculturalité et la transgénéricité qui sont, à leur tour,  

ouvertes aux différents types  des relations entre toutes les productions culturelles par le 

biais des œuvres dans une perspective transculturelle selon «[une] méthode qui étudie les 

relations qu’une œuvre particulière établit avec la macrosémiotique internationale, trop 

riche et trop variée pour être envisagée dans le seul cadre national.» (Semujanga, 1999 : 

29) 

Le corpus 

 Après la présentation de la  situation de l’auteur dans le courant de la littérature 

africaine et de sa critique, et après la présentation du cadre théorique, quelques 

éclaircissements sur le corpus s’imposent. Le Chercheur d’Afriques (1990), Le lys et le 

flamboyant (1997), Dossier classé (2002) et  Une enfant de Poto-Poto (2012), ces quatre 

romans métis de Lopes qui ont été publiés après les années 1990, appartiennent au 

courant de la postmodernité et de la littérature monde. Ils ont tous été choisis en fonction 

de leur unité thématique : la figure du métis. Leur originalité tient à ce qu’ils sont tous 

construits par l’assemblage de plusieurs textes d’origine et d’époques différentes, ce qui 

en fait des textes particulièrement riches du point de vue de leur intertextualité. 

 Les héros de ces romans sont tous métis à l’exception d’Une enfant de Poto-Poto 

où Kimia, l’héroïne, n’est pas métisse. Mais à en croire Lopes lui-même,  Franceschini, 

professeur idéal et personnage principal de ce roman est un métis : «Mon personnage 

central est un homme, qui plus est un métis, donc trop proche de moi.» Tous ces héros 

sont en général confrontés au problème de l’identité. Étant considérés comme des 

étrangers partout où ils sont, ils ne savent plus ni qui ils sont ni qui ils doivent être. C’est 

pourtant une question à laquelle ils tentent de répondre depuis leur plus tendre enfance, 

d’où l’instabilité totale qui les maintient dans des déplacements perpétuels et leur fait 

rechercher un équilibre. En outre, leur parcours géographique semble suivre le même 

cheminement. Sauf dans le cas de Lazarre Mayélé, le héros du Dossier classé que le 

destin fait retourner en Afrique, mais qu’il finit par quitter par pression de sa femme et de  

The African Heritage, la revue pour laquelle il travaille,  le point de départ de ces héros 

métis se situe, soit à Brazzaville, soit à Bangui; leur point d’arrivée est Paris, alors qu’ils 
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terminent enfin leur voyage au point où ils l’ont commencé : Brazzaville. Ces deux 

parcours donc des héros de Lopes ne sont que des allers et retours et forment une boucle. 

Ils partent de Brazzaville ou de Bangui vers la France pour revenir à Brazzaville. 

 Contrairement aux  écrits narratifs précédents de Lopes, où les narrateurs sont 

tantôt nommés tantôt anonymes, les narrateurs de ces romans portant sur les  métis (à 

l’exception évidemment d’ d’Une enfant de Poto-Poto) sont tous nommés. Il s’agit 

d’André Leclerc pour le Chercheur d’Afriques, Victor-Augagneur Houang pour Le lys et 

le flamboyant, Lazarre Mayélé pour Dossier classé et Kimia pour Une enfant de Poto-

Poto. Lopes nomme ces narrateurs métis dans le but de les valoriser et de démentir le 

mythe selon lequel, dans les sociétés traditionnelles africaines, les métis sont des êtres 

porteurs de malheur qui doivent être cachés et naturellement désignés par divers noms 

déshumanisants, lesquels  varient selon les circonstances et selon le désignateur. 

 Enfin, ce travail comprend cinq chapitres. Après  le premier chapitre 

d’introduction générale,   chaque roman  fera objet d’un  chapitre à part., Nos analyses 

suivront  l’ordre chronologique de leur publication. Les sujets qui seront examinés  dans 

chaque roman sont notamment le métissage thématique qu’implique  la figure du métis, 

le métissage linguistique et culturel, le métissage générique ainsi que le métissage textuel 

en tant qu’intertextualité.  L’adoption de l’ordre  chronologique est dictée  surtout par 

deux  raisons. D’une part, l’espace où circulent les héros s’élargit d’un  roman à l’autre 

selon leur ordre de succession chronologique. Si  dans le Chercheur d’Afriques et Le Lys 

et le flamboyant l’espace  circulation  des héros est  principalement l’Europe et l’Afrique, 

dans les deux derniers romans, cet espace inclut aussi  l’Amérique. D’autre part, d’un 

roman à l’autre, le personnage métis de Lopes  démontre de plus en plus de  capacité pour 

s’adaptater  ou pour maîtriser le  monde. Ainsi le succès de Monette en Europe est de loin 

supérieur à celui d’André Leclerc, dont la  vie sur  ce continent s’est  presque  limitée à  

la recherche sans succès notable  de son père. Quant aux deux derniers héros, leur succès 

professionnel (professeur d’université d’abord, puis journaliste dans le cas de  Mayélé du 

Dossier classé ;  professeur idéal Franceschini d’Une enfant de Poto-Poto) témoigne de 

cette adaptation. Quel sens peut-on donner à la circulation des héros  métis dans plusieurs 

coins du monde et à leurs  succès grandissants  chez Lopes? Comment et pourquoi Lopes 

mélange-t-il les langues africaines avec le français, et comment intégre-t-il plusieurs 
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textes et genres d’origine et d’époque différentes dans son œuvre romanesque? Ce sont 

les questions auxquelles cette thèse tentera de répondre. 
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Chapitre 2  Le chercheur d’Afriques ou le métissage littéraire et linguistique 

Mise en contexte 

 Le Chercheur d’Afriques est  l’une des premières œuvres africaines 

postcoloniales qui laisse voir les témoignages ou les traces directes du contact de 

l’Europe avec l’Afrique par le biais de la figure du métis. Dans son livre Parades 

postcoloniales La fabrication des identités dans le roman congolais, Lydie Moudileno 

précise qu’André Leclerc est l’un des  premiers  personnages  métis dans le roman 

africain :  

Depuis la parution du Chercheur d’Afriques, Henri Lopes s’est imposé comme 

«l’écrivain du métissage». Ce label est dû en grande partie au fait qu’André 

Leclerc, le protagoniste principal du Chercheur d’Afriques, est l’un des 

personnages métis développé avec complexité dans la fiction africaine. En cela, 

André Leclerc inscrit véritablement une «présence métisse» dans le roman 

africain (2006 : 86). 

 

 Pour Alioune Sow (2004), ce protagoniste est assimilable à un produit de circonstances : 

«Il (André Leclerc) devient tout d’abord le signe visible d’une rencontre interdite entre le 

colonisateur et le colonisé, le produit d’une rencontre des circonstances» (72). 

 Cette œuvre de Lopes, qui est la première à être publiée en France aux éditions du 

Seuil  et la deuxième qui  a valu à l’auteur le prix Renaudot, relève esthétiquement de la 

transculturalité et de l’intertextualité comme quelques autres œuvres des écrivains de sa 

génération. Elle se distingue cependant   d’autres  romans des écrivains africains des 

premières générations. En effet, ceux-ci focalisaient leurs intérêts essentiellement sur la 

colonisation et ses conséquences directes, comme l’exploitation,  le mépris et la haine  

des colonisateurs envers  les colonisés. Bonni affirme,  à cet effet, que « [l]a colonisation 

et son singulier prolongement en Afrique sont le ciment du roman francophone. D’une 

certaine façon, le roman né de la colonisation ne parle que de ça, n’existe que par ça et 

pour ça» (1997 : 247). Il n’y avait pratiquement  pas de romanciers qui traitaient des 

questions relatives aux mariages des colonisateurs avec les colonisées ou vice-versa, et 

les produits de ces relations  (les enfants métis). Le chercheur d’Afriques, lui, aborde 

directement les traces de  la colonisation sous l’angle de la présentation d’un enfant métis  

dont le géniteur, le Dr. César Leclerc, ancien commandant de l’administration coloniale,  
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a fini sa mission et est  retourné chez lui,  dans  la métropole. Shamba  affirme, dans sa 

thèse de doctorat Sous le spectre du père : Poétique et politique de la dépendance et du 

sevrage dans le roman postcolonial africain (2011), que le prétexte de la colonisation 

qu’est la mission civilisatrice sinon assimilatrice du colonisateur a été rendue possible par 

la prise d’une concubine ménagère indigène, Ngalaha, par ce dernier. C’est de cette union 

que naîtra un métis : «La ménagère, symbole du continent, est le point focal de la mission 

civilisatrice […]. Dans le contexte colonial, il n’y a pas  meilleure assimilation de la race 

noire que de la blanchir. En effet, à l’issue de la «colonisation par le lit», la ménagère se 

retrouve avec un enfant métis qu’il faut éduquer à l’image du père retourné en France» 

(2011 : 24-25). Le roman présente les grandes difficultés de ce jeune métis, à savoir 

celles liées à son choix identitaire, à sa réception et à son identification sociale. Comme 

le dit  Alioune Sow, l’être métis semble être une nouvelle réalité chez les Africains et 

dans leurs récits : «Dans le vaste corpus des récits d’enfance africains, l’enfance métisse 

est rare et pose un certain nombre de difficultés en raison de sa représentation et de sa 

réception» (2004 : 67).  

 Non seulement Le chercheur d’Afriques se distingue-t-il complètement des écrits 

africains de la première génération en général,  mais  aussi, ce roman  est  nouveau chez 

Lopes. Il ouvre, en effet, la nouvelle série de l’écriture métisse après l’écriture 

nationaliste et celle de la désillusion, comme nous l’avons exposé dans le chapitre 

introductif.  Son écriture est métisse sous plusieurs voies et formes. De par sa thématique, 

le texte le devient dans la mesure où son intrigue tourne autour des difficultés d’un être 

métis à la recherche de sa paternité et de  son identité, dès son enfance et jusqu’à sa 

période d’adulte. Ainsi, selon  Alioune Sow : 

Entre ces deux espaces et ces deux époques, André entame une réflexion sur sa 

condition de métis et, très tôt dans le récit, se superposent la recherche paternelle 

et la quête identitaire par un retour constant de l’adulte sur les années de 

l’enfance. Le texte devient, lui aussi, rapidement métis par une construction 

régulière qui fait alterner le récit de l’adulte et le récit de l’enfance. L’enfance 

devient ainsi le récit contenant les réponses aux contraintes qui pèsent sur 

l’affirmation identitaire de l’adulte (2004 : 70).  

 

 Par sa  narration, le roman se réclame également d’une écriture métisse dans la 

mesure où sa poétique narrative est à la croisée de l’oralité et de l’écriture, des langues 
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africaines et  des langues étrangères ainsi qu’à la croisée de plusieurs genres littéraires et 

des textes de plusieurs origines et époques différentes. Pour Laté E. Lawson-Ananissoh :  

La narration lopésienne est le théâtre d’une confrontation linguistique, langagière, 

dialectale, stylistique, vocale…Le texte lopésien, c’est,  pour reprendre une image 

de Bakhtine, l’espace caractérisé par une «décentralisation» verbale, sémantique 

et donc idéologique. Au-delà de l’histoire narrée, le lecteur y est confronté à 

d’autres langues que la principale, à d’autres voix que celle du narrateur, et même 

à des textes étrangers à la diégèse (1996 : 308). 

 

  L’histoire est racontée de façon fragmentaire et non linéaire sur plusieurs 

chapitres  courts. Au total,  quatre-vingt-dix-huit  chapitres sur  trois cent deux  pages. Il 

y  a quelques chapitres qui ne font même pas une page.  Parlant de cette brièveté des 

chapitres, Babou Diène mentionne le rapport entre le caractère fragmentaire du roman et 

les failles de la mémoire : 

Tout se passe comme si l’intention de l’auteur était de faire abstraction de 

quelques détails représentés par des silences qui correspondent à des failles de la 

mémoire incapable de restituer les éléments disloqués d’un même épisode au 

moment de la narration. Seule une lecture approfondie de l’ensemble du roman 

peut permettre de reconstituer chaque récit en joignant ses divers fragments 

disséminés de manière anarchique à l’intérieur de l’œuvre (2011 : 38).  

 

 Malgré cette fragmentation et la multiplicité des chapitres, le cadre spatio-temporel est 

bien déterminé et permet de situer le parcours du héros André Leclerc. Le Congo et la 

France, particulièrement Nantes et Chartes, constituent les véritables espaces diégétiques 

où se passent sous forme d’aller-retour toutes les actions du héros-narrateur. Le temps 

passé correspond à la période de l’enfance et de l’adolescence du héros au Congo. 

Plusieurs épisodes relatifs à cette période se localisent au centre du récit. Le temps 

présent correspond à la recherche de son  père, à ses études, au début de sa carrière et à  

ses différentes aventures sexuelles en France. Mais si l’on divise le texte en trois parties 

principales, on constate que le début du livre est dominé par le présent et le passé proche 

en France. La partie centrale est occupée par l’enfance africaine, particulièrement au  

Congo. La seule  voix située dans le présent en Afrique est exceptionnellement entendue  

dans le dernier chapitre. La narration ne tient donc pas compte de la chronologie de 

l’histoire.  
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 La question fondamentale que pose le roman à l’étude  est celle des origines 

identitaires du narrateur métis à travers la recherche de son père biologique et des 

difficultés relatives à ce statut, notamment la réconciliation du passé avec le présent afin 

d’envisager son avenir, son rapport à l’autre et son identité. Sur ces rapports, Vincent 

Simedoh, dans son article «Henri Lopes. D’une quête incessante à une identité plurielle», 

précise : 

Il y a aussi nécessité de dire qui on est et de nommer le groupe auquel on 

appartient. Il faut être pour avoir, il faut avoir pour être. Il est question ici de 

s’identifier au groupe, […] et de pouvoir le nommer en tant que tel sans pour 

autant éprouver un sentiment de non- appartenance. En fait, il s’agit de réclamer 

ce qui revient de droit par héritage ou par naissance (2006 : 7). 

 

 En termes plus précis, Simedoh va plus loin et démontre qu’André Leclerc  ne peut  être 

accepté nulle part, à cause de son statut de métis : 

L’exclusion est totale. André, ce mal blanchi, ne fait pas partie de la communauté 

à cause de ses traits physiques. Aucune possibilité de s’identifier à ses camarades, 

car trop différent. Ce sentiment d’exclusion accompagne notre personnage partout 

où il va car à son arrivée chez son frère, on le prend encore pour un autre. Pour 

qui se prendre quand on vous prend pour quelqu’un d’autre? (2006 : 6). 

 

 Toutefois, Lopes ne se limite pas aux seules  difficultés d’un être métis. Il  donne 

à son personnage en fin de compte la capacité spéciale de s’accepter dans sa double 

appartenance et de se considérer  comme un citoyen du monde qui peut vivre partout et 

dont la polyvalence identitaire se vit en harmonie. El Hadji Camara soutient cette idée en 

ajoutant que Lopes ne rejette aucune culture, ni  sa propre culture, ni  celle de l’autre : 

Une culture que l’auteur essaie de mettre en avant, tout en considérant aussi la 

culture de l’autre, celle de l’ancien colonisateur. L’œuvre d’Henri Lopes s’inscrit 

ainsi dans l’exploration de cette identité métisse, et de la condition humaine. Avec 

Le chercheur d’Afriques, l’inscription de cet esprit moderne se fait sous diverses 

orientations. D’abord, les tensions entre Africains et Européens sont résorbées par 

le personnage principal André […] est un enfant métis qui vit entre deux cultures. 

Mais les oppositions raciales ou culturelles se fondent en une unité (2008 : 101). 

 

Pour  ce qui est de l’instance narrative, la prise en charge de la narration des 

événements dans Le chercheur d’Afriques est confiée à André Leclerc, narrateur – héros. 

Le caractère autobiographique de l’œuvre transparaît non seulement dans le fait que le 

récit  est conduit à la première personne, mais aussi dans  la   comparaison entre le 

parcours de la vie de Lopes avec celle du narrateur André Leclerc. En effet, les deux sont 
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nés au Congo et sont ensuite partis en France étudier et enseigner au Lycée de Chartres. 

En considérant aussi leurs noms, même s’ils ne sont pas les mêmes, on constate qu’Henri 

Lopes et André Leclerc ne sont pas  des noms à consonance africaine. En tout état de 

cause,  même si  l’histoire d’André n’est pas celle de Lopes, on peut supposer  que ce 

dernier se soit  servi de son expérience personnelle pour raconter l’expérience de son 

narrateur-héros. Comme l’auteur s’est défendu maintes fois d’écrire une autobiographie, 

on retiendra qu’il s’agit sans doute d’une transposition de sa vie.  Lopes confirme cet avis 

dans son entretien avec Boniface Mongo-Mboussa : «Je décris un monde que je connais 

de l’intérieur sans  pour autant sombrer dans l’autobiographie ou la biographie. En tout 

cas, si je le fais, c’est à mon cœur défendant. Le métissage fait partie de mon être. Je pars 

de mon expérience mais pour bâtir quelque chose qui doit dépasser ma particularité» 

(2005). Ces propos de Lopes peuvent être mis au compte de son esthétique de l’hybridité, 

tout comme ils soulignent chez lui son ambivalence entre la part de l’imaginaire et celle 

de la réalité dans ce roman.  Bref, cette confusion sera la marque particulière de l’écriture 

de Lopes qui, désormais, comme nous le montrerons dans l’étude des trois autres romans, 

se voudra toujours hybride. Vincent Simedoh fait par ailleurs remarquer que : 

C’est une écriture de soi et de l’autre. Se saisir soi-même et écrire l’autre comme 

soi-même. La relation est double. On se met en scène comme soi-même mais en 

même temps on écrit l’autre dans sa  profondeur. Ceci ne peut être possible que 

dans la mesure où on prend en compte cette hétérogénéité […] Différence, mais 

pas contradiction, mélange mais pas fusion. Ceci n’est aussi possible que dans la 

mesure où l’identité est plurielle, diverse (2006 : 11). 

 

  Le mélange s’observe dans tout le dispositif narratif de ce roman. Ainsi, le thème 

du métissage biologique traité est décrit à travers une narration formellement métissée où 

les formes traditionnelles orales croisent celles de l’écrit,  ce qui maintient l’énonciation 

du roman en situation transculturelle. L’oralité et l’écriture  dans Le chercheur d’Afriques 

s’imposent comme une condition sine qua non de la poétique de l’auteur. Chez lui, les 

deux ne s’opposent pas, elles se complètent plutôt en harmonie, ce qui crée une 

esthétique narrative hybride.  À la manière d’un conteur traditionnel, le narrateur aurait 

tendance à s’adresser et à parler directement à son public. Il privilégie la communion 

avec son auditoire. Ce procédé  tire possiblement son origine dans une double culture de 

l’auteur qui ne veut rien abandonner de ses deux cultures dont l’une représente le 
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traditionalisme africain, et l’autre le modernisme européen. C’est pour cela qu’il prône 

une culture métisse et se reconnaît dans une hybridité  littéraire. 

 Sa technique et son système narratifs se fondent sur l’hybridation de tout 

matériau. Sous ce rapport, le brouillage narratif entre l’écriture et l’oralité, les 

interférences linguistiques, génériques et textuelles font partie intégrante des mécanismes 

de production du Chercheur d’Afriques. Les interférences textuelles qui émaillent Le 

chercheur d’Afriques participent de la volonté de l’auteur qui a toujours prôné la culture 

de l’universel  passant  par la cohabitation pacifique de toutes les civilisations du monde. 

 Cette nouvelle esthétique hybride, qui résulte de la fusion de plusieurs aspects, à 

savoir linguistique, générique et textuel dans le texte lopésien, vise à montrer l’harmonie 

que crée ce mélange dans une œuvre artistique. Au niveau de la narration, cette hybridité 

témoigne donc d’une symbiose des contraires. Quant  à la figure du métis comme thème, 

le héros métis André Leclerc est un symbole d’une nouvelle humanité qui sait jouer à 

deux cartes et qui sera passeur du monde grâce à sa double appartenance. 

 Nous aimerions expliquer, dès le départ, que dans l’analyse du métissage sous 

toutes ses diverses manifestations, le mot métissage et celui de métis, seront librement 

interchangeables avec celui de l’hybridité, que nous considérons dans ce sens que lui 

donne Wamba Jean-Stanislas. Il précise,  en effet, que «l’hybridité place le sujet 

postcolonial à cet effet dans l’entre-deux espaces. Autrement, le concept «d’hybridité» 

pourra désigner le caractère mixte d’une réalité qu’elle soit l’identité d’un personnage, 

une culture, une langue, un texte» (2007 : 34). 

Métissage et identité 

  L’enfance du jeune métis André en Afrique, spécialement après le retour de son 

père en métropole, a été doublement marquée par la marginalisation et l’exclusion. De 

par son apparence physique, André n’est ni noir  ni blanc ni jaune, et  il vit 

psychologiquement le choc sinon le traumatisme existentiel dû à la double appartenance 

familiale. En qualité de narrateur métis, il fait remarquer  que ce statut est délicat en 

Afrique car il est associé aux problèmes  politiques de l’époque qui étaient contre le 

mariage entre Blancs et Noirs. Cette politique constitue une grande menace et une 

profonde frustration  pour le métis dans la mesure où les autorités décrètent l’ordre de 
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mettre les métis à l’écart d’autres enfants pour effacer  les preuves  de cette rencontre : 

«Dans les villages, les enfants métis gênaient. À la fois bêtes à ailes et mammifères, 

tâches discordantes sur le décor, ces chauves-souris brouillaient la ligne de démarcation. 

Des ordres parvinrent de Brazzaville : arracher de la brousse tous les gamins mulâtres 

qu’on repérait dans les villages» (CA, 178). Il est donc partout «autre». En Europe aussi, 

André est considéré comme un phénomène étranger : 

Pour tuer le temps, je suis entré dans le cinéma. Le public de la salle n’est plus le 

même que tout à l’heure. […] Les plus proches me regardent, les uns à la dérobée, 

les autres avec une insistance voisine de la grossièreté, un sourire, un sourire de 

satisfaction aux lèvres. Un peu comme à Brazza, lorsque j’allais dans les salles de 

Poto-Poto ou Bacongo. Là-bas on montrait le moundélé du doigt, ici on ricane du 

moricaud. Depuis mon arrivée à Paris, j’avais perdu l’habitude d’être ainsi, sinon 

désigné, du moins dévisagé. À Chartres, ces derniers mois, j’ai réappris à avaler 

ma susceptibilité et, regardant par-delà l’horizon, j’insulte les regards grossiers 

braqués sur ma peau (CA, 45-46). 

 

 Le retour du commandant en métropole a renforcé  le choc du narrateur et a fait 

que son âme est  toujours en tourment. Le narrateur en témoigne lui-même : «En fait, 

mon esprit ne retrouvera pas la tranquillité tant que je n’aurai pas obtenu ma 

consultation» (CA, 111) et pourtant il ne souffrait d’aucun mal. Il s’agissait davantage 

pour lui de retrouver sa paternité, car lui-même ignorait son identité : «Malgré l’affection 

dont on m’entourait, je me suis souvent demandé si je n’étais pas un enfant recueilli. À 

bien y réfléchir, je ne pouvais être le fils ni du commandant ni de Ngalaha. Ma peau était 

différente de la leur, différente même de celle des albinos» (CA,  182). 

 Selon Léontine Troh-Gueyes, «[c]ette obstination de rencontre du père d’André 

sous-tend, par ailleurs, deux objectifs. Le premier consiste à approcher son père dans son 

intimité, à avoir un contact réel et vrai avec lui afin de le voir, le connaître et par ricochet 

se connaître lui-même de façon profonde» (2005 : 50). Par ailleurs, il s’avère nécessaire 

de s’attarder sur la figure du père qui semble dominer tout ce récit et qui est souvent 

décrite d’une façon mythique. En effet, le père  est doté par le narrateur de qualités 

exceptionnelles, aussi bien physiques qu’intellectuelles. Physiquement, il est, d’après le 

narrateur, comparable au lion : 

Le commandant était long, long, long, comme le papayer-là, derrière toi. Ses 

cheveux,…j’ai déjà dit. Ses yeux? Couleur Pondou, avec des lueurs semblables à 

celles du lion. Au premier coup d’œil, on reconnaissait l’ascendance. Si gaillard et 
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téméraire était l’homme-là que même le vent de la tornade ne savait pas faire 

trembler sa paupière (CA, 92). 

 

 Intellectuellement, ce personnage du père du narrateur est aussi extraordinaire. La 

maîtrise de son discours  très riche et bien documenté, auquel André a  assisté sans perdre 

aucun mot,  témoigne de cette qualité :  

D’une voix bien timbrée, il s’exprime avec aisance. Il jette à peine un regard sur 

ses notes. Tel un joueur de cartes étalant sa réussite, il enlève et replace ses fiches 

sur la table. Je savoure la structure de l’exposé. […] Détaché de son texte, 

l’homme aux cheveux rouges s’exprime comme on voudrait écrire. Sans 

hésitation ni répétition, il évolue, trouvant la nuance exacte ou le mot juste, avec 

facilité et l’élégance des classiques. Je reçois les phrases de son discours comme 

celles d’un morceau de musique envoûtant. Il faudra que je me procure l’ouvrage 

de Polialov et l’étude de l’Unesco auxquels il s’est plusieurs fois référé (CA,  9-

10). 

 

 La force du père est en réalité consolidée par son appartenance raciale. Au milieu 

des Noirs, André est  toujours désigné comme «un fils du Blanc» (CA, 104). De ce fait, la 

colonisation se voit ainsi convoquée et André est associé à une figure  d’autorité à cause 

de sa descendance paternelle,  ce qui le met en même temps en situation protégée et en 

position marginalisée au milieu du monde noir. C’est ce qu’avance Alioune Sow quand 

elle écrit : 

Située pendant la colonisation, l’enfance d’André s’impose dès le départ par son 

ambigüité. En effet, en raison de sa double appartenance biologique et culturelle, 

il est situé à la frontière de deux mondes que tout oppose, puisque sa naissance et 

son enfance coïncident avec une situation historique particularisée par un rapport 

de domination des Noirs par les Blancs. C’est ce rapport de force qui commande 

la construction sociale d’André. Fils du commandant blanc Leclerc, il est 

directement associé à une forme d’autorité et jouit d’une position équivoque, voire 

marginale, par rapport au monde noir (2004 : 70-71). 

 

 Cette position équivoque et ambigüe dans laquelle vit  le jeune métis est très 

dangereuse pour son épanouissement. Elle le pousse  à s’ignorer lui-même, à cause d’une 

identité insaisissable. De ce fait, le jeune André  est  convaincu de n’avoir aucune 

appartenance familiale. Vincent Simedoh le clarifie en ces termes : «Il (André) pensait 

appartenir, mais il découvre un traitement qui montre autre chose. L’avoir disparaît et, de 

même, l’être. Plus d’identification. D’un côté comme de l’autre, impossible de se définir 

ni du côté du père, ni du côté de la mère» (2006:7). Cette incapacité à se définir et les 
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identités successives marquées par le changement des noms entraînent le jeune métis 

dans le traumatisme et dans la révolte. C’est pourquoi, il déclare avec amertume et soucis 

après avoir appris  le nouveau mariage de sa mère avec Joseph Veloso :  

Moi, je ne me retrouvais pas dans toutes ces considérations. Mes soucis 

demeuraient. Non je ne voulais plus changer de nom. Chaque nouvelle identité 

m’avait traumatisé. Les camarades ne me prenaient pas au sérieux. C’était comme 

si l’on me demandait, chaque fois, d’avoir honte de ma nature. D’abord André 

Leclerc. Puis Okana. Maintenant Okana André. Demain Veloso? Pour qu’on me 

traite de moundélé madessou? Car, hormis les Bagangoulous pour qui j’étais sans 

ambigüité le fils-fils, ce qu’on appelle le fils, les autres me traitaient tantôt de café 

au lait, tantôt de Mouroupéen, tantôt de Blanc-manioc, les plus grossiers de mal 

blanchi (CA,  242). 

 

 Du traumatisme et de la  révolte, on passe à l’aliénation du jeune métis qui  doit 

oublier tout son passé et accepter forcément un nouveau nom, et  par conséquent une 

nouvelle identité, afin de garantir son avenir. Son oncle Ngantsiala le lui rappelle avec 

insistance  lorsqu’ils s’exilent sur l’île d’Ebalé:  

Quand la pirogue viendra pour vous amener dans le sens du courant, oublie ton 

nom roupéen. Et le vent se leva. Si quelqu’un le prononce près de toi, même pour 

s’adresser à un homonyme, aie l’attitude du sourd. Sinon gare à la foudre! Si 

quelqu’un te dit qu’il s’appelle Andélé ou Léclair, dis-lui seulement bonjour de la 

tête. Ne lui donne pas la main. N’en fais pas ton nom. Sinon gare à la nuit. […] 

Okana, fils de Ngalaha, entends-tu la voix de Ngantsiala ton père-côté-femme? 

(CA,  177). 

 

 Ces propos de Ngantsiala ne sont pas sans conséquence sur l’épanouissement 

psychologique et social  du héros métis. Ils le déstabilisent  à tel point qu’il se sent isolé 

et aliéné. On le constate à travers l’éloignement de la voix narrative qui passe désormais à 

la troisième personne, comme s’il parlait d’une autre personne : 

La nuit de ce départ, tandis que les crapauds-buffles et les oiseaux rapaces 

lançaient leurs cris mystérieux, le fils du Blanc, dans l’angoisse des ténèbres, 

n’arriva pas à trouver le sommeil. Il sentait l’agitation de sa mère, à côté de lui. 

S’il n’a pas exprimé sa frayeur, c’est qu’il ne voulait pas se faire repérer par les 

rôdeurs du monde des ombres dont il entendait les pas au-dehors de la case. Ce fut 

sa première nuit sans la protection de la sentinelle. Sa première nuit sur la natte. 

Couché à côté de sa mère qui reniflait bruyamment, il se rapprochait d’elle et lui 

prenait le cou d’un geste protecteur. Lui ne pleurait plus. Il essuyait les larmes de 

Ngalaha qui le serrait dans ses bras et sanglotait plus fort encore… (CA,  66-67).  
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 Même si les propos de Ngantsiala entraînent   André dans son isolement et dans 

son aliénation, c’est cet oncle remplaçant  ici la figure du vrai père disparu, qui apaise 

momentanément son angoisse et sa recherche de soi par «la juste» interprétation de cette 

position d’entre-deux. Le jeune narrateur s’en rend compte : 

Pour l’oncle Ngantsiala, il n’y a pas d’événement, de phénomène ou de malheur 

qui ne trouve pas son explication dans l’histoire ancienne des hommes ou dans 

celle de leurs semblables, les animaux. Il m’a appris plusieurs contes qui 

dévoilent la source de mes infirmités. En fait, l’oncle n’aime pas que j’emploie ce 

terme. Il préfère dire mes «coquetteries», lui. Mes yeux par exemple, n’ont pas, 

comme le prétendent les langues de vipères, des iris de chat. Ce sont ceux du lion. 

[…] Non, je ne suis pas, selon lui, un fruit dépareillé. Encore moins un albinos. 

Les détails qui me différenciaient des autres gamins du village ne sont pas des 

signes de malédiction, mais la marque du sacré (CA,  109). 

 

 Bref, la quête du père et de son identité  entamée par André Leclerc s’est soldée 

par un échec total, malgré la présence de Ngantsiala. Au cours de la séance de 

consultation, le père a identifié son fils par la cicatrice, mais il n’a pas eu le courage de le 

lui dire : «Le docteur m’invite à enlever ma chemise et me dirige vers la table d’examen. 

Il fixe la cicatrice sur mon épaule, et son front se plisse discrètement» (CA, 292). Se 

sentant  coupable d’avoir abandonné son fils en Afrique, et suite aux efforts de ce dernier 

de le retrouver en Europe, le père est mort d’une crise cardiaque  peu de temps après leur 

rencontre : «il semble que l’évènement (la mort du docteur) se soit produit la nuit qui a 

suivi notre rencontre» (CA, 298). Selon Simedoh, « [l]a mort du père signifie une quête 

inaboutie» (2006 : 5). Cette mort inopinée renvoie tout simplement à l’impossibilité 

d’André d’atteindre sa quête, de retrouver donc son identité. 

 Néanmoins, ce manque d’identité spécifique d’André, ou bien pour mieux dire sa 

polyvalence identitaire, lui permet d’être un citoyen du monde qui n’est étranger nulle 

part. André Leclerc l’exprime devant un  groupe des passants qui tentaient de défendre le 

jeune homme qui venait de le menacer en France : 

Des passants se sont arrêtés pour prendre son parti et le groupe m’a entouré en 

proférant des paroles de plus en plus hostiles. J’ai voulu insister. L’un d’eux m’a 

tourné le dos en déclarant que si je n’étais pas content, je n’avais qu’à retourner 

chez moi. Et ce disant, il dirigeait l’index dans la direction des nuages au-dessus 

de l’autre rive de la Loire. J’ai répliqué en montrant ma poitrine puis le sol en 

affirmant que, tout compte fait, moi aussi, j’étais chez moi ici, ce qui l’a bien fait 

rire (CA,  151). 
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 Même en Afrique, avant son départ, « [i]ls (les gens) disent que Mpoto (France) n’est 

pas un pays étranger. Pas pour le fils du commandant » (CA,  127). Le métis  devient 

donc chez Lopes l’être positif. Au déchirement de l’entre-deux se substitue un nouvel 

homme qui cherche à supprimer toutes les tensions entre Africains et Européens : c’est 

bien André, le héros du Chercheur d’Afriques.  Il se reconnaît ainsi et semble en être 

fier : «Né entre les eaux, je suis un homme de symétrie» (CA, 296).  Omer  Massoumou  

confirme aussi l’universalisme d’André Leclerc en tant qu’être métis : 

Entre sa tante de race noire et son père commandant de race blanche, l’enfant 

métis dessine la vérité. Les excès des uns et des autres sont condamnés dans un 

esprit d’indépendance, de modernité. En imprimant ainsi, sans complaisance, les 

oppositions, Henri Lopes inscrit l’esprit le plus universel, le plus moderne. La 

différence des races, des nationalités se trouve ainsi neutralisée. André devient 

alors celui qui se présente sous l’indistinction raciale ou nationale. C’est l’homme 

universel. […] Le métissage brouille ainsi les limites ou les frontières de la même 

manière que la modernité brouille les limites des contraires. Celle-ci coïncide avec 

l’universalisme qui se décline actuellement sous le concept de mondialisation. 

C’est autrement l’homme universel  ou moderne qui sera l’homme de toutes les 

races, de toutes les nations (2002 : 198). 

 

  Cette observation rationnelle sur la conception du métis se réalisera et 

s’approfondira  dans les romans ultérieurs de Lopes en particulier Le lys et le flamboyant,  

Dossier classé et  Une enfant de Poto-Poto.  Alioune Sow pense que « [l]a réflexion sur 

la double appartenance, qui se conclut dans Le chercheur d’Afriques par un refus, 

démontre que la légitimité pour cet espace autonome nécessite non seulement une 

médiation mais aussi une résistance aux conformismes qui entourent la perception et la 

réception du métis» (2004 : 78). Kolélé et Lazare Mayélé et Franceschini, respectivement 

héros du Lys et le flamboyant,  du Dossier classé et le personnage principal d’Une enfant 

de Poto-Poto, assumeront bel et bien cette identité hybride. 

Hybridité linguistique 

 Le constat de Vincent Simedoh selon lequel «on peut écrire le soi et l’autre dans 

la langue de l’autre, mais avec son accent propre» (2006 : 11) est bien approprié  pour Le 

chercheur d’Afriques dont la langue de rédaction est le français, mais qui semble être 

africanisé par des interférences linguistiques de tout ordre venant des langues africaines. 

En effet, selon Babou Diène, les interférences linguistiques se justifient par la situation 
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biculturelle d’un romancier qui parle au moins deux langues. C’est en effet le cas de 

Lopes qui parle plusieurs langues congolaises et la langue française. Ce critique fait 

remarquer que l’écriture africanisante chez Lopes apparaît  dans ses derniers romans,  à 

partir du Pleurer-rire, mais de façon plus marquée  dans Le chercheur d’Afriques. Il 

écrit : « Dans ses premiers romans, Henri Lopes est prudent quant à l’usage des 

interférences […] lors même que les Africanismes se signalent dans ses œuvres, ils ne 

constituent pas encore une dominante dans son style. Son écriture, conformément à sa 

formation, reste classique» (Diène, 2011 : 212). L’expression  langagière hybride  montre 

le génie de l’auteur, dans la mesure où elle est le véhicule   de la thématique du métissage 

qui est  traité dans Le chercheur d’Afriques. 

 Les personnages de ce roman, en particulier le narrateur,  se donnent la liberté de 

créer quelquefois leurs propres mots et le plus souvent de passer d’une langue à l’autre, 

c’est-à-dire entre le français et les langues africaines. Laté E. Lawson-Ananissoh note à 

cet effet : «De toute évidence, l’espace-temps que décrit le narrateur lopésien est rempli 

de différentes langues. Les personnages passent d’une langue à l’autre, selon leurs 

besoins du moment, le narrateur les suit dans leurs allers-retours en prenant sans cesse 

soin de relever le fait. Lui- même -- qui fait partie de l’histoire racontée -- ne cesse de se 

déplacer d’une langue à une autre» (1996 : 310). 

 Nous allons tenter dans cette partie de l’analyse de mettre en lumière le processus 

d’indigénisation de l’écriture romanesque du Chercheur d’Afriques à travers les 

techniques scripturales consistant à employer les structures linguistiques et rhétoriques 

des langues africaines dans la syntaxe d’une langue européenne,  en l’occurrence le 

français. Les mécanismes de ces structures linguistiques se manifestent aussi bien dans 

des interférences linguistiques que dans les néologismes ou la création de nouveaux mots. 

Nous dirons aussi un mot sur la façon de présenter et d’insérer ces mots et énoncés de 

langues africaines dans le texte français. 

  Par interférences linguistiques, il faut comprendre l’insertion d’un trait soit 

lexical, soit phonétique ou morpho-syntaxique d’une langue X dans une langue Y dans le 

parler ou dans l’écrit. Cette pratique, pour le cas qui nous concerne, conduira, par 

opposition à l’écriture du français classique et académique, à une écriture hybride qui 

relève du français africanisé. Notre attention particulière portera sur les interférences 
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lexicales en tant qu’intégration des segments ou énoncés des langues africaines en 

français, langue de rédaction du Chercheur d’Afriques et sur les interférences morpho-

syntaxiques «perçues comme des tournures qui s’écartent des normes de la construction 

de la phrase» (Diène, 2011 : 211). Selon Diène, ces interférences linguistiques «se 

manifestent par une transgression volontaire d’un auteur qui choisit de subvertir les codes 

du français pour des raisons propres à son projet» (Diène, 2011 : 211). 

  Le chercheur d’Afriques est truffé d’interférences d’origine africaine 

apparemment ayant pour fonction de mettre en lumière la culture maternelle de l’auteur. 

La récurrence des segments et expressions en langues africaines est motivée par la 

volonté du romancier de traduire des relia culturelles et de reproduire des faits 

d’expression que le français ne pourrait véhiculer. Le narrateur évoque cette incapacité 

du français à exprimer la culture africaine à partir de ce  « Natomboki» dont il ne trouve 

pas l’équivalence en français : « La poudre des feuilles secrètes qu’on m’avait inoculée 

un jour à Ossio, dans la case du féticheur, produisait ses effets. Natomboki. Ah! Comment 

traduire? Le français n’est pas toujours la langue au carquois le plus fourni» (CA, 200). 

 Pour cela, Lopes procède dans ce roman, à partir des situations littéraires de 

contact de langues, à des constructions d’énoncés où l’on remarque une interaction entre 

deux  codes  linguistiques  différents. Le résultat est la mise en scène des occurrences 

d’interlangue pratiquées par certains personnages en particulier le narrateur, ce qui 

débouche bien sûr sur son esthétique  de l’hybridité. De surcroît, ce procédé qui participe 

de la créativité lexico-sémantique double en longueur la phrase  mais aussi  lui épargne 

une monotonie rythmique dans sa construction. On l’observe dans les occurrences 

suivantes : «Peut-être une cousine de ma mère qu’elle appelle yaya, grande sœur» (CA, 

11);  « […] son cri de guerre retentissait dans la vallée : «Eyéhou séhoumbé!» ou quelque 

chose de voisin » (CA, 48); « […] mon cœur s’est mis à pousser le cri de guerre de 

l’enfance : «Eyéhou séhoumbé!» ou quelque chose de voisin» (CA, 49).  Ce procédé  qui 

relève des appositions des mots et énoncés en langues africaines  renforce  l’idée de 

l’inadéquation de la langue française à exprimer des réalités africaines. C’est le point de 

vue de Jean Pierre Makouta-Mboukou dans son Introduction à l’étude du roman négro-

africain de la langue française (1980) :  
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L’écrivain a recours à la langue maternelle d’une part dans un souci de fidélité au 

contexte culturel et d’autre part, parce qu’il sent comme une incapacité 

congénitale à rendre en français certains aspects culturels de sa civilisation. Il ne 

s’agit nullement d’une question de non maîtrise de la langue française mais d’une 

inadéquation entre le «moi» nègre et la langue chargée de l’exprimer (1980 : 295). 

 

 Pour ce qui est des interférences morpho-syntaxiques, Lopes, particulièrement 

dans ce roman, semble être hanté par le désir de faire dire à ses personnages des phrases 

grammaticalement incorrectes. Ainsi, la suppression de «ne», forme atone de la négation, 

les suspens (points de suspension), l’utilisation du pronom «ça» à la place de «cela», les 

interjections et onomatopées, l’élimination du pronom personnel sujet ainsi que la 

contraction de plusieurs éléments de la phrase généralement séparés, sont fréquents dans 

le roman. Ces procédés font du Chercheur d’Afriques un texte parlé ou pour mieux dire le 

placent dans le contexte de l’oralité.  Et ce, dans la poétique de Lopes, pour signaler que 

l’oralité s’intégre harmonieusement dans l’écrit. Ces interrogations et réponses d’André 

avec le  patron du bar Pot-au-lait sont pleines de ces marques de l’oralité :  

-Ça a l’air vachement intéressant ce que vous me racontez là, plaça, dans une 

courte pause, le patron du Pot-au lait. Où c’est-y qu’on peut lire des choses là-

dessus?  

-Dans…dans….ahaha, merde alors! 

- […] Ahaha, dis-moi ko, comment s’appelle-t-il donc déjà l’aut’là. 

-Tu sais bien. Celui qui a écrit Les Voyages et tout et tout…Toi-même, tu l’as cité 

hier, à la conférence. […] 

-Remarquez, reprit le patron, c’est pas pour moi. C’est trop compliqué. Pensez 

bien que si j’avais compris quelque chose aux bouquins, moi, je serais pas 

derrière ce bar. Mais l’un des oncles de ma femme… Qu’est-ce qu’il en sait lui, 

alors, sur les sauvages!...Du monde entier! Ah, dame ça!» (CA, 119-120). 

 

 Les interférences morpho-syntaxiques se manifestent également par les insertions 

de mots incomplets ou bien des coupures maladroites des mots («Quel est ce dialecte que 

vous parliez […] Le li…» (CA, 118)), et par  les déformations des noms soit par 

difficulté à prononcer ces noms ou soit par amusement comme cela a été le cas chez 

Mbourangon baptisé Bangassou. Le narrateur nous le relate : «Lorsque Vouragan 

expliquait qu’il venait de Bangassou, toute la classe répétait Bangassou, Bangassou, 

Bangassou. Les sons du mot nous amusaient et nous le baptisâmes Bangassou, qui nous 

semblait plus facile à prononcer que Mbourangon, le véritable nom que lui donnèrent ses 

parents» (CA, 142). Le cas de Frobenium à la place de Frobenius (p 120) constitue un 
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phénomène semblable.  De même que le roman multiplie les emplois de l’expression  «or 

que» en lieu et place de la locution conjonctive «alors que» introduisant une opposition 

entre deux propositions. L’exemple ci-dessous est l’un des plus nombreux : «Veux dire, 

hein,  que quand tu bois l’eau de la dame-jeanne-là tu deviens sorcier tellement ta tête 

elle est devenue savante. Or que c’est comme ça» (CA, 84). 

 Outre des interférences linguistiques lexico-morpho-syntaxiques, Lopes  procède, 

comme nous l’avons précédemment mentionné, à la création de  néologismes. D’ailleurs 

son narrateur André Leclerc, dans son projet de traduction des auteurs admirés, déclare 

créer des  néologismes  en cas de vocabulaire technique : «En d’autres endroits, j’ai tenté 

la création de mots nouveaux, suivant la théorie de Cheikh Anta Diop, à propos du 

vocabulaire scientifique des langues négro-africaines» (CA, 255). La néologie désigne en 

effet, selon Gérard Marie Noumsi  « [l]e processus de formation de nouvelles unités 

lexico-sémantiques suivants deux possibilités : par la forme et par le sens (2009 : 68). 

Ainsi la néologie de forme donne lieu à des lexies originales dans les œuvres de Lopes, à 

partir de la dérivation qui se veut tout à fait originale et spéciale. Alors qu’en français par 

exemple, on est habitué  aux dérivations par préfixation ou par suffixation, Lopes, lui, 

procède à l’insertion des morphèmes originaux probablement d’une langue africaine au 

milieu d’un verbe français pour créer un nouveau verbe. On observe ce phénomène dans 

ces occurrences où le narrateur exprime la punition subie de sa mère pour l’avoir 

réveillée : «Elle m’a tahapé, elle m’a bahattu» (CA, 17); «Tu vois, tu vois, elle m’a 

tchipé» (CA, 18). Non seulement, on peut voir dans ces termes dérivés des formes 

d’appropriation véhiculaires du lexique français, à connotations humoristiques ou une 

certaine exagération des faits, mais aussi et surtout, cette adjonction d’un morphème 

africain au milieu d’un verbe français participe de la poétique de greffage et de 

l’hybridité chère à Lopes. Cette poétique vise à montrer une harmonie  qui résulte de la 

pratique de greffage de langues africaines au français. Il en est de même d’une autre 

espèce de néologie de forme,  où Lopes crée un mot hybride en partant de l’assonance du 

mot français. Le mot créé prendra le caractère hybride car il est à la fois français et 

africain selon les règles d’accord de chaque langue. C’est le cas du terme «mouroupéen» 

qui, en observant les règles d’accord des langues bantoues, devient «baroupéens» au 

pluriel car dans la majorité  des langues bantoues la première classe inclut les mots en-
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mu- de morphème nominal de classe, qui devient toujours –ba- au pluriel. On observe ce 

phénomène dans cette phrase  où Vouragan tente de faire comprendre à André qu’il ne 

doit  payer aucune facture parce qu’il est son visiteur : «Mouroupéen toi-même! Ce sont 

les Baroupéens, oui, qui veulent partager les frais quand ils viennent loger chez leurs 

parents» (CA, 118). Il est évident que ces mots «mouroupéen» et «baroupéens» ont été 

créés en fusionnant le français avec les langues bantoues. De cette fusion, Lopes veut 

montrer que les langues africaines peuvent s’intégrer harmonieusement à la langue 

française en observant les règles d’accord de chacune de ces langues.  Nous rappelons 

avec J. Dubois que« [l]a néologie de forme consiste à fabriquer […] de nouvelles unités 

alors que la néologie de sens consiste simplement à employer un signifiant existant déjà 

dans une langue considérée, en lui conférant un contenu qu’il n’avait pas jusqu’alors» 

(Dubois et al., 1994 : 322). 

 C’est principalement à la suite de cette définition que nous nous permettons de 

considérer le mot «Afriques» qui se trouve dans le titre de  ce roman  comme une 

néologie de sens. Elle l’est dans la mesure où il n’existe pas au sens premier  plusieurs 

Afriques. Le «s» final, marque du pluriel, met en évidence le fait que l’Afrique est un 

continent  complexe et pluriel. Sa complexité et sa pluralité consistent dans ses 

différentes coutumes et traditions. À cet effet, par exemple, on peut observer que les 

coutumes des gens qui vivent dans des villes diffèrent de celles de ceux qui vivent dans 

les campagnes. Les premiers tentent de vivre dans la modernité tandis que les seconds, 

dans plusieurs campagnes africaines, veulent prolonger la vie traditionnelle.  Et enfin, 

avec ce «s» pourquoi ne pas penser au métissage tant biologique que culturel relaté dans 

ce texte ou celui que comporte ce continent pour dire que l’Afrique n’est plus pure et 

originale? 

 Pour ce qui est de la présentation et de l’intégration des segments et énoncés des 

langues africaines dans Le chercheur d’Afriques, force est de constater que cette 

opération n’est pas systématique. En effet, dans la pratique courante, l’insertion des mots 

ou des énoncés de langue étrangère dans un texte se signale par la mise en italique. Dans 

le roman de Lopes, on note une grande disparité dans ce procédé de mise en relief des 

segments et énoncés des langues étrangères. À certains endroits, l’auteur les met en 

italique comme dans ces phrases : «Un tirailleur a embouché le clairon pour jouer Mo ga 
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pêpê» (CA, 64); «le vieux Ngantsiala m’avait aussi confié un ékoukisson » (CA, 152), et 

dans d’autres passages ces mots ou énoncés sont intégrés dans la syntaxe française sans 

être signalés par l’italique. C’est le cas de ces exemples : «le bon homme était en bras de 

chemise et pieds nus dans des mapapas» (CA, 188); «Ngantsiala m’a remis […] en même 

temps que les cauris et l’ékoukisson» (CA, 200). 

 Le même phénomène de la non-harmonisation de l’insertion des segments et 

énoncés d’origine africaine touche aussi la pratique de la traduction de ces énoncés en 

français. Il est donc à noter,  à cet effet,  que tous ces segments et énoncés ne sont pas 

traduits dans Le chercheur d’Afriques. Pour ceux qui sont traduits, on note aussi une 

grande disparité en matière de la situation  des traductions. Il est vrai que la majorité des 

traductions est présentée en notes de bas de pages comme dans cette phrase «Le patron 

hocha la tête plusieurs fois pour rendre hommage à l’érudition du bokilo» (CA, 120) où le 

mot «bokilo» (en lingala) est traduit par «beaux-parents» dans une note de bas de page. 

Mais aussi quelques autres mots en lingala sont traduits à l’intérieur même du texte, 

comme dans l’exemple suivant : «Le vieux Nantsiala m’avait aussi confié  un ékoukisson, 

la hache du pouvoir que le chef porte sur l’épaule» (CA, 152). 

 En gros, la mise en relief par la présentation en italique des énoncés en langues 

africaines et la traduction de ces énoncés restent des procédés que Lopes a préféré ne pas 

uniformiser. On peut dire d’ailleurs que cela relève de son esthétique de l’hybridité.  En 

effet, on peut trouver le même énoncé mis en italique dans un emploi, mais non pas dans 

un autre. Par exemple l’énoncé dongolo miso est mis en italique à la page 25 mais il ne 

l’est pas à la page 63. De la même manière, pour les traductions, on peut trouver un terme 

utilisé plusieurs fois qui n’est pas traduit au premier emploi ni au deuxième et qui est 

traduit au troisième emploi par exemple. C’est le cas du terme mikatés qui n’est traduit 

qu’à la page 240 alors qu’il a son premier emploi à la page 34. 

On ne peut douter que l’insertion des langues africaines dans le texte français se 

justifie chez Lopes par son attachement à sa culture et à sa langue d’origine africaine.  À 

cet effet, il se fait représenter,  par exemple,  par son narrateur qui ne cache pas ce souci : 

«Mais vous connaissez l’esprit gangoulou !...C’était comme de demander à André 

d’oublier les accents de sa langue ou de parler les mains attachées» (CA, 250). Au lieu de 

faire une approximation ou de dénaturer l’originalité d’une réalité quelconque, il préfère 
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maintenir et insérer l’énoncé de  la langue africaine : «Il y a des mots  dont l’usage s’est 

perdu et qui me font défaut pour traduire avec précision le vocable français» (CA, 255). 

 Toutefois, d’autres raisons d’ordre personnel justifient le bien fondé de la 

traduction de quelques mots : c’est qu’en fait, l’auteur veut être publié dans une maison 

d’édition française et par conséquent, il doit répondre à ses exigences dont la traduction 

des termes qui peuvent causer de l’ambiguïté. L’auteur exprime cette pression de 

l’éditeur en notes de bas de page dans le cas de la traduction du terme voyelle : «Une fois 

encore, mon éditeur, décidément trop européocentriste, veut me forcer à expliquer. Selon 

lui, le lecteur français ne peut comprendre qu’il s’agit du féminin de «voyou» (CA, 216). 

 Par-dessus-tout, le désir de l’authenticité d’une réalité africaine est une fonction 

de l’esthétique du divers des écrivains de la migritude, dans le sillage d’Édouard Glissant.  

Lopes, dans sa préoccupation d’être plus vrai et authentique, ira même jusqu’à corriger 

certaines erreurs  phonétiques de ses personnages. Le cas le plus frappant est relevé  dans 

le texte enchâssé de César Leclerc. Dans  une note en bas de page, il  signale : «Il y a là 

soit une coquille, soit une erreur de César Leclerc. C’est «Tata» et non «Tati» qu’il faut, 

bien sûr lire» (CA, 222). 

 Comme les textes africains francophones de la postmodernité se démarquent par 

le recours à plusieurs langues différentes, dans Le Chercheur d’Afriques, il n’est pas 

seulement question des langues africaines. Le personnage de Lopes qui est dans des 

déplacements incessants, parle parfois d’autres langues comme l’anglais. Les mots de 

cette chanson que chantent Fleur et le narrateur André sont en anglais : «O When the 

Saints  Go marching in…» (CA, 150). On peut conclure cette partie, en disant que Le 

chercheur d’Afriques est construit à partir du métissage de différentes langues, 

particulièrement le français avec les langues africaines, et à partir du mixage de divers 

codes du langage, écrit et oral, académique et familier. 

Hybridité générique et transculturalité romanesque 

 Parler de la transculturalité suppose de reconnaître la capacité inhérente du genre 

romanesque à intégrer d’autres genres et pratiques littéraires en son sein. Ainsi, dans la 

mesure où le roman offre cette flexibilité et cette possibilité, «chaque romancier lui 

imprime sa propre vision esthétique» (Semujanga, 2001 : 147). C’est dans cette optique, 
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et plus que dans d’autres romans analysés, que Lopes fait du Chercheur d’Afriques un 

roman, qui, selon Dabla, exprime un double souvenir. Pour lui, « [i]l s’agit en 

l’occurrence de «souvenirs» relevant à la fois de l’oralité et de la première littérature 

africaine écrite» (Dabla, 1986 : 209). Quoique les traits des deux types de littérature, 

orale et écrite y cohabitent, la prédominance du style se rapprochant de celui de la parole 

des griots est notoire. On peut lire donc ce roman comme l’hymne, ou mieux, comme la 

défense et illustration de la parole par voie de l’écriture. Dans cette partie, nous allons 

relever et analyser quelques genres de l’oralité les plus récurrents, entre autres, le conte, 

le proverbe et la chanson. Nous nous  interrogeons particulièrement sur leurs fonctions 

dans le roman de Lopes. 

a. Le conte 

 Selon Jean Bessière,  le conte  est conçu comme  une  «transmission d’un savoir : 

tradition de l’origine et l’initiation au monde […] symbolique ou édifiant, le conte est une 

certaine façon de voir la vie et de dire cette vision» (1978 : 70). Se limitant au conte 

africain, N’da estime que « [l]e conte africain est un ensemble de modes d’expressions de 

la pensée africaine, un reflet de la civilisation traditionnelle, un moyen privilégié 

d’éducation en même temps qu’il est un art» (1984 : 243). Transmis de siècle en siècle et 

de peuple en peuple, le conte présente un monde et des personnages merveilleux, 

invraisemblables et surnaturels. Étant  parfois court, il est conçu pour distraire, mais porte 

en lui une force émotionnelle ou philosophique très puissante. Dans Le chercheur 

d’Afriques, le conte est restitué dans son contexte social et participe de la culture de 

l’oralité. 

Le modèle et les mécanismes du conte aussi bien au niveau de sa structure 

formelle que de son contenu apparaissent dans Le chercheur d’Afriques. Ainsi, par 

exemple,  les paroles suivantes de Ngantsiala  rappellent la formule introductive du conte, 

comme le dit d’ailleurs le narrateur André : «Il commença par les paroles traditionnelles 

qui annoncent le début d’un récit. Niain, Niain? Niain» (CA, 50). La fonction de cette 

formule d’ouverture d’un conte sert à réveiller l’auditoire et à maintenir le contact entre 

le conteur et le public. C’est ce que clarifie Noumssi en ces termes : «En fait, à la lecture, 

le conte se reconnaît par certaines règles de fonctionnement : les formules d’ouverture et 
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les formules intermédiaires. L’énoncé préambulaire d’ouverture est destiné à attirer 

l’attention de l’auditoire, en l’invitant à suivre le récit. Sa fonction est phatique car il 

permet d’établir la communication entre le narrateur conteur et le lecteur (l’auditoire)» 

(2009 : 40).  Ainsi, comme  dans le conte africain, Ngantsiala  continue à créer la 

situation de communication par de petites questions en poussant l’auditoire (le lecteur) à 

réagir. Il dit : «Tu veux savoir! Dis! » (CA, 51).  L’insistance du conteur traditionnel à 

vouloir provoquer l’auditoire apparaît bien dans l’exemple ci-dessous où l’auteur use 

même du terme «conteur» et  où l’auditoire finit par déclarer son consentement : «Avant 

d’entrer dans le vif du sujet, le conteur avait besoin d’une mise en train par échange de 

formules codées. Tu veux savoir? Seul le sage peut faire pousser ma barbe […] Niain, 

niain? Niain! Je veux savoir. […]» (CA, 51).  

Outre les caractéristiques comme la formule d’ouverture du conte, des formules 

intermédiaires qui se présentent comme le refrain d’une chanson sont abondantes ici et là 

dans ce texte. Ainsi, par exemple, le contenu et la structure d’un des récits   se présentent  

comme  ceux d’un  véritable conte. Ngantsiala  conte en effet le mythe de la femme 

louba, le geste des Bagangoulous depuis la première migration jusqu’à l’arrivée des 

Baroupéens. Les marques du conte traditionnel africain, comme la référence aux 

éléments temporels  imprécis et culturellement africains y sont repérables : «C’était sous 

le règne de Ngalouo Ntsou. Et passèrent d’autres lunes indiquant les saisons, l’une après 

l’autre, celle des pluies, puis la sèche, et régulièrement les Bagangoulous remportaient» 

(CA, 115). Cette  phrase qui termine le récit rappelle également la formule finale du 

conte africain : «Depuis, la paix n’a plus quitté ces terres» (CA, 117).  Plusieurs conteurs 

terminent leurs récits par des phrases semblables à cette dernière. 

Prétendant convaincre leurs auditeurs, les conteurs traditionnels procédaient à 

l’insertion dans leurs récits, soit au début, soit au milieu ou même vers la fin, des 

formules de type : «ce que je vous raconte est une pure réalité que j’ai vue et vécue». 

Dans l’extrait considéré, le conteur use des phrases pareilles : «J’étais bien jeune, mais 

m’en souviens comme d’hier» (CA, 117), «Je l’ai vu de mes yeux vu» (CA, 117). En 

même temps,  à la manière du conte africain, ce récit comporte beaucoup d’exagération 

suscitant le doute chez le lecteur de l’existence et même  de la vraisemblance de 

l’événement raconté. On saisit cette exagération dans ces propos de Ngantsiala à propos 
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de la puissance des Bagangoulous, tels que rapportés par le narrateur : «Ils continuaient à 

jacasser que nous n’étions rien d’autre que des crapauds à l’apparence humaine pris en 

charge et protégés par des demi-dieux. Et ils comptèrent Ndion, Onké, Oko, Ondzé et 

Ndouniama braves, je te dis, parmi les braves» (CA, 116). 

L’évocation de ce conte dans ce récit comporte une double fonction. D’une part, 

elle rappelle la mythologie nègre (qui consiste à exagérer les souffrances causées par la 

colonisation) dans la mesure où le conteur semble mettre un accent particulier sur la 

destruction et les malheurs des Congolais par l’arrivée des Blancs dans leur pays. En font 

état ces propos de Ngantsiala, repris par le narrateur : 

Ils infiltrèrent sur nos terres des espions déguisés en voyageurs à qui nous 

offrîmes l’hospitalité suivant les règles. Ces cancrelats versèrent de la bile de 

caïman dans la sauce de Ndio, Onké, Oko, Ondzé et Ndouniam. Mais ce furent les 

esclaves goûteurs qui périrent. […] Ils lancèrent les phacochères pour dévaster 

nos plantations, les rhinocéros, les buffles et les éléphants pour abattre nos cases. 

Nous nous relevâmes et ils vinrent déposer leurs sagaies à nos pieds (CA, 116).  

 

 D’autre part, sur le plan esthétique, la présence du conte (genre traditionnel de l’oralité) 

dans le roman (genre moderne de l’écrit de type occidental) souligne une mise en cause 

de la conception des genres canoniques, et promeut par là  celle de la transgénéricité et de 

la transculturalité. En outre, le modèle du roman historique, qui se réfère à la colonisation 

française en Afrique, tout en incluant le modèle fictif, inscrit ce roman «dans le principe 

fondamental de l’écriture romanesque : maintenir une continuelle ambigüité entre le vrai 

et le faux» (Semujanga, 2001 : 150). 

b. Le  proverbe 

 Selon  Mendo Ze,  « [l]es proverbes constituent une façon de parler, à la fois 

imagée et populaire, avec des allusions aux traditions, au folklore. Ils ont une valeur toute 

spéciale, qui fait appel à l’environnement ethnolinguistique» (1984 : 66). Kouadio Yao 

complète cette définition en l’éclaircissant davantage. Il ajoute : «Je stipule que le 

proverbe est une parole laconique, lapidaire qui renferme des vérités découlant de 

l’observation des êtres et des choses, expérimentées, intemporelles et générales. Secrété 

par le corps social, puis consigné sur la tablette de la conscience collective de celui-ci, et 

portant le sceau des valeurs de société, il est une ruche et une mine de trésor littéraire» 
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(2008, 94). Tous ces éléments caractérisant le proverbe se retrouvent dans le langage de 

Lopes dans Le chercheur d’Afriques. Par exemple, dans  l’énoncé proverbial «L’odeur 

d’un ancien qui a vu se coucher de nombreux soleils porte chance et fait avancer dans la 

sagesse» (CA, 50),  l’idée de l’observation des êtres et  de la conscience collective  est 

clairement soulignée. On y sent également l’idée de renouvellement de ces énoncés par 

les auteurs et la société selon les réalités de l’époque. C’est ce que fait Lopes. Ainsi, 

l’ancienne forme de ce proverbe serait «Celui qui ne discute pas avec son père ne peut 

pas savoir ce que son grand-père a déjà dit». 

En effet, l’important ici n’est pas dans l’utilisation des proverbes par Lopes, car  

les usagers de n’importe quelle langue et plusieurs auteurs y recourent. L’importance ici 

est de savoir quel est leur rôle dans ce texte. L’usage fréquent des proverbes est 

davantage lié au projet esthétique du Chercheur d’Afriques où l’auteur semble être hanté 

par le désir de  faire sien et de revaloriser le modèle de Montaigne sur la méthode des  

abeilles qui  butinent  ici et là pour faire leur  miel. Par là, on comprend que leur insertion 

dans ce roman, genre moderne de type européen, relève de l’idée soutenue par la nouvelle 

critique littéraire : celle de la transculturalité romanesque comme esthétique 

incontournable de ce genre. À part cela, le recours à ce genre de l’oralité par excellence 

traduit deux attitudes chez Lopes : immortaliser la sagesse de sa société traditionnelle et 

renouveller le genre romanesque. On peut recenser plusieurs énoncés proverbiaux 

renouvelés par l’auteur dans ce roman, comme, «Et puis les enfants, même quand le 

duvet commence à leur pousser sous le menton, ne doivent pas mettre en doute la parole 

de ceux qui leur ont donné le jour» (CA, 75).  «Les singes qui, sur les branches excitent 

les armées, sont lâches à la bataille. Ils n’ont pourtant pas leurs pareils pour imiter la 

clameur des combattants» (CA, 52)  etc.  

c. La musique 

La notion de la musique dans cette analyse renvoie au chant, à la chanson et à la 

danse. Bien qu’il existe certainement une différence lexicologique entre les vocables 

chant, chanson, musique et musicalité, nous nous permettons de les interchanger 

librement dans cette analyse, parce que non seulement, ils sont dans le même champ 

sémantique, mais aussi et surtout, ils remplissent une même fonction dans ce récit. D’une 
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part, ils constituent la grande marque de l’identité du personnage lopésien ou, pour mieux 

dire, ils sont une composante et un fondement de son identité. D’autre part, leur présence 

dans ce roman révèle esthétiquement son caractère transculturel. 

Rappelons, avant d’examiner leur situation particulière chez Lopes, que les 

chansons en Afrique sont liées à la vie de  tous les jours et sont exécutées dans des 

circonstances différentes : dans le bonheur et dans le malheur. C’est certainement ce qui 

leur donne cette puissance de participer au fondement de l’identité nègre telle que 

quelques penseurs africains l’ont prouvé et, entre autres, Senghor. En suivant son modèle, 

Lopes, dans Le chercheur d’Afriques, semble montrer que, l’absence de la musique chez 

son protagoniste correspondrait à la perte de son identité. Sous cet angle, Françoise 

Portier, dans La musicalité au fondement de l’identité. L’héritage africain dans Le 

chercheur d’Afriques d’Henri Lopes (2011), constate :  

Henri Lopes utilise la musique pour structurer l’identité des personnages métis et 

africains. Cela renvoie aux rythmes de l’enfance africaine et aux musiques 

modernes d’origine africaine. Il est plus particulièrement question du jazz et du 

mambo dont l’écoute anime corps et âme de? chacun d’eux, dans une 

reconnaissance de soi et des autres. Il est à noter que la danse, versant corporel de 

l’expression de cette musicalité, occupe également une place importante dans le 

roman. L’auteur offre un rôle si déterminant au rythme et à la musique que leur 

absence pourrait signifier la perte de l’identité pour le personnage principal (9). 

 

 Ainsi, par cette participation de la musique à ce qui fait la vie du personnage 

lopésien, chaque geste, chaque occasion, chaque circonstance est accompagné d’une 

musique, ce qui fait qu’on ne cesse de trouver, tout  au long du roman, les personnages en 

train de danser et de chanter ou de faire référence dans leur conversation à la musique. La 

chanson ci-dessous est exécutée pour accueillir le commandant Leclerc, à l’occasion de 

son retour de la métropole : 

Le tam-tam éructe. Hommes, femmes et enfants se mettent à secouer les reins. Eh, 

Kongo gbwa! 

Eh, Kongo gbwa! 

Eh, Kongo, Kongo gbwa yahoo! (CA, 103). 

 

La chanson chez Lopes est quelquefois une création circonstancielle des personnages en 

équipe lorsqu’ils veulent  soutenir par exemple leur collègue. L’exemple de la chanson 

suivante est inventée pour encourager Vouragan et lui témoigner de la sympathie : «Et 
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l’ensemble du monôme reprit en chœur sur l’air des lampions. Vouragan avec nous! 

S’égosille une fille. Vouragan avec nous! Vouragan avec nous! Vouragan avec nous! 

Insistaient les étudiants» (CA : 186). 

 Dans la voie contraire, la chanson a été utilisée de façon ironique notamment pour 

distraire la personne afin de lui voler ses biens. En témoigne la chanson de quelques 

condisciples de Vouragan qui lui tendirent leurs grands bérets en chantant la chanson 

suivante pour que le public lui vole des pièces d’argent : 

Tonton, Tonton, tontaine et tonton 

Que je vous raconte l’histoire, 

De Caroline la putain, 

Ton, ton, tontaine et tonton… (CA : 187).  

 

 Dans certains cas, les chansons chez Lopes sont exécutées dans des situations 

difficiles et traduisent la résignation ou l’opposition. Ainsi cette strophe que le narrateur 

souhaite écouter en frappant des mains  «pour lui donner le rythme qui lui faisait défaut» 

(CA, 206) témoigne de sa critique de ce que diffuse  la Radio Brazza : 

Radio Paris ment 

Radio Paris ment 

Radio Paris est allemand (CA, 206). 

 

 De façon particulière,  les chansons remplissent la fonction de divertissement. 

Ainsi, sur plusieurs pages du Chercheur d’Afriques, beaucoup de danseurs ou chanteurs 

se croisent ici et là dans le besoin de se détendre. Ce couple que le narrateur observe et 

décrit en train de danser le paso doble est un des exemples de cas parmi tant d’autres : 

«Sur la piste du France, les couples frappaient le sol du talon, au rythme d’un paso doble. 

Si les hanches avaient su comment tanguer, façon bantou heureux, leurs pas eussent été 

ceux du méringué. Les murs résonnaient d’un air dont j’ignorais le titre, mais que j’avais 

entendu mille fois et dont je savais chaque note par cœur» (CA, 129). Aussi il faudrait par 

ailleurs souligner que l’auteur fait ici une transposition transculturelle avec cette musique 

espagnole d’origine mexicaine. 

 La musique peut aussi servir de berceuse aux enfants: «Elle fredonne une chanson 

de langue de sa mère. Je suis à nouveau le bébé qu’elle berçait sous la véranda de la case 

du commandant. Où allons-nous? […] Elle passe ses mains dans mes cheveux et se met à 

fredonner la chanson mbochi qu’elle avait chantée pour m’endormir, au village» (CA, 
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146). À la guerre enfin, la chanson sert à donner le courage aux combattants, tout comme 

elle peut contribuer à démoraliser les adversaires. Le narrateur y fait allusion en décrivant 

la scène de guerre qui lui a été racontée par son oncle Ngantsiala, une guerre commandée 

par son père :  

Le commandant Suzanne se leva, empoigna son fusil et désigna des guides. Alors 

le chef Eyala s’avança. Et, face tournée vers les cieux, il cracha dans la poussière, 

déclara que nous étions des hommes et cracha encore. Et tandis que le tam-tam 

roulait, que les femmes dansaient en poussant leurs youyous, Eyala entonna le 

chant des guerriers gangoulous. Et il dit que nous étions prêts à affronter des 

armées de tigres, de lions, de rhinocéros et de buffles; que toutes les tribus réunies 

au-delà du pays batéké ne pouvaient nous asservir; que même eux, les 

Baroupéens-là, avec leurs armes et leurs grigris que nous ne comprenions 

pas….Même si nous voulions, les Baroupéens-là, si nous voulions, ah! (CA, 116).  

 

Outre ces morceaux de chansons intégrées qui  seules suffisent pour illustrer que 

la musique fait partie intégrante des personnages de Lopes, leur conversation est  

également ponctuée par des références au domaine musical : «les notes de la trompette», 

«en fredonnant la chanson», «le son de l’accordéon», «au rythme lent du tango» et j’en 

passe. 

Que dire, sous l’angle de la sémiotique de la création esthétique, de ces chansons 

dans le genre du roman? Une telle interrogation permet de repenser encore la relation du 

roman africain, genre nouveau et d’origine étrangère, avec les genres artistiques comme 

les chansons pratiquées depuis les temps immémoriaux avant l’avènement du roman. En 

fait, la plus simple réponse  que l’on puisse apporter  à cette question  est que l’écriture 

romanesque contemporaine est connue par son principe de phagocytage et de 

transformation, selon le modèle de chaque romancier, d’autres genres et formes 

artistiques. Ainsi, Lopes, en intégrant les chansons dans son roman, fait, esthétiquement, 

ce que les autres écrivains postmodernes font : la poétique de la relation transtextuelle et 

transculturelle. Cette esthétique de la fusion générique qui est le propre de l’écriture 

romanesque postmoderne convient particulièrement bien chez Lopes, qui est un partisan  

de la théorie du métissage. 

 Pour clôturer cette partie, précisons que les genres de l’oralité y examinés  ne sont 

pas les seuls genres qui soient présents dans Le chercheur d’Afriques. On y trouve 

également les genres modernes de l’écrit, entre autres, l’essai, le carnet de voyage et j’en 
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passe. Le choix alors des genres traditionnels est motivé par deux arguments. D’abord, ils 

dominent l’écriture de ce roman. Ensuite, le souci d’ordre méthodologique nous a poussé 

à n’examiner  que les genres de l’oralité dans  ce premier roman métis de Lopes, étant 

donné qu’à notre avis, les romans suivants mettent un accent particulier sur les genres 

modernes de l’écrit, ce qui, par ailleurs, peut être considéré comme une progression dans 

l’écriture romanesque lopésienne, si  l’on ne considère bien sûr que les romans de notre 

corpus. 

 Hybridité textuelle 

a. La profanation de l’écriture biblique 

 Dans son écriture, l’auteur du Chercheur d’Afriques semble ne pas se soucier de 

distinguer le sérieux d’avec le non-sérieux. Il prend également beaucoup de liberté en 

jouant sur les  mots dans ce texte à l’étude, à tel point que son langage permet d’observer 

un certain déplacement ou une certaine perturbation des liens logiques existant entre les 

termes utilisés et les objets désignés. Ceci débouche sur la pratique  parodique et 

caricaturale. Le domaine de la religion a été particulièrement touché par cette pratique. 

Les jeux de mots qui tournent à la parodie  aboutissent souvent à  une certaine 

désacralisation des pratiques religieuses. Ils mettent également les paroles des 

personnages en inadéquation totale avec les discours en remettant en question les 

conventions linguistiques.  

Ainsi, sous un ton comique, l’auteur convoque fréquemment la figure de la Vierge 

Marie. Dans l’exemple suivant, le narrateur parodie subtilement la prière de  «Je vous 

salue Marie» en transformant quelques mots : «Un peu comme cette prière où longtemps 

je me suis évertué à répéter que sainte Marie était pleine de graisse» (CA, 34). En 

procédant  à la dérivation qui ne se fonde que sur des ressemblances formelles et sur 

l’attraction sonore : grâce versus graisse, Lopes aboutit à ce que Genette appelle une 

transformation stylistique à fonction dégradante appelée aussi  le travestissement. Il 

subvertit la représentation de la Vierge Marie faite par la Bible à tel point que ce 

renversement aboutit au grotesque. L’adjectif «graisse» préféré à la place de celui de 

«grâce» est bien mis en italique par l’auteur pour marquer par la graphie un accent 
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d’insistance. Il s’agit, à notre avis, d’un adjectif  volontairement choisi  pour des fins 

caricaturales.  

Le narrateur reprend le même procédé quand il parle de sa mère Ngalaha,  en 

faisant également un clin d’œil à la Vierge Marie.  Assimilant ses attitudes à celles  de la 

sainte Marie, il fait un glissement  parodique volontaire qui transforme Marie en 

meurtrie : «Là-bas, sous la véranda, Ngalaha, la tête couverte d’un pagne, dans l’attitude 

de la Vierge meurtrie, se taisait» (CA, 84). Ce glissement Vierge Marie versus Vierge 

meurtrie crée une situation paradoxale. Car être vierge suppose plus ou moins la garantie 

de sa plénitude. Il semble gauche  d’être à la fois vierge et meurtrie. Cette incongruité 

relève de l’ironie qui intervient ici pour s’opposer à une logique courante.  Mais, chez le 

narrateur André, cela n’est pas gratuit. Par «Vierge meurtrie», il veut souligner que sa 

mère Ngalaha a connu plusieurs maris, et qu’elle ne peut donc  prétendre être vierge. Par 

ailleurs, on peut ajouter à cette idée  une autre de blessure intérieure qu’a eue cette 

femme après le retour du commandant. D’autres femmes du village la haïssent en lui 

répétant qu’elle n’a plus de valeur, qu’elle ne vaut rien sans son amant, le commandant 

Leclerc. La nuit de son départ, Ngalaha s’est agitée toute la nuit comme quelqu’un qui a 

une blessure. Et le narrateur de l’exprimer ainsi : «Il (André) sentait  l’agitation de sa 

mère, à cause de lui» (CA, 67). D’ailleurs, ce narrateur exprime bien que cela a créé une 

douleur chez sa mère : «De loin, je percevais la douleur de ma mère […] (CA, 64). Ainsi, 

le ton à la fois ironique et humoristique de cet énoncé comporte une fonction dégradante 

chez cette femme. La comparer alors à la Vierge Marie participe du projet de Lopes de 

désacralisation des vérités religieuses. La figure de la vierge Marie n’a rien donc d’une 

figure de  sainteté  comme le prétend la Bible. Tout ce que les personnages de Lopes  

reconnaissent de positif chez la sainte Marie est sa beauté. Mais cette dernière est aussi en 

quelque sorte mise en doute, car  elle est  comparée à celle des métis. On le détecte dans 

ce propos de Ngalaha à Joseph, tel que repris par le narrateur : «Ngalaha, les mains aux 

hanches, le mesurant d’un aller et retour des yeux, lui demandant ce qu’il était, lui-là, 

sinon un fils de négresse; qu’avec sa peau à elle […], elle avait été capable de pondre un 

enfant plus brun que lui, aux cheveux plus lisses que les siens, au visage aussi doux que 

celui de la Sainte Vierge» (CA, 166). Mais il faut retenir de cette citation les deux idées 

plus ou moins opposées : d’abord, il y a l’idée de revalorisation de la figure du métis, 
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mais en revalorisant le métis par comparaison avec la vierge Marie, on la dévalorise en 

quelque sorte en ce que les  métis en Afrique sont réputés comme des enfants du péché 

originaire et des enfants sans père qu’on peut même sacrifier : «Dès que l’orage éclatait, 

le tricheur, ou celui qui rageait d’avoir tort, retournait la situation en pointant du doigt le 

mal blanchi […] dès qu’il faut protéger le clan contre la peste ou la variole, rappelait 

qu’après tout les albinos devaient être sacrifiés et que les enfants sans père étaient fils 

de…» (CA, 75). Ainsi, on peut constater que cette comparaison faisant ressortir  deux 

aspects contradictoires consiste à  une  parodie qui aboutit à la dérision.1 Par ailleurs, une 

autre interprétation est possible : la vierge meurtrie pourrait être prise comme une 

référence aux représentations de la vierge de pitié où la vierge pleure son fils descendu de 

la croix. 

Une telle banalisation ne laisse pas intact Dieu le créateur. Ainsi, alors que la 

Bible enseigne que le Dieu habite au ciel, loin de cette terre, et où on ne peut le voir, le 

narrateur imagine que le pays de son père cohabite avec celui de Dieu à tel point que 

quand il ira le voir, il en profitera pour rencontrer son voisin Dieu : «À Mpoto? Yéhé, 

nous allons voir le pays où Dieu habite. Mpoto était-il vraiment près du ciel? En 

profiterions-nous pour rencontrer le Bon Dieu?» (CA, 126-127). On peut se demander si 

ces questions passives et d’une visée humoristique ne sont pas associées à la naïveté  de 

l’enfant qu’est encore le narrateur André. Commentant le rapport entre l’humour et la 

naïveté, Pollock pense que «[l]’humoriste n’est pas un simple naïf, tel l’enfant ou l’idiot 

du village, il n’est pas un faux naïf (eîron) non plus à la manière de Socrate. C’est un naïf 

vrai mais lucide conscient des efforts que sa naïveté produit dans l’esprit d’autrui et 

sachant s’en servir à bon escient» (Pollock, 36). Le propos de ce critique garde sa validité 

pour le cas du narrateur André. À côté de l’humour que comporte son langage (dans la 

citation précédente), ce dernier a une autre visée bien claire : consoler sa mère et la 

convaincre de l’accompagner en Europe pour voir son père! Il croit  que quelqu’un qui 

                                                      

1 Par ailleurs, une autre interprétation est possible : la vierge meurtrie pourrait être 

prise comme une référence aux représentations de la vierge de pitié où la vierge pleure 

son fils descendu de la croix. 
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cohabite avec Dieu possède les mêmes qualités que lui, notamment la bonté et la force, et 

qu’ipso facto, il est prêt à les accueillir. Il le lui dit dans ces mots : «Quand papa nous 

verra tous les deux ensemble, il nous prendra tous dans ses bras. Ses bras grands et forts 

pour nous accueillir et nous soutenir» (CA, 127). 

Parlant toujours de la banalisation de Dieu, le lecteur est surpris par ce 

rebondissement opéré par l’oncle Ngantsiala qui  rapproche  le lion de  Dieu : «Et après 

avoir lancé quelques «niain, niain» et un chapelet de proverbes sacrés, l’oncle relate deux 

traditions. L’une sur le lion dont serait issu le clan et l’autre sur Suzanne Leclerc en qui 

se serait réincarné le Prince de la savane. Et il décrit mon père avec sa crinière, sa vigueur 

et sa douceur. Vient-il vraiment, comme on le répète par paresse,  de Mpoto? Lui a plutôt 

tendance à penser que c’est du ciel d’où l’aurait envoyé le lion créateur» (CA, 109). Cette 

assimilation volontaire du lion à Dieu est du ressort de l’ironie qui consiste au 

renversement de l’ordre naturel établi, qui fait de Dieu l’unique créateur. De même, ce 

renversement ironique n’est pas non plus ici un fruit du hasard. Il découle d’une mise en 

jeu de plusieurs procédés stylistiques. Dans une métaphore saisissante, de nature 

hyperbolique,  et dotée d’une visée humoristique, l’auteur a procédé à une double 

transformation : par ses forces physiques, le commandant Leclerc incarne le lion. Et on 

sait que, dans plusieurs cultures, (particulièrement africaine), le lion est considéré comme 

le Roi des animaux;  ainsi, par la  parodie, il devient le Roi du ciel. Or, le Roi du ciel, 

c’est bien lui le créateur, l’unique Dieu, d’où ce glissement volontaire et ironique 

attribuant  la qualité du créateur au lion. L’ironie de la situation intervient donc dans 

l’inadéquation entre ce qui relève de la puissance de Dieu et ce qui est dans la possibilité  

du lion,  qui sont  ramenées  ici au même niveau. 

Méritant  une attention particulière dans Le chercheur d’Afriques,  la débauche 

sexuelle des personnages  est associée aux actes de pureté, notamment à  la  prière et à  la 

messe. Ce sont les formules traditionnellement liturgiques qui sont convoquées pour 

peindre leurs comportements sexuels.  Par exemple, le narrateur, en parlant de la danse 

qui conduisait leurs corps (le sien et celui de Fleur) à s’enchâsser l’un dans l’autre, 

semble admirer et bénir ce comportement tout à fait érotique par la convocation de 

l’expression «depuis des siècles et des siècles!» relevant de la liturgie chrétienne (Psaume 

45, 18& 48, 15). Il décrit cette scène de la façon suivante : «Inspiré par les dieux des sons 
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et des sources, j’inventais mille pas pour dépasser la monotonie du rythme. Et son pas 

suivait le mien, comme si depuis des lunes, c’était la chanson espérée de deux êtres 

entraînés à cette danse, de deux êtres qui se recherchaient depuis des siècles et des 

siècles!...» (CA, 157). Le comique dans ce passage est créé par le mélange du sérieux 

avec le non-sérieux, en l’occurrence la danse  avec  la prière. 

On observe le même phénomène dans ce passage qui décrit la scène de la danse 

érotique encore  de  Vouragan  avec sa cavalière Simone Signoret : 

Le nègre nantais, la main sur les omoplates de la fille, la tenait fort contre sa 

poitrine. Il avait également les paupières closes, mais on sentait la fièvre qui 

brûlait son visage. Simone, tremblante, a entrouvert ses lèvres comme un fidèle 

attendant l’hostie. Les lèvres de l’homme ont rejoint les siennes (CA, 156). 

  

Dans la tradition religieuse, l’hostie est le symbole du Christ que reçoivent les chrétiens 

qui viennent d’écouter son évangile et qui s’engagent à suivre son modèle. Dans cette 

comparaison, le mot «hostie» est complètement déplacé de son contexte pour des fins 

humoristiques. Les danseurs qui s’embrassent ne peuvent être comparés aux fidèles en 

communion que dans un souci, pour le narrateur, de se moquer des rites et pratiques 

religieuses. On note dans cette comparaison une certaine situation de subversion de 

valeur. On est dans un contexte où il n’existe pas de frontières entre le sérieux et le non- 

sérieux.  Une telle subversion chez Lopes suppose sa tendance à  mettre les pratiques 

religieuses sur le  même pied d’égalité que d’autres pratiques ou œuvres  humaines 

dépourvues du  caractère du sacré. 

 Les expressions utilisées habituellement dans les religions chrétiennes  pour 

magnifier et pour glorifier le Seigneur pour l’ amour  pur qu’il  réserve aux croyants, sont 

utilisées par André pour chanter la satisfaction due aux actes d’intimité,  pourtant 

interdits par la Bible sauf dans le cas des mariés légaux. Dans le passage suivant, par la 

joie ressentie après ces actes, André Leclerc propose à sa partenaire Kani de chanter 

«alléluia» : «Que mon pas fût régulier et lent; que, sans annonce, j’osasse l’entraîner aux 

surprises d’une brusque inspiration : portée par ma tension jusqu’au zénith de sa 

splendeur, son corps noué au mien, dans notre vol au-dessus des montagnes, elle louait 

les éléments libérés. Ne dites pas que ce fut sacrilège de chanter alors Alléluia!» (CA, 

105).  
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 Outre l’ «Alléluia», cette citation contient d’autres éléments qui ne subvertissent 

pas moins le sacré. C’est le cas par exemple de l’énoncé «elle louait les éléments libérés» 

qui justifie le plaisir sexuel de Kani. Dans le contexte général et particulièrement dans la 

vie chrétienne, on ne loue que le Seigneur. De surcroît, le vocable «messe»,  qui renvoie 

généralement à une pratique religieuse sacrée,  a subi le même traitement chez le 

narrateur. Le mot est complètement profané car sa signification n’est plus un office qui 

commémore le sacrifice du corps et du sang du Christ mais plutôt désigne, dans le 

contexte suivant, la transgression du septième commandement : 

Mes lèvres ont exploré et mes narines humé lentement chaque espace de sa peau 

jusqu’à la racine des cheveux. Chaque fois que, depuis lors, je sens l’odeur de 

frangipanier et d’ylang-ylang, me reviennent les encens de cette messe de plein 

jour. Dans la chambre chaude, un frisson courait sur nos peaux. Quels dieux 

surent, dans ces instants brûlants, guider mes doigts pour reconstituer les gestes du 

pianiste faisant monter les volutes de la mélodie sacrée? M’effleurant de ses 

doigts minces, Kani répandait sur ma peau des caresses qui déréglaient mon 

souffle. Je l’ai soulevée et posée en travers du lit (CA, p. 100-101).  

 

 Finalement, on se rend compte qu’André, «rempli d’une grâce païenne» pour 

reprendre son expression, a décidé de remplir son projet de désacralisation du message 

biblique pour magnifier sa débauche  sexuelle au moyen du lexique et d’expressions 

religieux déplacés dans leur contexte original et sérieux vers le côté comique du non-

sérieux. Ainsi, dans le cas présent et sur la demande  de sa partenaire Judex, la dame au 

péplos qui désirait se procurer un maximum de plaisir sexuel, André  se permet  de 

convoquer les noms du Seigneur et de la vierge Marie : 

[…] je m’agenouillais à mon tour, parce que c’était trop, Seigneur, trop, trop, 

trop…Parce que je voulus, moi aussi l’adorer. Et me parvinrent, comme un bruit 

de cascade, les monosyllabes  des premiers êtres découvrant un prodige dans les 

cieux! Tendant les mains, elle me priait tout à la fois de l’emporter encore, encore, 

sans cesse et de la délivrer parce que ce n’était plus, Vierge Marie, possible. De 

l’emmener, vite et loin. Vite et loin (CA, p. 272). 

 

 Au terme de cette analyse de la parodie biblique, il est à retenir que Lopes 

s’approprie, en usant de l’humour et de l’ironie, les Écritures Saintes pour ramener le 

discours religieux au niveau d’autres discours profanes. Ensuite, cette tendance de Lopes, 

à travers ses personnages, de s’attaquer aux œuvres de la liturgie chrétienne double 

l’interprétation du récit.  En effet, si d’un côté, nous acceptons que le sacré trouve son 
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éternité dans sa répétition, il y a lieu de penser que Lopes use de la parole de la liturgie de 

façon laïcisée pour la  diffuser. De l’autre côté, étant donné que la majorité des cas de  la 

profanation examinée débouche sur la jouissance sexuelle, il est envisageable que Lopes 

procède à  la sacralisation du corps féminin : 

La profanation est la garantie  de la validité du sacré. Pour le dire autrement, le 

sacré a besoin quelquefois d’être profané pour continuer d’exister. La profanation 

du sacré peut être lue aussi comme une sacralisation du corps féminin qui 

emprunte les images bibliques. C’est d’ailleurs un topo en littérature où la femme 

est considérée comme un lieu de culte où l’homme pénètre pour célébrer le culte 

(Diène, 2011 : 267). 

 

En outre, les assemblages consistant en des jeux de mots et aboutissant à des structures 

parodiques mettant ensemble le sérieux et le non-sérieux permettent au lecteur de 

retrouver encore l’esthétique chère à Lopes : celle du métissage. 
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b. La parodie du discours senghorien dans Le chercheur d’Afriques 

 On n’aurait pas tort d’avancer que c’est la philosophie de Senghor qui a présidé à 

la création du Chercheur d’Afriques. Les idées et la philosophie de Senghor  se lisent de  

plusieurs façons dans ce premier roman métis de Lopes. D’emblée, la thématique du 

métissage chez Lopes, celui de sang et des cultures, semble copier le modèle senghorien 

dont la réflexion philosophique et esthétique est fondée sur le métissage, tel que cela 

s’entend dans le concept de base de sa philosophie, «la Civilisation de l’Universel» sur 

lequel on reviendra dans cette analyse.  Le développement de cette conception chez ces 

deux auteurs ne vient pas de hasard si on se souvient que les deux ont fait leurs études et 

vécu pendant longtemps en dehors de leur continent noir et qu’ils se sont tous les deux 

mariés à des femmes non africaines. C’est qu’ils ont eu l’occasion suffisante de vivre le 

métissage sous ses deux formes, d’en apprécier ses avantages et de  trouver les difficultés 

qu’il présente. 

 On retrouve par ailleurs dans Le Chercheur d’Afriques, les termes précis de la 

philosophie de Senghor. Sa philosophie part  particulièrement de  la différence entre les 

Noirs et les Blancs quant à la couleur de leur peau,  leurs mentalités,  leur raisonnement, 

pour démontrer la richesse qu’il y a dans cette différence. La position du président poète 

sénégalais est que cette différence ne devrait pas mener à la séparation et au dénigrement 

des uns des autres, mais conduire plutôt à la complémentarité pour créer quelque chose 

de neuf et de plus consistant : le métissage. 

Pour ce qui est de la différence des mentalités et de raisonnement entre les Noirs 

et les Blancs,  par exemple, Lopes fait un clin d’œil, en inversant les termes de l’équation, 

de  la formule senghorienne,  dans cette constatation par Vouragan  du changement 

comportemental des Blancs pendant la période de carême : «Les jeudi et dimanche de mi-

carême sont les deux seules journées de l’année où les Baroupéens d’ici deviennent un 

peu nègres. Ces deux nuits-là, l’émotion devient hellène» (CA, p. 262). Le ton de la 

phrase ici prend une allure ironique. Lopes devient critique vis-à-vis de  la thèse  

senghorienne dont la formulation originale  est la suivante : «La raison est hellène, 

comme l’émotion est nègre». Lopes semble critiquer  Senghor sur cette formule pour  sa 

vision simpliste et réductrice pour les  Noirs et même et pour   les Blancs en quelque 

sorte. Ce qu’il critique précisément est que cette formule senghorienne semble enfermer 



 

63 

 

le Noir dans l’émotion, par conséquent, lui refuser la qualité de raisonnement, en même 

temps qu’elle veut retirer le sentiment de  l’émotion chez les  Blancs,  alors qu’aucun des 

deux, Noir et Blanc, n’est dépourvu de raison et d’émotion. Chez Senghor,  l’émotion 

chez le Noir serait particulièrement associée à sa sensibilité aux phénomènes de la vie. 

Elle s’accompagne des manifestations pouvant être perçues de l’extérieur, comme le désir 

inhérent de solidarité et le sentiment de vivre, de partager et de s’approcher éternellement 

de  l’autre. Ainsi, pour Senghor, l’émotion nègre ne développe que des aspects culturels, 

alors que  la raison hellène renvoie à la logique, à la technologie, aux valeurs rationnelles 

occidentales.  C’est en cela qu’on peut estimer que les propos de Vouragan, non 

seulement comportent les termes directs de la thèse de Senghor, mais aussi  soulignent, à 

la manière de la philosophie senghorienne, la différence des conduites et des perceptions 

de la vie en général chez les Noirs et les Blancs. Vouragan semble mettre en évidence  

que les Blancs ne sont pas,  de nature,  sensibles  aux événements et actes  qui ne sont pas 

dans leurs intérêts personnels. Ils le deviennent pendant,  poursuit-il, « [d]eux jours 

seulement. Après, fini pour un an. Chacun reprend son emploi du temps et sa morale de 

calotin ou de parpaillot» (CA, 262). 

 Il faut rapidement rappeler que cette thèse a valu à Senghor de se faire reprocher 

par ses compatriotes africains de réduire tout le comportement du nègre à l’émotion et à 

l’instinct. Les penseurs, comme Stanislas Adotevi (Négritude et négrologues, 1998), 

Marcien Towa (Léopold Sédar Senghor : Négritude ou servitude?, 1971), trouvent en 

Senghor, à cause de cette thèse, une figure de collaborateur de l’homme occidental dans 

son projet d’imposer la supériorité de la race blanche sur la race noire. Pour Senghor, 

toutefois, il s’agit d’abord d’affirmer cette différence entre les Blancs et les Noirs, qui 

n’ont pas les mêmes réactions devant les faits, ce  qu’il  reprend dans «Pierre Teilhard de 

Chardin et la politique africaine» (1962) en  ces mots : «Plus qu’aux leçons d’ordre, de 

clarté ou de haute morale que nous dispensaient les auteurs classiques, j’étais sensible, 

d’abord à leur style, à leur langue : aux qualités sensuelles des images et des rythmes. 

Nous nous sentions […] différents de nos camarades» (18-19). Mais force est de 

constater que  chez Senghor l’idéal de l’altérité n’aboutit pas au dénigrement ou à 

l’exclusion des races et des cultures. Il le pose plutôt comme soubassement et fondation 

de la Civilisation de l’Universel à la manière de Teilhard, pour qui «[l]’union (la vraie 
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union) différencie» (1962 : 35). Dans ce contexte précis, quelques critiques rendent 

crédibles la thèse du président poète, en reconnaissant l’indissociabilité et la 

complémentarité de l’émotion nègre par rapport à la raison attribuée à la seule race 

blanche. C’est entre autres, la position de Françoise Portier (2011) pour qui « [d]ans une 

perspective de Civilisation de l’Universel, raison discursive et raison intuitive sont 

indissociables, de valeur égale tout en étant différentes» (16) 

Cet idéal de la Civilisation de l’Universel que Senghor défendra jusqu’à sa mort, 

Lopes le fait également sien  dans ses romans métis en général, et  dans ce roman à 

l’analyse en particulier. Écoutons d’abord ce que Senghor dit de ce concept : par la 

Civilisation de l’Universel, Senghor précise, dans l’introduction de Liberté 3 Négritude et 

Civilisation de l’Universel (1977), que la réalité à laquelle renvoie ce concept date de 

longtemps : «C’est à la Renaissance, avec les nouvelles inventions et les voyages de 

découvertes, que le mouvement de la Civilisation de l’Universel, née des apports 

complémentaires de l’Afrique, de l’Europe et de l’Asie, reprit son mouvement en 

revenant à ses sources : à la Méditerranée» (9). Mais, lui, il entend orienter le concept 

uniquement aux réalités et rapports qui doivent caractériser les êtres humains du XXIe 

siècle : «cette Civilisation de l’Universel, qui serait celle du XXIe siècle. C’est d’elle que 

je voudrais parler pour finir» (Senghor, 1977 : 8). Son renouvellement du concept 

débouche sur l’interdépendance des hommes de toutes les races et de toutes les 

civilisations :  

Ce mouvement de révolution culturelle, né dans les douleurs des conquêtes, des 

massacres et des déportations, grandi dans les hasards des  voyages, des partages, 

des traités, il s’agit de l’organiser maintenant d’une façon rationnelle, et humaine 

en même temps : dans un dialogue où chaque race, chaque nation, chaque 

civilisation, recevant et donnant en même temps, chaque homme pourra, en se 

développant s’épanouir en personne(Senghor, 1977 : 10).   

 

Si on considère que le roman de Lopes se veut l’hymne au  mélange des 

civilisations du monde entier, à partir du héros André vivant les différences en harmonie, 

on en conclura une similarité des points de vue entre les deux auteurs. Ainsi,  Le 

chercheur d’Afriques se lira à la fois  comme une invitation ou une incitation au 

métissage, à l’ouverture, sans oublier l’enracinement : les trois fondements de la 

Civilisation de l’Universel d’après Senghor. Pour le critique congolais André Bokiba 
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(2002), Lopes est un «homme qui revendique […] l’écriture comme  sa vraie patrie, celle 

où il dit, à la fois, son enracinement dans son terroir et son ouverture à l’universel, 

assumant ainsi l’individualité de l’identité plurielle de son destin» (10). 

 Ainsi, cette  théorie  de Senghor  partagée selon nous par  Lopes,  se trouve 

intégrée  d’une façon ou d’une autre  dans  plusieurs pages du Chercheur d’Afriques. Par 

exemple, ce rêve du narrateur André Leclerc est une allusion assez claire à  la rencontre 

harmonieuse des réalités et civilisations du monde noir avec celles  du monde blanc : 

«Dans mon sommeil de plein jour, j’ai fait un rêve qui n’en finissait pas et dont je ne 

parviens à reconstituer que des lambeaux sans lien les uns avec les autres. Des paysages 

d’Afrique se mêlaient à ceux de France, et je parlais un charabia composé de phrases 

ganglous, roupéennes, lingalas et latines» (CA, 228). Par ailleurs, on trouve également 

dans  ces propos une réappropriation par  Lopes de  l’ancien « rêve»  de Senghor qui 

consistait à créer une seule et une même race entre les Africains et les Français, ce qui 

devrait aboutir, selon lui, à un peuple communément appelé «Afro-français». Cet 

entremêlement des Africains avec les Français renvoie également à une autre formule 

bien connue de Senghor, celle du  rendez-vous  du donner et du recevoir,  où le poète 

président sénégalais invite les Noirs à ne pas aller les mains vides lors de leur rencontre 

avec l’Occident. 

 Bref, le travail de création littéraire du Chercheur d’Afriques est fondé sur 

l’incorporation et l’imprégnation des modèles senghoriens. Il ne s’agit pas pour  Lopes de 

plagier Senghor ni de le parodier comme tel, même si, quelquefois, il le remet en question 

par le ton ironique dans quelques passages. Il s’agit en grande partie d’une simple 

imitation de ses idées que Lopes développe dans son style original. À cause de 

nombreuses allusions à sa philosophie, Le chercheur d’Afriques se situe dans le 

prolongement de la conception senghorienne, en ce qui concerne plus particulièrement  le 

métissage impliquant tous les rapports qui doivent caractériser les êtres humains 

d’origine différente. 

 Outre Senghor, l’auteur du Chercheur d’Afriques semble témoigner d’une 

appréciation assez spéciale d’un autre pilier de la Négritude, le  poète guyanais, Birago 

Diop, particulièrement, au sujet de la conception de la collaboration entre les vivants et 

les morts. Ainsi, dans ces propos de  Ngantsiala à André à ladite collaboration : « Je t’ai 
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dit, Andélé, que les morts ne demeurent pas sous la terre. Ils sont dans les forêts sacrées, 

dans l’air, dans l’eau, dans la nuit ou le brouillard. Quand ils ont faim, quand tu te 

conduis mal ou quand tu risques de les oublier, ils viennent rôder en imitant le bruit du 

vent» (CA, 205), le lecteur avisé trouve que Lopes a procédé par la transformation 

stylistique des vers du poème de Birago Diop,  Le souffle des ancêtres. Par ailleurs, si 

dans ce présent roman, Lopes procède par imitation en passant par la transformation 

stylistique du poème de Birago Diop, on montrera,  plus tard,  que les personnages du 

dernier roman de Lopes, Une enfant de Poto-Poto, ont tendance à plagier carrément 

quelques vers de ce poème. Ceci traduit non seulement l’admiration de Lopes pour 

Birago Diop, mais aussi cette conception l’attache davantage à tous ses compatriotes 

traditionnalistes africains pour qui les morts ne quittent jamais définitivement les leurs. 

 De même que Lopes est le partisan zélé du métissage et le promoteur de la 

Civilisation de l’Universel, son roman ne se limite pas aux seules influences et références 

africaines. Le personnage central revient souvent sur certaines écoles littéraires et auteurs 

français et reconnaît leurs influences dans ses actions. À cet effet, le modèle de la Pléiade 

ainsi que la culture des humanistes semblent être une référence constante des actions 

menées par le héros. Ainsi, dans sa conférence présentée au nom de la Fédération, à 

l’occasion du premier séjour à Nantes, au sujet des méfaits de l’enseignement dans une 

langue étrangère, André Leclerc  décrit des ressemblances entre la Pléiade et la situation 

de langues vécue chez eux. Il dit : «J’ai comparé la Pléiade et même Cicéron à la 

situation que nous vivons puis, craignant d’ennuyer par une fausse érudition, j’ai rafraîchi 

mon propos d’une citation de quatre vers de Léon Laleau, un poète haïtien  que je venais 

de découvrir dans l’Anthologie de Senghor» (CA, 69). 

 Ainsi, sachant que la Pléiade est une école, au XVIe siècle, qui avait pour objectif 

d’enrichir la langue française  par des emprunts, la fabrication des néologismes, la 

traduction des anciens, le rappel des mots disparus, et plus globalement en  enrichissant  

la culture française par la redécouverte de la culture antique, de ses arts et de son savoir, 

le lecteur du Chercheur d’Afriques  trouve chez Lopes  un même projet pour les langues 

et la culture africaines. Le travail de traduction des poèmes français en lingala  et de 

création des mots que s’était donné le protagoniste principal du roman parodie par 

évocation le projet de la Pléiade, notamment  Ronsard :  
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Un projet secret auquel je consacre mes moments libres : la traduction en lingala 

de mes poèmes de chevet. Une anthologie selon ma conception  […] Si je dois 

vivre la fête de notre indépendance, ce recueil constituera mon cadeau au nouveau 

pays. Si la lutte doit prendre le temps de celle de Viêti-Nam [sic] ou de l’Aligérie, 

[sic] ces vers y contribueront. J’ai déjà traduit quelques poèmes d’Aragon, de 

Nicolas Guillen et de Langston Hughes. Je m’attaque maintenant aux écrivains de 

la négritude : Césaire, Senghor, Damas, Tirolien. Je rencontre avec les deux 

premiers plus de difficultés qu’avec les Grecs ou les Latins. Cet exercice me 

fournit l’occasion d’une plongée dans les profondeurs d’une langue dont les 

secrets nous échappent de plus en plus. Il y a des mots dont l’usage s’est perdu et 

qui me font défaut pour traduire avec précision le vocable français. Seuls de longs 

entretiens avec l’oncle Ngantsiala et des vieux de sa génération me permettront de 

remplir des passages que j’ai laissés en pointillé. En d’autres endroits, j’ai tenté la 

création de nouveaux mots, suivant la théorie de Cheikh Anta Diop, à propos du 

vocabulaire scientifique des langues négro africaines (CA, 254-255). 

 

 D’ailleurs, ceci n’est pas étonnant chez Lopes, quand on se souvient qu’il a tenté de faire 

sans succès du lingala et du kikongo des langues d’enseignement quand il était ministre 

de l’éducation nationale. Cette citation tirée de son essai Ma grand-mère bantou et mes 

ancêtres les Gaulois  assure bien ce projet en même temps qu’elle affirme son inspiration 

de  la Pléiade pour enrichir les langues et la culture africaines : «On me confia la 

direction de l’éducation du pays. Je laissais à d’autres le soin de la monnaie, moi je 

regorgerais un destin à notre langue. Je referais le coup de la Pléiade. […] J’avais dans 

mes mains les moyens de faire du lingala et du kikongo les langues d’enseignement?» 

(Lopes, 2003 : 24). 

 À partir de cela, on ne peut s’empêcher de voir chez Lopes que la pratique de 

l’intertextualité se fait en deux sens. D’une part, elle se trouve dans le procédé de création 

littéraire où l’auteur imite par transformation d’autres textes préexistants. Nous appelons 

cela l’intertextualité théorique. Et  d’autre part, elle peut être vue dans les actions menées 

par les personnages où ces derniers copient les procédures utilisées par les écoles 

littéraires, ce que nous appelons ici l’intertextualité pratique. Cette superposition de deux 

modes intertextuels, théorique et pratique,  fait de ce texte un véritable éloge du 

métissage; ce qui fait de Lopes un véritable lecteur de Senghor. 

 Nous clôturons cette partie en soulignant que Le chercheur d’Afriques intègre 

plusieurs auteurs français de toutes les époques soit en citant leurs noms, soit en 

mentionnant les titres de leurs ouvrages ou tout simplement en faisant allusion à leur 
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thème ou à un de leurs personnages. À cet effet, les noms par exemple de Gide, Sartre, 

Dostoïevski, pour ne citer que ceux-là, reviennent fréquemment dans la bouche des 

personnages de Lopes. Bref, en convoquant les textes et les productions français, Lopes 

dépasse et casse même le mythe de l’africanité selon laquelle l’Africain devrait 

s’enfermer dans sa case, et devient, par là, un écrivain et un homme de l’universel. Ce qui 

fait son véritable message véhiculé par toutes ses fictions à l’étude : destruction des 

théories puristes et promotion des produits mélangés à tous les niveaux. 

 L’autre mécanisme de l’intertextualité utilisé par Lopes dans ses créations 

littéraires qui mérite une attention particulière dans Le chercheur d’Afriques est le 

procédé d’enchâssement de longs textes extra-diégétiques. Ces longs extraits souvent 

d’une page et même plus sont signalés par la typographie par la mise en italique. Lopes 

signale également l’auteur de ces passages. Il a particulièrement repris maintes fois les 

passages  de Carnets de voyages du Dr Leclerc, comme aux pages  27; 113-114; 222-223. 

Cet auteur dont Lopes intègre les extraits est pourtant son personnage. . À partir de là, on 

peut mettre en cause ce que Lopes tente de montrer en citant un texte censé être 

«réaliste», un carnet de voyage. Il s’agit pour Lopes de dribbler son lecteur en le 

convainquant que le texte qu’il a à lire n’est pas purement un produit de la fiction. La 

référence aux documents censés être «réalistes» situe ce texte à la frontière d’un genre 

fictionnel et d’un genre réaliste. Le procédé de l’enchâssement des textes extra-

diégétiques place  Le chercheur d’Afriques au carrefour du métissage dans tous les sens 

du terme. Il faut, par ailleurs, noter la présence constante depuis Le chercheur d’Afriques 

du personnage écrivain dans les fictions de Lopes. Nous tenterons de trouver la 

signification de ce phénomène dans l’analyse du roman suivant,  Le lys et le flamboyant, 

où le texte du véritable auteur devient comme un palimpseste du texte du personnage-

écrivain et du narrateur si ce n’est pas l’inverse.  

Au terme de cette analyse sur l’hybridité textuelle, on a noté chez l’auteur un jeu 

de mots sur le langage aboutissant à une véritable parodie verbale, particulièrement 

quand l’auteur tente de s’approprier des textes religieux et bibliques. Cette pratique qui 

conduit à la perturbation des liens conventionnels entre les signifiants et les signifiés 

représente une voie préférée de l’écrivain pour se moquer des écritures saintes et des 

vérités religieuses. En même temps, cette liberté dans  l’utilisation du langage fait que ce 
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texte devient riche d’expérience, et renforce en quelque sorte son caractère transculturel. 

La langue et le style sont vraiment renouvelés afin de mieux traduire la réalité que veut 

exprimer Lopes, en l’occurrence le métissage, et la lutte contre le purisme. Cela n’est pas 

sans conséquence. Ces éléments (la langue et le style) subissent une certaine 

désacralisation, ce qui classe, par là, Le chercheur d’Afriques dans ce que Séwanou Dabla 

appelle «les nouvelles écritures». 

En outre, cette forme d’écriture qui n’épargne aucun procédé littéraire (parodie, 

ironie, humour, imitation, enchâssement etc.) et qui semble compiler en son sein les 

divers textes d’origine et de civilisation différentes dévoile la volonté d’un auteur engagé 

à changer le monde par sa plume. Elle prône et stimule chez le peuple de tous les 

continents  le goût et l’esprit de l’universalisme et du cosmopolitisme au lieu de 

l’enfermement sur soi. Dans cette même optique,  le procédé d’imitation des productions 

de l’autre privilégié par Lopes  sous-entend chez lui  le désir de sortir de l’africanité et 

d’être un peuple du monde sans épithète. 

c. Conclusion 

 L’analyse  a montré que l’hybridité tant des personnages que celle de tout le 

dispositif narratif : langue, textes et genres, est la matrice génétique de la création du 

Chercheur d’Afriques. L’enracinement de l’auteur aussi bien dans l’africanité que dans 

l’européanité se répercute dans Le chercheur d’Afriques et lui laisse une empreinte 

particulière : celle d’être à la croisée de l’oral et de l’écrit, et d’être la jonction des textes 

africains francophones avec la littérature occidentale. À cet effet, l’innovation de Lopes 

dans Le chercheur d’Afriques par rapport à la littérature africaine puisant et intégrant les 

fragments du  conte traditionnel dans son action le plus souvent unique, réside dans 

plusieurs récits enchâssés qui se croisent, se complètent tout en restant différents. 

 Pour s’approprier d’autres textes, l’auteur utilise plusieurs procédés littéraires, 

notamment la parodie, l’ironie, l’humour, l’imitation ou l’enchâssement. Concernant la 

dynamique des genres au sein de ce premier roman métis de Lopes, il a été bien montré 

que cet auteur y amalgame plusieurs genres littéraires en privilégiant spécifiquement les 

genres oraux liés à l’africanité pour immortaliser la sagesse de ses anciens compatriotes. 

La fonction esthétique de cette pratique de la fusion générique dans une œuvre littéraire 
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ne fait que renforcer l’aspect transculturel de son roman, caractéristique inhérente au 

genre romanesque en général. En particulier, on loue le génie de l’auteur qui a su raconter 

l’histoire africaine coloniale dans une langue que, par défaut de terme technique, nous 

appelons «le franc-africain». Selon El Hadji Camara, cela relève de la volonté de l’auteur 

de supprimer les barrières linguistiques entre ses personnages et de préserver le 

plurilinguisme : «De la même façon que ses romans mêlent les cultures africaines et 

européennes, ils brassent les langues. Les personnages vivent entre plusieurs langues et 

sont des traducteurs, des passeurs d’une langue à l’autre. Il s’agit à la fois de faire tomber 

les barrières linguistiques en les franchissant allègrement, et de préserver la diversité des 

langues» (2008 : 102). Aussi, cette fusion des textes, des genres et des langues dans ce 

roman  répond-elle  à une de nos hypothèses : le métissage formel du roman lopésien. 

 Le métissage thématique lui, est justifié à travers le héros-narrateur de ce texte : 

André Leclerc. Il est un  métis de sang; résultat du croisement d’une Noire avec un Blanc. 

Il  est également  élevé à la périphérie du monde noir par sa mère Ngalaha. Cette dernière 

ne cesse de lui rappeler son ascendance blanche et par conséquent sa différence avec les 

indigènes. Cet exemple où le narrateur raconte à sa demi-sœur Fleur les circonstances de 

sa circoncision différentes des indigènes le prouve : «Et je me suis mis à raconter mon 

initiation, non plus telle que je l’avais vécue, mais ainsi que je l’avais lue dans des traités 

d’ethnologie car, comme on le sait, nous les Bagangoulous, pratiquons la circoncision dès 

la naissance. Ngalaha n’aurait au demeurant jamais permis que le fils du Commandant fût 

traité à l’indigène et circoncis à la machette» (CA, 282).  

 Ce narrateur métis est donc un être double,  tel que le décrit Justin Bisanswa : 

Le je constamment se dédouble, recouvre au moins deux personnages distincts. Le 

narrateur est à la fois un métis qui était fier et heureux de l’être à l’époque 

coloniale où il vivait en Afrique parmi les noirs. Au même moment, le narrateur 

est ce métis qui, ayant grandi, vivant parmi les Blancs, devient l’objet de la risée 

de ceux-ci, et se met,  comme dans Le chercheur d’Afriques et dans Le lys et le 

flamboyant, à la recherche de ses origines noires (2002 : 176). 

 

 Le discours du roman n’a cessé de le justifier. En tant qu’avantage dans le passé, le 

narrateur nous apprend par exemple que «ces métis avaient obtenu la carte de citoyen 

français. Les Blancs les respectaient» (CA, 139). Quand il est en Europe, il vit le mépris 

et la menace. Quand André allait  téléphoner  pour prendre un rendez-vous avec le 
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médecin,  quelqu’un l’a menacé du fait seulement qu’il était noir : «Le jeune homme 

nous voyait et nous regardait avec cet air de mépris que les Baroupéens au pays laissent 

tomber sur nous. J’ai voulu pénétrer dans la cabine aussitôt après que le jeune home en 

était sorti. Une voix de mâtin m’a menacé» (CA, 151). 

 Pour ce qui est des buts à atteindre par le héros narrateur, à savoir la quête de 

l’identité et la recherche du père biologique, ces deux quêtes semblent ne pas aboutir et se 

terminent en échec fatal. Ainsi, la quête identitaire n’a jamais été atteinte. À l’instar du 

titre du roman, le héros du Chercheur d’Afriques est condamné à être un chercheur 

éternel de son identité. Les propos de Vincent Simédoh dans son article «Henri Lopes : 

D’une quête incessante à une identité plurielle» l’expriment mieux : 

Il serait présomptueux de conclure à propos de l’identité chez Lopes. De la quête 

de mémoire on aboutit à une identité en mouvement, la quête n’étant jamais 

atteinte. Et au lieu d’une recherche d’incarnation ou de rêverie identitaire, la 

solution proposée par Lopes semble être celle de la quête incessante, seul moyen 

d’éviter le malaise ou la crise (2006 : 11). 

 

Pour ce qui est de la quête du père, la question prend une autre dimension. Elle va de mal 

en pis. Ainsi, après l’avoir consulté et après être retourné en Afrique,  André est surpris 

d’apprendre la mort subite de son père. C’est pourquoi, il faut affirmer avec Vincent 

Simedoh que «la mort du père signifie une quête inaboutie» (2006 : 5). Cela devient plus 

fatal quand on se rappelle  l’inceste du narrateur avec sa demi-sœur Fleur. Ainsi donc, la 

mort et l’inceste sont à concevoir comme une fin fatale de la quête du père  entamée par 

André Leclerc tel que le font entendre ces propos de Monmondjo : «Comble est que la 

dulcinée était sa demi-sœur. André a cherché après des siens pour finalement consommer 

l’inceste, et provoquer la mort brutale du docteur Leclerc. Tandis que Christ Jésus allant 

vers les siens ne fut pas reçu, «le chercheur d’Afriques» fit des recherches et aboutit à des 

découvertes qui s’avérèrent fatale. C’est une tragédie grecque» (2002 : 250). 

 Toutefois, en dépit de quelques surnoms péjoratifs et des traumatismes 

psychologiques que subissent les personnages métis dans Le chercheur d’Afriques, le 

statut de métis n’est pas en soi une fatalité. Il est plutôt un statut qui permettra à l’être 

humain d’atteindre sa plénitude car puisant dans les deux sangs et cultures à savoir blancs 

et noirs. C’est le même argument que développe et défend Camara quand il compare 
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l’aventure des héros de Lopes avec celle  de L’Aventure ambigüe Samba Diallo, qui finit 

par ne pas savoir équilibrer son hybridité culturelle. Selon Camara, 

L’aventure n’a plus d’ambigüité comme ça a été le cas de Samba Diallo de 

L’Aventure ambigüe (1961). Les héros d’Henri Lopes sont des nègres pacifiés 

avec eux-mêmes. Ils ne sont pas tiraillés entre l’Occident et l’Afrique, et n’ont pas 

à choisir entre l’un et l’autre. Ils ont la possibilité d’être les deux à la fois; une 

possibilité offerte par l’appropriation par l’Afrique de la modernité et de son 

ouverture au monde (2008 : 101). 

 

 À partir de cela, on peut deviner que le choix idéologique des personnages métis dans les 

fictions de Lopes symbolise la liaison à jamais de l’Europe avec l’Afrique. Justin 

Bisanswa dit à cet égard: «Ce parti pris énonciatif est lourd de conséquences. 

Symboliquement, le narrateur construit un monde où Blancs et Noirs vivent séparés, et il 

est, lui, le pont entre les deux mondes» (2002 : 176). 

 S’il est le pont entre ces deux mondes, c’est que lui est un homme universel dont 

l’universalisme est dû à son statut de métis et à la couleur de sa peau. André reconnaît 

que c’est seulement grâce à cette dernière qu’il est accepté par les Blancs et les 

« évolués », tel qu’il le rapporte lui-même : «Les évolués sont assis dans la salle, mais 

tous confinés dans les rangs qui leur sont réservés juste sous l’écran. Les Blancs,  au 

milieu et au fond de la salle, se lancent des plaisanteries et se répondent par des éclats de 

rire bruyants. Sévère et consciencieux, le boy opérateur veille à ce qu’aucun indigène ne 

franchisse la frontière. Grâce à ma couleur, je pourrais m’asseoir avec les évolués» (CA, 

47).  C’est probablement ce qui incite Camara  cette déclaration à propos d’André : «La 

différence des races et des nationalités se trouve ainsi neutralisée par l’élément hybride. 

André devient alors celui qui se présente sous l’indistinction raciale; c’est l’homme 

universel qui brouille allégrement les lignes de démarcation identitaires. Autrement dit, 

c’est l’homme universel ou moderne qui sera l’homme de toutes les races.» (2008 : 102). 

Par ailleurs le narrateur le déclare à Fleur : «D’ailleurs, tu as raison, je suis juif. Je suis 

palestinien, gitan, chicano…» (CA, 281). 
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Chapitre 3  

Le lys et le flamboyant : déplacements identitaires 

Mise en contexte 

 Le lys et le flamboyant est le sixième roman de Lopes; il est  construit entièrement 

à partir de la representation du métissage sous ses multiples manifestations. Les  

personnages  métis sont très nombreux depuis  l’héroïne et le narrateur jusqu’aux  

personnages secondaires,  comme Lomata. À ce motif du métissage biologique 

correspond une  narration également  hybride caractérisée notamment par  la technique 

du dédoublement des personnages.  Par ailleurs, le métissage se manifeste dans son 

expression linguistique également  hybride par le mélange du français avec les langues 

africaines, et dans une certaine mesure avec d’autres langues étrangères. Sur le plan de 

l’écriture, la poétique de l’intertextualité caractérise ce roman comme le premier: elle 

s’interprète aussi comme  une forme de métissage dans la mesure où  plusieurs textes  de 

genres littéraires différents y sont évoqués. 

C’est plus particulièrement l’histoire de la colonisation qui nous permettra de 

mieux comprendre le contexte du roman  Le lys et le flamboyant, car c’est l’avènement de 

la colonisation qui donne lieu à toutes ces formes de métissage  en Afrique. Plus 

spécifiquement, le métissage biologique apparaissant à travers la figure du métis,  doit 

être entendu comme une  trace sinon un témoignage historique du contact de l’Occident 

avec l’Afrique.   

Ainsi, selon Elisabeth Mudimbe-Boyi, les romans de Lopes plus que les récits 

d’autres auteurs, décrivent toutes les conséquences découlant du contact sexuel de 

l’homme blanc avec la femme noire. Sous ce rapport, elle dit qu’ 

En prenant comme lieu d’énonciation une conscience métisse, les romans de 

Lopes déroulent un autre pan de l’histoire du contact entre l’Europe et l’Afrique, 

en transposant au niveau du récit fictif le contact, non seulement dans les 

domaines politique et culturel, mais aussi  dans celui des rapports sexuels entre 

l’homme blanc et la femme noire. Les interrogations qui taraudent le sujet métis 

dans Le chercheur d’Afriques, ou bien les personnages de Le lys et le flamboyant, 

constituent des témoignages et des traces tangibles de ces amours mixtes de la 

période coloniale (2011 : 116).   

 

Des rapports à l’issu desquels, les métis naissent. 
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Ainsi, l’espace diégétique dans Le lys et le flamboyant, considéré de façon 

globale, est composé de deux pôles spatiaux principaux : l’Afrique et l’Étranger. En 

Afrique particulièrement, au moment de la colonisation,  il y avait ce que Mudimbe Boyi  

appelle avec raison la racialisation de l’espace,  qui consistait en la séparation des 

quartiers européens avec les quartiers africains. En effet, ces deux quartiers avaient des 

frontières bien définies et des dénominations différentes: le quartier des indigènes 

s’appelait « la cité» tandis que celui des Européens était « la parcelle». Cette séparation 

se retrouve dans Le lys et le flamboyant: «Avant l’Indépendance, des lignes de 

démarcation séparaient les principaux quartiers de Brazzaville. Au centre, le Plateau, la 

Plaine et Mpila, domaines exclusifs des Européens; coincés au nord et au sud, par Poto-

Poto et Bacongo, deux villages urbanisés, lieux de résidence forcés des indigènes. La nuit 

tombée, les limites devenaient des frontières entre pays étrangers […]» (LF 37-38). Outre 

ces deux quartiers, il faut rappeler avec Mudimbe Boyi qu’«il existait jusque dans les 

années 60 un bâtiment appelé le “Home des Mulâtres”: un cercle privé, exclusif et 

réservé où se rencontraient et se retrouvaient les métis des deux rives du fleuve du 

Congo» (2011: 114). 

Quant à l’Étranger en dehors de l’Afrique, il s’agit  soit de  l’espace de formation 

intellectuelle, soit de l’espace d’épanouissement et de liberté où séjournent les 

personnages de l’œuvre, surtout l’héroïne ou le narrateur. C’est essentiellement la France,  

notamment  Paris,  Marseille,  Nice  et  Nantes qui sont des  lieux de formation,  de même 

que la Chine et la Belgique  (Bruxelles).  Au-delà de cette multiplicité des lieux  nommés 

plus haut, l’espace diégétique du roman s’étend également sur quelques lieux typiques de 

l’Afrique, tels que la brousse, le quartier des évolués et celui des indigènes. 

S’agissant du temps du récit, dans Le lys et le flamboyant, l’auteur étend son 

histoire et tous les événements sur une longue période traversant plusieurs décennies, du 

début de la colonisation jusqu’à l’époque des indépendances : « Elle (l’histoire de la 

famille du narrateur) commence avec l’arrivée des Européens. Ils ont occupé le pays, 

mais sans eux je ne serais pas là. Même ma goutte de sang chinois, je la dois aux 

Européens, aux Oncles, comme nous disons dans les moments d’humour et de dérision » 

(LF,  24).  
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Le projet de Lopes, en écrivant Le lys et le flamboyant, semble se concrétiser  

dans cette réponse de Kolélé au Tam-Tam: celui “d’exprimer la difficulté d’être métisse”. 

Ces difficultés sont entre autres le manque de place et de voix du sujet métis dans une 

société,  qui  lui cause une angoisse existentielle à laquelle Lopes tente de trouver un 

remède: 

Quant au sujet métis issu de ces unions mixtes, son existence et sa présence sont 

totalement occultées, et par conséquent, sa voix complètement absente. Il s’est 

donc exercé face au métis un regard social annihilateur qui, comme le rappelle 

Kolélé, le personnage central de Le lys et le flamboyant, fait que « chaque métis a 

dans sa poitrine un problème existentiel ». C’est sans doute à cause de cet 

effacement, et à partir de cette angoisse, que s’exprime l’imaginaire de l’auteur 

congolais Henri Lopes et que certains de ses romans s’inscrivent comme un 

processus de quête cathartique et revêtent une fonction d’auto-représentation  

(Mudimbe-Boyi, 2011 : 115). 

 

Une autre grande difficulté  qui trouble davantage les êtres métis consiste  aux 

noms déshumanisants qu’on leur donne. Ces noms  font qu’ils sont toujours vus comme 

« autres » par les deux autres composantes de la société coloniale. La liste de ces noms 

péjoratifs est exhaustive et nous y reviendrons au fur et à mesure de notre analyse. À titre 

d’exemple, le narrateur recense et semble par ironie appeler leurs grades : «Et nous 

avions droit à l’énumération de tous nos grades : cafés- au-lait, Blancs-manioc, bâtards, 

enfants de pères inconnus, nègres blancs, demis-demis, chauves-souris, chicorées 

améliorées, enfants de putains…» (LF, 200). Cette multiplicité de noms pose une 

question fondamentale aux êtres qui les portent: celle de reconnaître leur identité telle 

qu’elle est posée dans Le lys et le flamboyant. Liss Kihindou note, à cet effet que «le 

métis est enseveli sous une avalanche de sobriquets parmi lesquels il a du mal à 

reconnaître son identité» (2011:48). 

Néanmoins, même si Le lys et le flamboyant met un accent particulier sur les 

difficultés d’être métis, il ne faudrait pas non plus ignorer l’aspect de la richesse de ce 

statut de l’être métis qui est en même temps soi-même et l’autre, ce qui en fait un être 

universel qui ne craint pas l’altérité,  comme le croit Jean Marie Volet :  

 

Vivre la multiplicité de ses origines, de son milieu socioculturel et de son 

entourage familial, c’est se retrouver dans l’autre et en faire un élément de soi-

même alors que rejeter une partie de ces éléments au nom de la supériorité 
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culturelle ou ethnique signifie renoncer à une partie de soi-même, craindre 

l’altérité et remplacer la tolérance par le slogan raciste (Volet, 1998). 

 

Ainsi cette hybridité des personnages se poursuit également dans l’esthétique 

narrative de Lopes.  Cela souligne le génie de l’auteur qui raconte une histoire de 

personnages hybrides en se servant d’une voie narrative hybride et dans une langue 

hybride.  Il s’agit, selon Omer Massoumou, de « l’accomplissement de la modernité » 

(Massoumou, 2002, 189) dans les lettres africaines. Ainsi, ce critique trouve, chez Lopes, 

une esthétique du couple des contraires ou alliance des contraires. Cette modernité est 

également signalée par Kodia-Ramata, lorsqu’il affirme que « [c]e sixième roman  de 

l’auteur (Lopes) confirme la volonté de celui-ci de sortir des sentiers battus par la 

spécificité des personnages qui sont pour la plupart des métisses et sa structure qui se 

caractérise par une prolifération de mises en abyme. » (2010 : 275).  De son côté, Ukize 

Servilien (2011) revient aussi sur cette  technique de mise en abyme qui caractérise Le lys 

et le flamboyant par la convocation de personnages métis accompagnés souvent de leurs 

doubles. Partant de ce système de dédoublement des personnages, Elisabeth Mudimbe-

Boyi  pense que la poétique lopésienne dans Le lys et le flamboyant est une actualisation 

d’une sorte d’esthétique baroque faite de pléthore, de dissimulation, de dédoublement et 

d’indétermination. 

Au niveau des personnages, ce dédoublement se manifeste sous trois formes de 

couple dans Le lys et le flamboyant. Il y a d’abord  le couple auteur-narrateur,  où 

Augagneur signe le prologue du livre titré Kolélé à la place du vrai auteur Lopes.  

Ensuite, le couple narrateur-personnage, par la confrontation de Léon (fils de Monette) 

avec Victor-Augagneur Noël Houang à partir de ces deux prénoms différents. En effet, 

Léon et Noël sont des anagrammes. Enfin, vient le couple auteur-personnage qui 

constitue  un dédoublement narratif dans la mesure où dans ce roman de Lopes se 

retrouve un certain Lopes, tantôt simple personnage secondaire, tantôt narrateur. 

En fin  de compte,  l’analyse des thèmes, de l’esthétique narrative hybride  ainsi 

que de l’expression langagière hybride de ce roman soulignera  qu’il s’agit d’un récit 

polymorphique par excellence fondé sur le métissage de toutes sortes. Par sa capacité de 

mélanger la réalité avec la fiction dans une esthétique de l’hybridité, le récit devient un 
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genre de l’entre-deux ou indéterminé. Selon Mudimbe Boyi, Le lys et le flamboyant est 

polymorphique: 

Ce que j’ai appelé polymorphie du roman représente en fait une forme 

d’indétermination du genre même de l’histoire racontée : biographie de Kolélé, 

histoire de la famille, fiction narrative, autofiction. Cette indétermination sur le 

plan poétique a comme référent l’indéterminé social et chromatique du sujet 

métis : tous deux éléments précaires, fluctuants, instables et qui installent le sujet 

dans l’ambigüité et l’ambivalence propres à la position d’intermédiaire.  (2011 : 

121). 

 

Dans Le lys et le flamboyant, la quasi-totalité des personnages sont 

biologiquement métis : du narrateur principal à l’auteur, en passant par Lopes, narrateur  

et personnage secondaire, l’héroïne Monette, François Lomata, son premier mari et leur 

fils Léon, pour ne signaler que ceux-là.  Toutefois, dans notre analyse, nous nous 

limiterons à l’héroïne Simone Fragonard, Kolélé, dont la vie illustre parfaitement celle 

des autres métis.   Ukize, quant à lui, dans son analyse « Les métissages intertextuels ou 

apologie de l’hybridité chez Lopes : Le lys et le flamboyant », va  plus loin et affirme que   

Kolélé est non seulement une  métisse qui  parle pour les métis, mais aussi que sa voix et 

ses actions semblent être celles de tout le continent africain, aussi bien colonial 

qu’indépendant : «Elle porte son regard sur toute l’Afrique coloniale et postcoloniale. » 

(2011 : 199). 

La figure du métis ou l’hybridité des personnages : le  cas de Monette 

 Avant d’entrer  dans le texte même, acceptons que le métissage s’entend à travers 

le titre du  roman : Le lys et le flamboyant. Sous ce rapport, plusieurs critiques, comme 

Volet (1998),  Onyeziri (2003), Ukize, (2011) voient, dans ce titre, les symboles de la 

France et du Congo. Pour Ouellette (2012), ce titre réfère  à la chanson qui intègre deux 

langues et célèbre l’harmonie de la diversité. Ainsi, puisque cette héroïne Monette peut 

être considérée comme le fil conducteur de tout le texte, l’interprétation de ce titre par 

Kihindou (2011)  s’impose dans la mesure où elle considère  cette héroïne métisse 

comme le produit du croisement du lys avec le flamboyant, donc deux espèces 

différentes. D’après Kihindou,  «[c]ette association insolite apparaît très vite comme le 

symbole du croisement, de la rencontre de deux univers. Le titre revêt toute sa 

signification dans le texte. Il s’agit en fait du titre d’une chanson de l’héroïne, son plus 
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grand succès. Elle est la fleur née de l’amour du Lys et du flamboyant, la «fleur de 

glaise», la «fleur dépareillée.» (2011 : 39). On peut imaginer que c’est exactement ce que 

signifie la  réponse de Kolélé à Moussa Dieng  lorsqu’elle lui dit : «J’incarne mes 

ancêtres les Bantous et j’incarne aussi mes ancêtres les Gaulois» (LF,  404). Ce titre 

souligne donc que dans la personnalité de l’héroïne se trouvent  le sang bantou et le sang 

gaulois vivant en parfaite harmonie. Elle est précisément une fille née au temps des 

colonies, d’une mère africaine M’ma Eugènie et d’un père français, le commandant 

Ragonard, alors  en mission à Brazzaville. 

 Comme tous les autres métis et métisses de l’époque coloniale, en Afrique, 

Monette a été élevée au couvent de Saint-Joseph-de-Cluny à Brazzaville. Dans la 

littérature française d’avant la Révolution, que l’on songe à La Religieuse de Diderot,  le 

couvent symbolise d’abord le monde clos où des familles enfermaient des filles qu'elles 

ne pouvaient pas doter. C’est aussi des lieux où on gardait les enfants illégitimes et où les 

mères espéraient expier leur faute.  On peut dire, dans un sens, que le couvent pour les 

métis issus de la colonisation en Afrique reprend ces mêmes significations chez Lopes, 

comme en rendent compte ces discussions entre Lomata et M’ma Eugénie : 

C’est avec une fierté qu’elle annonça posséder, elle aussi, une fille quasiment du 

même âge que lui, brune de même façon que lui. Elle était «au couvent», chez les 

sœurs, là-bas, et elle montra du doigt la direction du fleuve côté sud. Chez les 

sœurs? Mais n’avait-il pas été élevé pour sa part à l’orphelinat de Boma, par les 

bons pères? Bien sûr, ce n’était pas un orphelinat ce qu’on appelle un orphelinat-

là, mais un internat pour d’une part les métis dont les pères avaient disparu sans 

laisser d’adresse et d’autre part les fils de certains catéchistes indigènes dépourvus 

de ressources. (LF,  56) 

 

 Mais dans l’autre sens, et de façon particulière chez Lopes, l’enfermement du métis au 

couvent ou à l’internat dénote par excellence le destin malheureux du métis qui n’a pas 

de place dans la société coloniale africaine, comme nous l’avons montré dans 

l’introduction de ce chapitre. Trouver alors une place dans une société coloniale africaine, 

pour un métis, c’est avoir une faveur spéciale accordée par le seul représentant de 

l’administration coloniale, comme cela arriverait à François Lomata, le premier mari 

métis  de Monette : « Il obtint de l’administration belge une carte spéciale qui lui conféra  

un statut d’indigène privilégié ou, si l’on préfère, d’Européen de seconde zone. Parmi ses 

récents privilèges figuraient le droit de résider dans le quartier européen, plus 
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précisément dans une zone tampon, aux environs immédiats du jardin zoologique, poste 

frontière entre le monde des Blancs et celui des nègres.» (LF : 39). 

 Les  couvents et internats tenus et dirigés par les Français, à cette époque, peuvent  

véhiculer une signification positive chez Lopes dans la mesure où on les considère 

comme des lieux appropriés pour «cette troisième race» qui doit recevoir une éducation 

de qualité, calquée sur celle des Français et dispensée par ces derniers : «or, celle-ci 

(Monette) était fille de Blanc, élevée par des Blanches, avec l’éducation blanche.» (LF : 

73). C’est probablement parce que  ces métis ou métisses étaient appelés à aller chercher  

plus tard leurs pères à la métropole ou y suivre leurs maris, comme cela a été le cas pour  

Monette. Il est évident alors que, pour Lopes, le couvent ou l’orphelinat mettaient ces 

métis à l’abri des indigènes qui pourraient  leur apprendre de mauvaises conduites et leur 

faire oublier la langue française, comme le font entendre ces propos des mères des métis 

à ces derniers : «un petit citoyen français ne doit pas traîner dans les quartiers indigènes; 

on n’y apprend pas les bonnes manières et on en oublie le français pour ne plus 

comprendre que les langues.» (LF, 1997 : 104). 

 Malgré cette bonne intention à l’origine de l’établissement des couvents et 

internats pour les métis chez Lopes, ces derniers, quant à eux, les considèrent plutôt  

comme une punition du péché originel commis par leurs mères et  par conséquent  

comme un  milieu  de handicap qui les  prive de  l’indépendance et de  la liberté. C’est 

exactement le sens de ce discours de la mère Germaine à tantine Marie-Chinois : « Les 

filles de chez les sœurs […] Filles de pères inconnus, bana wa makangu, comme les 

appelaient les indigènes, elles étaient des enfants du péché dont la vie devait être 

consacrée à se purifier pour obtenir l’absolution définitive de leur faute originelle, 

laquelle venait en supplément de celle que nous avaient déjà léguée Adam et Ève. » (LF,  

86). D’où la fuite et les tentatives incessantes des métis d’en sortir pour aller mener une 

vie indépendante. C’est dans cet esprit de la recherche de la liberté et de l’indépendance 

que Monette aurait quitté le couvent, pour faire sa vie avec François Lomata dont 

malheureusement l’union ou le mariage n’a pas longtemps duré à cause de l’infidélité du 

mari, que Monette n’a pas pu pardonner. 

 Par son destin,  toutes les tentatives de réconciliation  de Monette avec Lomata, 

faites notamment par la mère supérieure du couvent Sœur Germaine, par M’ma Eugénie 
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et par Lomata lui-même qui « était prêt à faire tout ce que Monette lui ordonnerait, à 

subir toute punition pourvu qu’il pût la voir, lui parler et surtout qu’elle consentit à 

revenir au foyer conjugal » (LF,  110),  ont avorté. Au contraire, au cours d’une soirée 

dansante,  dans une réception chez M. Sainte-Rose, lorsque Monette était revenue à 

Brazzaville, vivant chez Tonton Pou et Marie-Chinois, elle a  fait connaissance d’un 

certain chef infirmier blanc Eric Battesti, travailleur à l’hôpital général avec qui elle a 

décidé d’aller vivre comme le répète Victor-Augagneur : « Un jour, tantine Monette nous 

informa qu’elle déménageait pour aller vivre dans une annexe de l’hôpital général avec 

Eric. » (LF,  130).  

 Cette décision de Monette déplaît à Tonton Pou et à sa femme Marie-Chinois, 

mais surtout au narrateur Augagneur qui la prend comme une véritable déception: « De 

mon côté, je m’enfermais dans les cabinets pour m’épargner la scène des adieux. Je ne 

voulais pas qu’on me vît pleurer. J’avais envie de crier à Monette qu’elle m’avait déçu, 

qu’elle n’était plus ma tante mais une bordelle. » (LF,  130).  Une année ou quelques 

mois après,  au dire du narrateur,  Monette suit son amant en Centrafrique car « Battesti 

était muté à Bangui » (LF,  131),  où le narrateur et sa mère la rejoignent. 

Depuis Bangui, Monette n’a cessé de changer de  maris : Guy Sergent, le Dr 

Salluste jusqu’à Boucheron qui finira par l’emmener en France. Certes,  ces changements 

réguliers de  maris semblent être bénéfiques pour sa survie quotidienne et pour  celle de 

ses enfants,  notamment en matière de leur scolarité. Mais de l’autre côté, cette instabilité 

est très mauvaise pour eux en ce qui a trait aux questions relatives à leur identité, comme 

cela s’entend dans ce constat  du narrateur Victor-Augagneur : « Au moment où Léon 

perdait celui qu’il avait baptisé papa II, à mon tour je me découvrais un nouveau père. 

Comment l’appellerais-je? » (LF,  172).  

 Le lecteur est surpris, à cet effet, des mêmes formules utilisées par Monette 

lorsqu’elle annonce son départ pour le nouveau mari. Les mots ci-après rappellent 

exactement ceux qu’elle a utilisés quand elle allait vivre avec Battesti : le narrateur 

répète : « Un jour tantine Monette nous annonça qu’elle déménageait chez le Dr 

Salluste. » (LF,  194). La répétition de la même phrase dans  les mêmes circonstances sert  

à mettre en évidence l’instabilité de Monette en matière d’alliances matrimoniales d’une 

part mais, d’autre part,  la vision opposée du narrateur vis-à-vis de ce projet. 
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 Ce dernier point est particulièrement justifié par le fait que le narrateur et son ami 

Léon (fils de Monette) voient dans ce projet le manque de  respect de la culture 

traditionnelle africaine, pourtant chère  au  narrateur, et particulièrement par rapport à 

leur identité étant donné qu’ils étaient obligés de la suivre partout où elle allait vivre. Ci-

dessous, le narrateur affirme que ce sont des détails de souvenir qui lui restent à 

l’occasion des circonstances où Monette leur présentait son projet de rejoindre le Dr 

Salluste :  

Ce dont je me souviens en revanche avec précision, c’est la réaction de Léon. Il 

eut du mal à accepter ce nouveau fiancé de sa mère. Il venait à peine d’adopter 

Sergent. Après l’avoir longtemps récusé, se bornant à utiliser son prénom comme 

s’il s’agissait d’un copain ou d’un frère, offusquant d’ailleurs par cette attitude sa 

grand-mère M’ma Eugénia à l’étiquette africaine, il avait fini par l’appeler papa. Il 

n’allait pas maintenant se donner le ridicule de baptiser Salluste Papa III.  (LF, 

194-195). 

 

En fin de compte, les aventures de Monette  avec ses maris en Afrique semblent 

s’arrêter avec le début de son union avec Boucheron, l’union qui se poursuivra en France 

pendant un temps relativement trop court, semble-t-il, avant de commencer la nouvelle 

phase que  nous appelons ici, faute  de mieux,  celle des « partenaires occasionnels ou  

circonstanciels ». 

 En France, après un certain temps, le lecteur apprend que Monette aurait quitté 

Boucheron et qu’elle aurait changé son identité et commencé une nouvelle vie 

professionnelle au cabaret. Le narrateur se reprend?, à ce propos : «Je ne sais plus qui, au 

milieu des années soixante, me laissa entendre que Monette Fragonard avait quitté 

Boucheron et, sous une fausse identité, gagnait sa vie en qualité d’entraineuse à La 

Plantation, une boîte de nuit antillaise de la rue Blomet. Elle avait troqué son prénom 

contre un plus élégant, Barbara ou Debhora, ou peut-être Betty. » (LF,  214).  

 Pour cette nouvelle phase, Monette n’entretient pas des relations durables avec les 

hommes. Elle ne prend que des amants. Ce serait la période pendant laquelle elle aurait 

eu des aventures amoureuses avec son « neveu », le narrateur Victor-Augagneur, 

aventures que ne regrettent ni ce dernier ni Monette elle-même, malgré les soi-disant 

relations de type « tantine » et « neveu » et la différence d’âge. 

 Somme toute, de ce changement constant des partenaires, le lecteur constate  au 

moins deux tendances les plus dominantes chez l’héroïne. D’une part, Monette serait 
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hantée par le désir de s’imposer en tant que métisse, de même que celui de trouver son 

équilibre et l’équilibre de sa famille. Si, au départ, la famille prend ce changement des 

partenaires comme une déception et un déshonneur pour elle, à la longue, elle en 

bénéficiera sans doute. Pour  chaque nouvelle alliance qu’elle crée, toute  sa famille en 

profite  pour la rejoindre.  De façon particulière, d’autre part, Monette, en changeant de 

partenaires, aurait voulu montrer, et s’en convaincre elle-même, qu’elle est une femme 

libre et indépendante : sentiment qui la hante depuis sa naissance, comme  tous les métis. 

Elle se définit elle-même : « Je suis une femme libre, moi » (LF,  236) et le répète 

plusieurs fois au narrateur à tel point que ce dernier s’en rend compte en même temps 

qu’il s’en étonne : « Ne m’avait-elle pas répété à plusieurs reprises qu’elle était une 

femme libre, elle? » (LF,  248).  Cette liberté d’une femme métisse avec les partenaires 

de divers pays du monde et de différentes couleurs de la peau aurait une autre 

signification particulière chez Lopes : la créature métisse est un être du  monde, un être 

sans frontière ni de race ni de couleur. C’est un être qui se retrouve partout. Liss 

Kihindou affirme, à cet égard,  que Monette s’est essayée à toutes les couleurs : « Femme 

légère, dira-t-on. Blancs, Noirs, métis, Monette, disons-le crûment, s’est essayée à toutes 

les peaux. » (2011 : 52). 

 Pour ce qui est de la vie professionnelle, contrairement aux alliances 

matrimoniales innombrables, la vie professionnelle de Monette n’a pas beaucoup changé. 

Elle se limite aux deux domaines auxquels elle s’adonne, en ne leur accordant pas la 

même  importance. Ainsi, bien qu’elle se soit lancée dans la politique, cela est dû aux 

circonstances. C’est pour libérer l’Afrique du joug colonial, spécifiquement pour 

contribuer à rendre son continent indépendant. Dans ses réunions politiques, elle explique 

que cette idée lui est venue trop tard quand elle était en Europe : « Moi, j’ai trop 

longtemps vécu chez les Mindélés, là-bas à Mpoto (elle pointa, sans se retourner, le fond 

de la salle derrière elle). C’est là-bas que les idées d’indépendance ont pénétré dans ma 

tête. » (LF,  364).  Elle voudrait profiter de ces circonstances pour s’offrir et léguer à ses 

compatriotes  un Congo nouveau. C’est ce qu’elle semble rappeler à ses frères et sœurs 

congolais : 

Comment dès lors le Congo serait-il seul à ne pas évoluer? Frères et sœurs, le 

Congo des esclaves,  le Congo des basindjis, le Congo piétiné, insulté et exploité 

est à jamais révolu. Voici que le soleil se lève, frères et sœurs, qu’un matin 
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nouveau point; qu’une cloche sonne et que les balafons s’emballent. Nous 

pouvons aujourd’hui nous offrir un Congo nouveau, un vrai Congo ya sika  (LF,  

364).  

 

 Comme le note Liss Kihindou,  « sa plus grande notoriété, disons son statut 

officiel,  demeure celui d’artiste » (2011, 50).  En effet, cette vie artistique, Monette 

l’aurait commencée  avec succès à La Plantation, boîte de nuit antillaise en France où 

elle exerçait le métier d’entraîneuse. C’est là où le narrateur Augagneur, alors étudiant en 

France, l’a découverte lorsqu’elle interprétait sa célèbre chanson Le  lys et le flamboyant. 

C’est en qualité d’artiste qu’elle a rencontré d’autres célébrités du domaine et qu’elle a 

sillonné plusieurs pays du monde entier, entre autres la Chine et presque tous les pays de 

l’Afrique. Kodia-Ramata donne l’exemple de quelques festivals artistiques de renommée  

auxquels elle a participé. « Elle (Monette) s’est aussi retrouvée en Chine où l’a 

rencontrée Houang lors d’un symposium sur le cinéma. Elle a aussi été au festival 

d’Alger où elle a rencontré des célébrités comme Myriam Makéba, Angela Davis… » 

(2010 : 273).  Le même auteur mentionne que Monette a été remarquée dans les 

spectacles par les grandes personnalités importantes grâce à ses talents en musique, ce qui 

lui aura permis d’être sollicitée par les différents employeurs comme ce directeur d’une 

école artistique : «À Paris, elle est remarquée au cours d’un spectacle par un certain M. 

Verdoux, directeur d’une école artistique. Monette intègre l’établissement et y travaille 

pour le compte de cet homme » (2010 : 274).  

 En tout état de cause, ce ne sont pas les activités politiques et artistiques qu’elle 

mène de front qui intéressent le lecteur. Celui-ci semble plutôt être touché par les 

implications  que ces activités ont sur Monette. Deux parmi tant d’autres méritent qu’on 

s’y attarde. En premier lieu, Monette compte plusieurs identifications. Comme le dit 

Ukize : « Elle change de nom selon que les circonstances l’obligent. » (2011 : 200).  Liss 

Kihindou donne plus d’éclaircissements à cet effet : «Née Simone Fragonard, elle est 

affectueusement appelée Monette par les siens, deviendra Kolélé dans la gloire du succès 

puis, lorsqu’elle s’investira dans l’action politique, dissimulera sa véritable identité sous 

différents noms parmi lesquels Célimène Tarquin et Malembé wa Lomata » (2011 : 52 ). 

À ces changements de noms, Lopes, dans son entretien avec Boniface Mongo Mboussa 

(1997),  préci se que «ces changements de noms montrent effectivement que c’est un 
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personnage […] qui est constamment prêt à évoluer, qui ne veut pas s’enfermer dans une 

seule identité […] On est dans l’image non pas seulement de la femme de demain, mais 

aussi de l’homme de demain. » page? 

 En deuxième lieu, Monette manque de nationalité fixe et d’adresse précise. Ce 

problème, Monette le partage avec le narrateur Augagneur comme ils semblent le 

regretter dans leurs échanges : « Dans l’avion, après qu’on a distribué les fiches de 

police, il ne sait pas quoi mettre en face de la mention adresse […] Moi non plus, je n’ai 

pas d’adresse. » (LF,  346). Cela devient un même problème pour tous les métis.  Cette 

non-appartenance, pour Monette, connaît des avantages et des inconvénients. D’après 

elle, si le métis est un être ambigu, cette ambiguïté le sauve dans certaines circonstances 

dangereuses. Elle le rappelle à Sinoa : « Tu oublies,  justement Sinoa, que tu n’es qu’un 

tiers de nègre. Les deux autres tiers sont moundélé et jaune. Tu es l’ambigüité parfaite, le 

bois dans lequel on taille les espions. Dans des pays comme ceux-ci, les nuances sont 

dangereuses. » (LF, 333-334).  À cela, Liss Kihindou ajoute que Monette, en tant que 

métisse,  «est partout chez elle » et que «[t]outes les terres sont des terres d’accueil pour 

elle » (2010 : 57).  En même temps, et à notre avis, et sur base des propos du narrateur, 

lui-même métis, il semble que le personnage de métis  peut être  plutôt angoissé. Le 

narrateur regrette ce statut : «Où que j’aille, j’ai toujours l’impression d’être à l’hôtel ou 

un émigré en train de mendier un permis de séjour » (LF,  346).  

 En gros, que veut montrer Lopes sur le sujet du métis à travers les personnages 

biologiquement hybrides dans Le lys et le flamboyant? Pour répondre à cette question, on 

peut étudier  cet autre  personnage métis de Lopes : Joy. En effet, Joy est une jeune fille 

Café au lait qui avait complétement oublié si elle était blanche ou noire tout simplement 

parce que les Blancs la considéraient comme Noire et les Noirs comme une Blanche. Elle 

était parvenue à se convaincre qu’elle possédait deux « moi » différents et essayait de les 

vivre en harmonie sans préférence ou domination de l’un  sur l’autre. Ainsi, dans sa 

famille maternelle en Angleterre, elle donnait libre cours à son « moi » anglais tandis 

qu’au  Ghana, chez son père, le « moi » ghanéen était le bienvenue. Ce comportement lui 

était possible grâce au caméléon en bois que sa grand-mère lui avait offert pour le lui 

rappeler. 
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 Ce que veut bien montrer Lopes ici est que le métis qui est écartelé entre deux 

mondes, deux civilisations différentes,  a une grande tâche de préparer  l’avenir de sa vie. 

Il  doit se rechercher,  se recréer lui-même  afin que cette dernière atteigne son véritable 

épanouissement. Selon Kihindou, le métis  «doit veiller à ce que les deux entités qui 

habitent en lui puissent se développer sans que le réceptacle qu’il est ne se brise » (2011 : 

52).  Ainsi, les grandes difficultés auxquelles est exposé le métis, en premier lieu, la 

recherche de son identité, c’est en lui et à lui-même de leur trouver des solutions. C’est ce 

que Monette a tenté de faire en utilisant tous les moyens possibles,  notamment dans ses 

nombreuses pérégrinations, ses fonctions politiques imprécises, de même que dans ses 

multiples alliances qui lui ont fait changer plusieurs fois de noms et de lieux de résidence. 

Nous souscrivons d’ailleurs à cette bonne conclusion de Kihindou sur l’instabilité de 

Monette selon laquelle  

Elle (la vie de Monette) se traduit par une instabilité qui n’est pas seulement le fait 

de circonstances. En vérité, elle fait écho à sa condition de métis en quête de 

réponses à des questions qui sont autant de nuages assombrissant sa vie. Cette 

instabilité traduit la recherche d’un équilibre. Le mouvement est chez l’héroïne un 

exutoire à son trouble intérieur, mouvement qui prend tantôt la forme d’une fuite 

défiant le lecteur dans son désir de saisir un personnage qui, en fin de compte, 

demeure mystérieux (2011: 49-50). 

 

En outre, et en dernier lieu, le personnage biologiquement métis, révèle, dans ce sixième 

roman de Lopes, l’engagement de celui-ci à sortir du mimétisme, son refus de suivre les 

modèles préétablis. L’intrusion dans cette figure de métis de comportements et de  

qualités positifs,  dans le récit fictionnel, participe de la déconstruction de l’idée de la 

pureté prônée par quelques penseurs extrémistes, dont Arthur de Gobineau, et du 

renouvellement du roman africain en soulignant son caractère dynamique. Par les qualités 

qu’il attribue à cet être métis, notamment sa capacité d’adaptation sous tous les cieux, 

Lopes annonce et propose le changement de mauvaises mentalités africaines qui 

considèrent le métis comme un signe de porte-malheur dans une société, et pour ce, digne 

d’être caché. 

 Par la même occasion, à travers les déplacements incessants des métis dans le  

monde entier, Lopes accuse les administrateurs coloniaux. Par les figures de métis, le 

romancier témoigne des erreurs commises par ces derniers lors de leurs séjours dans les 

colonies, des erreurs pourtant qu’ils cherchent à dissimuler. Car la  colonisation prend ici 
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chez Lopes le sens non pas de «civiliser» (comme les coloniaux le prétendaient),  mais 

plutôt celui de violer un peuple et  un continent. Ainsi, sans faire une littérature de 

combat, à la manière de ses prédécesseurs de la première génération, Lopes choisit de 

peindre la société africaine devenue multiethnique et multiculturelle à cause de son 

contact avec l’Occident, et dresse,  par là,  dans une certaine mesure,  le bilan de  la 

colonisation en Afrique, en ciblant particulièrement ses conséquences négatives, entre 

autres, la création d’un « être métis » qui manquera d’identité durant toute sa vie, ce qui 

lui cause une vie tourmentée et instable. Ainsi, les déplacements incessants de Monette 

sont justifiés  par ce  statut de métis. Partout où elle va, elle veut trouver une réponse à 

cette question identitaire, autrement dit, elle est à la recherche d’une communauté qui 

puisse l’accueillir comme typiquement sienne. Le narrateur Victor-Augagneur-Houang  

raconte tout cela dans une narration enchevêtrant des réalités vécues et des fictions, des 

personnages doubles se superposant les uns aux autres, ce que nous appelons une 

narration hybride. 

L’hybridité narrative 

 Par hybridité narrative, nous voulons démontrer l’abondance des voix narratives 

présentes d’une part, et d’autre part,  le dédoublement de certaines voix dans ce roman; 

une pratique littéraire que nous considérons aussi comme une esthétique du métissage 

chez Lopes. C’est probablement suite à l’analyse de cette  pratique littéraire  que  Justin 

Bisanswa  affirmera que Le lys et le flamboyant et tous «les derniers romans de Lopes 

sont construits sur un mixage de voix, et [qu’] ils mettent en œuvre deux processus 

distincts : la polyvocité et la polyphonie. Je qualifie de polyvocaux, les polylogues qui 

tressent plusieurs voix de sources spécifiques et de polyphoniques, ceux dans lesquels 

une même voix est dédoublée, voire triplée.» (2002 : 172). Ce critique se sert des propos 

d’Oswald Ducrot et justifie que le polylogue remet en question la thèse de l’unicité du 

sujet énonçant qui présuppose «qu’il y a un être unique auteur de l’énoncé et responsable 

de ce qui est dit dans l’énoncé» (cité par Bisanswa, 2002 : 172). C’est dans cette 

perspective que Mudimbe découvre deux narrateurs qui racontent l’histoire dans Le lys et 

le flamboyant : « De plus, deux narrateurs différents interviennent dans le récit. Il s’agit 
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d’un narrateur intradiégétique, le métis Victor-Augagneur Houang et d’un certain Lopes, 

également métis, que j’appellerai le narrateur intrus. » (2011 : 118). 

 Certes, ce personnage de  Victor-Augagneur Houang pose problème au  lecteur. 

Car il n’est pas du tout aisé  de distinguer la relation qui existe entre ce narrateur 

intradiégétique, Augagneur et Lopes. En partant du prologue, le texte que signe Victor-

Augagneur se refléchit sur lui-même en faisant allusion au personnage de Lopes et en 

même temps oppose Augagneur à Lopes. Ainsi, Augagneur semble récrire la vie de 

Kolélé que Lopes et sa traductrice Marcia Wilkinson n’ont pas su restituer 

convenablement : « Aujourd’hui que Simone Fragonard n’est plus là, je veux faire 

entendre la voix de la véritable Kolélé, celle que ni Lopes ni Marcia n’ont su restituer. 

Tel est le sens de ce qui va suivre» (LF, 1997 :8). 

 Il est évident que, dans ce prologue, Victor-Augagneur se substitue à Henri Lopes 

qui avait déjà écrit Le Kolélé sous le pseudonyme d’Achel, qui n’est autre que la 

transcription phonétique de ses initiales : « Mais, j’ai voulu éviter toute confusion avec 

Le Kolélé d’un certain Achel. » (LF,  7).  Pour Mudimbe Boyi,  

En réalité, il s’agit d’un procédé de fausse dissimulation. Le décryptage de 

l’acronyme Achel renvoie assez clairement aux noms de l’auteur : H (pour Henri) 

et L (pour Lopes). Les incursions de Lopes comme personnage et comme 

narrateur dans le texte romanesque annulent donc la dissimulation et inscrivent 

pour ainsi dire une présence auctoriale dans le roman  (2011 :119). 

 

 Dans le même ordre d’idées, Bokiba estime que le prologue supprime la 

confusion sur la vraie origine de  ce roman, mais qu’il le marque tout  particulièrement 

par la trace du dédoublement : 

Le prologue de Le lys et le flamboyant offre une exploitation encore plus poussée 

du dédoublement. Signée du narrateur Victor-Augagneur Houang, cette préface 

auctoriale évoque la genèse du livre dont il révèle deux éditions antérieures, la 

première, kinoise, publiée sous le titre de Kolélé, par un certain Achel, […] de 

Henri Lopes, la seconde, américaine […]. En définitive, Henri Lopes 

(personnage) contestera la version de son préfacier-narrateur et révèlera au lecteur 

que la vie romancée de Kolélé dont il vient d’achever la lecture n’est pas l’œuvre 

de Houang, mais bien celle de Lopes (2006 : 141). 

 

 De la même manière, Ukize Servilien, en partant de la confrontation de Henri 

Lopes dans les éditions du Seuil avec Houang, dans le prologue et dans l’épilogue, et par 

la signature de ces derniers par Houang, conclut que « le sujet parlant au « je », dans ces 
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indications paratextuelles, est bien l’auteur du roman qui, ailleurs, se travestit en 

narrateur» (2011 : 200).  La lecture de ce passage donne bien entendu  crédit à ces deux 

critiques : le passage confirme le vrai auteur du  texte : « Dans ces pages qui ne reposent 

sur aucune source digne de foi, Lopes sacrifie à tous les procédés à la mode, faisant de la 

chanteuse une  héroïne positive  conforme aux canons esthétiques du réalisme socialiste 

alors en vogue dans certains milieux littéraires » (LF,  290). 

 Ce jeu auteur-narrateur dans le roman donnera lieu à une lecture double d’un 

discours sur le métissage dans Le lys et le flamboyant. Cela nous permettra de 

comprendre que l’auteur est en même temps le sujet et l’objet de son discours 

romanesque. Ces propos de Mudimbe Boyi le précisent davantage : 

L’auteur du roman en tant que narrateur et personnage devient simultanément le 

sujet (générateur de discours) et l’objet (métis au centre du discours) d’un 

discours sur le métissage. La narration procède par conséquent à une forme de 

dédoublement qui vient renforcer la multiplicité, traduisant ainsi la double 

généalogie du sujet métis, ainsi que sa double situation dans l’espace social : une 

inclusion et une exclusion qui le consolident dans une position d’entre-deux, 

d’intermédiaire  (2011 : 119). 

 

 Dans ce même ordre d’idée, on découvrira que ce système de dédoublement des 

personnages dans la narration de Lopes traverse tout ce récit. En effet, le  narrateur 

Victor-Augagneur- Houang se confond également  avec le personnage de Léon  par un 

jeu d’anagramme de leurs prénoms. L’identification de ces deux personnages se voit 

renforcé dans  les propos même de Victor-Augagneur quand il explique à Léon qu’ils 

sont des jumeaux : « Et puis, ajouta-t-il encore, ton second prénom c’est bien, Noël, non? 

Effectivement. Victor-Augagneur, Noël, Houang. Eh bien, ce n’est pas un hasard si l’un 

s’appelle Noël et l’autre Léon. Nos parents ont fait deux prénoms différents avec les 

mêmes lettres. C’est que nous sommes des frères jumeaux » (LF, 1997 : 213).  

 Il existe aussi un autre personnage secondaire portant le nom de Lopes à qui le 

narrateur s’adresse, comme étant, cette fois-ci, ni Lopes en tant qu’auteur ni Lopes en 

tant que « narrateur intrus ». Il apparaît comme son ami d’enfance et collègue de 

promotion avec qui il a  partagé tout, même le militantisme pour l’indépendance lorsque 

les deux étaient étudiants en France : « Moi aussi, mon cher Lopes, aux temps des études 

en France, il m’arrivait d’être la proie d’angoisses » (LF,  133).  Plus loin, un médecin 

togolais va constater et affirmer une ressemblance entre ce Lopes et Augagneur, 
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ressemblance qu’Augagneur traduira en relations de cousin pour éviter de se lancer dans 

de longues explications : 

Nous avons été interrompus par un  médecin togolais qui comme moi, logeait à la 

Cité universitaire d’Antony. Il tenait à me saluer avant son départ pour la Guinée. 

Je l’ai présenté à Lopes et lui ai demandé de s’asseoir un moment avec nous. Lui 

aussi a trouvé que nous nous ressemblions. Je n’ai pas voulu le contredire mais 

avec mes cheveux raides et mes yeux bridés je ne ressemblais à aucun mulâtre. 

Pour couper court à de longues explications tortueuses, j’ai dit une fois encore que 

nous étions des cousins  (LF,  232). 

 

Il est clair donc ici qu’il s’agit d’un autre Lopes qui n’est ni narrateur ni Lopes - auteur. Il 

semble que ce dernier Lopes  soit le même Lopes que Victor-Augagneur aurait rencontré 

plus tard à  Bruxelles. À cause d’une longue période sans se voir, Augagneur ne l’a pas  

reconnu. Il a pensé que c’était Henri Lopes qu’il avait déjà connu il y a quelques temps. 

Après l’avoir bien dévisagé, il déclare : « C’était bien Lopes mais son regard était celui 

d’un autre. Un Lopes aux yeux verts » (LF, 312).  Évidemment, ce n’était pas Lopes. Il se 

présente pourtant sous le nom du narrateur d’un autre roman de Lopes, Le chercheur 

d’Afriques : « Permettez que je me présente : André Leclerc » (LF,  312).  Plus loin, le 

lecteur saura qu’il s’agissait du narrateur du Lys et le flamboyant et celui du  Chercheur 

d’Afriques selon cette déclaration de Victor-Augagneur : « Vous êtes un chercheur de 

Bruxelles et moi un chercheur d’Afriques » (LF, 313).  

 En gros, ce système de dédoublement des personnages, dans Le lys et le 

flamboyant, a été interprété par différents critiques comme étant la caractéristique d’un 

genre intermédiaire entre le genre réaliste et le genre fictionnel. Ainsi, l’intrusion dans 

l’instance narrative d’un narrateur nommé Lopes est pour Ukize, « l’embarras du lecteur, 

une fois, à délimiter la frontière entre le véritable Henri Lopes et son double dans Le lys 

et le flamboyant, où l’histoire alterne avec l’histoire vécue (2011 : 200). Pour Mudimbe 

Boyi, cette intrusion relève tout simplement du « mentir vrai » ce qui selon elle, 

rapproche ce que Michel Butor interprète comme « une fiction mimant la vérité » (cité 

par Mudimbe Boyi, 2011 : 122). Justin Bisanswa lui, va plus loin et remplace le je parlant 

par une suite d’instances fugitives occasionnelles. Selon lui : 

Endiguée dans une structure plurivocale, la parole de Lopes disperse d’une façon 

carnavalesque : ce n’est pas un je qui parle, mais une suite d’instances fugitives et 

occasionnelles qui distancent le sujet de lui-même, le montrent plutôt qu’elles ne 

l’incarnent et en parlent comme d’un être absent dont il ne resterait plus que la 
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trace. Ces voix s’offrent comme issues de nulle part : image sans support, miroir 

sans objet, elles se profèrent presque en l’absence d’un corps. Plus exactement, 

leur surgissement toscadé fait apparaître l’éclatement du corps qui les anime, qui 

ne peut parler que par le biais de la société bien mêlée que Lopes situe au cœur de 

son Moi. (2002 : 173). 

 

 Outre ces dédoublements clairs des personnages, on peut mentionner également  

des rencontres régulières, mystérieuses et inattendues de l’héroïne Monette avec le 

narrateur. À maintes reprises, ces personnages se rencontrent mystérieusement,  souvent 

dans des missions à l’étranger,  ce qui peut faire penser que l’un ou l’autre est le double 

de l’autre. Dans ces missions, le plus souvent, leurs objectifs ne sont pas bien déterminés, 

comme s’il s’agissait d’un simple voyage d’aventure où l’un se  rend pour retrouver son 

double. Cette mission en Chine  dont le narrateur se souvient  en rend mieux compte : 

Un jour, mon ministère de tutelle me désigna pour faire partie d’une délégation 

qui se rendait en Chine. Les objectifs de la mission et mon rôle étaient mal 

définis. Mais qui aurait pu refuser de voyager dans un tel pays? Surtout quand on 

s’appelle Houang. C’était une occasion à ne pas manquer. […]Je venais à peine de 

m’asseoir quand j’aperçus en face de moi, à l’autre bout de la salle, dans le dos de 

mon interprète, Kolélé en compagnie d’une délégation d’Africains, également 

flanqués de deux interprètes chinois  (LF,  322-323). 

 

 En Algérie également, personne ne savait qu’il pouvait croiser l’autre. Cette 

réaction du narrateur à la réceptionniste  de l’hôtel  Alleti,  où logeait Augagneur Houang 

le fait entendre : « Tandis que quelques instants plus tard, je réclamais ma clé à la 

réception de l’hôtel Alleti, une voix féminine derrière moi demanda s’il n’y avait pas de 

message pour Mme Kolélé. Je me retournai. […] Vous connaissez Mme Kolélé? Lui 

demandai-je. […] Donnez-lui, s’il vous plait, ceci. Je suis son neveu. […] Ce fut le 

lendemain de la clôture du festival que je réussis à rencontrer Kolélé » (LF,  340). 

 Il s’agit donc des rencontres mystérieuses qui relèvent du destin comme semble le 

reprendre Kolélé : « Elle s’émerveilla  sur les miracles du destin et battit des mains 

doucement, refaisant plusieurs fois un geste emprunté à M’ma Eugénie » (LF, 341).  Non 

seulement ces rencontres inattendues peuvent s’interpréter comme un personnage qui 

recherche son double, mais aussi elles renforcent de l’hybridité. Ce système qui renvoie 

au double en toute circonstance, c’est bien le propre du métissage. Aussi convient-il de 

souligner que le dédoublement narratif reflète l’état de l’être métis qui est dans une 

position d’entre-deux. 
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Somme toute, l’analyse de cette partie sur la narration hybride a mis en évidence 

la façon dont  Lopes privilégie le procédé de mise en abyme  de la figure de l’écrivain. 

Ceci donne à lire une œuvre dans une autre œuvre et participe de l’écriture autoréflexive. 

Le narrateur joue un double rôle. Il écrit et rapporte en même temps l’histoire qu’il 

raconte. Un tel procédé sous-entend un dérèglement des canons du genre romanesque où 

le rôle du narrateur se voit distingué  de celui de  l’écrivain. Chez Lopes, il n’y a donc pas 

le souci de se plier à la norme, car cette dernière est déterminée par le romancier : «Au 

bout du compte, les règles du roman dépendent de chaque auteur» (LF, 429). Cette 

citation confirme bel et bien le souci de renouvellement des formes classiques du roman. 

Le mélange des genres de la fiction avec ceux des  récits de vie et avec  le discours 

critique situe ce  roman dans une dynamique transculturelle, et participe  également dans 

une certaine mesure  de  l’esthétique du métissage  très chère à Lopes.  L’expérience du 

métissage se répercute également sur l’écriture du Le lys et le flamboyant où, dans sa 

langue de rédaction, en l’occurrence le français, se voit retentir la parole africaine, de 

même que  d’autres langues. 

Altérités  linguistiques 

 Dans cette partie sur les altérités  linguistiques, nous aimerions montrer la 

cohabitation du français avec les langues d’ailleurs ainsi que   le métissage  des codes du 

langage (oral et écrit) dans Le lys et le flamboyant. Il s’agira particulièrement  de définir 

ces langues, de voir les procédés utilisés pour les insérer et surtout de nous demander ce 

qui incite Lopes à recourir à cette esthétique de métissage des langues et des codes. Pour 

ce qui est des langues, outre le recours plus ou moins rare à des langues que nous 

appellerons étrangères comme l’anglais, le latin ou l’italien,  les langues qui prédominent 

sa langue de rédaction, le français, sont spécialement les langues africaines. À cet effet, 

l’étude de Paul Nzete,  Les langues africaines dans l’œuvre romanesque d’Henri Lopes 

(2008) précise que cent-deux pages des quatre cent trente et une pages du roman 

contiennent au moins une langue africaine2.  Ce linguiste congolais souligne 

particulièrement comme un fait plus intéressant que « ces langues relèvent de trois sous-

régions africaines très différentes : Afrique de l’Ouest (francophone et  anglophone : 

                                                      

2 Voir le tableau de la page 20. 



 

92 

 

yorouba, wolof, mina..,) Afrique de l’Est (swahili), Afrique Centrale (lingala, fong, sarah, 

tschilouba, sango…) » (Nzete, 2008 : 24).  Ainsi, nous partageons l’avis du linguiste qui 

interprète « cette diversité géographique des langues citées comme un signe du 

panafricanisme de l’écrivain » (2008 : 24) étant donné que Lopes lui-même n’a cessé 

d’extérioriser ce sentiment : « Je me considère comme un fils de l’Afrique, dans toute sa 

diversité. » (2003 : 43). 

 Il faut noter qu’au sein de ces langues africaines insérées dans Le lys et le 

flamboyant, ce sont les langues parlées en République du Congo et surtout le lingala qui 

sont les plus citées. Selon Paul Nzete,  « cela témoigne de son intérêt particulier pour son 

pays et ses langues dans le cadre de sa création littéraire » (2008 : 25).  À ceci, nous 

ajouterons que Lopes utilise beaucoup de langues congolaises dans son texte 

originellement français, spécialement pour  réaffirmer son identité congolaise, comme il 

le déclare, dans son essai Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois : 

« J’appartiens surtout à la famille congolaise » (2003 : 43). 

 L’intégration  ou l’insertion de  mots ou d’énoncés des langues africaines se fait 

en général sous des formes variées. Quelques-uns sont insérés et signalés par la mise en 

italique comme dans ces exemples : «Blanc, de Moundélé ou de moundzou, nous disons 

toubab, comme les Sénégalais» (p. 388). «Vous connaissez la chanson Atandelé, mokili 

ekobalika?»(p. 400). Il est à constater que ces mots et énoncés ne font pas partie des 

syntagmes ou énoncés en langues africaines, mais, au contraire, qu’ils s’insèrent dans des 

syntagmes ou énoncés français. Ceci donne une langue hybride qui n’est ni  le français ni 

une  langue africaine. 

 D’autres sont signalés par la traduction en français qui les accompagne. Toutefois, 

l’auteur n’est pas constant en matière de traduction. À cet effet, quelques segments de 

langues africaines sont traduits et d’autres ne le sont pas. Même si ceux qui sont traduits 

sont apparemment nombreux, il paraît, comme le note d’ailleurs Paul Nzete, que « Henri 

Lopes n’a donc pas fait un choix clair entre traduire et ne pas traduire » (2008 : 44). Ce 

fait est accompagné par le caractère non systématique du placement ou du système de la 

traduction. Sous ce constat, certaines traductions sont insérées à l’intérieur du texte et 

accompagnent directement les mots ou énoncés traduits : «Les gamins du quartier les 

avaient entourés en criant : longogna, longogna, fouta longogna! «Vous êtes chics, chics 
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comme des caméléons, soyez généreux» » (p. 160). Un  seul cas de traduction mise en 

note infrapaginale surprend le lecteur vers la fin du livre à la page 400. Nous dirons de 

ces disparités également qu’il s’agit tout simplement du désir de Lopes de vouloir 

prolonger sa poétique du métissage car il pouvait procéder à la systématisation et  à 

l’harmonisation des traductions et de leur place. Ainsi, le lecteur ne manquera pas de se 

poser la question de savoir pourquoi Lopes mélange le français avec les langues 

africaines, et pourquoi il se donne la peine à plusieurs endroits de traduire ces mots et 

énoncés en français. 

 À  la question de savoir pourquoi Lopes insère les langues africaines dans son 

texte français, plusieurs hypothèses peuvent être émises.  En premier lieu, on peut 

prendre ce phénomène comme un fait qui n’est pas particulier chez Lopes. Tous les 

romanciers africains,  notamment ceux qui résident en Afrique ou ceux qui  sont à 

l’extérieur,  le font tous dans le but d’exprimer leur sentiment d’attachement à leur  

continent. C’est  cette réponse que Lopes donne à Marie Clotild Jacquey : « J’étais mû 

par un sentiment qui fait partie de ma réflexion permanente : le sentiment d’être un 

citoyen africain » (cité par Nzete, 2008 : 24).  Ceux qui vivent à l’extérieur du continent  

utilisent  beaucoup d’africanismes  pour la revendication de leur identité. On peut penser, 

en outre, que, comme tous les autres romanciers africains, Lopes aurait particulièrement 

inséré, dans son texte français,  des termes et énoncés en langues africaines pour 

réhabiliter, revaloriser et préserver ces langues. On peut dire également que c’est un des 

moyens que Lopes a utilisés pour  se rapprocher  de ses compatriotes, leur faire aimer ses 

textes et les motiver à la lecture des textes littéraires francophones africains. De cette 

hypothèse qui lie le mélange des langues à l’identité, nous retiendrons une très bonne 

explication de Bisanswa selon laquelle il s’agit de : 

Lieu mythique d’une quête identitaire, la langue double l’itinéraire d’exilé de 

Lopes. En effet, biographiquement, Lopes est pris, dès son plus jeune âge, entre 

plusieurs langues de son terroir et plusieurs langues européennes. De ce Babel naît 

assurément un rapport complexe à la langue-mère. Car non seulement les idiomes 

s’interpénètrent, mais surtout chacun est doté d’une charge affective et 

symbolique spécifique. Certes, tous les auteurs africains ont un vif intérêt pour les 

langues nationales, et ils touchent peu ou prou à la question des langues 

étrangères. Mais il semble que Lopes, par ses origines et sa trajectoire, plus que 

tout autre, combine les options stylistiques et ses propres préoccupations 

identitaires. Il entretient un rapport équivoque avec les langues. D’un côté, 
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adhésion quasi affective à l’endroit du français. De l’autre, rejet de la langue 

française en tant que code et fascination des langues nationales. (2002 : 175). 

 

 En dehors de toutes ces interprétations qui semblent relever des raisons 

personnelles de la part de l’auteur, il semble être une évidence que ces expressions et 

mots venus d’ailleurs participent de l’esthétique du divers qui caractérise tous les textes 

de la postmodernité. Dans Le lys et le flamboyant, cette poétique du divers aurait 

plusieurs fonctions,  dont  le renforcement du caractère d’authenticité de ce qu’il 

rapporte. Il y parvient notamment par l’insertion des citations des titres de chansons 

connues du public congolais comme, « Na yebi yo », titre d’une chanson de Luambo 

Makiadi Alias Franco (p. 65); « Soki olingui ambiance », titre d’une chanson lingala de 

Joseph Kabaseke « Si tu aimes la vie joyeuse » (p. 349); « Ata ndele mokili ekobaluka » 

« un jour le monde changera » (p. 400) de Adou Elenga etc. Il en est de même de 

l’intégration des citations d’expressions populaires à l’instar de « Opedale opedale! » (p. 

66), (argot lingala pour désigner un vélo),  rendu populaire par le chanteur Luambo 

Makiadi, alias Franco. 

 La poétique du divers par l’insertion des langues africaines chez Lopes vise aussi 

à la traduction de l’idée telle qu’elle est sans la déformer. En effet, plusieurs réalités 

africaines n’ont pas d’équivalences en français et sont par conséquent intraduisibles 

comme le souligne Makhily Gassama, dans son Kuma. Interrogation sur la littérature 

nègre de langue française : « Il y a, en effet, dans nos langues, des termes intraduisibles 

en français : les termes français correspondants ne satisfont pas toujours le romancier : si 

le terme français parvient à transmettre le contenu notionnel, il sacrifie les valeurs 

évocatrices du terme africain. » (1978 : 226).  C’est le cas de cette espèce d’aliment 

moungouel (p. 22) : il est difficile voire impossible de trouver son équivalent en français. 

Il en est de même de « longogna longogna » (p. 60) traduit comme « vous êtes chics ». 

Selon Paul Nzete, « [c]ette traduction est globalement acceptable, mais elle n’a pas la 

puissance de ce mot lingala longogna (qui n’est pas une phrase). » (2008 : 56). 

 La poétique du divers qui favorise l’insertion des mots et expressions africains 

dans Le lys et le flamboyant a également la fonction de renforcer la communion et la 

fraternité entre les personnages. L’exemple le plus illustratif à cet effet est celui de 
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Kolélé, quand elle est de retour à Brazzaville. C’est grâce à son lingala qu’elle a pu être 

reconnue comme un des leurs par les trois hommes d’un âge avancé : 

Quand une heure plus tard, elle sortit dans la cour, il y avait trois hommes. Le 

premier s’avança.-Mbote na yo tata, dit-elle. L’homme sourit et répondit en 

français. Avait-elle perdu l’accent ou était-ce la couleur de sa peau? Elle choisit le 

parti de poursuivre en langue […] Et vous? Demanda-t-elle, s’adressant aux deux 

autres […] L’un deux […], un Moutéké, reconnaît-elle. Le troisième parlait le 

lingala avec l’accent Kongo.  (LF,  382). 

 

 Et enfin, on soulignera que ces langues africaines, dans Le lys et le flamboyant, 

permettent de garantir le secret de l’information. En cela, elles remplissent une fonction 

cryptique. Ainsi, en Chine, Sinoa rappelle à Kolélé de parler en langue afin de ne pas être 

enregistrée : « Keba, attention! Me chuchota-t-elle (Kolélé) en lingala. Tout ce que tu dis 

ici (et ses yeux fixèrent les murs puis le plafond) est enregistré. Parle en langue. » (LF, 

330). 

 Pour la seconde question de savoir pourquoi Lopes procède à la traduction des 

mots ou énoncés en langues africaines, on peut penser à deux hypothèses. Premièrement, 

l’écriture de Lopes est une écriture qui, par principe, se veut universelle. Il écrit pour le 

monde entier et non pas seulement pour les Africains. Dans un de ses romans, Sans tam-

tam, l’auteur juge nécessaire de fournir un glossaire aux étrangers car « [d]es mots, des 

groupes de mots méritent cependant explications pour les autres. » (Sans tam-tam : 124).  

Ce mot, « les autres », qui renvoie aux lecteurs non africains, justifie bien le souci de 

Lopes d’écrire pour le  monde entier. Deuxièmement, comme nous l’avons dit au sujet du  

Chercheur d’Afriques, toute la série suivante de ses romans est publiée au Seuil à Paris et 

il n’est pas interdit de penser que l’éditeur lui-même puisse l’exiger. À cet effet, on peut 

penser que c’est ce à quoi le narrateur fait allusion en traduisant apparemment contre son 

gré le mot « ndoki, disons, puisqu’il faut tout traduire, les sortilèges […] » (LF,  389). 

 Outre des langues africaines, on peut évoquer également les cas de deux autres 

langues qui semblent un peu significatives dans ce roman. Il s’agit du latin et de l’anglais. 

Pour le premier, l’auteur l’utilise pour justifier sa formation classique étant donné que 

tous les historiens, archéologues et linguistes de la France à l’époque devaient faire 

preuve de connaissance du latin avant d’être admis dans ces spécialisations. Ainsi, il n’est 

pas étonnant chez Lopes, détenteur d’un D.E.S en histoire,  de trouver les traces du latin 
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dans ses écrits. En plus de cela, l’Église catholique dont Lopes est un  adepte utilisait le 

latin dans la messe à l’époque de son enfance.  

 Pour le cas de l’anglais, d’après le narrateur Augagneur, il semble que cette 

langue est particulièrement utilisée par Monette  pour des raisons de clandestinité ou de 

camouflage de son identité : « N’était-elle pas dans la clandestinité au point de masquer 

son identité en s’exprimant seulement en anglais et se prétendant de l’Afrique australe? 

J’ai à nouveau songé aux micros espions. Ma curiosité allait me rendre suspect. » (LF, 

331).  Ces soupçons du narrateur trouvent crédit dans ces propos de Monette qui change 

son nom et son origine lorsqu’elle est en Chine : « Yes, you are right, I am camarade 

Malembé wa Lomata. I am from Zimbabwe. We met a couple of years ago in Berlin in a 

youth meeting on peace and friendship, organized by the Non Alined Movement. » (LF, 

323). 

 D’une façon générale, le recours à toutes ces langues trouve sa vraie justification 

dans l’esthétique transculturelle où la pratique translinguistique prévaut, laquelle 

esthétique se démarque spécialement par le recours à plusieurs langues dans un même 

texte, le mélange des textes ainsi que le mélange de plusieurs genres littéraires. De même, 

nous soutenons plus particulièrement avec  Liss Kihindou que le plurilinguisme qui 

émaille Le lys et le flamboyant « exprime, au- delà du métissage, un désir d’universalité » 

(2011 : 39) et inscrit l’Afrique contemporaine dans le monde devenu transculturel et 

multilingue. 

 Outre l’insertion d’autres langues dans son texte, Lopes tente également 

d’hybridiser son écriture à travers les techniques et rhétoriques des langues africaines 

dans la syntaxe d’une langue française. Les mécanismes de ces structures linguistiques se 

manifestent notamment dans les marques de l’oralité. En effet, ce texte de Lopes 

comporte  plusieurs marques de l’oralité depuis l’ethno-texte jusqu’à la construction 

syntaxique de la phrase.3 

 Pour le cas du conte, la partie qui a semblé retenir l’attention de Lopes est celle 

qui comporte sa formule introductive. Le fait de mettre en évidence cet énoncé 

                                                      

3 Pour ce qui est de l’ethno-texte qu’Alioune Tine définit comme étant «les segments textuels ou discursifs 

de la tradition orale» (1985 : 105), transposés dans le roman, nous ne soulignons que les deux formes de 

l’oralité ayant semblé accentuées par Lopes dans le but probablement de continuer son esthétique 

engageant la foule. Il s’agit bel et bien du conte et des chansons. 
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préambulaire du conte (ouvrant la communication entre le narrateur et ses auditeurs) 

participe de sa poétique qui va toujours à l’encontre de l’unicité. Voyons d’abord les 

différentes fonctions du conte dans les sociétés traditionnelles et sa fonction dans le 

roman comme genre de l’écrit et de la modernité. En effet, le conte dans les sociétés 

traditionnelles a été depuis longtemps un bon grenier qui conserve toute l’histoire et la 

culture du pays, du peuple, bref  de la communauté à laquelle il appartient. C’est en cela 

que la critique le considère comme un miroir de la société. Il traduit les mentalités du 

peuple en distinguant les valeurs positives à enseigner et à garder  des interdits et tabous. 

Le conte est donc un moyen d’enseignement par excellence auquel a  recours le conteur 

pour transmettre cette sagesse à ses compatriotes. 

La  fonction  du  conte  dans Le lys et le flamboyant est de  souligner le caractère  

transculturel de cette œuvre. Ainsi, ces caractéristiques  excluent de ce texte la forme du 

genre romanesque classique qui suppose la loi du genre comme système clos. Et  cette 

esthétique d’inscrire  les traits  de l’oralité dans le roman,  genre de l’écrit et  de la 

modernité,  peut être interprétée, chez Lopes, comme une déconstruction du modèle 

littéraire classique afin  de promouvoir  une écriture métisse. De même, l’insertion de ces 

éléments de l’oralité dans le texte écrit  révèle  l’ancrage de l’auteur dans la culture 

traditionnelle. Son écriture devient  ainsi comme une actualisation des modes 

d’expression orale du passé. Une telle écriture met en évidence la  double appartenance 

culturelle  de l’auteur. 

Dans Le lys et le flamboyant,  on  recense, sur  plusieurs pages du roman, 

l’inscription de  la partie introductive du conte. Cette dernière a une fonction phatique,    

car, selon Gérard Marie Noumssi, « elle permet d’établir la communication entre le 

narrateur conteur et le lecteur (ou l’auditoire.)» (2009 : 40). Elle véhicule la fonction de 

capter et d’attirer l’attention du public. Le narrateur du Lys et le flamboyant le met en 

relief lorsqu’il revient sur les formules utilisées par Josépha Mbata (représentante de la 

bière  Polar) et Elise Likofi (promotrice de Primus) dans la «publicité» de leur bière: 

«L’une et l’autre avaient usé de la même formule pour capter l’attention du public, une 

formule millénaire qu’utilisent tous les conteurs des deux rives du Congo, au début de 

leurs dits et chaque fois qu’ils sentent baisser l’attention de la salle» (LF,  359). Ces 
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formules sont les suivantes et elles sont connues comme  des mots d’ouverture des contes 

traditionnels : 

«Niain, niain? 

Niain! » (LF, 359).  

 

Dans ce roman, il n’y a aucune circonstance particulière où ces formules sont utilisées. 

Elles  reviennent  chaque fois qu’un personnage veut s’adresser aux autres pour solliciter  

leur  attention. Même Kolélé qu’on croit acculturée pour avoir vécu longtemps chez « les 

mindélés» utilise ces formules (p. 366) pour introduire ses discours de mobilisation 

politique au Congo. Ainsi, la présence des parties du conte dans le parler des Congolais 

de tous les jours, dans toutes les activités (commerciales, économiques, politiques etc.),  

souligne que le conte participe  au fondement de leur identité. 

 Il en est de même de l’insertion constante des chansons dans ce roman. La 

musique dans la société congolaise traditionnelle et contemporaine est associée à la vie 

quotidienne du peuple. Dans ce roman,  non seulement le personnage central  est une 

chanteuse de renommée, mais aussi, on  ne cesse d’y lire les titres des chansons que l’un 

ou l’autre personnage évoque, ou les refrains des  chansons  au  complet. Dans tous les 

cas, même si la dimension de détente  n’y est pas totalement exclue,  la chanson chez 

Lopes est avant tout un message à donner. Les idées contenues dans les chansons 

contribuent à la correction et au changement du monde. Kolélé, dans son interview avec 

le Tam-Tam,  semble toucher à cette fonction par la convocation de l’impact des 

chansons de Bob Marley : «Regardez le cas de Bob Marley. […] Or, il lui a suffi d’un 

rythme envoûtant, d’une voix forte et juste, et de quelques idées pour faire basculer le 

monde. Bob Marley et le reggae ont eu plus d’impact sur les Noirs dans le monde que nos 

politiciens» (LF, 402). Ainsi,  si on considère par exemple ces quatre vers de la chanson  

ayant fait le succès de Monette dans le domaine musical, on se rend compte que le 

message prime sur la mélodie :  

« Un jour sur une île 

Dans la mer de ma poitrine 

Se sont aimés 

Le lys et le flamboyant » (LF, 218). 

 

 Ici, la chanteuse dévoile son origine. Elle est née de l’amour longtemps illicite entre la  

Noire (le flamboyant) et le Blanc (le lys). On peut alors lire cette chanson comme une 
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meilleure voie qui permet d’exprimer les problèmes qui hantent quotidiennement  les 

êtres métis. Dans l’interview avec Tam-Tam, Kolélé accepte qu’elle a écrit cette chanson 

pour exprimer la difficulté d’être métisse : « […] J’ai fait l’objet d’une inspiration très 

forte. Quelque chose qui me prenait aux entrailles et m’empêchait de dormir. […]J’ai 

écrit une chanson parce que je ne voyais pas d’autre manière d’exprimer ce que je 

ressentais ici (elle se frappe le sein)» (LF, 403-404). À travers ces propos de Kolélé, on 

constate qu’à la fonction de transmettre un message de la chanson, se greffe une autre : la 

fonction thérapeutique chez l’héroïne qui affirme faire sienne cette phrase de la chanteuse 

argentine : « JE CHANTE PARCE QUE JE NE PEUX PAS ME TAIRE » (LF, 415), et 

le narrateur de renforcer  pour elle dans le même ordre d’idée  ce qui suit : «Ne pouvoir 

exercer son métier constituait pour elle une torture insupportable» (LF, 415). 

Pour sa fonction esthétique, Omer Massoumou pense que l’intégration de la 

chanson dans le roman de Lopes suppose « une écriture de l’indistinction, signe par 

excellence de la modernité poétique d’Henri Lopes» (2002 : 193. Ainsi,  cette pratique 

qui participe de la métamorphose de l’écriture romanesque, car elle va à l’encontre de la 

loi du genre, comme espace clos, classe Le lys et le flamboyant dans une dynamique 

transculturelle.  De la même manière, du  fait que Lopes y mêle des chansons 

traditionnelles avec des chansons modernes4 de divers horizons, son œuvre pourra 

certainement se lire comme un hymne à la diversité culturelle. En gros, Lopes milite pour 

une écriture qui vise à supprimer les barrières entre littérature écrite et littérature orale. 

Cette écriture métisse prétend représenter la réalité de l’art africain postcolonial, 

soulignant principalement son caractère transculturel. 

 Pour les constructions syntaxiques relevant de l’oralité intégrées dans le texte 

écrit de Lopes, il y a  le cas de l’ellipse du pronom sujet surtout des verbes impersonnels 

comme dans ces exemples : «Fallait le voir dribbler ses adversaires au pas de danse […]» 

(LF,  19), «Y avait aussi dans cette balle à effet, y avait… le mystère […] (LF,  19), et sur 

la suppression d’une partie de la négation «ne» : «Faut pas dire «couiller», c’est pas poli. 

C’est un grand mot. Ko gbwa, petit frère, c’est «entrer en matière de la fille» (LF, 157); 

                                                      

4 Nous appelons  chansons traditionnelles, toutes les chansons populaires dont on ne connaît pas les auteurs 

et des chansons qui peuvent se perdre au fil du temps, tandis que les chansons modernes sont celles dont les 

auteurs des textes et les compositeurs de la musique, au cas où les deux sont différents, sont connues. 
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«Dramatise pas, moi aussi….c’était pas la même chose…» (LF,  255). La première partie 

de la négation n’existe pas dans tous ces exemples, comme si on était dans une situation 

de la conversation orale. Spécialement pour le cas de l’ellipse, Mbanga Anatole spécifie 

que «cette ellipse est le propre de la langue parlée où les locuteurs, consciemment ou 

inconsciemment, s’écartent des principes de la langue défendus par les puristes » (1995 : 

80). Ce critique semble par ailleurs généraliser la présence elliptique dans les écrits du 

XXe siècle. Il écrit, à cet égard : «Le phénomène ne semble prendre de l’importance dans 

la création littéraire de ce que les comparatistes appellent désormais «les nouvelles 

littératures» dans ce XXe siècle finissant» (1995 : 80). 

 Bref, le recours à la syntaxe et aux formes de l’oralité dans Le lys et le flamboyant 

sert à contribuer au dévoilement du texte postulant une appartenance à l’écriture métisse 

par l’entremise de ce souhait exprimé par le narrateur Augagneur dans l’excipit : «Pourvu 

que mon histoire, et surtout mon écriture soient métisses» (LF,  431). Dans ce sens, 

l’écriture métisse est envisagée sous deux angles : l’écriture métisse comme pratique 

intertextuelle et l’écriture métisse comme pratique transculturelle ou expression 

d’appartenance  à diverses cultures notamment la culture de la tradition orale et celle de 

la tradition écrite. L’écriture métisse se découvre également dans le recours à plusieurs 

genres littéraires différents qui s’entrecroisent dans le roman à tel point qu’on peut 

soutenir  que Le lys et le flamboyant est un récit polymorphique mélangeant les genres de 

la fiction et de la réalité notamment des récits de vie. 

Entre l’intime et le public 

 Sous ce titre, nous voudrions montrer que Le lys et le flamboyant est fait de 

mélanges de plusieurs textes littéraires de genres diversifiés. Comme il est impossible 

d’examiner tous les genres littéraires qui font ce récit, dans la présente étude, nous 

choisirons  ceux qui y semblent dominants à savoir  les récits de vie qui relèvent de 

l’intimité personnelle, et ceux qui s’adressent au public.  Nous y étudierons ainsi la 

biographie, l’autobiographie, le récit historique et  la lettre. 

a. La biographie 



 

101 

 

 D’entrée de jeu, considérons ces propos sur la biographie de Pierre Assouline 

dans «Peut-on innover en biographie?», des propos s’apprêtant mieux à ce roman qui se 

veut hybride par son entremêlement des récits historiques avec des récits de vie et de la 

visualisation des scènes. Ainsi, selon lui :  

Toute biographie est nécessairement un livre d’histoire. Mais le genre est assez 

souple pour autoriser l’auteur à prendre des libertés. Innover, en l’occurrence, 

consiste à ne plus considérer la biographie comme un renouvellement du roman 

vrai (Vie de Disraeli de Maurois), de l’art du portrait (Eminents Victoriens de 

Strattchey), de l’enquête (Joyce de Richard Ellmann), mais plutôt un genre 

hybride mêlant le récit historique classique, les procédés narratifs du roman du 

XIXe siècle, la technique d’exposition du scénario…Ainsi, ce type de biographie 

différente se juge à la force de son plan, essentiel pour la réussite de l’entreprise; à 

la nouveauté et la richesse de ses sources, archives inédites et témoignages 

recueillis de première main; à l’alternance des chapitres, rythmés comme autant 

de scènes, avec dialogues et mises en perspectives : à l’intervention de 

personnages secondaires; à l’utilisation constante du présent de l’indicatif et le 

rejet de tout élément anachronique de nature à casser le récit; à la visualisation des 

scènes-clé, etc.. (1989 : 208). 

 

D’après ces considérations, la dimension biographique du Lys et le flamboyant est 

incontestable. La variété des sources (enquête, interview, témoignages recueillis, sources 

archéologiques, considération des photos et d’autres sources d’information usant à la fois 

du son et de  l’image) faisant l’esthétique privilégiée de l’auteur, sert d’argument de force 

pour  prouver le volet biographique de ce roman. Pour cela, le narrateur ne prétend pas 

partir des clichés et mythes mais plutôt des témoignages pour donner un ton de véracité à 

son récit : 

Dans ma quête de l’ambiance d’une époque que je voudrais mieux percevoir, afin 

de dépasser les mythes, les clichés et les idées reçues, j’ai tenté de retrouver les 

traces de ces associations des années quarante où Noirs et Blancs, en alliance, 

s’organisaient de manière souterraine au nom d’une idée qu’ils avaient de la 

France. […] Les témoignages sont rares et parcellaires ici. Il faudrait aller fouiller 

dans les bibliothèques et les archives de Paris, Bordeaux, Nantes et Aix-en-

Provence (LF, 210-211). 

 

Par ailleurs, si à la biographie correspond l’idée d’authenticité et d’objectivité, 

dans ses mécanismes de création, le récit du narrateur Victor-Augagneur Houang se 

présente comme le résultat d’un travail de recherche historique ayant l’apparence de 

vérité. Le narrateur s’excuse même de petites infidélités qu’il impute à l’oubli de 

mémoire :  
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Par souci d’objectivité, j’ai voulu faire état de ce récit mais préfère en rester aux 

faits tels que je les ai vécus et tels que je les ai relatés dans le chapitre précédent, 

laissant au lecteur le soin de se faire sa propre religion. J’espère que ce dernier ne 

me tiendra pas rigueur des détails que je pourrais avoir omis ou légèrement 

modifiés, en raison de l’infidélité de ma mémoire. D’autant plus que, moi aussi, 

«je confonds toujours le rêve et la mémoire»  (LF, 190). 

 

En outre, de part sa forme, et sa thématique qui intègre dans la fiction romanesque 

la plus grande partie de la vie d’une femme admirée, Kolélé, Le lys et le flamboyant peut 

se lire, sans doute, comme une biographie, particulièrement dans le sens de Pierre 

Assouline pour qui 

 [t]raditionnellement la biographie passe pour être le récit de la vie d’un homme. 

Bien que les chronologies puissent être bousculées de manière très audacieuse 

(flash-back, flash-forward, plan thématique et non plus linéaire…), la principale 

innovation tient dans l’idée autre que l’on peut se faire de la vie d’un homme, 

considérée non plus comme une fin mais comme un moyen. Il s’agit d’user d’un 

personnage comme d’un prétexte pour raconter, à travers sa vie-et-son-œuvre, un 

siècle, un pays, une profession, un milieu, un groupe… (1989 : 208). 

 

 Effectivement, le récit de vie instable de Kolélé intégré dans la trame romanesque 

semble être une stratégie de Lopes pour décrire les conséquences historiques de la 

colonisation en Afrique, et particulièrement ici pour raconter la vie du groupe vulnérable 

des métis dans la société. La chronologie du récit qui se rapporte à sa vie n’est 

certainement pas linéaire. Le récit commence par sa mort à Likolo pour se terminer chez 

elle à Brazzaville où elle s’est établie depuis son retour en Europe, en train de donner 

l’interview à Tam-Tam. 

Les motifs des récits de vie, parmi lesquels est  la biographie, sont multiples. Dans 

le cas présent, l’intégration du récit de la vie de Kolélé dans ce roman relève en premier 

lieu sans doute de l’esthétique de l’auteur qui fait toujours des œuvres protéiformes, mais 

aussi il y a lieu de dire qu’elle se justifierait par l’importance de cette femme vis-à-vis du 

narrateur, et vis-à-vis d’autres personnages. Ainsi, non seulement chaque protagoniste 

veut prendre pour modèle la vie de Kolélé mais aussi,  on veut l’immortaliser, la garder 

dans sa mémoire. C’est pour cela que M’ma Eugénie, après les funérailles de Kolélé, 

supplie le narrateur Augagneur de  mettre par écrit son histoire : « Avant de me laisser 

prendre congé d’elle, M’ma Eugénie m’a supplié de raconter notre histoire et de ne pas 

laisser la vie de sa fille se décomposer dans les sables du cimetière d’Italolo.. » (LF,  24).  
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Un autre motif non moins essentiel qui aurait incité le narrateur et son entourage à 

s’intéresser particulièrement à la vie de Kolélé serait le désir de faire partager sa vie avec 

le lecteur  pour provoquer  ses émotions. Le passage ci-après révèle au lecteur la vie et  

les angoisses de Kolélé : « Je n’oublierai pas bien sûr la séquence où, remplissant la fiche 

de police, Kolélé hésite devant les rubriques nationalité et adresse. » (LF, 431). 

 Du côté du lecteur, le genre biographique reste également intéressant dans la 

mesure où d’une part, la biographie lui offre les possibilités de s’instruire sur la vie de la 

personne décrite, bien sûr, mais aussi sur des contextes géographique et historique. Dans 

le cas présent, il s’agit de s’informer sur la vie des métis d’abord du Congo et ensuite du 

monde entier et de connaître les circonstances de leurs avènements. En cela, le métis est 

vu comme vestige de l’Histoire. D’autre part, la vie de Kolélé qui est relatée peut servir 

de modèle dans la mesure où le monde actuel a besoin d’un peuple du monde dépourvu  

complètement de mentalités tribales et d’idées  raciales, en un mot, un passeur du monde. 

 Il faudra rappeler que,  chez  Lopes, l’hybridité est le mot d’ordre, et que sa 

narration associe le vécu à l’imaginaire : une telle narration implique donc que 

l’imaginaire entre dans le souvenir des faits réels. Ce qui n’est pas sans conséquence sur 

la publication de cet ouvrage dans la collection des biographies, comme le narrateur 

semble le faire entendre en le regrettant dans son épilogue : 

Même si je devais retravailler mon texte et satisfaire à mille autres de ses 

exigences, l’éditeur demeurerait réticent à publier ce livre dans une collection de 

biographies célèbres qu’il s’apprête à lancer. Il n’a jamais entendu parler de 

Kolélé et doute qu’elle ait véritablement existé. Et quand cela serait, m’a-t-il 

avoué avec une franchise à laquelle je rends hommage, son nom ne dirait rien au 

public français.  (LF,  429).  

 

 On peut retenir tout simplement que le désir d’intégrer la biographie dans le  roman, un 

genre fictionnel, relève de la poétique du métissage de Lopes pour qui le genre 

romanesque  n’a aucune exigence sauf celle que lui donne le romancier lui-même : « On 

peut tout y [dans le roman] mettre pourvu qu’une logique interne sous-tende l’ensemble 

de l’édifice. » (LF,  429). 

 Par ailleurs, on peut aller plus loin et souligner que la biographie peut ne pas être 

ici considérée comme un des genres que loge  Le lys et le flamboyant, au même titre 

qu’on y trouve les genres comme le conte, la chanson, la lettre etc. Elle dépasse de loin ce 
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cadre. Il s’agit de l’intégration du texte d’un écrivain d’abord et avant tout fictif, qui est 

un subterfuge de l’auteur. Pour le narrateur Augagneur, ce texte biographique vient pour 

corriger ce que Lopes avait faussé particulièrement pour la vie de cette femme : « Lopes a 

transformé en roman des souvenirs dérobés à Simone Fragonard. Moi, c’est la vie réelle 

de cette femme que je vais vous raconter » (LF, 8). 

De ce qui précède, on peut penser à un cas particulier de phénomène intertextuel, 

car il y a le contact des textes. Seulement,  dans le cas présent, les relations ne sont pas 

celles de renvoi d’un texte à un autre par des pratiques intertextuelles connues comme la 

citation, l’allusion, la parodie etc., mais plutôt celles d’inclusion ou d’enchâssement. Un 

récit A envisage d’enchâsser un récit B et ce dernier reflètera le contenu fictionnel du 

récit A. Ne s’agirait-il pas ici d’une simple mise en abyme de l’écrivain et de l’écriture? 

Selon Lucien Dallenbach, il y a mise en abyme quand un des personnages, qui est le plus 

souvent écrivain, artiste ou un homme de science, à l’intérieur de l’histoire, s’improvise 

d’introduire une réflexion de l’histoire. Dällenbach propose la définition suivante de ce 

concept : « Est mise en abyme toute enclave entretenant une relation de similitude avec 

l’œuvre qui la contient» (18).  Cette similitude entre  le récit enchâssant et le récit 

enchâssé est soulignée  par l’homonymie et la paronymie des noms des personnages et du 

récit. La première phrase du prologue est assez explicite à cet égard : «La logique aurait 

commandé d’intituler cet ouvrage Kolélé puisque tel est le nom de mon héroïne» (LF, 7).  

Lucien Dällenbach précise que la mise en abyme comporte deux sens parce que 

l’énoncé qui supporte la réflexivité fonctionne sur deux niveaux : «celui du récit où il 

continue de signifier comme tout autre énoncé, celui de la réflexion où il intervient 

comme élément d’une méta-signification permettant au récit de se prendre pour thème» 

(62). Ceci donne à lire dans une même œuvre deux discours oppositionnels : «entre le 

discours critique supposé dire la vérité et du discours romanesque axé sur la fiction» 

(Semujanga, 1999 : 154).  Dans ce cas, le discours critique renvoie à la biographie que 

l’auteur fictif se propose d’écrire dans le roman.  Réfléchissant sur le redoublement de 

l’auteur et de l’écriture, l’écrivain québécois André Belleau observe que  

le seul fait pour la littérature de se représenter elle-même en redoublant l’auteur, 

sujet de l’énonciation, par un auteur, sujet de l’énoncé, n’est pas sans conséquence 

car les modalités mêmes de cette représentation, ce qu’elle souligne et ce qu’elle 

estompe, ce qu’elle avoue et ce qu’elle occulte, peuvent nourrir des rapports avec 
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le statut effectif de la littérature et du langage dans la société réelle. Le 

personnage-écrivain, saisi dans le jeu de ses relations avec les autres couches et 

aspects du roman, constitue une sorte de point nodal qui est en même temps un 

excellent poste d’observation du texte et du contexte (1980 : 14). 

 

 Dans cette perspective, l’objet de l’écriture acquiert ici une double interprétation : 

d’abord, il y a un plan qui se résume en une quête pour la sauvegarde de la vérité. 

L’auteur fictif écrit dans l’intérêt d’accomplir le devoir de mémoire. Il prend pour 

prétexte  la transcription de la biographie de Kolélé pour immortaliser la vie de tous les 

métis. Ensuite, se lit dans cette superposition du discours romanesque sur  la biographie,  

la réflexion sur le processus de création esthétique de Lopes qui n’est autre que la 

déconstruction du  principe de narration classique où le rôle du narrateur ne peut se 

confondre avec celui de l’écrivain. La figure de l’écrivain qui tente d’introduire un autre 

genre dans le  roman permet de situer ce récit par rapport à d’autres discours sur le 

caractère du roman africain moderne, les discours selon lesquels le roman est un genre 

polymorphe par sa capacité de phagocyter d’autres genres. Il est donc un métissage de 

genres littéraires et de textes différents, ce qui lui donne un aspect transculturel. 

b. L’autobiographie  

 Pour envisager la dimension autobiographique de cette œuvre, il suffit de 

considérer cette analyse de Babou Diène qui met l’accent particulier sur les éléments 

caractéristiques d’une œuvre autobiographique au sens de Lejeune, à savoir l’identité de 

l’auteur et de son personnage. Selon Diène,  

[D]ans Le lys et le flamboyant, Lopes ne se dissimule plus sous les masques du 

narrateur. Il fait partie intégrante des personnages de l’œuvre. C’est sa version de 

la vie de Kolélé que Sinoa corrige, analyse, commente, s’il ne la remet pas en 

cause. Mais le lecteur est surtout frappé par les ressemblances troublantes entre 

Lopes, écrivain congolais et Lopes, personnage fictif. Tous les deux sont métis. 

Ils ont fait leurs études primaires en Afrique (à Brazzaville et à Bangui), leurs 

études supérieures en France, à Hypokhâgne. Ils ont aussi occupé des portefeuilles 

ministériels au Congo et assumé de hautes fonctions à l’UNESCO. Voilà autant 

de raisons qui donnent au récit homodiégétique de Lopes des accents 

autobiographiques  (2011 : 146-147). 

 

Ainsi, plusieurs passages du roman font état de cette confusion entre le narrateur et 

l’auteur. Considérons à cet égard ces deux extraits, parmi tant d’autres, qui soulignent 
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particulièrement le départ en Europe du narrateur, correspondant plus ou moins à celui de 

Lopes, et évoquant  ses engagements en France quand il était encore étudiant comme on 

le connaît de par sa biographie : «Mon départ pour la métropole eut lieu bien après le 

sien, à la fin des années quarante. Je fus reçu au concours des bourses de l’Afrique-

Equatoriale française et, quelques semaines après, maman m’apprenait qu’elle se séparait 

à l’amiable de M. Cloarec et allait épouser M. Beaugency» (LF, 212). Ou «Je militais 

alors au sein de la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France où les mots d’ordre 

étaient «Indépendance et unité africaines»» (LF, 215). 

 Mais, en retournant à la citation de Diène, il faudra souligner que son affirmation  

pose encore une fois le problème de réalité et de fiction. Le récit d’autofiction est défini 

comme «un récit des faits strictement réels, où la fiction porte, non pas sur le contenu des 

souvenirs évoqués mais le processus d’énonciation et de mise en récit»5.  Dans ce récit 

donc, l’auteur en tant que lui-même métis s’y inscrirait pour mieux décrire la vie de cette 

catégorie de personnes. Parlant de la dimension autobiographique de ce roman de Lopes, 

Adama Coulibaly souligne : 

L’autofiction s’inscrit dans les frontières minimales découlant d’un rapport 

triadique qui établit que : auteur=narrateur=personnage principal. Une telle vision 

des choses est renforcée par la dérision qui frappe l’expression du Moi chez 

Lopes. Comprendre Lopes comme une sorte de porte flambeau de l’identité 

métisse (représentation métonymique) induit son souci de se dire, de dire les 

conditions des siens (2008 : 38). 

 

De toute évidence, la dimension autobiographique de cette œuvre est tout simplement 

en rapport avec l’esthétique de l’auteur qui mélange la fiction et la réalité. Toutes les 

conditions indiquées par Philippe Lejeune pour parler d’une véritable autobiographie ne 

sont pas remplies. La définition classique que donne ce célèbre critique considère 

l’autobiographie comme  « [un] récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de 

sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur 

l’histoire de sa personnalité» (1975 : 14). Il clarifie bien sa définition, en précisant que 

cette dernière 

met en jeu des éléments appartenant à quatre catégories différentes : 

                                                      

5  Voir le site Fabula : www.Fabula.org des propos rapportés par Laouyen Mounir, article intitulé 

«L’autofiction : une réception problématique». 

http://www.fabula.org/


 

107 

 

1. forme du langage : 

a. récit 

b. en prose 

2. Sujet traité : vie individuelle, histoire d’une personnalité. 

3. Situation de l’auteur : identité de l’auteur (dont le nom renvoie à une personne 

réelle) et du narrateur. 

4. Position du narrateur : 

a. identité du narrateur et du personnage principal. 

b. perspective rétrospective du récit» (op.cit.). 

 

 Ainsi, bien que certains critères répondent à cette définition, notamment le fait que 

Le lys et le flamboyant est un récit en prose et que l’identité du narrateur est celle du 

personnage principal, d’autres, et les plus essentiels à mon avis, ne sont pas bien remplis : 

le sujet traité est celui de la vie individuelle, de Kolélé et  des métis, mais n’est pas celle 

de Lopes, tout comme l’identité de Lopes n’est pas celle de Victor-Augagneur-Houang. Il 

s’agit donc de stratégie narrative de Lopes qui situe toujours sa narration entre-deux, 

autrement dit dans l’indétermination du genre mais plutôt dans la combinaison des deux 

ou plusieurs genres. Par ailleurs, il faudra rappeler que tous les indices de 

l’autobiographie qu’on peut trouver dans ce roman ne peuvent pas tenir car l’auteur lui-

même, dans l’entretien avec Mérand Patrick, a bien spécifié qu’il n’y a aucun élément  

autobiographique dans ses livres : «Si écrire une autobiographie, c’est raconter soi-même 

sa propre vie, alors j’en surprendrais beaucoup en disant qu’aucune de mes livres n’est 

une autobiographie» (1990 : 7). 

c. Le récit historique ou récit de témoignage 

 Dans cette partie, nous nous proposons d’interroger d’abord  la façon dont les 

faits historiques  se manifestent dans Le lys et le flamboyant. Il s’agit  d’étudier comment 

ce roman retravaille les événements historiques et leur donne une dimension esthétique. 

Quelle corrélation s’établit-il entre la réalité historique et la fiction romanesque? Bien 

entendu, cette relation est indiscutable, car l’on sait, du moins depuis Lucien Goldmann, 

que le roman peut être le reflet de sa société génératrice. Vincent Jouve pense aussi, de 

son côté, que les traces historiques et le contexte de production d’une œuvre ne peuvent 

ne pas se reproduire dans l’œuvre de l’auteur : « Si le roman est d’abord un fait de 

langage, un ensemble de formes, il n’en reçoit pas moins la marque du contexte dans 



 

108 

 

lequel il a vu le jour. L’époque et la personnalité du romancier ne peuvent manquer de se 

refléter, d’une façon ou d’une autre, dans l’œuvre dont il est la source » (89). À partir de 

là, la question pertinente à laquelle cette partie doit apporter des éclaircissements est 

celle-ci : comment le romancier manipule-t-il le discours historique pour donner au 

lecteur un univers romanesque ancré dans l’Histoire? Ou selon quels modèles les 

événements historiques sont-ils intégrés dans la trame romanesque? 

La question garde sa pertinence ici du fait que des romanciers particulièrement 

africains recourent à des  stratégies et procédés  différents de reconfiguration du matériau 

historique dans leurs œuvres. La majorité de ces écrivains, à l’instar de Kourouma, 

recourt aux procédés de distanciation dont la parodisation des traces des événements 

historiques et culturels africains pour créer une fiction romanesque. Semujanga (2006) 

explique la fonction de ces procédés : « Les procédés de distanciation ont pour fonction 

de dire au lecteur que l’histoire qu’il est en train de lire est fictive et non véridique » (14). 

Et qu’en est-il de Lopes dans Le lys et le flamboyant? Procède-t-il, dans son intrigue, au 

détour romanesque pour évaluer l’histoire de son pays, de son continent, et celle du 

monde entier? 

En effet, la lecture globale du roman lopésien révèle que cet auteur lutte 

perpétuellement contre la pureté sous toute sa forme (biologique et générique), et 

privilégie plutôt chaque fois  une dimension intermédiaire des choses. Dans cette 

perspective, son récit, situé à la frontière entre la vérité et le mensonge, adopte 

l’esthétique à la fois du roman traditionnel qui participe à l’illusion réaliste, et celle du 

roman historique postmoderne qui donne à lire une dimension historique remise en 

question, au profit des personnages fictifs empruntant leurs propos à l’Histoire officielle. 

Lopes corrobore ce point de vue quand il affirme,  dans l’interview avec Boniface 

Mbongo Mboussa, avoir restitué une scène qui a existé avec des personnages réels et 

d’autres virtuels : 

Il est évident que Kolélé est un personnage virtuel. Et, comme toute virtualité, 

elle est faite d’images de synthèse –la synthèse de plusieurs vies de personnages 

que j’ai connus, ou dont j’ai entendu parler. Ce personnage virtuel entre par 

moments dans des points précis de l’histoire. Que ce soit en Chine, que ce soit en 

France ou en Algérie. Elle rencontre même quelquefois des personnages qui ont 

existé. C’est par exemple le cas au festival d’Alger au cours de cette soirée où l’on 

voit Archie Shepp, Nina Simone, Myriam Makéba en train de jouer. Cette soirée a 



 

109 

 

véritablement existé. J’y ai assisté. Je l’ai reconstruite en y ajoutant le personnage 

de Kolélé. Ceux qui ont assisté au festival d’Alger, et plus particulièrement à cette 

soirée, seront troublés  (1997).  

 

L’auteur est conscient de cette pratique. Il passe exprès outre la loi du genre, 

supposant l’idée de l’espace générique clos, en mêlant dans son roman d’autres genres 

littéraires sous prétexte que le genre romanesque le permet : 

J’ai fini par transiger car au bout du compte les règles du roman dépendent de 

chaque auteur. On peut tout y mettre pourvu qu’une logique interne sous-tende 

l’ensemble de l’édifice. Et puis la frontière entre le réel et l’imagination, entre la 

vérité et l’erreur, ou le mensonge, est si tenue qu’on la franchit sans s’en rendre 

compte. Le romancier pense n’avoir puisé que dans ses rêves, quand il réinvente 

la vie ou prophétise le réel  (LF, 429).  

 

 C’est pourquoi cette œuvre qui, au départ, est définie comme un roman, de par la 

mention éditoriale, passe en premier lieu  pour une réécriture  de l’Histoire. Dès le début 

du récit, la vraisemblance des événements semble être attestée. Le narrateur sino-

congolais dont le choix de nom est aussi non moins significatif, se charge de raconter les 

événements à partir de l’arrivée de son père en Afrique,  au début de la colonisation du 

Congo, période, qui, historiquement a vu venir nombre de Chinois pour la construction de 

la ligne ferroviaire Congo-Océan : « L’histoire de ma famille? […] Elle commence avec 

l’arrivée des Européens. Ils ont occupé le pays, mais aussi sans eux je ne serai pas là, 

même ma goutte de sang chinois, je la dois aux Européens […] Ne sont-ce pas eux qui 

transplantèrent mon père, Houang Yu Tien, dans ce pays?» (LF,  24); ou bien  « Je situe 

son arrivée au Congo dans les années vingt, avec un contingent de Chinois débarqués à 

Mayoumba, ou à Matadi, pour la construction du chemin de fer Congo-Océan. » (LF,  

88). 

 Par  la suite, la période d’entrée en politique de  Kolélé coïncide avec une période 

bien connue de l’Histoire africaine. Il s’agit de la période de la mobilisation des masses 

africaines pour la décolonisation. À cet effet, les noms des grands acteurs politiques 

africains auxquels fait référence le roman et qui collaborent avec Kolélé,  dont le 

Congolais Patrick Lumumba,  le Ghanéen Kwamé Nkrumah et le Guinéen Sékou Touré,  

sont de grandes figures politiques africaines qui ne laissent insensibles personne 

connaissant l’histoire de la décolonisation africaine. Outre ces Africains, le roman 

témoigne de sa complicité avec l’Histoire, en évoquant aussi la figure  de Che Guevara. 
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Celui-ci est connu sur la scène politique des années 50 et 60 et considéré comme une 

figure libératrice des pays soumis aux régimes coloniaux et dictatoriaux. Il aurait gagné la 

sympathie de presque tous les jeunes révolutionnaires de cette époque-là. Le roman relate  

son passage en Afrique :  

Depuis lors, à la faveur de révélations récentes, nous savons que le commandant 

Tatu n’était autre que Che Guevara, la figure emblématique et romantique de la 

révolution cubaine, celle dont nous avons été tous amoureux à vingt ans. Après sa 

fameuse lettre d’adieu à Fidel Castro, il pensa un instant que de nouveaux Viêt-

nam, dans la terminologie de l’époque, c’était une guérilla. D’où l’infiltration 

discrète du Che dans l’ancien Congo belge puis dans le Cabinda, à moins que ce 

ne fût selon une chronologie inverse. Ces aventures auraient été, semble-t-il, de 

courte durée. Découvrant une réalité qu’il n’attendait pas, le Che aurait porté sur 

les Africains des jugements sévères. Il les abandonna à leurs tribulations. Il 

préféra se consacrer à un monde qui lui était familier et dont il pouvait déchiffrer 

le sens  (LF, 293-294). 

 

 Il est connu également que la période qui a suivi les indépendances africaines  a 

été caractérisée par la dictature et les maux de toute sorte sur le peuple par les nouveaux 

chefs d’États autochtones à tel point que le peuple a  préféré le retour à la colonisation. 

Car, au moins, pour paraphraser les propos d’un des personnages de Lopes, M. Babéla, 

l’avancement en grade et  la promotion dans les services durant cette période,  étaient 

déterminés par le mérite. Le roman renvoie à cette période en mentionnant 

spécifiquement le nom du chef d’État guinéen Sékou Touré « qui a poussé bien des 

Guinéens sur la route de l’exil, d’autres en prison, où les attendait la mort » (Ukize, 

2011 : 204). Kolélé dénonce sans manger ses mots le régime dictatorial de ce chef, qui 

élimine tous ses anciens collaborateurs : 

Lorsqu’elle évoquait  ce souvenir, Kolélé était devenue critique à l’égard de celui 

qui élimina par la suite sans ciller tous ses collaborateurs les plus prestigieux et fit 

pendre tant de Guinéens, subitement présentés comme des agents en intelligence 

avec la CIA, le Troisième Bureau ou la PIDE portugaise. Pour expliquer comment 

tout un peuple avait pu se faire le complice de tant de violence, de tant de gâchis 

de vies humaines, elle ajoutait que l’homme était un séducteur. De femmes, sans 

doute, mais aussi des esprits les plus indépendants. (LF,  355). 

 

 La personnalité de Bokassa, Président de la République centrafricaine, qui s’était 

proclamé empereur, est une figure historique connue de tout le monde s’intéressant à 

l’histoire de l’Afrique indépendante. Ce dernier, non seulement  massacrait les gens, mais 

on le soupçonnait aussi d’anthropophagie. C’est pourquoi Kolélé, « infatigable et 
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irréprochable combattante en faveur des droits de la femme et des masses déshéritées », 

(LF,  426) a refusé, lors de la célébration de la fête d’indépendance du pays, de chanter 

devant lui. En sa qualité de noble, elle explique le pourquoi de ce refus à son groupe de 

chanteurs (orchestre) : « C’est alors qu’elle réunit Les Turbulents et leur signifia tout net 

qu’il ne serait pas question pour elle d’aller se produire devant un monstre, mixture de 

bouffon et de boucher. Plutôt mourir, cracha-t-elle, que de chanter pour cette pourriture 

! » (LF,  414). 

 Outre l’histoire africaine, le roman se veut également un clin d’œil à l’histoire de 

la deuxième guerre mondiale par la convocation de ses grands organisateurs, les grands 

dictateurs  Hitler et Moussolini. Un des personnages tente de souligner la méchanceté de 

ces deux hommes quand il reproche à M. Verdoux d’intégrer dans son école des anciens 

chanteurs d’opéra qui ont collaboré avec eux : « Un impertinent eut le front de lui lancer 

que c’était avec de tels principes que certains esprits s’étaient, sans éprouver d’état 

d’âme, mis au service d’Hitler ou de Moussolini » (LF, 304). 

Toute en se donnant la liberté de présenter des personnages fictifs, Le lys et le 

flamboyant est avant tout et sans doute  un  témoignage des réalités historiques d’une 

époque. Le romancier réécrit pour une grande part  des noms et des faits historiques réels. 

Le narrateur n’a cessé d’affirmer qu’il s’en tiendrait aux événements de l’histoire : « J’ai 

annoncé plus haut que je ne romancerais rien et m’en tiendrais aux faits et événements de 

l’histoire, n’avançant que ce que j’aurais pu soigneusement vérifier en recoupant les 

témoignages disponibles » (LF, 42). De la même manière, sur la quatrième de couverture, 

le narrateur Victor Augagneur manifeste le manque de confiance à l’égard de l’histoire de 

Kolélé racontée par « un certain Henri Lopes » et écrit : « Mais, moi, Victor Augagneur 

Houang, narrateur du Lys et le flamboyant, je récuse son témoignage et vous restitue les 

événements dans leur authenticité. »  Bref, contrairement aux auteurs comme Kourouma 

inscrivant l’Histoire dans leurs fictions, par le détournement romanesque, notamment, en 

remplaçant les vrais noms des personnages, des lieux qu’ils évoquent par des noms fictifs 

et imaginaires, Lopes lui, dans Le lys et le flamboyant, dans la majorité des cas,  réécrit 

les événements en les situant dans leurs époques et dans leurs  lieux réels avec des noms 

authentiques. Une telle procédure ne viendrait-elle pas de sa formation d’historien?  Le 

travail de ce dernier ne se limite qu’à la  transcription des faits réels recueillis grâce à 
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l’exploitation des sources archéologiques, les documents écrits et les contacts des 

personnes physiques par le moyen des interviews. Ainsi l’interview que tient  l’héroïne 

Kolélé avec Tam-Tam  (p. 399-404)  ne serait-elle pas une façon de confirmer le caractère 

authentique et véridique des  événements racontés? L’interview se veut, dans la plupart 

des cas, un témoignage étant donné qu’elle vise à faire parler le témoin d’un événement. 

Ainsi, en tant  que témoin des événements, des réponses de  Kolélé données  au Tam-

Tam,  confirment le souci de véracité des événements racontés au moins en partie, car 

elle est aussi un personnage fictif.  Enfin, la technique de l’interview intégrée ici peut 

également être vue comme une stratégie de Lopes pour  prolonger sa poétique de 

l’écriture métisse mélangeant cette fois-ci les différents genres littéraires avec divers arts. 

d. La forme épistolaire 

 Il faudra remarquer avec Mwamba Cabakulu que « ce genre n’est pas très 

pratiqué, surtout dans sa forme de lettre autonome » (1996 : 15) chez les romanciers 

africains. À part  Une si longue lettre de Mariam Bâ (1979) où «[l]a narratrice se 

superpose au personnage principal et devient la protagoniste de l’histoire [qui] raconte le 

récit au Je, [e]t [où] le roman évolue sous la forme synthétique d’une autobiographie 

racontée sur le mode du récit épistolaire» (Semujanga, 2001), à  notre connaissance, il est  

très rare de retrouver,  dans les textes africains, la lettre qui est conçue dans le récit 

comme un motif narratif se joignant à d’autres modes de narrations. On dira, à cet effet, 

qu’en recourant à cette technique narrative, Lopes aurait contribué au renouvellement du 

genre romanesque africain. De ce point de vue, il semble intéressant de rappeler que 

Lopes a utilisé la lettre comme l’unique véhicule de la narration dans son deuxième 

roman Sans tam-tam. Ce dernier est composé uniquement de lettres que Gatsé adresse à 

son ami le directeur de cabinet. 

 Dans Le lys et le flamboyant, il n’y a que deux lettres très brèves. L’une est de 

Charles et est adressée  à ses parents pour faire signe de vie et pour se faire pardonner de 

son père (p. 284). L’autre est signée par tantine Monette (p. 310). Elle l’adresse à Sinoa 

pour le supplier de garder secret des aventures sexuelles de son  séjour en France. 

 Ce style épistolaire signalé par la typographie en italique  a pour fonction de 

renforcer le caractère polymorphique de ce  roman où les différents registres du langage 
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se mêlent dans la mesure où les lettres relèvent dans la plupart des cas du registre 

soutenu. Selon Cabakulu « [i]ntroduire une lettre dans un roman, c’est permettre une 

variation de genres; c’est souvent passer du récit au discours, d’un registre de langue à 

une autre plus ou moins soutenu, d’un style d’écriture à un autre, puisque l’origine est 

différente. Ces changements sont marqués typographiquement par les guillemets ou 

l’italique » (1996 : 44). 

 Bien que les deux courtes lettres intégrées dans ce roman puissent être fausses et 

imaginaires, on garde normalement que  la lettre relève du  document authentique, car 

elle  porte le plus souvent l’identification réelle du destinateur et celle du destinataire. 

Ainsi,  son intrusion dans Le lys et le flamboyant dénoterait  la tendance de l’auteur à 

faire passer son histoire  dans la vraisemblance. Ceci justifierait que ce récit se situe à la 

frontière de la vérité et du mensonge. On peut supposer que  par la lettre, l’auteur désire 

faire comprendre les difficultés des métis dans leur réalité afin de  gagner l’adhésion du 

lecteur, car le récit épistolaire diminue la distance d’énonciation et rapproche le lecteur 

du sentiment vécu. La technique épistolaire offre également  les possibilités de faire une 

analyse psychologique d’un personnage. Par le collage donc des documents bruts dans 

son récit, il tente d’authentifier sa narration,  et par là, il sort de l’exigence romanesque 

des époques classiques. Une telle esthétique qui maintient  ce récit dans l’entre-deux ou 

tout simplement dans l’indéterminé  convient mieux pour peindre la vie des métis. Le 

caractère génériquement hybride du Lys et le flamboyant, amalgamant les traits de la 

narration des genres de la fiction avec ceux des genres qui relèvent de la réalité (lettre, 

récit de vie) contribue à placer ce roman dans une dynamique transgénérique. 

  Nous avons consacré beaucoup d’espace aux  genres de type « récit de vie » à 

cause de leur prédominance dans le roman. Toutefois, il ne faut pas ignorer que Le lys et 

le flamboyant  inclut d’autres genres notamment ceux de la tradition orale. À cet effet, on 

y trouve les traces du conte traditionnel, les proverbes, les devinettes, les chansons, les 

pratiques théâtrales etc. qu’une autre étude particulière pourra examiner. Ainsi, non 

seulement cette cohabitation des récits de vie avec les genres  folkloriques justifierait la 

mention ou statut de « roman » que porte ce texte  mais aussi elle concrétiserait cette 

volonté du narrateur qui s’entend dans la dernière phrase du roman : « Qu’importe, 

pourvu que mon histoire, et surtout mon écriture, soient métisses » (LF,  431). 
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Dialogues littéraires et artistiques 

 Le lys et le flamboyant est un  texte qui se situe sans doute dans la littérature 

universelle dans la mesure où il puise ses éléments constitutifs dans les textes et 

productions artistiques  issus de différentes civilisations du monde et de toutes les 

époques. Par leur prédominance et par leur fonction dans ce roman, seuls  les intertextes  

des Ecritures Saintes et des  textes relevant de la littérature française et de la littérature 

africaine ainsi que les intertextes en rapport avec les arts visuels retiendront notre 

attention dans la présente étude. 

a. Intertextualité avec les textes bibliques 

 Selon Yves D. Papin dont les propos sont repris par Anatole Mbanga (1996) 

« [p]endant des siècles, la Bible judéo-chrétienne et la mythologie gréco-romaine ont fait 

bon ménage dans l’éducation et la culture humanistes. Nous en perdons un peu le 

souvenir, mais elles ne sont pas oubliées. Elles ont semé dans notre langue mots, 

expressions et proverbes… » (160). Ceci n’est pas l’apanage de la seule culture 

européenne, on le constate aussi dans la culture africaine en général et en particulier dans 

les écrits d’Henri Lopes. De telles références,  pour un écrivain congolais,  ne devraient 

étonner personne quand on sait que le christianisme, englobant particulièrement le 

catholicisme et le protestantisme, demeure dans son pays de naissance une religion qui 

compte un grand nombre de croyants. Ainsi, l’enseignement de l’église y a joué et y joue 

encore un grand rôle dans le mode de penser de son peuple, ce qui fait que la référence 

choisie  à la Bible se révèle inévitable dans le discours, particulièrement dans celui des 

romanciers  de ce pays. Mais dans le discours de la plupart des écrivains africains, des  

vérités  religieuses issues de  la Bible subissent une espèce de  profanation à travers la 

parodie et l’ironie. Dans les récits de Lopes, on rencontre ici et là plusieurs lexies, noms, 

expressions, extraits bibliques et liturgiques ayant subi ce traitement. 

b. La profanation de la parole divine 

 Au moment où les administrateurs coloniaux avaient décrété par exemple un 

couvre-feu au Congo  interdisant la circulation, M’ma Eugénie et les siens se sont 
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renfermés dans leur maison et ont entrepris un acte de prière dont les conditions 

rappellent  la messe catholique : 

Ferme d’abord les fenêtres, ordonna-t-elle au cuisinier. Puis elle alluma une 

bougie qu’elle plaça à côté d’une image de la  Sainte Vierge sur sa table de nuit. 

Tantine Monette et M’ma Eugénie nous rejoignirent et nous nous agénouâmes 

tous devant cet autel de fortune. Nous répétâmes le Credo, puis le Notre Père et 

plusieurs fois le Je vous salue Marie. Nous en français, M’ma Eugènie dans un 

lingala si élaboré que j’avais l’impression qu’il s’agissait d’une autre langue, 

cousine du lingala. La pénombre et l’odeur d’huile grillée de la bougie conféraient 

à la chambre un vague air de chapelle. […] Elle brûla ensuite de l’encens qu’elle 

diffusa dans toute la maison (LF,  174). 

 

 Cette scène  se révèle une véritable parodie des activités qui se déroulent dans la 

messe des Catholiques. À bien observer de plus près, toutes les conditions sont réunies 

pour parler du début de la messe catholique. En effet, cette dernière est chaque fois  

précédée par l’allumage des bougies qu’on place à côté de la statuette  soit de Jésus, soit 

de la Vierge Marie. On répète le Crédo, le Notre Père, le Je vous salue Marie et on brûle 

de l’encens. Compte tenu de l’ordre d’arrivée dans cette chapelle, le cuisinier, les enfants 

(le narrateur et Léon) sont considérés comme des participants à cette messe, M’ma 

Eugénie et tantine Monette jouent le rôle de prêtre. Ainsi, si on adopte, par cette 

atmosphère et par ces éléments, le caractère irréversible de la messe, cette dernière perd 

certainement son caractère sacré. D’emblée, en Afrique, les femmes ne président jamais 

la messe. Ensuite, on  y constate un désordre ne caractérisant jamais la messe, donnant 

par conséquent à cette dernière  un ton ironique et satirique. Alors que tous les 

participants à la messe tentent d’harmoniser généralement leur langage ainsi que leur 

débit de vitesse, ici ce n’est pas le cas. Dans la prière, les uns prient en lingala et d’autres 

en français. En plus,  la table de l’autel, qui normalement doit être bien décorée, est ici 

remplacée par une table de nuit,  dépotoir des objets divers utilisés dans la chambre à 

coucher.  

Par la figure de la femme comme prêtre,  Lopes  s’attaque à l’injustice sociale au 

sein de l’église qui  interdit à la femme  de  dire la messe comme son semblable. Il lui  

réclame la place dans les hautes activités de l’église. On comprend par là son obsession 

de se faire le porte-parole de défavorisés, entre autres, les métis et les femmes dans les 

communautés humaines. 
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De la même façon, le passage ci-après reprenant la discussion entre Monette et 

Jannot sur l’enfant raciste français  qui venait d’humilier Monette, montre que ce texte se 

veut une critique, une destruction et une opposition de la logique biblique : 

Allons ma chérie, on n’est pas en Alabama, ici […] C’est pas l’Alabama, mais 

c’est plus non plus la Judée, mon chéri… Ce n’est plus l’époque de Jésus, si tu 

préfères, répliqua-t-elle, agacée. Quand quelqu’un me marche sur le pied dans une 

cohue, je veux bien lui dire : « attention, vous me faites mal, vous écrasez mon 

pied. S’il continue, je lui lance mon poing dans la figure. Jannot plaisanta sur sa 

manière de boxer. Si mon point manque de force, je lui foutrai un bon coup de 

pied là où je pense, tiens » (LF,  256). 

 

  L’analyse de ce passage donne à lire que Lopes joue sur les mots en procédant 

par  la transformation simple de l’évangile selon saint Mathieu 5, 38-40. Cet évangile  

enseigne le pardon et la tolérance à ceux qui nous font du mal : « Vous avez appris qu’il a 

été dit : « Œil pour œil, dent pour dent ». Et moi, je vous dis de ne pas résister au 

méchant. Au contraire, si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre. À 

qui veut te mener devant le juge pour prendre ta nuque, laisse aussi ton manteau. Si 

quelqu’un te force à faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne; 

à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ». L’Alabama symbolise le lieu où au mal on 

répond par un autre mal, tandis que la Judée est le lieu de tolérance.  La logique 

lopésienne s’oppose à la logique biblique en ce que la première envisage la pratique de 

l’équité, de la justice et du respect mutuel, et prévoit ainsi, quand on n’y arrive pas, le 

moyen de défense : la loi du talion. Cette loi communément connue sous l’expression 

« œil pour œil dent pour dent » suppose la réciprocité du mal, tandis que la logique 

biblique interdit la défense personnelle et suppose  que la possibilité de punir ceux qui 

nous font du mal relève de la responsabilité divine. 

De même,  le personnage de Lopes semble minimiser la figure et le rôle de Jésus-

Christ, le fils de Dieu que la Bible présente  comme le sauveur éternel du monde. Le Dr 

Salluste prend Jésus Christ pour  un communiste sous prétexte probablement que les 

communistes enseignent la justice sociale, tel que le fait Jésus-Christ. Ce passage qui 

reprend la discussion de Monette et le Dr Salluste sur ce sujet le souligne : « …Les 

communistes, ce sont des gens qui veulent que les riches deviennent moins riches et les 

pauvres moins pauvres : Sais-tu le nom du premier communiste? Comment l’aurait-elle 

su? –Jésus-Christ. –Ne blasphème pas Nestor-ne blasphème pas, s’il te plaît…Ne souris 
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pas ainsi  non plus » (LF, 210).  Une telle assimilation du fils de Dieu aux communistes 

nous paraît ironique dans la mesure où Jésus-Christ est connu en premier lieu comme le 

défenseur des pauvres. Dans l’évangile selon Mathieu5, 3-12, il est écrit que ce sont les 

pauvres qui seront heureux éternellement. De plus, l’on sait que le communisme est 

actuellement en échec manifeste; alors appeler Jésus-Christ un communiste apparaît 

comme une insulte. Car selon la Bible, son règne ne connaît ni faille ni fin. Il est éternel 

au moment où celui des communistes a été une simple dimension historique temporaire. 

Par ailleurs, même si on considère que l’idéal communiste repose sur l’idéal de 

justice, d’égalité, tel que Jésus l’enseigne, chez Lopes, celui qui épouse et enseigne la 

doctrine du communisme est vu comme un démon et un malfaiteur. Le cas de Kolélé 

convertie au communisme et ses partisans, nous sert  d’exemple : 

Kolélé était de surcroît présentée comme un démon, un agent de Moscou, Pékin et 

La Havane, une Kommunisse qui annonçait l’avènement de l’antichrist. Pour 

mettre en garde les fidèles, des catéchistes, interprétant sur un mode vernaculaire 

les sermons des prêtres, explicitaient dans Poto-Poto et Bacongo ce qu’était une 

komunisse. Un monstre qui marchait la nuit muni d’une lampe torche pour vous 

éblouir et vous changer en porc (LF, 370).  

 

Ainsi, si le communisme est défini ainsi, appeler Jésus-Christ le premier communiste ne 

participe-t-il pas au projet de l’auteur de se moquer et de déconstruire des vérités 

religieuses? 

Du point de vue de l’onomastique, la Bible a inspiré Lopes en ce qui concerne la 

désignation du narrateur-Victor-Augagneur Noël Houang. L’origine biblique du prénom 

Noël est aussi confirmée par la date du 25 décembre évoquée comme date de naissance 

du narrateur. Cette date évoque chez les chrétiens du monde entier la naissance de Jésus 

Christ. Le narrateur précise d’ailleurs que ce prénom est un ajout rappelant sa date de 

naissance : « C’est mon père qui choisit mon prénom Victor-Augagneur, en témoignage 

de sa reconnaissance au gouverneur général qui l’amnistia, auquel on ajouta Noël parce 

que je suis né un 25 décembre » (LF, 96). En dehors de cela, il semble que ce système 

nominatif composite considéré dans son ensemble vise  la recherche de l’expression du 

métissage du narrateur, lui-même métis. Mais, d’une façon particulière, le prénom en 

question traduirait une sorte d’identité flottante, de camouflage et une espèce d’étrangeté, 

car le nom est normalement traité en littérature comme un trait de cohésion et de 
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visibilité. En effet,  le narrateur semble confirmer cette étrangeté du prénom dans les 

citations suivantes : «Il y a quelque chose d’insolite dans cette alliance des prénoms 

chrétien et de nom chinois» (LF, 87); «Ne me demanderait-on pas des comptes sur mon 

identité, sur mes origines […] d’où vient ce nom inconnu dans nos quarante tribus» (LF, 

134). En gros, nous dirons que le regard ironique porté à la Bible et aux activités 

religieuses vise à déconstruire le sérieux du discours religieux et de la religion en tant 

qu’institution sociale. 

c. Intertextualité avec les œuvres littéraires 

 Le  dispositif esthétique de Lopes consiste à mélanger plusieurs mécanismes  

d’intégration des  textes. Le modèle de l’ironie, de  l’allusion et de l’intégration des 

citations semble être privilégié dans Le lys et le flamboyant. Le système d’intégration des 

éléments textuels étrangers n’est ni constant ni harmonisé. Tantôt il évoque l’auteur du 

texte sans en mentionner le titre de l’ouvrage, tantôt il cite le titre de l’ouvrage  sans en 

signaler l’auteur ou certaines fois, il mélange ces deux façons. Il arrive également qu’il 

donne la citation tirée d’un ouvrage avec ou sans l’auteur ou le titre de l’ouvrage. 

Apparemment, il ne privilégie ni aucune époque,  ni aucune école,  ni aucune civilisation 

particulière dans ces intertextes. 

 En effet, le souci de mélange de textes se manifeste d’emblée dans l’avant- texte 

où l’auteur cite en épigraphe  quatre écrivains d’origines, de civilisation et même 

d’époque différentes. Deux citations qui viennent avant le prologue sont de Fernando 

Pessoa (1982) et de Paul Valéry (1931). Ce choix  n’est pas gratuit chez Lopes dans la 

mesure où ces deux auteurs n’ont pas moins connu  le métissage dans leur vie. Paul 

Valéry est naturellement métis comme Lopes. Il est né d’un père d’origine corse et d’une 

mère génoise. Quant à Fernando Pessoa, il a aussi grandi et a été  élevé dans un contexte 

de métissage, car à la mort de son propre père, il a été élevé par le second mari de sa mère 

en Afrique du Sud qu’il quitta à l’âge de 17 ans pour se réinstaller définitivement dans 

son pays d’origine, le Portugal. Les critiques le considèrent d’ailleurs comme un 

Portugais sud africain et un ami de Lopes. Ainsi, l’idée de métissage dans le  cas de ces 

épigraphes et la référence  de Lopes à ces deux auteurs qui semble  être significative sont 

soulignées avec pertinence par Atondi Monmondjo : « Toutes ces épigraphes 
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accompagnant Le lys et le flamboyant réintroduisent le débat sur le métissage.  Henri 

Lopes se reconnaît une certaine parenté avec cet auteur (Pessoa) à la fois sud-africain et 

portugais, sans être ni l’un, ni l’autre et la référence à Paul Valéry que les critiques 

présentent comme une énigme, intègre bien ses préoccupations » (2002 : 237).  

 Deux autres citations  viennent après le prologue : l’une de Louis Gardel, qui est 

tirée de son roman L’Aurore des bien-aimés, tandis que l’autre, de Shakespeare, est tirée 

de sa pièce de théâtre, Othello. Il est évident, par l’innovation de l’écriture de Lopes par 

des mises en abîme que les deux citations ciblent la même chose : la célébrité de Monette 

dans l’art musical. Monmondjo souligne avec pertinence le destin de cette femme : 

«L’allusion à la musique, par exemple, «Non c’est la musique…Elle était là avant nous, 

elle sera là après nous» et la réplique d’Othello, «celle dont je parlais, le capitaine de 

notre capitaine», annoncent le destin de Kolélé, grande musicienne et femme de proue» 

(2002 : 237).  La sensibilité du lecteur, en effet, à cette esthétique lopésienne portera non 

seulement sur le fait que l’épigraphe vient avant et après le prologue, mais aussi il lui 

semblera étrange de voir et avant et après le prologue les deux citations successives. Il 

semblerait que cela va dans son orientation générale de son esthétique et sa thématique 

prônant la dualité des choses, tel que le constate  André Bokiba, dans Le paratexte dans 

la littérature africaine francophone Léopold Sédar Senghor et Henri Lopes : «Le 

prologue de Le lys et le flamboyant présente une stratification et une diversification de 

voix narratives où la surenchère paratextuelle aboutit à un enchâssement de deux doubles 

épigraphes, les deux premières, celles de l’auteur, extraites de Paul Valéry et de Fernando 

Pessoa, et les deux secondes, celles du narrateur Victor-Augagneur Houang, tirées de 

Louis Gardel et de Shakespeare» (2006 : 141). Enfin, pour ce qui est de la présence à la 

fois du prologue et de l’épilogue, nous estimons plus réaliste la conclusion de Monmonjo 

selon laquelle «Le prologue et l’épilogue, qui ouvre et clôt Le lys et le flamboyant, 

s’apparentent à une ruse, ou une tentative d’occultation du vrai auteur. L’intrusion d’un 

Henri Lopes, camouflé sous le pseudonyme d’Achel (en fait l’acronyme de H et L, 

initiales de Henri Lopes), et par ailleurs auteur d’une histoire tronquée de Kolélé, rompt 

avec la vision omnisciente de l’auteur, pour un statut de voyeur» (2002 : 237). 

 Pour les textes qui relèvent de la littérature française, Le lys et le flamboyant fait 

régulièrement référence à l’œuvre d’André Gide,  Voyage au Congo (1928), une œuvre, 
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qui, selon l’avis de plusieurs critiques, comporte pour son époque,  moins de clichés et de 

stéréotypes sur l’Afrique et les Africains.  Ainsi, André Gide, contrairement aux autres 

Blancs de son temps, donne un bon témoignage sur les Africains en tentant de montrer 

qu’ils sont égaux aux Blancs, ce qui sera jugé par les colons comme un scandale : «Le 

plus scandaleux était que ce M. Gide, que certains d’entre eux (les colons d’Afrique) 

regrettaient d’avoir reçu à leur table, à l’occasion de son passage dans la colonie, aurait 

eu le front d’écrire quelque chose du genre «Moins le Blanc est intelligent, plus il trouve 

le Noir sot.»  (LF, 124). 

 Certes, quelques administrateurs coloniaux se montrent tels qu’ils sont présentés 

par  Gide et son ouvrage, car celui-ci dénonce leurs oppressions  des Noirs. Le colonel 

français, invité d’honneur, dans la soirée chez les Saintes-Rose, l’a déclaré sans réserve 

aucune : 

Quand je pense à ce Gide. Celui-là, ne m’en parlez surtout pas. Son nom seul me 

donne de l’urticaire. Songez que tout ce qu’il a retenu de son séjour ici, c’était que 

les Nègres étaient des Martyrs, et les colons des oppresseurs. Mais si, mais si… 

N’avez-vous pas lu son Voyage au Congo? Je n’en lirai pas une ligne. Ce que j’en 

ai entendu dire me suffit. Ne comptez pas sur moi pour faire fructifier les droits 

d’auteur de ce vicieux (LF; 124).  

 

Dans cette citation et dans la précédente, il est clair que Lopes intègre et se réfère à ce 

texte de Gide, tantôt en mentionnant seulement le nom de l’auteur, tantôt en ne citant que 

le titre de l’ouvrage ou bien en recourant tout simplement à la citation tirée de cette 

ouvrage de Gide. Donc, sa façon d’intégrer d’autres textes dans le sien ne suit aucun 

critère préalablement défini.  

 Outre Voyage au Congo, l’auteur du Lys et le flamboyant fait appel sans cesse aux 

poètes du XIXe et XXe siècles, comme  Victor Hugo (p. 167), Eluard (p. 285) et plus  

particulièrement à Louis Aragon (p. 285). Cela n’est pas étonnant lorsqu’on sait que 

Lopes a commencé sa carrière littéraire par la poésie. Ses premiers poèmes sont publiés 

dans une Anthologie des éditions Présence Africaine, intitulée La nouvelle somme de 

poésie  du monde noir. Il y publie six poèmes dont les titres sont les suivants : « Du côté 

du Katanga », « Avec le vent », « Le mulâtre », « Dipanda », « Vous qui pleuriez », 

« Révolte ». Lopes témoigne lui-même, dans une interview, d’avoir subi l’influence du 

poète français Aragon : « D’une part, j’ai été influencé dans ma jeunesse par un écrivain 
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qui a glorifié la femme. Pour moi peut-être le plus grand poète de la littérature française 

contemporaine, Louis Aragon. À mon sens, plus un grand poète qu’un grand romancier. » 

(2012). 

 En dehors de ces auteurs français, l’auteur du Lys et le flamboyant convoque 

également les écrivains célèbres africains et antillais. La référence à Aimé Césaire est 

constante, surtout avec Cahier d’un retour au pays natal et Le Discours sur le 

colonialisme. À cet effet, le Dr Salluste, le nègre antillais qui fait la fierté des nègres à 

cause de son français impeccable recommande au narrateur, à Léon et à Monette de lire 

ces deux ouvrages et surtout de découvrir leur auteur : « Vous savez de qui est-ce? 

J’avais levé le doigt mais le Dr Salluste ne me vit pas. En fait, intimidé, je ne l’avais pas 

levé franchement. Non? Eh bien, d’Aimé Césaire, mesdames et messieurs. Mam’hé! 

Heureusement que le Dr Salluste n’avait pas vu mon doigt! Un grand nègre, Césaire! 

Faut lire Le Cahier et Le Discours. Surtout Le Discours » (LF, 209). 

 Aimé Césaire, fondateur du concept de la négritude, est une figure inoubliable en 

Afrique et aux Antilles en ce que son engagement littéraire et culturel constitue avant tout 

le centre de sa vie. Dans ces deux œuvres majeures, l’auteur met à nu sans aucun doute 

les origines du racisme et du colonialisme européen en attaquant même des grands 

penseurs et hommes politiques français. Il y compare l’idéologie colonialiste européenne 

au nazisme hitlérien auquel l’Europe venait de s’échapper. Vis-à-vis des principes 

fondateurs du mouvement de la Négritude, et de sa vision sur le continent noir d’avant le 

contact avec le colonisateur, Césaire est en quelque sorte resté attaché au passé mythique 

de l’Afrique et des Antilles et s’est montré catégoriquement contre le contact de l’homme 

qu’il appelle naturel, c’est-à-dire le Nègre avec l’Européen,  qu’il considère comme un 

être dénaturé par les effets de technologie. En cela, on peut se demander alors pourquoi 

Lopes se réfère constamment dans Le lys et le flamboyant à Césaire et à ses ouvrages 

alors que leurs visions sont extrêmement opposées sur ce point de vue précis du contact 

de l’Occident avec le monde noir. La vision de Lopes est bien claire sur ce point. Il  suffit  

de considérer le titre de ce roman Le lys et le flamboyant : un titre métaphorique qui fait 

allusion à la rencontre de la France et de l’Afrique à travers ces deux plantes.  
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 Par ailleurs, Lopes semble ironiquement modérer la position de Césaire par 

rapport aux pays colonisateurs, comme la France, par l’évocation poétique d’un des 

célèbres textes romanesques africains, Le vieux nègre et la médaille : 

Nous sommes dans les années cinquante. Dans son ensemble, la France d’alors, 

aux cas d’exception près, n’est pas raciste. Peu de Noirs habitent dans 

l’Hexagone. Ceux qui y ont séjourné quelques années auparavant pour en chasser 

les nazis reposent dans des cimetières ou, le devoir accompli et la Métropole 

libérée, les vieux nègres, avec et sans médaille, s’en sont retournés dans leurs 

cases aux colonies. C’est encore l’époque où l’Europe émigre pour aller civiliser 

d’autres continents et s’y installer. Les habitants de la Métropole réservent un 

accueil sympathique aux nègres en provenance de l’Outre-mer (LF,  308-309). 

 

 Ce langage de Lopes qui semble défendre l’idée que la France des années 50 ne 

soit pas raciste est tout à fait ironique. Car il montre par  la suite que la quasi absence des 

Noirs à /dans l’hexagone s’explique  par le fait qu’ils y sont morts : qu’ils aient été 

victimes de la guerre en défendant la France, leur métropole, ou qu’ils aient été tués par 

les Français eux-mêmes au retour du champ de bataille, après l’avoir libérée. 

Par ailleurs, si le texte de Lopes prend dans ce passage un ton ironique,  celui 

d’Oyono, Le vieux nègre et la médaille,  qu’il intègre est tout aussi ironique. . L’esprit 

ironique de ce dernier est présent même dans ce titre qui met ensemble les deux termes 

opposés : «nègre» qui est un terme négatif comportant une dimension raciste et celui de  

« médaille» : quelque chose de valeur positive qu’on donne à celui qui fait de bonnes 

actions ou au héros. Dans le  texte, l’ironie est illustrée par le héros Meka. En effet, celui-

ci croit être en bons termes avec les colonisateurs. Il s’attendait même à une récompense 

pour avoir donné ses terres à la mission catholique et surtout ses deux fils à la France 

pour l’aider dans la deuxième guerre mondiale. Les deux fils y ont trouvé la mort. Au 

jour de la cérémonie de la réception de la médaille, après s’être enivré, Meka sera jeté en 

prison et bastonné par ceux qui la lui ont donnée.  

Bref, la convocation des textes de divers horizons du monde chez Lopes vise à 

nous montrer son choix d’une appartenance à la culture universelle au lieu de se 

renfermer dans la seule Négritude. Et par là, il s’oppose à l’idéologie de ce mouvement, 

en soulignant que l’écrivain puise dans toutes les œuvres du monde et non dans le seul 

patrimoine culturel et artistique de l’Afrique. 
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d. L’intertextualité avec les arts visuels 

 Outre la bible et les œuvres littéraires, d’autres intertextes apparaissent dans Le 

lys et le flamboyant : c’est notamment le cas des textes qui relèvent essentiellement du 

domaine de l’art. C’est ce que constate  Pierre Ouellette qui affirmer : « l’écriture métisse 

du Lys et le flamboyant est traversée par la présence d’autres arts. Effectivement, la 

peinture, la photographie, la sculpture, le cinéma, la musique et la danse occupent une 

place de choix dans le récit » (2013 : 74). Notre attention particulière porte ici sur les arts 

visuels à cause de leur prédominance dans Le lys et le flamboyant.  Ainsi, sous cette 

rubrique des arts visuels, Le lys et le flamboyant intègre particulièrement le cinéma, la 

photographie et la peinture. Le croisement de ces genres artistiques dans l’écriture 

romanesque du Lys et le flamboyant permet de penser à l’attrait de Lopes pour  

l’esthétique métisse de ses œuvres en général. 

 De tout évidence,  le cinéma occupe une place prépondérante dans Le lys et le 

flamboyant à tel point qu’on se permettrait de penser avec cette déclaration du narrateur 

Augagneur que tout le texte s’est finalement transformé en un film en changeant 

seulement le titre : « Comme me l’avait demandé M’ma Eugénie, je vais avec ce matériel 

réaliser un film. Pour éviter toute confusion, je l’intitulerai Les Blancs-manioc reprenant 

l’insulte qu’on adressait à ces tantines dont je vais dire l’histoire en images pour que la 

mélodie ne s’interrompe pas » (LF,  430-431). Par ailleurs, on a l’impression que  ce 

narrateur, malgré la production de ce texte romanesque, préfère la carrière de cinéaste à 

celle  d’écrivain,  probablement à cause de la complexité de la littérature tel que le 

démontrent les efforts de Tonton Pou qui tentait de lui faire aimer la littérature, mais en 

vain : « La méthode d’entrainement de tonton n’eut guère d’effet sur mes notes de dictée. 

Si mon orthographe était moins fantaisiste, je ne laissais pas de demeurer réfractaire aux 

règles d’accords. Aujourd’hui encore, d’ailleurs. C’est pourquoi j’ai préféré au métier 

d’écrivain celui du cinéaste » (LF,  137). Évidemment, cela ne devrait pas étonner quand 

on découvrira plus tard avec ce mot du narrateur que celui-ci a étudié le cinéma : « Mon 

sort n’avait guère intéressé Lopes. Il avait poussé un cri d’admiration lorsque je lui avais 

appris que je faisais des études de cinéma » (LF,  231). 

 Tout compte fait, la représentation cinématographique et l’écriture aurait une 

fonction thérapeutique qui aiderait particulièrement les métis à faire face aux difficultés 



 

124 

 

d’ordre racial dues à leur statut de métis. Car ce statut est vécu comme un drame et une 

angoisse existentielle, sa dédramatisation aiderait les métis à supporter des situations 

tragiques. Dans le même ordre d’idée, le cinéma permet de comprendre le monde et incite 

une vision critique sur la société, ce qui conduit à la correction de cette dernière.  C’est 

dans ce sens que le cinéma reste un complément majeur de l’écriture dans cette 

circonstance, ce qui fait d’ailleurs dire  à Babou Diène : « Dans Le lys et le flamboyant, le 

roman et le cinéma se côtoient, se corrigent, se remettent en cause; l’écriture romanesque 

reprend le vocabulaire du septième art » (2011 : 348). En outre,  le cinéma possède la  

capacité d’instruire à la fois par la parole et par l’image. Ceci constitue en quelque sorte 

une espèce de métissage, véritable obsession de la poétique narrative de Lopes.  On peut 

se permettre alors, à partir de là, de penser que  c’est une des  raisons fondamentales qui 

font que le cinéma  prend une place considérable dans Le lys et le flamboyant. 

 Après le cinéma, il est à constater également que la photographie traverse tout le 

récit de Lopes. En effet, la photographie est récente. Il s’agit d’une réalité du XIXe  

siècle. Grâce à l’intérêt grandissant que lui accordent les hommes dans leur vie de tous 

les jours, elle a rapidement évolué et a multiplié sa fonction qui consiste entre autres à 

communiquer une information, à rajeunir et embellir le personnage.   

 C’est cette fonction  de la beauté qui a rendu célèbre le personnage de Lomata. 

Par rapport à son concurrent Tavares, Lomata faisait de belles photos qui transformaient 

les gens : 

Le succès de Lomata tenait au fait que, sur les photos de Tavares, la peau des 

indigènes apparaissait encore plus sombre que dans la réalité, comme s’il 

s’évertuait non seulement à leur rappeler leur couleur indélébile mais encore à les 

transformer en diables. Lomata, au contraire, éclaircissait les Noirs. Utilisant un 

procédé que sa clientèle attribuait plus à sa culture occulte qu’à son talent, il 

gommait dans ses clichés la différence entre les indigènes et leurs maîtres, au 

point que certains bavards, faiseurs d’opinion talentueux, juraient tous leurs 

ancêtres que, les nuits et les dimanches, dans l’obscurité démoniaque de son 

laboratoire, le jeune métis-là étudiait la mise au point d’un procédé qui permettrait 

bientôt de délivrer aux nègres des photographies où ils plastronneraient la tête 

défrisée  (LF,  49). 

 

 Outre la beauté, la communication de l’information par l’image, la photo devient 

chez Lopes un excellent outil de référence et de souvenir qui permet d’éterniser les siens. 

Il en est de même cas du narrateur qui ne reconnaît son père que  par les photos : « Je n’ai 
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pas de souvenir de mon père. Tout juste quelques photos » (LF,  49). On peut se 

permettre de penser que la récurrence du vocabulaire de  la photographie dans le texte de 

Lopes n’est pas gratuite. Comme la copie devrait être une copie conforme de l’objet 

photographié, elle colle bien avec sa première tendance, en écrivant Le lys et le 

flamboyant, de faire une écriture réaliste. Selon Babou Diène, « l’écriture réaliste de 

Lopes rivalise avec la reproduction photographique. Elle vise à rendre de manière fidèle 

les portraits que réalise la photographie. C’est en cela que le roman lopésien se nourrit 

aux mamelles de l’art photographique » (2011 : 345) 

 En dehors du cinéma et de la photographie, les personnages du Lys et le 

flamboyant évoquent de temps en temps les peintres de renommée internationale.  Quand 

Verdoux discute avec Monette, il cite quelques noms des peintres reconnus : 

« Fragonard? Se serait écrié M.Verdoux en levant les bras au ciel, et pourquoi pas Renoir, 

Van Dyck, Gauguin ou Picasso? Derechef, il écarta ce choix. Le monde de l’art lyrique 

aurait trouvé du plus mauvais goût la référence à un nom trop célèbre de la peinture 

classique » (LF,  308). Ainsi, la référence aux peintres révèle une relation entre l’écriture 

de Lopes et la peinture en ce que le romancier peint ses personnages en leur donnant des 

portraits qui reflètent des attentes de l’auteur et de l’époque. 

Bref, on peut  voir la référence constante aux arts dans ce texte, comme le désir de 

Lopes de faire de son personnage un citoyen du monde moderne qui sait utiliser, profiter 

et manipuler des instruments technologiques modernes, ce qui en fait un véritable citoyen 

universel du XXIème siècle. On n’oubliera pas non plus de souligner que tous ces arts 

insérés dans Le lys et le flamboyant sont doués d’une double capacité de communiquer 

soit avec l’image et le son, soit avec l’image et le texte,  ce qui concerne directement  le 

métissage : élément obsessionnel et particulièrement récurrent dans Le lys et le 

flamboyant. En outre, l’insertion de ce genre d’arts visuels, dans ce roman,  fait de ce 

texte une écriture métisse, ce qui peut être considéré comme la réalisation  de son objectif 

de départ,  si on considère cette conclusion du narrateur Victor-Augagneur : « pourvu que 

mon histoire, et mon écriture, soient métisses » (LF, 431). 

Conclusion 
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  Lüsebrink estime déjà que depuis l’ouvrage d’Arthur de Gobineau Essai sur 

l’inégalité des races humaines (1853-1855) l’édulcoration d’une race pure entraînait sa 

dégénérescence. Avec Le lys et le flamboyant, Henri Lopes tente de changer cette vision 

des puristes. Le lys finit par croiser le flamboyant et le métissage se voit désormais 

purifié. Nous lisons, à cet égard, sous la plume de Jean Marie Volet que  

L’idée de métissage proposée par Henri Lopes dans son dernier roman s’inscrit à 

contre courant des idées reçues. Le lys-fleur de la France, et le flamboyant, 

symbole de l’Afrique, ne semblaient guère destinés à se rencontrer et encore 

moins à partager leur destinée. Mais l’Histoire en a décidé  autrement et nulle 

barrière culturelle, politique ou idéologique n’a réussi à empêcher le lys et le 

flamboyant de polissonner et de mettre au monde de beaux enfants (Volet, 1998). 

 

Certes, le monde actuel a besoin de collaboration. Chaque homme a besoin de 

l’expérience de l’autre pour enrichir la sienne. Il ne s’agit pas de s’oublier ni d’aliénation 

ni d’acculturation; on doit plutôt «tout en gardant un pied chez soi, avancer l’autre pour 

atteindre ce cercle où se rencontrent toutes cultures, pour que les uns bénéficient de 

l’expérience des autres. Une telle rencontre serait en effet veine s’il n’y avait pas 

d’échange» (Kihindou, 2011 : 83). Tout comme son auteur d’ailleurs, Le lys et le 

flamboyant nous présente des personnages métis qui font éloge du métissage et qui 

refusent de «sacrifier une partie de leurs origines à la conformité» (Volet, 1998) étant 

donné qu’ils sont convaincus, selon l’un des personnages Joseph Mobeko,  qu’ 

Aucun Congolais, petit, n’est totalement pur et le monde n’est peuplé que de ces 

métis. […] Il n’y a rien de totalement pur. Sans addition étrangère, on dégénère. 

Tiens, disait-il, souriant et l’œil brillant, le manioc, notre véritable pain quotidien, 

sais-tu que ce sont les Portugais qui nous l’ont apporté du Brésil? Nous ne 

voulons pas le croire. Il multiplie les exemples. Toute civilisation, affirmait-il, est 

née d’un métissage oublié, toute race est une variété de métissage qui s’ignore 

(LF, 135). 

 

Toutefois, tout au long du roman, l’auteur a montré que vivre ce statut de métis 

n’est pas aisé. C’est pourquoi, Monmondjo, de ce côté,  souligne  que 

Le métissage dont se réclame Henri Lopes est mal vécu et la peinture qu’il fait 

des femmes métisses est sévère. Ce déshabillage cru de l’intimité des métisses, 

dans Le lys et le flamboyant, n’inciterait probablement pas ces nymphomanes à lui 

dresser un monument! Kolélé, vivant dans une riche instabilité, a le diable du 

changement chevillé au corps. Elle est incomprise en permanence en dépit de son 

engagement politique à gauche (2002 : 246). 
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 Ainsi, de cette citation riche de sens, on peut retenir deux idées pertinentes. 

Premièrement Monmondjo veut montrer que le jugement de Lopes sur l’union des Blancs 

et des Négresses et/ou des métisses est très critique et sévère. Car la femme métisse chez 

Lopes, aux  yeux de ce critique, serait un objet négativisé pour la copulation et la 

reproduction. Deuxièmement, quand le critique estime que Kolélé est incomprise en 

permanence et partout jusqu’à évoquer son dévouement politique, il semble que  

Monmondjo veut faire référence au sort d’Henri Lopes en l’identifiant avec son héroïne. 

On sait que Lopes a milité pour l’indépendance de son pays lorsqu’il était encore étudiant 

en France avec d’autres de sa génération. Mais quand il retourne au pays alors 

indépendant, au lieu d’en être reconnu et récompensé, il sera,  au début, plutôt persécuté. 

Monmondjo explique encore cette situation de Lopes : 

Rentré au pays, il fit l’expérience de la persécution politique, pour cause de 

métissage. Une circulaire du Secrétaire général du M.N.R., Alphonse Massamba-

Débat, invitait au recensement des ministres, directeurs généraux et centraux, dont 

l’origine congolaise à cent pour cent, n’était pas attestée. Henri Lopes et d’autres 

métis furent du lot (2002 : 247).  

 

 Kolélé alors, malgré son investissement dans la libération  politique de  son pays,  pourra 

connaître le même sort que Lopes  du fait de ne pas être Congolaise à cent pour cent.  

 Il semble, par ailleurs, selon Monmondjo, que c’est suite aux frustrations et aux  

traumatismes que subissent les jeunes métis qu’ils adoptent  un comportement 

abominable et blâmable : 

Très tôt, les jeunes métis se singularisaient par des manies blâmables; ils 

écoutaient aux portes les conversations des adultes et s’adonnaient aux 

expériences sexuelles. Les adultes, comme François Lomata ne brillait non plus 

par de nobles qualités. Lui, par exemple, battait sa femme et la trompait. On se 

souvient de cette scène lamentable où il cherchait à faire sa maîtresse pour sa 

sœur. Lui, l’ancien de Boma, dont la famille se réduisait à la tribu des métis de 

son orphelinat. Sous la plume de Henri Lopes, on sait que les métis maîtrisaient 

peu leur libido. La femme à la Simca, Célimène Turquin, se laisse courtiser afin 

de croquer un jeune homme à la recherche de sa «Tante» Monette (2002 : 249).  

 

Quant à l’écriture, il a été démontré que tout le dispositif narratif du Lys et le 

flamboyant relève d’une esthétique  hybride. De la voix narrative aux  genres littéraires 

ou aux  textes à l’expression langagière qui les véhiculent. L’hybridité se retrouve à tous 

les niveaux de ce roman, qui est ainsi,  comme le constate Bisanswa polyphonique :  
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Grâce à la polyphonie, le cadre de la poéticité lopésienne éclate; l’écriture peut 

annexer d’autres configurations génériques : la narrativité du roman ainsi que la 

dramaturgie théâtrale trouvent place dans le texte qui absorbe, sans exclusive, des 

fragments de matériaux hétérogènes. L’hybridation répond à l’intention qu’a le 

romancier de cristalliser dans le genre romanesque les pratiques qu’il aurait voulu 

lui-même aborder. Le roman est un surgenre ou un terrain transgénérique où 

s’éprouvent et se confrontent les pratiques du texte et où est remis en question le 

statut du sujet «lyrique» (2002 : 173). 
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Chapitre 4 Dossier classé: Entre l’enracinement et l’universalité 

Mise en contexte 

 Dossier classé s’inscrit dans le prolongement poétique et narratif des deux 

derniers romans analysés, Le chercheur d’Afriques et Le lys et le flamboyant. À l’instar 

des héros métis de ces deux récits, Lazare Mayélé, héros narrateur du Dossier classé,  est 

à la recherche de son origine et de son identité, comme le note Kasereka  Kavwahirehi : 

En somme, comme le suggèrent les itinéraires d’André et Lazare Mayélé, si l’on 

peut dire des récits lopésiens de la dernière décennie qu’ils constituent une sorte 

de variation sur la problématique de l’identité, il convient de préciser qu’ils 

donnent une nouvelle fraîcheur à cette problématique en la situant dans le 

panorama actuel d’un monde qui n’est plus celui de la négritude (2008 : 58). 

 

Même si l’orientation narrative de ces trois romans est la même, force est de constater 

que Dossier classé tente d’inverser les termes de l’équation et d’élargir le champ spatio-

temporel  de ses personnages. Ainsi, l’enfant métis est  né en France  plutôt qu’au Congo,   

comme dans les romans précédents. Il n’a plus non plus de père français, c’est plutôt sa 

mère qui est blanche. Son père est un Congolais qui a étudié  en France. De surcroît, 

contrairement aux deux romans précédents où les jeunes métis sont  élevés  par leur  

mère, Lazare Mayélé, lui, est élevé jusqu’à l’âge de six  ans par son père  avant que ce 

dernier ne soit  déporté et assassiné dans son pays natal, quand il y est revenu après la 

proclamation de l’indépendance. Signalons que la mère de Lazare Mayélé est morte à sa 

naissance, ce qui lui vaut d’être élevé après la mort de son père par sa grand-mère,  

Mama  Motéma. 

 La mort du père provoque une rupture définitive du jeune métis avec le pays natal 

de son père, la République du Mossika.  Par crainte de connaître le même sort que le 

père, le jeune Mayélé et sa mère adoptive s’exilent en France. C’est là, à l’opposé 

d’André et Sinoa, où il  commence ses études qu’il  termine aux États-Unis où il  grandit,  

enseigne d’abord le français à l’université avant de s’adonner au métier de journaliste. 

 Alors que Le chercheur d’Afriques et Le lys et le flamboyant s’en prennent 

particulièrement à la colonisation, Dossier classé  dénonce et la colonisation et  le néo-

colonialisme  des  nouvelles autorités de l’Afrique indépendante caractérisées, entre 

autres,  par  les tueries  et la jalousie des hommes politiques dont le père du narrateur fut 
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particulièrement victime. À en croire Ramata, le père de Lazare Mayélé, les dirigeants 

africains de l’Afrique indépendante étaient incompétents et ils éliminaient les meilleurs 

d’entre eux (2010 : 152-153). C’est,  par ailleurs, selon Monmondjo,  pour faire un 

reportage sur la situation de la démocratie et des développements politiques en Afrique 

que Mayélé obtient,  de son journal, la mission de venir dans le  pays natal de son père 

quarante  ans après : «Son héros, Lazare Mayélé, universitaire, originaire de Mossika, 

naturalisé américain et converti  au journalisme, est envoyé spécialement en reportage par 

une revue l’African Heritage aux fins de connaître les développements politiques dans les 

pays francophones après l’écroulement des dictatures» (2002 : 161). 

 Au niveau de l’espace diégétique, Dossier classé se démarque de deux romans 

précédents par deux nouveautés. Premièrement, il y a l’élargissement de l’espace. Alors 

que l’espace de la mobilité  des personnages du Chercheur d’Afriques et du Lys et le 

flamboyant ne s’étendait qu’entre l’Afrique et l’Europe en général, celui du Dossier 

classé se prolonge jusqu’en Amérique. Cet élargissement de l’espace jusqu’aux États-

Unis reflète bien le souci des intellectuels actuels africains de vouloir  émerger en 

s’ouvrant au monde sans se limiter  seulement à l’Europe métropolitaine. Avec Dossier 

classé, Lopes oppose Migritude (Chevrier, 2006 : 159) à Négritude. À travers la  

migritude, la quête du héros acquiert une dimension pragmatique. Le héros quitte 

l’Afrique vers l’Amérique à la recherche de l’universalité, du savoir et de l’avoir.  Ces 

propos de Babou Diène peuvent appuyer cet argument : 

Ce n’est donc plus en Europe que l’étudiant africain va chercher le savoir, le graal 

moderne, mais aux États-Unis. Son rêve n’est plus de revenir au pays natal, mais 

de s’installer définitivement à l’étranger. Le roman de Lopes, contrairement aux 

romans africains de la première génération, répond ainsi aux préoccupations 

actuelles des intellectuels africains qui vont monnayer leur savoir dans les 

universités américaines (2011 : 47). 

 

 Deuxièmement, c’est pour la  toute  première fois  pour la série des romans métis, 

qu’un des espaces référentiels  de l’intrigue relève de l’imagination. En effet, l’action qui 

fait la quête principale du héros se situe dans un pays fictif. C’est ce que reconnaît 

Lopes : « Le Mossika ne figure sur aucun Atlas. Le pays existe pourtant; il appartient à 

mon Afrique intérieure» (DC, 16). Comme on l’a bien vu dans l’analyse du Chercheur 

d’Afriques,  Lopes vit harmonieusement à la croisée de deux cultures (à savoir celle de 
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l’oralité africaine et celle du modernisme occidental).  Il y a lieu de penser qu’il situe 

l’histoire du Dossier classé dans un pays fictif en s’inspirant du modèle  du conte 

traditionnel. C’est ce que montre également Babou Diène quand il écrit : «En 

circonscrivant l’histoire dans un pays imaginaire, comme d’ailleurs, il le répète avec 

Dossier classé, le romancier se situe sur les traces du conteur africain» (2011 : 45). 

Toutefois, cela ne s’oppose pas à la conception de Lopes sur le roman. Car,  selon lui,  « 

[d]ribbler, déséquilibrer mon lecteur, je crois que c’est cela le roman» (1997 : 4). Il veut 

en fait inciter le lecteur à pousser son imagination pour dévoiler ce qui est masqué (le 

nom du pays ici). On pense d’ailleurs que c’est ce que répète Lopes à Moudileno : «Henri 

Lopes. La critique n’est pas agression» quand il lui explique que le propre du roman est 

l’opacité et des allusions : « […] Faut-il expliquer, s’expliquer, se justifier, par des 

incidentes, des notes de bas de page, un lexique? Or un roman sans opacité, trop bavard 

devient ennuyeux. Un roman rempli de gloses est un roman raté! On ne doit pas tout dire 

dans le roman, il y a beaucoup d’allusions». 

 Pour ce qui est du temps, il faut d’abord noter que dans Dossier classé, tout 

comme dans Le chercheur d’Afriques et dans Le lys et le flamboyant,  la chronologie du 

récit n’est pas respectée. Lazare Mayélé, le héros narrateur,  est entraîné dans un 

mouvement permanent et perpétuel de va-et-vient qui le situe entre le présent et le passé. 

Ce tangage du temps du récit est une des caractéristiques essentielles du roman lopésien : 

Si dans La nouvelle romance et Le pleurer-rire, la chronologie du récit est rompue 

par de brefs retours en arrière, à partir du Chercheur d’Afriques, les analepses sont 

si développées qu’elles ont la même épaisseur que le récit au présent. Le narrateur 

effectue un éternel va-et-vient entre le passé et le présent des personnages. Cette 

démarche originale est caractéristique de tous les romans de Lopes publiés après 

Le pleurer-rire. On la trouve dans Sur l’autre rive (1992), Le lys et le flamboyant  

(1997), Dossier classé (2002) (Diène, 2011 : 38). 

 

 Dans le récit, le présent correspond à la vie conjugale et professionnelle  du héros 

Mayélé aux États-Unis tandis que le passé renvoie à son enfance,  respectivement en 

Europe et en Afrique. 

 En termes d’événements historiques, le récit est étendu sur une longue période qui 

va de la colonisation (quand le père du héros était étudiant contestataire de l’ordre 

colonial en Europe) à la période d’après les indépendances. C’est  cette dernière qui 

constitue la plus grande partie  du récit. L’auteur y convoque  plusieurs événements 



 

132 

 

politiques marquants  de l’Afrique indépendante, dont  le passage du parti unique au 

multipartisme, et le marasme socio-économique dans lequel le pays était plongé (DC, 

73). 

 Comme pour  les deux autres romans analysés, Dossier classé est écrit dans une 

langue métissée,  à la syntaxe franco-africaine, et ce pour témoigner  de l’enracinement 

de l’auteur dans sa culture et son ouverture au monde,  de même que  pour montrer que le 

mélange des langues, des codes et de niveaux des langues crée une expression 

harmonieuse. À l’instar d’autres romans africains, Dossier classé intègre d’innombrables 

xénismes en son sein : emprunt ou pérégrinisme, plurilinguisme etc. Chez Lopes, la 

rencontre de diverses langues dans le récit fait partie d’une  esthétique de l’hybridité.  

 Dossier classé intègre aussi des genres littéraires et d’autres récits. Une nouveauté 

apparaît dans les intertextes liés à  l’onomastique. En effet, plusieurs noms de 

personnages et des lieux  rappellent aux lecteurs soit des écrivains, soit  d’autres  

personnages semblables de textes de diverses origines, époques et civilisations. Dossier 

classé renferme également, à l’instar des romans précédents,  tous les genres littéraires 

aussi bien de l’oralité que ceux de l’écrit. Un accent particulier est  mis sur les genres 

qu’on peut appeler “genres de la modernité “, comme la technique de l’enquête et de 

l’interview, l’article de journal, le récit historique, le récit de témoignage et les techniques 

du roman policier. Ceci marque une étape  de progrès chez Lopes selon la chronologie de 

notre corpus dans son ensemble. Les genres de l’oralité dominent Le chercheur 

d’Afriques,  les récits de vie occupent  une place de choix dans Le lys et le flamboyant 

alors que Dossier classé privilégie davantage ces techniques modernes d’écriture 

romanesque. 

 Dans tous les cas, outre la même préoccupation de Lopes à exprimer l’authenticité 

africaine à travers  la poétique métisse, la tendance autobiographique se redessine 

également avec Dossier classé. À en croire Kavwahirehi, l’autobiographie est la  marque 

caractéristique des écrits récents  de Lopes : «l’écriture lopésienne, surtout celle de la 

dernière décennie qui est centrée sur l’exploration du potentiel esthétique et poétique de 

la métissité fait constamment tendre le récit vers l’autobiographique sans cesser d’être 

hantée par le désir de faire œuvre d’art et de problématiser certaines notions chères aux 

chantres de la négritude ou de l’authenticité africaine» (2008 : 46). 
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  Le récit décrit la souffrance du héros métis narrateur qui est à la recherche de soi, 

de ses origines et qui veut se réconcilier avec son histoire. Ramata constate que Dossier 

classé comme les autres écrits de Lopes, reprend la problématique du métissage : 

«Comme la majorité des livres de l’auteur, ce roman écrit à la première personne du 

singulier, se présente comme une difficulté du narrateur d’assumer sa position bi-raciale» 

(2010 : 154). La problématique de l’exil avec ses propres réalités est, en outre, abordée 

dans le roman. Pour  Lopes, à l’opposé des auteurs de la négritude, l’exil donne  les 

possibilités d’imaginer une autre façon de vivre ce monde postcolonial : 

Mais alors que chez les Pères de la négritude, l’exil était douloureusement vécu 

comme une malédiction, pour Henri Lopes, […] l’exil s’offre comme la promesse 

possible. […] Bien évidemment, cela remet aussi en question tous les mythes 

traditionnels de l’appartenance exclusive au lieu de ses origines. Est instructive à 

cet égard, la situation de Lazare Mayélé, le héros métis de Dossier classé 

(Kavwahirehi, 2008, 46-47). 

 

 Il importe de signaler que ce texte  qui traite de la thématique du métissage, ne 

compte pas beaucoup de personnages biologiquement métis, comme Le lys et le 

flamboyant et Le chercheur d’Afriques. Toutefois  Lazare Mayélé  possède un surplus de 

métissage sous plusieurs formes  car il est né de l’union d’un Africain et d’une Française. 

Il  a vécu respectivement en Afrique, en Europe et aux États-Unis, et a épousé une 

Américaine. Aussi est-il le  représentant par excellence des métis de  Dossier classé, 

voire de  toute l’œuvre de Lopes. 

Lazare Mayélé : identité-racine ou identité-rhizome? 

 Au terme de son enquête qui se conclut par un échec, le héros Lazare Mayélé 

semble remettre en question son identité-racine.  Dans son  interrogation ci-après, Lazare 

Mayélé semble la refuser : «Il était temps de rentrer au bercail. Où était mon bercail? En 

avais-je un? Je suis un sans-domicile-fixe, plus précisément un sans-identité-fixe» (DC, 

248). Cette dernière expression se retrouve intégralement dans Ma grand-mère bantoue et 

mes ancêtres les Gaulois (2003),  où Lopes lui-même se déclare avec fierté être «un SIF, 

Un Sans Identité Fixe» (11).  Cela révèle chez eux (Lopes et son héros) une façon 

d’assumer  ce qu’Édouard Glissant appelle «identité-rhizome», celle «qui ouvre Relation. 

Elle n’est pas déracinée : mais elle n’usurpe pas alentours» (1997 : 21) et qui s’oppose à 
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l’identité de filiation et à l’identité-racine préconisées par les antigénéalogistes. Pour la 

clarté de cette expression très chère à Glissant, rappelons que ce dernier l’emprunte à 

Gilles Deleuze et Félix Guattari. Dans leur théorie philosophique, un rhizome «est un 

modèle descriptif et épistémologique dans lequel l’organisation des éléments ne suit pas 

une ligne de subordination hiérarchique avec une base, ou une racine, prenant origine de 

plusieurs branchements, selon le modèle de l’arbre de porphyre mais où tout élément peut 

affecter ou influencer tout autre (1980 : 11). Très récemment, dans sa thèse de doctorat, 

Jean-Baptiste Shamba a fait également des  commentaires forts intéressants  sur la notion 

de la racine et celle du rhizome pour  montrer l’image du personnage métis : 

À l’opposé de la racine unique qui s’enfonce profondément sous la terre, le 

rhizome est un ensemble de petites racines sans racines principales qui se créent 

juste sous la terre et non en profondeur. Ainsi, l’identité-racine est celle qui est 

fondée sur l’appartenance ancestrale et la possession d’une culture localisable 

dans un lieu géographique, alors que celle du rhizome admet une identité multiple 

née non pas du passé mais des relations qui se tissent au présent (2011 : 22). 

 

Ainsi, Glissant propose le rejet du sectarisme de la racineunique au profit de 

l’identité-rhizome : «La croyance précisément que l’identité est souche, que la souche est 

unique, et qu’elle doit prévaloir. Allez au devant de tout ça. Allez! Faites exploser cette 

roche. Ramassez-en les morceaux et les distribuez sur l’étendue. Nos identités se relaient 

[…] Ouvrez au monde le champ de votre identité» (158). Ainsi,  en matière d’identité, en 

nous basant sur les théories de ces penseurs, nous allons démontrer, dans cette partie, en 

premier lieu, que le héros Lazare Mayélé ne fonde pas sa vie sur la croyance et la 

considération de l’identité-racine mais plutôt de celle d’une identité-rhizome. C’est, en 

d’autres termes, démontrer que  Mayélé assume l’identité à entrées multiples par 

l’acceptation des relations qui se tissent au présent, en s’adaptant facilement au 

changement aussi bien culturel que géographique. Toutefois, Mayélé n’a pas 

complètement oublié son appartenance ancestrale, d’où le motif principal de son enquête 

à Mossika. Ce qui permettra d’affirmer que ce héros métis de Lopes  est un être 

intermédiaire par sa capacité d’assumer des relations nouvelles qui se tissent au jour le 

jour,  tout en n’oubliant pas complètement ses racines. Il est donc un être à la fois 

multiracial et multiculturel. 
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En effet, le roman présente le héros Lazare Mayélé comme un personnage à 

l’identité-rhizome bien assumée, en termes de l’ouverture à l’autre. Le roman y parvient 

en lui prêtant de multiples identités et de multiples adresses qu’il assume toutes. 

D’emblée, ses multiples identités et son esprit d’ouverture à l’autre s’entendent dans sa 

descendance ancestrale et dans son choix de la conjointe de la vie : il est né de l’union 

d’un Africain et d’une Française, et est marié à une Américaine. À y regarder de plus 

près, Lazare Mayélé accepte  toutes ces identités, comme on pourrait l’entendre dans sa 

déclaration quand il était rentré aux États-Unis : 

La conférence que j’ai prononcée à Duke University, en mars 1997, tire sa 

substance de ce que M.Mabéla m’avait confié cinq ans plus tôt, la veille, ou 

l’avant-veille, de mon départ de Likolo. […]; je possédais un héritage venant de 

là-bas qui s’exprimait dans mon intérêt pour certaines choses comme la musique 

et la danse nègres, pour l’essentiel, j’étais d’ailleurs (DC, 246). 

 

S’agissant des adresses, Lazare adopte la terre africaine, française et américaine 

comme les siennes. Ainsi   quand Lazare Mayélé  arrive en Afrique chez  Tante Elodie, il  

reconnaît lui-même qu’il a diverses adresses : «C’est mon fils, notre fils vous dis-je. 

Celui qui a été élevé par ma sœur Motéma. Elle l’avait emmené chez les Baroupéens, où 

il a grandi; le voici de retour! Tante Elodie ne savait pas que je revenais d’Amérique. 

L’eût-elle su qu’elle eût négligé ce détail. Les États-Unis n’étaient-ils pas, au bout du 

compte, une partie du pays mouroupéen» (DC, 107). 

 On peut supposer que Lopes, à travers le personnage de Lazare Mayélé tente de 

commencer à montrer le succès dû  à la  polyvalence identitaire chez le métis. Même si 

les difficultés ne manquent jamais, comparativement à d’autres personnages métis, 

l’image qui prévaut, en premier lieu, chez le héros métis Lazare Mayélé, est celle d’un 

être plus ou moins aisé et qui a réussi sa vie d’une certaine manière. Marié à une 

Américaine, Nancy, Lazare Mayélé est équilibré dans la société américaine. Grâce à ses 

diplômes et à son intégration réussie, il n’a jamais chômé. Il change de  postes en 

procédant par ses préférences : d’abord professeur d’université en Arizona, puis 

journaliste d’une revue African Heritage pour réaliser son rêve de devenir écrivain et 

d’avoir les moyens d’enquêter sur l’assassinat de son père.  

Il semble que  Lazare Mayélé obtienne  tous ces avantages grâce à sa conscience 

d’assumer une identité multiple. Certes, le fait d’être descendant à la fois d’un Noir et 
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d’une Française (blanche) le rapproche des Blancs à un certain niveau, et diminue chez 

lui un sentiment de complexe d’infériorité d’une certaine manière par rapport à eux, ce 

qui lui a bien permis d’aborder une femme blanche, Nancy. Le fait d’être marié à une 

Américaine est sans doute une valeur ajoutée qui garantit son succès en Amérique.  

Lazare Mayélé le  reconnaît lui-même : «Si je perdais Nancy, je serais désemparé et 

redeviendrais un étranger en Amérique» (DC, 250). Pour sa survie et son 

épanouissement, la question de l’étendue, de l’espace et de la couleur ne constitue  pas 

une  barrière. Donc, à y réfléchir de plus près, Lazare Mayélé, «[c]e n’est pas l’Homme 

d’une Genèse révélée, mais l’humain produit par «digenèse», contraction signifiant une 

diversité de genèses ou encore dans son emploi au singulier, une genèse qui n’a pas de 

source unique».6 

C’est particulièrement par son refus de préférence de terre d’attache et d’un lieu 

d’ancrage que Lazare Mayélé peut s’adapter à toutes les cultures, et par conséquent 

gagner sa vie. C’est pour cette cause qu’il était bien à l’aise en Amérique selon son 

témoignage : «Je vivais en Amérique depuis une dizaine d’années. Venu y terminer mes 

études, je m’y étais attardé et m’y sentais bien, avais accepté un poste à l’Université de 

Turcson, en Arizona, où j’enseignais la littérature française. Je m’étais marié à Nancy, 

une Blanche (on disait Caucasienne à l’époque), et avais acquis la nationalité américaine» 

(DC, 18). 

Quant à la recherche d’emploi ailleurs, en dehors de ses origines ainsi que la 

demande d’une deuxième nationalité, non seulement elles reflètent les soucis et les 

préoccupations des intellectuels  africains de nos jours, mais aussi, d’une manière 

particulière, elles renforcent chez Lazare Mayélé, son identité-rhizome. Partout, sous tous 

les cieux, Lazare Mayélé est donc chez lui. À partir de là, on constate  donc que Lopes est 

en train de faire en même temps l’éloge d’une personnalité créatrice et instable se situant 

au carrefour de soi et des autres, ainsi que l’éloge d’une identité qui «n’a pas de 

commencement ni de fin, mais toujours un milieu, par lequel [elle] pousse et déborde» 

(Deleuze et Guattari, 1980 : 31). 

                                                      

6 http://www.potomitan.info/chamoiseau/identite.php 
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Toutefois, des incompréhensions, interrogations et insatisfactions ne manquent 

jamais chez le métis sur sa situation dans le monde différent de lui. Et le héros métis 

Lazare Mayélé de déplorer, en répondant à la question de Nancy qui lui demandait s’il 

avait retrouvé de la famille au Mossika : 

Oui…d’une certaine façon […] J’ai retrouvé, ou découvert, une famille qui n’est 

pas la mienne au sens occidental du terme mais qui est bien mienne à l’africaine. 

Une famille qui est attachée à moi, qui m’aurait offert la moitié du peu qu’elle 

possède, si j’en avais eu besoin, mais une famille que je ne comprends plus. (DC, 

249-250)  

 

Transparaît déjà clairement dans cette citation la philosophie de Lopes sur l’homme 

africain de ces siècles : c’est bien celui qui s’ouvre à l’universalisme (au monde) mais qui 

n’oublie pas complètement ses origines africaines. D’où la véritable raison de retour de 

Lazare Mayélé à Mossika sous prétexte de mener une enquête sur la mort de son père, 

une mort d’il y a quarante ans. Le génie de Lopes, en peignant ici l’idée d’ancrage et 

d’universalité,  réside dans le fait que son héros, là où il est  à l’aise dans son lieu 

d’accueil, sent l’extrême besoin de retour à ses terres ancestrales, et  l’impossibilité de s’y 

fixer. Il ne pouvait y rester, car il n’y avait plus de repère et il y a  rencontré  beaucoup de 

difficultés de tous ordres, entre autres, sociales et culturelles, pour s’y refixer; d’où le 

second départ vers le lieu d’accueil. Dans les lignes qui suivent, nous allons tenter de 

démontrer comment les mobiles identitaires ont poussé Lazare Mayélé, bien casé en 

Amérique, à retourner en Afrique prétextant d’enquêter sur les circonstances de la mort 

de son père,  et comment cette enquête a été rendue impossible par une série de 

difficultés, et comment finalement elle s’est soldée par un échec. 

  En effet,  Lazare Mayélé semble  confortable, du moins du point de vue de la  

possession des biens matériels. Il est  journaliste d’une grande revue et  bien marié. 

Néanmoins, comme d’autres héros de Lopes, il est marqué profondément par une crise 

identitaire.  Notons,  par ailleurs, que le métissage biologique chez Lopes  est toujours lié 

au métissage culturel et qu’il rapproche les ex-colonisés et les métis qui  sont tous les 

deux à la recherche d’une identité originelle. Lopes semble légitimer cette question  dans 

son essai Ma grand-mère bantou et mes ancêtres les Gaulois (2003),  lorsqu’il affirme 

que l’identité originelle  chez les Africains colonisés  ne s’atteint jamais. Il écrit : «Pour 

un ancien colonisé, l’identité originelle n’est jamais acquise. Nous devons chaque jour 
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repartir à la quête de nos racines» (2003 : 11). Telle est la véritable cause qui pousse 

Lazare Mayélé, longtemps après, à retourner en Afrique sous prétexte de faire un 

reportage sur la situation politique en Afrique : 

En effet, le voyage de Lazare Mayélé en Afrique pour préparer un reportage sur 

les développements politiques en Afrique francophone a des mobiles identitaires. 

Le métis de 40 ans vivant depuis de longues années aux États-Unis espère que la 

mission qui lui est confiée par la rédaction du journal African Heritage lui 

donnera l’occasion de retrouver son jardin d’enfance et les traces de son père 

assassiné durant les années des indépendances et, ce faisant, de consolider 

l’authenticité de son identité et de ses origines africaines. (Kavwahirehi, 2008 : 

56) 

Le narrateur  le dévoile lui-même en ces mots : 

En décidant de me rendre en Afrique, je n’étais pas mû par la volonté d’accomplir 

une mission difficile qui me réhabiliterait aux yeux de ma direction; j’étais même 

prêt à perdre mon poste et à retourner enseigner à l’Université. Ma motivation 

était plus profonde. Je voulais affronter un continent dont je me réclamais et dont 

en même temps j’avais peur. Je l’avais quitté trop jeune pour en avoir des 

souvenirs. (DC, 18-19) 

 

 Lazare Mayélé veut, en réalité,  connaître les circonstances de la mort de son père, par 

conséquent ses descendances et  ses origines. En effet,  la plus grande partie du récit  est 

consacrée à  la recherche des témoignages et des témoins sur les assassins de Bossuet 

Mayélé : «Après une maladroite introduction, j’ai expliqué à Moléka que le reportage 

n’était qu’un prétexte. Il me fournissait l’occasion de réaliser un vieux dessein : enquêter 

sur l’assassinat de mon père». (DC, 175) 

 De toute évidence, bien que Lazare Mayélé utilise plusieurs sources 

d’informations,  notamment la consultation des archives, comme les articles de Bossuet 

Mayélé (67), l’entretien avec les anciens condisciples et maîtres de son père, cette 

enquête  ne lui sera pas facile à mener jusqu’au bout, et ce, pour plusieurs raisons. 

D’abord, le narrateur-enquêteur ne maîtrise pas les réalités politiques du  pays, la culture 

et la langue car il s’est exilé très tôt. Plusieurs choses ont changé depuis  quarante ans. Le 

narrateur n’a plus de repère dans le pays de son père. Son éloignement spatio-temporel 

l’a coupé des siens. Le héros-enquêteur  est conscient de cet obstacle majeur. On 

déchiffre cet état d’esprit dans son regret  de ne rien comprendre dans la chanson du 

pianiste : 
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J’avais du mal à saisir le sens de certains mots de la chanson. Ce n’était pas la 

diction du chanteur qui était en cause. L’accompagnement non plus. Il était discret 

et ne brouillait pas les paroles. Si je ne les comprenais pas c’était à cause de ma 

maîtrise insuffisante de la langue du pays. J’en ai surtout une connaissance 

passive que je dois à Mama Motéma. Avec obstination, elle me donnait des cours, 

rue Théophraste-Renaudot, afin que je n’oublie pas la race. (DC, 12) 

 

 À cette raison, on peut greffer une autre non  négligeable,  à savoir la disparition 

et l’assassinat des intellectuels (produits de mille sacrifices) qui pouvaient lui parler de 

son père. À ce sujet, le narrateur découvre que le pianiste est chagriné à cause de la 

disparition des arbres datant de leur enfance : 

Je me suis à nouveau déplacé pour voir le pianiste. Je ne parvenais pas à 

distinguer son visage. Je n’apercevais qu’une silhouette de trois quarts. Il semblait 

mal à l’aise sur son tabouret, se pliait, se tordait, se couchait sur le clavier, se 

lamentait sur le sort des arbres déracinés par l’orage et rappelait qu’ils étaient le 

produit du labeur d’une vie, le fruit de mille sacrifices et qu’il faudrait encore des 

générations pour que d’autres limbas, d’autres okoumés, les géants de la jungle, 

parviennent à maturité. (DC, 14) 

 

 Ensuite et enfin, le héros  a rendu lui-même son enquête difficile en envoyant une 

lettre au pays qui annonçait  sa mort. Il lui était  difficile de convaincre ses parents 

(membres de sa famille proche et étendue) de  sa résurrection. Même sa sœur Elodie 

doute de son identité : «Dis à Mama Elodie que Lazare est revenu. Lazare? Eh, attends un 

peu….Toi, l’étranger-là, attention! Elle a pointé un index menaçant vers mon nez. 

Attention l’étranger, ne blasphème pas, oh! Il n’y a plus de Lazare. Il n’y en avait qu’un. 

C’était mon frère; il est mort» (DC, 105). Comment un mort pourra-t-il revenir enquêter 

sur un autre mort? Le portrait douloureux et sinistre du métis est  brossé à travers un 

héros exilé dans le temps et dans l’espace, sans repère pour le guider à son retour. Il le 

peint aussi, à travers un héros zombi, à la croisée de deux mondes; celui des vivants et 

celui des morts. Ce héros autoproclamé mort (Lazare) qui pense jouer des tours aux 

vivants, mérite bien son nom Mayélé (malin, intelligent, en lingala et en Kikongo). Il y a 

là une problématique que Monmondjo tente d’expliquer d’abord par les procédés de 

dissimulation et  de métissage chez Lopes, et ensuite par le fait que le pays possède 

plusieurs Mayélé. D’après Monmondjo donc,  

Lopes use de la dissimulation, pour corser son intrigue. Ce jeune homme a laissé 

courir le bruit de sa propre mort. Naturellement, il a moult difficultés à convaincre 

qu’il est bien le fils de son père, dans ce pays comptant de nombreux Mayélé. 
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Avec ce tic d’écriture, Lopes nous sert encore à dose homéopathique ses 

angoisses de métis. (2002 : 163) 

 

 Somme toute, toutes ces difficultés rendront l’accomplissement de  la quête 

complètement impossible.  Ainsi, comme le suggère le pianiste dans la  chanson-

complainte suivante, sans repère, le héros revenant (zombi) échoue  dans le pays de ses 

ancêtres africains dans lequel tous les lieux de mémoire, comme les jardins d’enfance, les 

arbres et les maisons sont déjà  détruits : 

Vois comme ils ont dévasté ma plantation!... 

Ils ont détruit mon jardin!.... 

Aie mama, hé! Que sont donc nos hibiscus devenus? 

Quel vent, quel tonnerre, les a donc saccagés? 

Quel buffle les a piétinés, quelle hyène les arrachés? (DC, 11-13) 

 

 On  saisit bien que la chanson de ce pianiste constitue un regret  de la triste et 

injuste mort subie par les héros innocents  ayant milité pour l’indépendance de Mossika, 

et donc parmi eux,  Bossuet Mayélé, le père du narrateur. En cela, les hyènes et buffles 

renvoient à leurs tueurs.  Du coup, l’impasse du héros dans la recherche de la vérité sur 

les orages des indépendances,  qui ont emporté et déraciné les intellectuels (dont son 

père) et les pères des indépendances, plaide pour un nouveau regard sur l’histoire de la 

libération africaine. C’est du moins l’avis de Monmondjo : «Il n’y aura plus 

malheureusement aucune conclusion, tout tourne en rond. Car c’est le sujet du roman en 

l’occurrence, cette recherche de coupables et des mobiles qui n’aboutissent pas, ne 

s’apparente pas aux méthodes policières, et donne l’occasion à Lopes plutôt de 

philosopher, et de donner sa relecture sur l’histoire». (2002, 163) 

 De ceci, on peut dire que Dossier classé est un roman qui porte bien son titre : 

l’impasse du héros veut dire qu’il faut tourner la page et classer sans suite cette enquête, 

car il est  impossible de l’expliquer et de la faire aboutir sans témoignages ni témoins de 

confiance. Et ce, parce qu’en Afrique indépendante, les victimes innocentes n’ont cessé 

d’être enregistrées dans plusieurs pays et  sans aucune suite. C’est la raison pour laquelle 

le Dr Polélé conseille à Lazare Mayélé de laisser tomber son  quête et de  se préoccuper 

plutôt de l’avenir : 

Notre société est encore la proie des émotions de l’époque homérique. Une société 

sauvage où les règles de vie et  l’éthique ne sont pas celles du monde occidental 

moderne. Il faut calmer les passions. Mettre un temps d’arrêt et nous construire. 
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Économiquement, socialement, culturellement, moralement…Émotionnellement 

aussi. L’éducation émotionnelle est une chose primordiale […] Ce dont nous 

avons besoin, ce ne sont pas des tribunaux mais d’une commission vérité-

réconciliation. […] Vous savez, monsieur, d’autres gens ont subi le sort de votre 

père et de mon mari. Par milliers en Éthiopie, il y a vingt ans. D’autres pourront 

encore le subir, dans ce pays, en Afrique ou dans le monde. Le mal est en nous. 

[…] Bossuet Mayélé était trop grand pour ce pays. Il n’aurait jamais dû y revenir. 

(DC, 222-223) 

 

 D’ailleurs Lazare Mayélé devrait être convaincu de classer le dossier de la quête de soi et 

de ses origines car Goma semble lui dire la même chose : «Il n’est pas sain de trop se 

tourner sur le passé. Quelques coups d’œil dans le rétroviseur suffisent. C’est surtout la 

route devant soi qu’il faut regarder» (DC, 246). 

 Ainsi le héros «se rend compte qu’il [était] impossible  d’élucider la mort de son 

père, le dossier étant  déjà classé» (Ramata, 2010 : 154). Lazare Mayélé  y fait allusion  à 

la fin du texte dans cette conversation avec  sa femme au sujet du  prénom à donner à leur 

futur enfant : «Si c’est un garçon nous l’appellerons Bossuet. Elle prononçait le nom avec 

l’accent américain. J’ai souri et l’ai caressée. Fourbu, je n’avais pas la force de lui 

expliquer que ce prénom était ridicule et qu’il ne fallait pas rouvrir les dossiers classés» 

(DC, 252). 

 Étant donné que le dossier de la quête sur ses origines est classé sans suite, le 

héros de Dossier classé est confronté maintenant à la problématique de la terre  d’attache 

ou du lieu d’ancrage, ce qui semble anormal, aux yeux des siens, comme M. Babéla : 

Une perspective qui l’attristait mais il comprenait et approuvait mon choix; la vie 

m’avait modelé pour d’autres climats; je possédais un héritage venant de là bas 

qui s’exprimait dans mon intérêt pour certaines choses comme la musique et la 

danse nègres, mais désormais, pour l’essentiel, j’étais d’ailleurs; si je restais au 

Mossika, j’y serais un arbre dépareillé. Cette terre n’était plus la mienne. (DC, 

246) 

 

 À partir de ces propos, on  sent  deux idées essentielles plus ou moins 

contradictoires chez le métis. D’une part,  ce dernier a déjà pris conscience de  son 

déracinement et éloignement  dans ses terres ancestrales, et d’autre part, l’angoisse 

existentielle, et le besoin de retour à la source.  Ceci est mieux résumé dans  la quatrième 

de couverture où on lit  «Dossier classé est l’histoire des retrouvailles impossibles entre 

un homme et son histoire».  Le retour de Lazare au Mossika symbolise à la fois un signe 
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d’attache consanguinaire à la terre de ses ancêtres  et l’impossibilité d’y rester.  Il  y était 

devenu étranger par la force des choses : «Si ton idée t’a dit de revenir au pays, alors 

qu’ils t’en avaient chassé, c’est qu’une force plus puissante que toi t’a poussé, mon fils. 

C’est la puissance du sang» (DC, 196). Jusque-là, Lazare Mayélé n’a donc pas d’ancrage 

sur  le sol de ses ancêtres noirs. Pour résoudre ce problème, sa tante lui propose un 

baptême “de sang“. Lazare doit “se négrifier“ de nouveau à travers un mariage 

racialement endogamique (intraracial). Car, à en croire sa tante, Lazare a perdu sa 

«qualité de nègre» (Fanon, 1952 : 132) à travers le métissage biologique et son mariage 

interracial avec une femme blanche américaine : 

Pour cela, il faut te baigner à nouveau dans notre fleuve…Car c’est par l’eau 

qu’on renaît à la vie, qu’on cesse d’être  mécréant, qu’on embrasse la religion de 

la famille…Tu ne comprends pas, Lazare? Laisse-moi t’expliquer et te conduire 

vers le Jourdain. Elle s’est levée, m’a pris la main, comme pour m’inviter à 

danser. Elle m’a entraîné vers la fenêtre. Dans la cour, mes deux cousines 

devisaient avec une jeune coquette, vêtue d’un pagne aux teintes indigo. Tu vois 

cette jeune gazelle? […] Elle t’appartient,  […]   Il te faut, Lazare, une autre 

femme de notre peau. Pas un vulgaire deuxième bureau mais une coépouse 

officielle qui enfante pour toi. Déjà que tu es café au lait, avec plus de lait que de 

café!...Ce ne sont même pas des métis (elle prononçait méti) que tu vas faire avec 

une Mouroupéenne, mais des Baroupéens. Ce qu’il te faut, mon fils, c’est une 

charmante petite négresse. Ainsi, auras-tu des enfants en qui nous nous 

reconnaitrons : des métis bien sombres. (DC, 196-199) 

 

 Dans le même ordre d’idée, au cours de son séjour au Mossika, Lazare a été 

encore tenté, contre sa volonté, de faire l’amour avec Gigi, par un complot ourdi par  

Mowudzar. Mais Lazare ne voulait pas commettre l’infidélité envers sa femme Nancy : 

Le réceptionniste m’a annoncé des visiteurs et, avant que j’aie eu le temps de 

manifester mon indignation, sa voix a été relayée par celle de Mowudzar. Nous 

sommes en bas, chef. Qui vous? Et bien tantine Gigi et moi. Je vous avais 

prévenu, chef. Elle ne peut plus tenir. Elle veut que vous la dormiez. Que je la 

dorme? Pour lever toute ambigüité, Mowudzar a employé une formule plus crue 

avant d’ajouter : je ne veux pas de suicide sur ma conscience, wo. […] Mowudzar 

arborait le visage ravi de celui qui a le plaisir d’offrir un cadeau. Gigi baissait la 

tête dès que nos regards se rencontraient. C’est Mowudzar qui a rompu le silence : 

«Bon, ben voilà, patron, je vous laisse, ko. (DC, 178-179) 

 

 Ce geste a profondément traumatisé le héros métis, au  point de le considérer comme un 

piège qu’on lui tendait et de lui rappeler  la déportation de son père : «J’ai pensé à mon 

père, et mon cœur s’est mis à battre. N’était-ce pas un piège qu’on me tendait? J’ai 
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cherché mon carnet d’adresses. L’ambassade m’avait donné un numéro de téléphone à 

appeler en cas d’urgence. La nuit où ils étaient venus chercher papa, Mama Motéma avait 

essayé d’appeler au secours mais ils avaient coupé la ligne». (DC, 179) 

 Par fidélité à Nancy, son épouse blanche américaine, le héros a déjoué les pièges 

de la rencontre charnelle tendus par la tante et Mowudzar. Comme on le voit, les proches 

parents tiennent à rattacher le héros à la terre de ses ancêtres à travers les pièges d’une 

rencontre charnelle avec les femmes noires locales. Il y a lieu de relever ici que « le 

baptême de négrification» auquel ses proches veulent soumettre le héros se réduit aux 

stéréotypes : être Noir c’est être infidèle, polygame, hypersexuel, etc. Ceci transparaît 

dans la réponse que donne la tante Elodie à Lazare : «Je suis marié tantine. Je le sais. Et 

alors? Où est le problème? Tu es un Noir non!» (DC, 198).  Le héros métis est tellement 

marqué par la truculente idée de la rencontre charnelle “négrifiante“, qu’à y penser, il lui 

substitue la masturbation : «Je me tournais et retournais dans mon lit. Je me suis masturbé 

en pensant à Gigi» (DC, 181). Ce refus de se négrifier honteusement par le bas (ou du 

moins par le sexe) montre que le héros métis n’est pas prêt à brader, à vil prix, et par pur 

plaisir vain et vénérien, son hybridité. Il prend conscience de ce que ça coûte d’être métis 

et exilé, et il s’assume.  

 Pour clore cette partie sur l’identité du héros, rappelons  que Lazare Mayélé est 

“un revenant“. Il doit convaincre ses proches parents qu’il est bien lui et vivant. Alors 

que ces derniers  lui proposent un baptême (une résurrection, une nouvelle naissance dans 

“le Jourdain“ (DC, 196) de “la négrification“, et tiennent à le rattacher uniquement à sa 

terre ancestrale, le héros refuse. Pour lui, Mossika (loin, en lingala) est bien loin! Face à 

cette identité “racine“ qu’on cherche à lui imposer, le héros met en avant son “identité-

rhizome“. En effet, de par son enfance et son éducation en France, et son expérience 

professionnelle aux États-Unis, le héros métis est devenu un citoyen du monde. Loin 

d’être “enraciné“ dans  l’Afrique, à travers des trivialités et des stéréotypes («Tu es un 

Noir, non?») il privilégie son identité constellée dont la complexité arborescente rappelle 

les ramifications des racines du rhizome : «L’image du rhizome […] porte à savoir que 

l’identité n’est plus toute dans la racine, mais aussi dans la relation» (Glissant, 1990 : 31). 
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Hybridité linguistique 

Dossier classé se démarque des autres textes métis précédemment analysés de 

Lopes, du moins en ce qui concerne l’abondance des mots ou segments des langues 

africaines dans ces textes. Dans celui-ci, leur nombre est relativement réduit. Toutefois, 

force est de constater que les traces de ces langues réapparaissent sous d’autres formes, 

ce qui fait que  Dossier classé, à l’instar des autres romans de Lopes, est écrit en plus ou 

moins deux langues. Le français y est en effet adapté et calqué harmonieusement sur les 

langues africaines, ce qui aboutit à deux phénomènes linguistiques qu’il  nous semble  

utile de développer dans cette analyse. D’une part, le français est dans certains cas  

calqué mot à mot sur les  langues africaines, ce qui donne à certains énoncés l’air de 

traductions littérales des langues africaines. D’autre part, on constate dans d’autres 

énoncés le collage des signes  orthographiques  phoniques des mots des langues 

africaines aux mots ou phrases originellement français. Cette pratique aboutit à la 

création d’une langue intermédiaire ou hybride entre le français et les langues africaines. 

Dans cette partie, notre analyse se limitera à ces deux phénomènes linguistiques qui 

semblent nouveaux chez Lopes étant donné que nous avons longuement démontré et 

interprété dans les chapitres précédents la situation du métissage linguistique fondé sur le 

mélange des langues, des codes et des niveaux de langues. 

 Ainsi, pour le cas des traductions littérales, il est presque impossible de recenser 

toutes les phrases ayant l’air des traductions littérales. Nous limitons notre analyse aux 

trois phrases qui semblent illustrer le mieux ce phénomène. Notons d’emblée qu’à 

l’opposé du principe des Latinisants «traducere, traducore», les traductions de Lopes ne 

trahissent ni le contenu du message qu’il veut donner en français, ni la syntaxe de la 

langue française. Autrement dit, les énoncés français adaptés aux langues africaines 

restent grammaticalement et sémantiquement corrects. Commençons par cette 

considération de Tante Elodie à  Lazare Mayélé qui ne veut pas prendre une coépouse 

d’origine africaine : «Je vois, je vois, Je vois. C’et bien ce que l’on m’avait dit. La 

femme-là t’a fétiché, mon fils». (DC, 199) Bien que ce verbe «féticher» ne se trouve 

nulle part dans les dictionnaires français, son emploi dans ce contexte ne cause aucun 

problème de compréhension ni au lecteur unilingue français ni à tout autre francophone. 

Il a l’air d’un emprunt aux langues africaines. D’ailleurs, ce qui le rend lexicalement 
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correct en français dans cette phrase est sa fonction de participe passé, placé et accordé 

selon les règles de la structure de la langue française. Son sens littéral ici est 

d’«empoisonner l’individu pour lui faire oublier sa culture». Il devient alors français par 

le procédé de dérivation verbale, pratique qui existe en français où à partir d’un 

substantif, on crée un verbe. C’est donc, à partir du nom français «fétiche» qu’on a créé 

ce verbe «féticher». Il semble traduire mieux dans ce contexte la réalité culturelle 

africaine.  En fait, la phrase signifie tout simplement, selon Tante Elodie, que cette 

femme étrangère (Nancy) lui a fait oublier la culture africaine selon laquelle “un véritable 

homme“  doit avoir  plusieurs femmes. L’auteur aurait dû trouver un autre verbe qui 

exprime mieux en français le fait  que Lazare Mayélé est déjà devenu acculturé à cause 

de l’influence de sa femme non africaine. Il a donc,  selon Tante Elodie,  perdu son 

africanité. 

 Il en est de même de ce propos de Mowdzar quand il raconte  à Lazare que Gigi 

l’aime.  Il emploie des mots et expressions qui ne correspondent que partiellement au 

français, qui apparaissent plutôt comme  des adaptations nettes ou traductions mot-à-mot 

du français en langues africaines. Il lui rapporte : «Elle (Gigi) dit que depuis que vous 

l’avez dansé, façon façon-là, elle ne trouve plus le sommeil. Et elle jure que si vous ne la 

dormez  pas avant votre départ, elle sera obligée de tuer son corps». (DC, 171)  Dans 

cette phrase, tous les verbes dont l’utilisation suscite des interrogations existent bel et 

bien en français. Mais ils sont («danser» et «dormir») employés comme transitifs directs 

alors qu’ils devraient être utilisés comme transitifs indirects. Ainsi, on ne dit pas «danser 

la personne», mais «danser avec la personne». De la même façon, on ne dit pas «dormir 

la femme » dans le sens de faire des rapports sexuels avec elle, mais plutôt «coucher avec 

la femme», ou peut-être «dormir avec la femme». Pour le cas de «tuer son corps», il est 

clair que cela est une traduction mot-à-mot de certaines langues africaines. La meilleure 

façon de le dire en français serait «se suicider», ou «se donner la mort». Par ailleurs, la 

mise en italique de segments qui semblent être des adaptations des langues africaines en 

français, est un signe éloquent que l’auteur était conscient  qu’il s’agissait de traductions. 

Par cette phrase,  Mowdzar veut donner  à Lazare trois messages essentiels de la part de 

Gigi : d’abord, depuis que Lazare a offert une danse à Gigi, cette dernière est tombée 
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amoureuse de lui au point qu’elle pense toujours à lui. Ensuite, elle désire pour cela qu’ils 

fassent l’amour. Pour le convaincre, enfin, il  ajoute que s’il refuse, Gigi  se suicidera. 

 Cette pratique linguistique  vise à susciter plusieurs réflexions dans le roman 

postcolonial africain. D’abord, il semble être fréquent pour un sujet bilingue de  penser le 

plus souvent dans sa première langue. C’est pourquoi les personnages noirs  de Lopes 

parlent un français adapté à leurs langues maternelles. Cette  hypothèse se  trouve 

confirmée par les propos suivants de Mama Motéma repris par le narrateur : «Nous 

disons «le vieux» quand nous nous exprimons en français, mais c’est doyen ou maître 

que nous entendons. Parce qu’il nous arrive de penser en langue, même quand nous 

parlons en français». (DC, 33) 

 Ensuite, cette  poétique qui adapte  le français aux langues africaines, à la 

manière de Kourouma, dans Les Soleils des indépendances, où le français est 

spécifiquement interprété en malinké, souligne chez l’auteur postcolonial  le désir de se 

forger un langage propre en rompant  les normes linguistiques  et de fait le  rend passeur 

de langue comme le pense  Jean-Marc Moura : 

L’auteur francophone est souvent un véritable passeur de langue dont la création 

maintient la tension entre deux (ou plus) idiomes et parfois même, dans le cas de 

l’interlangue, rompt la norme linguistique afin de se forger un langage propre. Il 

est le lieu entre une société où l’éducation étrangère n’existait pas ou ne touchait 

qu’une partie minime de la population et un monde où elle a commencé à se 

répandre. (1999 : 78) 

 

 Cette  pratique qui ancre le roman dans une réalité africaine et francophone  

révèle la double appartenance de Lopes, et amplifie de fait son enracinement et son 

universalité. Par ailleurs,   ces traductions  dans la narration de Lopes  sont davantage 

utilisées  par des personnages de bas niveau pour ne pas dire des illettrés : soit le 

chauffeur Mowdzar, soit Mama Motéma.  Bossuet et son fils Lazare qui sont décrits 

comme des universitaires dans le roman par exemple parlent un français académique ou  

recourent à ces adaptations très rarement. Ceci débouche bien sur la théorie de Bakhtine 

qui montre le lien entre la langue et les couches sociales. Dans cette théorie, Bakhtine 

montre que les niveaux de langue correspondent aux strates  sociales. Bref, ces 

adaptations  du français aux langues africaines consistent en des fins esthétiques choisies 

délibérément par Lopes  pour montrer que le français et les langues africaines s’intègrent 
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harmonieusement aussi bien au niveau du sens qu’au niveau de la forme, et pour 

prolonger son esthétique du métissage. 

 Après  ces adaptations, voyons maintenant l’état des énoncés semi-lingala semi- 

français, conséquences directes de la mise en jeu  des interférences phonétiques,  et celui 

des interjections en lingala  accolées au français. En effet, la transcription de certaines 

phrases se fait selon la prononciation du lingala, ce qui aboutit à une langue intermédiaire 

entre le français et le lingala (le fra-lingala). Considérons ces deux énoncés à cet effet : 

«Qu’est-ce qué ti cherches, chef?» (DC, 101). On constate que la prononciation du 

lingala touche la dernière partie de la formule de la question en français que qui devient 

qué, et le sujet du verbe tu qui devient ti.  Dans le deuxième exemple c’est le participe 

passé qui subit la lingalisation : «Est-ce que j’ai pé t’aider?» (DC, 101), alors que le que 

de la formule de la question française et le sujet je du verbe pouvoir  n’ont subi aucune 

influence du lingala comme dans la phrase précédente. Ce phénomène de l’influence 

touche plutôt, ici, le verbe pouvoir. Ce dernier semble passer au passé composé dans la 

transcription au modèle du lingala, alors que le verbe devrait être conjugué en français : 

(« je peux») au présent de l’indicatif. Cette esthétique de Lopes  qui sert à produire des 

énoncés semi-français, semi-lingala, à partir de la transcription  phonétique des deux 

langues entremêlées, vise à renforcer l’intégration harmonieuse du lingala en français 

aussi bien dans la prononciation  que dans la signification. 

Il en est de même des interjections en lingala qui sont accolées aux mots du 

français dans quelques phrases. On sait, en effet, d’une manière générale que les 

interjections relèvent du code oral dans chaque langue. En cela, l’hybridité se dédouble 

chez Lopes dans la mesure où d’une part, l’auteur greffe le lingala au français et, d’autre 

part, qu’il mélange la langue du registre oral avec celle de celui de l’écrit. Cette 

esthétique vise également à concrétiser, chez Lopes, son obsession de la symbiose des 

contraires, c’est-à-dire l’harmonie qui découle de l’assemblage de deux ou plusieurs 

aspects issus des domaines ou catégories différents (le code oral avec le code écrit; le 

français avec les langues africaines; le sang noir avec le sang blanc (métis) etc.).  En voici 

quelques exemples : Wéhé! C’est beaucoup, s’est-il écrié avant de le plier» (DC, 9), «Un 

peu vieux, ko» (DC, 32),  «À chercher le Goma-là, ko» (DC, 46), «Chaque fois que 

j’interrogeais quelqu’un, je recevais  en réponse ce hé! Impossible à transcrire, cette 
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comique exclamation africaine entre le cri de stupeur et l’ébahissement» (DC, 31) etc. Au 

niveau de la typographie de ces interjections, on remarque encore une certaine disparité. 

Seul le «hé» du quatrième exemple est mise en italique, d’autres interjections (Wéhé, ko) 

ne le sont pas, ce qui débouche encore une fois, à notre avis, sur la cohabitation 

harmonieuse des deux langues. 

La poétique du frottement dans Dossier classé 

 À part la diminution significative des mots ou segments africains intégrés dans 

Dossier classé, sa nouveauté est également sous-entendue  au niveau des genres 

littéraires dont les procédés et méthodes sont localisables dans  ce roman. On y note  la 

disparition progressive des traces des genres légendaires en faveur des genres de type 

témoignage. Ceci trouve son fondement dans la thématique que traite le roman puisqu’il 

s’agit d’une tentative de rassemblement des témoins et témoignages sur le père du 

narrateur. De fait, dans la narration des événements, le narrateur  impose le ton des genres 

qui s’y prêtent mieux, à savoir les aspects du roman policier, ceux du roman historique 

ainsi que les nouvelles techniques de recherche et de traitement d’information. Il y 

apparaît, bien sûr,  des  aspects d’autres genres littéraires diversifiés, ce qui  fait que ce 

roman, à l’instar des autres du même auteur, participe de l’esthétique transgénérique de 

l’écriture littéraire moderne, et que par là, en reconnaitre seulement le témoignage serait 

d’une façon en diluer la signification littéraire. 

a. Les procédés du témoignage  dans Dossier classé 

Dans  la quatrième de couverture de son livre (1981), Lilyane Kesteloot déclare : 

«Qu’elle soit écrite en français, en anglais, en espagnol ou en portugais, la littérature 

négro-africaine exprime d’abord un cri». Dossier classé répond mieux d’une certaine 

manière à ce constat de Kesteloot, dans la mesure où il est peut-être  considéré  comme 

un récit protéiforme qui mélange le témoignage et la fiction romanesque. Il n’y a aucune 

exclusion ni opposition entre ces deux genres, car à en croire Daniel Delas «[t]oute 

fiction s’enracine dans un réel et tout témoignage interprète le passé ». (2003 : 176-177) 

À cela Marie-Agnès Palaisi-Robert, dans son article «En busca de Klingsor de Jorge 

Volpi : à la frontière de deux genres-roman et témoignage»,  ajoute que souvent le roman 
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loge en son sein plusieurs formes qui lui sont proches tel que le témoignage : «Si la forme 

englobante est la forme romanesque, elle imite très souvent d’autres formes dont la 

promiscuité rend très complexe la distinction entre le vrai et le faux, le réel et 

l’imaginaire». (2003 : 214)  Pour cela, notre  propos ici est de démontrer  les mécanismes 

et les stratégies que Lopes utilise pour convertir le témoignage en genre romanesque, tout 

en prouvant que le caractère et la valeur du témoignage ne se perdent pas totalement dans 

la fiction. Une telle démonstration exige d’abord la définition du témoignage et de ses 

caractéristiques par rapport au roman, genre entièrement fictionnel. Ainsi,  

[ l]e témoignage est un acte de parole qui se trouve précisément au confluent des 

exigences fondamentales actuelles de notre sociétée : un sujet je parle de ce qu’il 

a vécu, vu ou entendu en première position (authenticité). Son expérience 

personnelle, douloureuse, un bouleversement qui concerne ses semblables car la 

dignité humaine est en jeu, d’où une prise de parole publique. (Borand, 2004 : 8)  

 

Le témoignage vise donc la vérité et rien que la vérité. Certes, cette définition 

semble exclure Dossier classé, dans le classement générique de témoignage. Lazare 

Mayélé,  qui raconte les événements,  est un témoin fictif. Il n’a même pas de référent 

historique réel. Les éléments de fictionnalisation qui sont très nombreux dans ce texte 

permettent ainsi de le qualifier avec certitude de roman. Cela est renforcé sans doute par  

la mention «roman» sur la quatrième de couverture qui  présage d’emblée son caractère 

fictionnel. Toutefois, les procédés narratifs mis en œuvre par le romancier pour tenter 

d’élucider les circonstances de l’assassinat du père du narrateur, Bossuet Mayélé, 

empruntent beaucoup au pur témoignage. Il s’agit donc d’un roman bien construit comme 

un témoignage. 

Ainsi, le début qui semble copier celui du témoignage se détermine dans 

l’assemblage des témoignages oraux recueillis par le narrateur lors de son enquête sur le  

terrain auprès des gens connaissant la victime pour avoir vécu ensemble des événements 

ayant coûté sa vie. Le témoignage est fait également de matériel archivé, comme les 

journaux, les photographies et les discours enregistrés. Un tel processus de création 

donne  au Dossier classé son ton de témoignage.  

 Lazare Mayélé, longtemps hanté par le désir de connaître le meurtre de son père, 

fouille d’abord dans les archives de  différents journaux étrangers  qui relatent cet 

événement, pour ensuite se rendre sur le terrain du meurtre. Son objectif est d’interviewer 
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les supposés témoins directs du triste événement. Il y retrouve d’abord la sœur de sa 

mère, Tante Elodie,  qui lui raconte tout de la mort de son père, et ses  amis d’enfance et 

collègues de classe dont Lucien Goma et le Dr Polélé. Ces derniers lui racontent 

également ce qui s’est passé  et lui  conseillent avec insistance d’arrêter cette enquête et 

d’oublier le passé pour envisager son avenir. Et, ce, semble-t-il, pour la simple raison 

que, comme le lui dit Goma directement en ces termes : «Faut te mettre dans le crâne que 

les enquêtes n’aboutissent jamais chez les Zoulous». (DC, 238)  Une telle position met en 

évidence le fait que le sort de Mossika ne s’améliore jamais, car les auteurs même  de ces 

crimes ne sont jamais punis. Goma l’exprime encore en ces mots qui ne manquent pas de 

troubler le narrateur-enquêteur : «Faute de certitude, on laisse les criminels courir et se 

pavaner». (DC, 238) 

Malgré son caractère romanesque qui se concrétise dans la fictionnalisation de 

certains éléments, entre autres  l’espace diégétique du pays fictif de Mossika, et d’autres 

qualités littéraires, Dossier classé tente de suivre le modèle du témoignage en ce que 

l’auteur tente de situer des événements dans leur univers contextuel, en choisissant des 

personnages plus proches de l’événement raconté. Ces derniers se portent témoins 

oculaires de cette tragédie pour pouvoir l’expliquer à Lazare Mayélé, ainsi qu’au lecteur, 

tous les deux absents durant la période de cette période de  tragédie mossikanaise. 

L’auteur n’a donc que la possibilité de témoigner pour les  victimes en donnant la 

parole soit à ces dernières ou à leurs bourreaux. Tel est le procédé par excellence du 

genre témoignage. C’est avec ce matériau issu de témoignages venant  de différents 

acteurs,  bourreaux et victimes, auquel sont ajoutées  ses autres données fictionnelles, que 

l’auteur réalise une œuvre nouvelle qui se situe entre la fiction romanesque et le 

témoignage.  

Le choix de personnage du docteur Polélé, en tant qu’une des victimes ayant pu 

échapper aux massacres pour ne pas dire être rescapée, et celui des Ngandalouka et 

Mamba, comme figures de traîtres et de meurtriers, rappelle sans doute le modèle du 

témoignage. Le Dr Polélé fait partie à la fois des témoins et des candidats à la mort 

(victimes) dans la mesure où son mari, le journaliste Sango, a connu le même sort que la 

victime, Bossuet Mayélé. Cette femme intellectuelle a eu toutes les possibilités de 

connaître l’information sur comment  s’est organisé et s’est passé le meurtre de Bossuet 
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Mayélé, son-ex amant, et celui de son mari. Elle a vécu avec eux en France au moment de 

la  lutte pour l’indépendance pendant la période  de leurs études,  jusqu’au jour de leur 

enlèvement. Cela lui donne la qualité d’une reporter fiable, car elle était sur les lieux. En 

faisant une analyse  de la situation, le Dr Polélé, dans le passage ci-dessous, relate tout le 

processus aboutissant au meurtre, comme le ferait tout  témoin de la déportation des 

opposants au régime dictatorial :  

Elle décrit l’atmosphère révolutionnaire qui régnait à l’époque au Mossika. Les 

modèles étaient ce qu’on appelait les «démocraties populaires». Elle m’a dit le 

Viêt-nam, la Chine, Cuba, le «Che»; elle a dit comment la jeunesse était 

amoureuse de ce paladin. Je l’ai trouvée à la fois naïve et emphatique. Elle a été 

pendant un instant contraire au personnage qui m’avait reçu et captivé. Dans le 

processus d’imitation, a-t-elle poursuivi, ils s’enflammaient tout aussi bien pour 

célébrer Che Guevara que pour découvrir, accuser, condamner, demander 

l’exécution des contre-révolutionnaires. On trouvait chez les militants d’alors à la 

fois d’admirables apôtres prêts à vivre leurs convictions jusqu’au martyre et de 

doctes et intransigeants inquisiteurs prompts à ériger des bûchers. Ils ressentaient 

la révolution comme un idéal qui se conjuguait avec les exigences de leur âge 

mais ne voyaient pas qu’elle générait un système qui les précipitait vers des 

tragédies sanglantes et un gâchis de vies humaines. Outre la tribu, votre père a 

aussi été victime des idéologies de son temps. Des idées que lui-même avait 

semées à Paris, à Likolo, dans la tête de ceux qui devinrent ses ennemis. […] Elle 

a repris la parole mais de manière à peine audible. J’ai dû lui faire répéter le début 

de sa phrase. Le Dr Antoinette Polélé comprenait mon émoi. Elle aussi avait vécu 

la même tragédie. Son mari, le journaliste Sango, avait été enlevé sous ses yeux. 

On l’avait arrachée à son corps auquel elle s’accrochait pour faire rempart. Si elle 

n’avait pas sombré dans la folie, c’était grâce à ses fils. Ils étaient plus jeunes que 

moi et n’avaient pas connu leur père ou plutôt, ce qui revient au même, n’avaient 

conservé aucun souvenir de son visage. (DC, 218-220) 

 

Dans ce long passage, on se rend compte que l’auteur a placé le Dr Polélé dans 

l’atmosphère des propagandes qui aboutiront aux tueries, pour pouvoir les raconter dans 

une voix crédible. Toutefois, la figure du Dr Polélé ne symbolise pas uniquement dans ce 

récit la représentation d’un témoin des massacres, elle annonce également le salut et la 

reconstruction du Mossika, en faisant référence «à ce qu’elle a appelé «le principe 

Mandela». Ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des tribunaux mais d’une 

commission vérité-réconciliation» (DC, 223). Il y a lieu, ipso facto, de dire que Lopes a 

mis en œuvre ce personnage pour envisager la métamorphose morale et éthique d’une 

société longtemps dépourvue d’humanisme au sein de son peuple. Le Dr Polélé insiste, 

en s’adressant à Lazare, sur cette cause : «Ce n’est pas parce que des êtres chers ont été 
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des victimes qu’il nous faut trouver des coupables à tout prix. Cela ne nous rendra pas les 

nôtres» (DC, 221-222). En cela, elle incarne l’espoir de Mossika. 

De l’autre côté,  Mamba et  Ngandalouka  incarnent l’idéologie du meurtre. Le 

langage de ces bras droits du régime mossikanais à cette époque est rempli de 

méchanceté et de banalisation de l’assassinat de la victime Bossuet Mayélé. Pour 

Ngandalouka, il s’agit d’une affaire liée au temps et au contexte, et par conséquent 

difficile à élucider. C’est ce  qui transparaît dans sa réponse à Lazare Mayélé qui 

l’interroge sur le dit assassinat : «Affaire compliquée, monsieur…D’abord était-ce un 

véritable assassinat? C’est si vieux, mon Dieu?! Qui s’en souvient encore? C’est une 

affaire classée, aujourd’hui mais… si vous voulez…» (DC, 162). 

Le discours de Mamba à ce propos,  quant à lui, ne banalise pas seulement cette 

mort, mais aussi, il semble la confirmer sans aucun regret. Ecoutons son propre propos à 

cet effet : «On m’a dit qu’il habitait du côté du cimetière» (DC, 192). Il n’a rien ajouté à 

cette réponse. Il a tout simplement refusé de témoigner, car selon le narrateur, après cette 

réponse, « [i]l y a eu un silence». (DC, 192)  Le témoignage prend ici une autre forme 

qu’on connaît également de lui : la banalisation de l’événement et le refus de témoigner. 

Les spécialistes du témoignage, comme François-Charles Gaudard, souligne cet autre 

aspect du témoin et du témoignage dans son article «Vérité dans le témoignage chez 

Albert Camus» : «Le statut du «témoin» varie considérablement, selon que son rôle est 

celui d’un  «porteur volontaire de témoignage» ou celui d’un «simple spectateur», auquel 

on peut éventuellement faire «appel», le refus ou l’impossibilité de témoigner restant au 

demeurant un autre rôle possible…». (2003 : 22)  Mais dans le cas de Ngandalouka et de 

Mamba, il faut nuancer  en précisant que leur refus de témoigner n’a rien à avoir avec un 

thème récurrent dans les récits de témoignage des rescapés des génocides où ces premiers 

(rescapés) sont confrontés à l’impossibilité de témoigner de l’indicible, car ils manquent 

de mots pour dire ces atrocités. Il semble que ces hautes personnalités politiques de 

Mossika refusent plutôt de témoigner du fait que la responsabilité dans ce mal leur 

revient et qu’elles craignent par conséquent de se dévoiler et d’être,  peut-être,  traduites 

en  justice. En cela, elles assument par ailleurs les fonctions de témoins (qu’elles refusent 

bien sûr) et de responsables du meurtre. 
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Tout compte fait, il est évident que la préoccupation principale de Lopes est de 

donner la parole ici à différents acteurs et témoins de cet événement horrible afin de 

comprendre ce phénomène de la torture et de massacres des êtres humains. Un grand 

nombre d’écrivains des récits s’apparentant au  témoignage tel que Ahmadou Kourouma, 

dans Allah n’est pas obligé (2002), Boubacar Boris Diop, dans Murambi, le livre des 

ossements (2000), Tierno Monénembo, dans  L’aîné des orphelins (2000) pour ne citer 

que ceux-là,  ont utilisé  cette même technique. Un tel procédé qui cherche à multiplier et 

à confronter des points de vue et des voix différentes dans le récit vise non seulement à  

dénoter le caractère vraisemblable de l’univers contextuel de ce dernier, mais aussi il 

permet au lecteur de voir le caractère et la valeur du témoignage dans le texte 

romanesque, ce qui fait sans doute de  Dossier classé, quant à l’appartenance générique, 

une œuvre par excellence  hybride. 

 De ce qui précède, l’on peut affirmer que Dossier classé est un récit protéiforme  

dont la narration emprunte beaucoup au  témoignage.  La procédure et le vocabulaire 

utilisés pour élucider l’intrigue ancrent bien le roman dans le genre du témoignage. C’est 

le projet même du narrateur d’écrire un témoignage, même si Goma semble l’en 

dissuader : «Tu veux témoigner, quoi. Il avait prononcé «témoigner» avec emphase. Je ne 

voulais pas lui porter la contradiction, je me suis contenté de sourire […] un livre qui, 

comme dirait l’autre, se moque de la littérature, ça vous expose et vous fragilise». (DC, 

235) 

 Dans ce roman, l’esthétique du témoignage direct se déploie aussi à travers une 

narration qui privilégie  la précision de l’espace et surtout  la datation des événements 

particulièrement atroces  comme les  grèves et  fusillade des personnages du texte. En 

témoigne l’extrait suivant : «La manifestation des évolués se déroula un 15 décembre-il 

ne se souvenait plus si c’était en 1936 ou 1937-sur la place Marchand, à deux cents 

mètres du palais du gouverneur». (DC, 205) 

  Bref, pour écrire son roman, Lopes est passé par le témoignage qui, à son tour, a 

utilisé  l’intertextualité et l’interdiscursivité  en intégrant  les fragments de textes issus 

soit des discours de différentes personnalités, soit des médias journalistiques. Cette 

pratique littéraire qui allie, dans le roman les procédés du témoignage  avec ceux de la 

fiction romanesque dénote l’esthétique du divers appartenant à la littérature  
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postmoderne, en même temps qu’elle met en évidence le caractère transculturel du 

roman. Du point de vue de la valeur réelle, et de l’implication de ces procédés sur le 

lecteur, les techniques et les procédés  du  témoignage sont mis en œuvre ici en vue de 

dénoncer avec les voix des témoins oculaires  la mauvaise gouvernance et la dictature des 

chefs d’Etat de l’Afrique indépendante. Lopes connaît bien cette mauvaise gestion de  

l’Afrique indépendante non seulement pour l’avoir lue dans les documents historiques 

mais aussi pour l’avoir vécue. Il n’est pas alors étonnant que,  dans Dossier classé,   les 

sources servant de base à sa réflexion soient exactes et que les voix qui les dépeignent 

restent imaginaires. Dans ce sens, Lazare Mayélé (comme d’autres personnages dont le 

Dr Polélé, Ngandalouka, Mamba etc.),  qui prend en charge la narration,  du début à la 

fin,  est un personnage inventé qui  rapporte des faits authentiques. Avec Dossier classé, 

on est donc plus proche du témoignage au sens où l’entend Carole Dornier selon lequel 

[d]ans la typologie des discours, le témoignage est donc le récit ultérieur de ce 

que l’auteur qui est le témoin des événements racontés et le narrateur, a vu et 

entendu ou de ce qu’il a entendu rapporter par des témoins directs. Il s’engage sur 

l’exactitude de sa relation et assume la responsabilité des assertions qui la 

composent. Son récit comporte des marques d’historicité qui invitent à la 

confrontation avec d’autres sources. (2003 : 42) 

 

 L’exploration de  ces marques d’historicité  dans ce roman constitue  la phase suivante 

de notre analyse. 

b. Les  dimensions  du roman historique dans Dossier classé 

 Dans son ouvrage, Le roman historique (1965),  George Lukacs note que « [l]e 

roman historique est donc tributaire de la relation de l’auteur à son époque, sa société» 

(4). Ainsi, Lopes, en qualité de celui qui connaît bien sa société, semble s’inspirer de 

l’Histoire du Congo colonial et indépendant dans cette fiction à l’étude. En répondant à la 

question de Jean-Luc Aka-Evy de savoir où commence la fiction et où s’arrête la réalité 

dans son roman, Lopes accepte de partir des données historiques auxquelles il ajoute les 

données  fictionnelles :  

Oui, le cadre est historique, les lieux sont historiques et, à partir de là, je laisse 

libre cours à mon imagination, essayant de «dribbler» le lecteur, en amateur 

impénitent de «mwana-foot» que je suis resté. […] Je suis toujours gêné lorsque 

un romancier ou un cinéaste insiste pour dire que l’histoire qu’il présente est une 

histoire «réelle», qui correspond à une réalité précise. Je pense que le rôle du 
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romancier est de faire en sorte que le lecteur se demande si le personnage a existé 

ou non. C’est la question qu’on se pose pour Julien Sorel, pour Madame Bovary. 

C’est la question que chaque enfant se pose : «Les fées existent-elles?». J’ai créé 

une fée». (1997) 

 

 Il y a ainsi dans Dossier classé beaucoup d’indices qui font de lui un roman historique. 

Ceux-ci vont de la colonisation du Congo par les Français à la période des indépendances 

et ses ratés (assassinats, mauvaise gouvernance etc.). Nous démontrons,  dans cette partie, 

les indices textuels qui semblent refléter la vie historique réelle du Congo colonial et 

indépendant. 

Pour la période coloniale, le texte constitue une peinture des rapports entre les 

indigènes et les administrateurs coloniaux au Mossika. Il convoque la barbarie de ces 

derniers à travers des scènes tragiques dont la fusillade des milliers de personnes 

innocentes au grand soleil. En témoigne cette scène qui se passe sur la place Marchaud :   

Il y aurait eu un échange de mots, ponctué de formules historiques, entre les 

leaders de la manifestation et le commandant de la gendarmerie coloniale, formée 

pour l’essentiel de tirailleurs, qu’on appelait improprement sénégalais. Il dit les 

sommations, puis la fusillade, les morts et les déportés. Tandis qu’il racontait, je 

sentais un changement de ton dans sa voix. Son cœur saignait encore au souvenir 

de cette journée. […] Son souvenir n’avait cessé de hanter mon père. D’autant 

plus qu’il l’avait vu se faire fouetter en place publique sur ordre du gouverneur. 

(DC, 205-206) 

 

 Pour un lecteur qui a lu Voyage au Congo d’André Gide, cette scène rappelle 

plusieurs autres (scènes) semblables racontant la sauvagerie de ces administrateurs 

coloniaux que Gide a enregistrées dans son carnet de voyage. On peut d’ailleurs la 

rapprocher de  cette scène que l’informateur de Gide Samba N’goto lui rapporte : 

En cours de route, le sergent Yemba réquisitionna deux ou trois hommes dans 

chaque village traversé, et les emmena après les avoir enchaînés. Arrivés à 

Bodembère, les sanctions commencèrent : on attacha douze  hommes à des arbres 

tandis que le chef du village, un nommé Cobelé prenait la fuite. Le sergent Yemba 

et le garde Bonjo tirèrent sur les douze hommes ligotés et les tuèrent. Il y eut 

ensuite grand massacre de femmes que Yemba frappait avec une machette. Puis, 

s’étant emparé de cinq enfants en bas âge, il enferma ceux-ci dans une case à 

laquelle il fit mettre le feu. Il y eut en tout, nous dit Samba N’goto, trente-deux 

victimes. (1927: 93-94) 

 

Même si on est dans deux contextes différents, rappelons-le, car chez Gide, il 

s’agit de la cruauté des colonisateurs envers les colonisés (dans le contexte des comptoirs 
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commerciaux) alors que chez Lopes, il s’agit de la bataille pour l’indépendance après la 

seconde guerre mondiale, le rapprochement garde sa pertinence dans la mesure où les 

deux scènes mettent en évidence la barbarie des colonisateurs faite aux colonisés. Ainsi, 

ces deux scènes horribles et presque semblables laissent entendre que Lopes a adopté et 

adapté dans Dossier classé les faits qu’il a lus dans ce document historique auquel il  ne 

cesse, par ailleurs, de se référer dans toutes ses fictions analysées. Il faut rappeler que 

Voyage au Congo d’André Gide est considéré  par la critique littéraire africaine comme 

un document historique fiable écrit par un Blanc sur les rapports d’oppression du 

colonisateur sur les colonisés. Odile Tobner, dans «Les intellectuels Français et l’Afrique 

noire», confirme cette observation en ces mots : 

Le premier témoignage, et à vrai dire probablement le seul jusqu’à présent, d’un 

intellectuel qui mérite pleinement ce nom sur l’Afrique, est celui de Gide. Il a 

ouvert les yeux et il a vu très exactement ce qu’il ne fallait pas voir et que 

personne, sauf lui, n’aurait eu l’idée de voir. Parti en Afrique, en effet, comme 

tout un chacun, pour voir des Noirs et Dieu sait s’il y avait des choses à dire sur 

les Noirs, piège parfait pour intellectuel-il en est revenu avec une description des 

Blancs. Dans l’Afrique conquise du début du XXe siècle le Blanc est l’évidence 

invisible qui va tellement de soi qu’on ne devrait en parler que pour en dire des 

banalités, avant de l’escamoter comme un accessoire. (1980 : 2)  

 

Le narrateur du Dossier classé poursuit sa narration en parodiant  les 

caractéristiques de la nouvelle autorité de l’Afrique indépendante telles que nous les 

connaissons à travers l’histoire. Ainsi, le roman démontre que la situation du peuple dans 

cette période, va de mal en pis. Cette nouvelle autorité se caractérise par le détournement 

des biens publics, les injustices sociales, le favoritisme et surtout le massacre du peuple 

innocent et des opposants politiques. Cette situation qui semble se généraliser dans tous 

les pays de l’Afrique amène la population à regretter le  retour des colonisateurs dans 

leurs pays. Même dans ce roman, les personnages comme M Babéla et Mama Motéma 

ayant vécu les deux régimes en témoignent ainsi : 

M. Babéla tint des propos amers  sur les dernières années de sa carrière. Les 

valeurs avaient changé et la sienne était méconnue. On n’accordait plus aux 

travailleurs la considération dont ils avaient joui à l’époque coloniale. Du temps 

des Blancs, le mérite déterminait les promotions; maintenant c’était la tribu. […] 

J’ai pensé à Mama Motéma. Elle aussi prétendait que l’époque coloniale était 

meilleure que celle de la nouvelle Afrique. (DC, 164) 
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 À ceci s’ajoute bien sûr que, comme le dirait la narratrice d’Une enfant de Poto-

Poto, le dernier roman de Lopes, les indépendances n’ont pas stoppé le système colonial. 

C’est le colonisateur qui possède encore le destin du peuple africain : «Si nous ne 

mettons pas à terme ce raffut, les Mindélés (les Blancs) nous prendraient pour des 

sauvages, hisseraient à nouveau le drapeau bleu, blanc, rouge, et nous confisqueraient la 

Dipanda» (EP, 13). 

Claire L. Dehon, dans son ouvrage Le réalisme africain : le roman francophone 

en Afrique subsaharienne (2002),  rappelle d’autres éléments faisant l’esthétique du 

roman historique et auxquels Lopes recourt dans  Dossier classé.  Selon Dehon, 

Il ne faut pas oublier non plus que l’imagination d’un individu dépend de la 

société à laquelle il appartient. Or, toute personne familière avec la littérature 

africaine observe la présence de trois discours apparentés parfois difficiles à 

distinguer l’un de l’autre dans le roman qui colorent la représentation de l’histoire 

dans la littérature. Il s’agit de «la mythologie du colonisé» ou, pour employer un 

terme plus général de «l’histoire mythique, » de la «mémoire collective»  et de la 

rumeur. (134) 

 

 En effet, «la mythologie du colonisé» est un concept inventé par Strangers qui fait 

référence à une description exagérée (hyperbolisée) des souffrances des colonisés. Les 

Noirs, donc, exagéraient leurs souffrances (réelles ou inventées) au point d’en faire un  

mythe. À titre d’exemple, considérons comment M. Babéla amplifie cette scène  d’un 

jeune noir frappé par un employé colonial :  

Delage, un employé français d’une société concessionnaire, avait insulté un 

comptable indigène pour une erreur de calcul. L’autre avait sommé le Blanc de 

retirer l’injure. Celui-ci avait répondu par une gifle. […] En ce temps-là, porter la 

main sur un Blanc constituait un grave sacrilège. Lorsque M. Babéla décrivait la 

correction infligée à Delage, son visage s’illuminait d’un sourire d’adolescent, et 

ses bras et son buste mimaient au ralenti les mouvements  d’une bagarre de 

western.   On emprisonna le Noir. (DC, 204-205) 

 

 Exagérer donc les souffrances vécues ou inventées devient une façon pour les écrivains 

africains de reprendre  une dignité longtemps perdue par leurs compatriotes. Cette idée 

semble ressortir dans ce discours mobilisateur de Bossuet Mayélé : «Je vous demande de 

rendre notre mouvement digne de nos martyrs» (DC, 96). 

Quant  à la  mémoire collective,  Roger Bastide, dans Mémoire collective et 

sociologie du bricolage (1970),  pense qu’« elle n’existe que dans la pensée des groupes 
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divers auxquels nous nous rattachons, famille, groupe d’amis, église, associations». 

(1970 : 22) Dans le contexte de  Dehon,  cette expression  veut dire que les écrivains 

africains racontent les tortures des colonisateurs pour que cette histoire (réelle, imaginée, 

imaginaire) ne s’oublie pas. Les écrivains tiennent donc à sauvegarder cette Histoire 

nationale. Aussi, tiennent-ils des «lieux de mémoire collective. Ils constituent cette 

bibliothèque de la culture qui conserve le patrimoine» (Patrick Ilboudo cité par Dehon, 

2002 : 137).  Lopes immortalise cette Histoire dans son  texte par l’inscription des photos 

sculpturales rappelant la situation des Noirs en danger. Dans sa recherche d’informateurs 

sur la mort de son père, le narrateur remarque «une longue queue  devant un édifice de 

style colonial. Elle était formée de gens âgés. La chicotte à la main, un homme en 

uniforme kaki et coiffé d’un calot les passait en revue. Il agitait sa badine devant le 

visage de certains d’entre eux» (DC, 145). 

 Le dernier aspect du roman historique évoqué par  Dehon est la rumeur.  Cette 

critique donne à la rumeur une même fonction que la mythologie du colonisé et de la  

mémoire collective dans le texte francophone africain : «Comme l’histoire mythique et la 

mémoire collective, la rumeur participe à la cohésion sociale. Toutes trois ont  d’ailleurs  

une importance singulière dans ces sociétés où l’état détient le monopole de l’information 

et où l’écriture et l’éducation n’appartiennent qu’à un fragment de la population» (2002 : 

40). La rumeur dont il est question donc chez Dehon est celle colportée par le peuple 

contre les dirigeants. Le peuple l’utilise pour «se venger de l’arrogance, de la cupidité et 

de la suprématie des dirigeants politiques» (Bailly, cité par Dehon, 2002 : 140). Le 

passage ci-dessous sur la mort de Bossuet Mayélé vise à convaincre le peuple 

mossikanais que leurs dirigeants sont d’une méchanceté extraordinaire : 

Selon la rumeur, il a été jeté dans le fleuve une pierre au cou. D’autres affirment 

que, après l’avoir mutilé, ils ont enterré son tronc et dispersé sa tête, ses membres, 

son sexe et ses viscères aux quatre vents. D’autres encore assurent que ses restes 

ont été jetés aux vautours, aux hyènes et autres charognards. (DC, 79) 

 

En somme,  Dossier classé est une vraie peinture de la vie sociale, culturelle, 

économique et politique de l’Afrique coloniale et indépendante. L’auteur y magnifie la 

bonne culture des Africains, comme leur solidarité, mais en particulier, il y fait une 

critique virulente du régime aussi bien colonial que celui des autorités africaines 

indépendantistes. En procédant par la fictionnalisation des faits historiques africains, en 
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recourant à l’histoire mythique, à la mémoire collective et à la rumeur, Lopes tient en 

même temps à éterniser l’Histoire de son continent et à exorciser chez son peuple les 

humiliations subies dans le passé, ce qui pourra renforcer l’esprit de solidarité chez son 

peuple et renforcer sa fierté d’être africain. 

Esthétiquement, ce septième roman de Lopes est l’intersection de  plusieurs 

genres littéraires, dont le plus souvent les uns sont éloignés les uns et les autres, comme 

le conte versus la lettre,  et d’autres, ceux  abordés ici sont similaires : témoignage, récit 

historique et roman policier. Cette pratique qui sert à combiner les aspects de plusieurs 

genres dans une seule et même œuvre  rappelle aussi la liberté créatrice du romancier 

quant au choix de l’esthétique qui lui est convenable, car à en croire Semujanga (2001) 

«le roman est un genre qui respecte difficilement les règles, puisqu’il se nourrit des 

formes les plus diverses, littéraires ou non littéraires» (154). 

c.  Les aspects du roman policier dans Dossier classé 

 L’historique du roman policier tel que résumé par André Vanoncini dans son 

ouvrage  Le roman policier prouve que ce genre en tant que catégorie autonome n’est pas 

très ancien  en littérature : 

Le roman policier existe depuis plus de cent cinquante ans. Il a connu un 

développement impressionnant. Empruntant d’abord à des genres romanesques 

établis, il devient ensuite une catégorie autonome aux règles de fonctionnement 

très typées, puis finit par multiplier les formes nouvelles, jusqu’au point 

d’exporter ses procédés dans le champ global du discours narratif contemporain.  

(1993 : 5) 

 

Da façon particulière, ce genre est moins pratiqué dans la littérature francophone 

africaine. Mais les romanciers africains, comme Mongo Béti dans Peripétue  et 

l’habitude du malheur (1974), Bokar N’Diaye dans La mort des fétiches de Sénédougou, 

pour ne citer que ceux-là, ont bien adopté quelques procédés du roman policier. Dans 

Dossier classé,  Lopes procède de la même manière qu’un policier qui mène une enquête 

sur un crime commis. Les investigations de son héros-narrateur Lazare Mayélé visent à 

détecter qui, quand, où, comment et pourquoi son père a été tué. En procédant ainsi, il se 

lance dans la reconstitution des éléments que les spécialistes du roman policier 

reconnaissent comme caractéristiques invariables de ce genre, à savoir le crime, le 
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mobile, le coupable, la victime et le mode opératoire. Dans notre analyse,  nous allons 

prouver que tous ces éléments se retrouvent dans ce roman.  

Le crime commis est l’assassinat du père du narrateur qui a eu lieu en République 

du Mossika dans la période qui a suivi l’indépendance de ce pays : «L’enlèvement de 

mon père eut lieu le 22 mars 1966». (DC, 74) Durant cette période, il y avait ce qu’on 

avait nommé la Cinquième colonne,  constituée de la classe des intellectuels en général. 

Les   autorités de ce pays craignaient que ces derniers puissent dénoncer leur mauvaise 

politique (les actes ignobles) auprès de la Métropole, d’où  l’élimination systématique de 

ces «contre-révolutionnaires». (DC, 75) Aucun  organe mossikanais n’osait  dévoiler ces 

atrocités, ce qui laisse entendre que tout le système étatique était contaminé ainsi que ses 

organes privés. Le narrateur s’étonne qu’aucun organe n’ait dénoncé avec détail 

l’enlèvement de son père et celui de Sango : «Le troisième, un organe d’information 

indépendante se contente de signaler les assassinats «dans des conditions mystérieuses de 

M. Bossuet Mayélé et de  Sango, journaliste de l’Agence mossikaine de presse». Rien  

sur les circonstances, aucun soupçon, aucun un témoignage. Quelle terreur a engendré 

semblable lâcheté». (DC, 74) 

Lazare Mayélé se fixe lui-même la mission de mener une enquête détective 

privée sur le meurtre de son père pour savoir «Qui l’a tué? Pourquoi?». (DC, 214) À la 

manière des policiers, Lazare Mayélé mène son enquête en se rendant sur le terrain, au 

Mossika,  où le crime a été commis. Et ce, pour avoir accès à la rumeur considérée  

comme une source  d’information fiable dans ce pays : «Seule la rumeur est crédible. 

Sans doute parce qu’elle est libre». (DC, 220) et pour pouvoir interroger l’entourage de 

son père, ses amis, dont le Dr Polélé et Goma, quelques-unes des autorités de son époque,  

notamment Mamba et Ngandalouka. Il lit aussi les journaux qui relatent cet événement 

dans les Bibliothèques de Paris, de Washington et celle du Congrès (p. 74). Malgré tous 

ces moyens utilisés, le nom du meurtrier n’a jamais été mentionné. Le roman fait allusion 

seulement à la situation politique régnant au Mossika au moment du meurtre de Bossuet 

Mayélé  durant la période d’après l’indépendance de ce pays.  Le Dr Polélé lui affirme : 

«Ce n’est pas un homme qui a tué votre père» (DC, 215). Cette dame accuse clairement 

tout le système politique plutôt que l’individu. Ainsi, à la rumeur qui avançait la 

personnalité de Mamba comme assassin  de Mayélé, le Dr Plélé oppose son point de vue : 
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Mamba possède une responsabilité incontestable. Mais pas plus grande que celle 

des dirigeants de l’époque, a-t-elle affirmé. Le docteur m’a cité des déclarations 

du président de la république, du Premier ministre, du ministre de l’Intérieur dont 

je n’avais pas connaissance. Ils avaient annoncé, la veille de l’assassinat, 

l’imminence d’un «tremblement de terre» dans la ville.  Selon moi, tous les 

dirigeants de l’époque étaient des apprentis sorciers. Ils ont déclenché un 

mouvement qu’ils n’ont pu contrôler. Et puis, il y a eu la complicité de tous. La 

complicité de tous par lâcheté. (DC, 221) 

 

Il en est de même du mobile de ce meurtre qui  n’a jamais été réellement élucidé. 

Le texte souligne la mauvaise politique des dirigeants et surtout la jalousie de ces 

derniers,  qui avaient peur de cet intellectuel qui pouvait bien les remplacer. D’après le 

témoin Babéla dont les propos sont résumés par le narrateur, c’est ce dont Bossuet 

Mayélé a été victime: 

De fil en aiguille, il s’était laissé aller à aborder l’affaire de l’assassinat, les 

circonstances,  et l’atmosphère qui régnait alors. Il n’avait cité aucun nom mais 

insisté sur la jalousie de certains médiocres,  condisciples de Bossuet Mayélé; 

ceux qui peuplaient les mares de la politique et craignaient le charisme de mon 

père. (DC, 211) 

 

 La victime est bien entendu Bossuet Mayélé, un homme de bonnes idées sur 

l’avenir du pays, et opposant des dirigeants caractérisés par le vol des biens du pays et 

par le  massacre  des enfants du pays, engagement dont il est victime : «Votre père et 

mon mari, ont été victimes d’une psychose générale qui régnait alors. La peur des contre-

révolutionnaires, des mercenaires, de la Cinquième colonne». (DC, 222), explique le Dr 

Polélé à Lazare. Pour avoir combattu ce mal, Bossuet Mayélé mérite bien le nom de  «la 

victime idéale». 

Par  mode opératoire dans le roman policier, nous comprenons toutes les voies et 

moyens utilisés par le meurtrier pour atteindre son objectif sans être soupçonné. Ainsi, il 

peut utiliser le poison; il peut provoquer l’accident,  l’incendie ou bien procéder à la 

coupure des moyens d’informations. Dans Dossier classé, c’est cette dernière stratégie 

mise en œuvre au jour de l’enlèvement de Bossuet Mayélé, tel qu’en témoigne le 

narrateur : «Tout le quartier était plongé dans le Noir. Mama Motéma tenta d’appeler le 

service d’urgence de la Compagnie mossikanaise d’électricité, mais le téléphone 

n’émettait plus aucune tonalité». (DC, 76-77) 
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Bref,  l’assassinat et son enquête  donnent sans doute à ce récit le ton d’un roman 

policier.  Vanoncini note avec pertinence que « [l]e meurtre est le crime le plus fréquent 

commis dans le roman policier». (1993 : 13)  Si l’enquête du narrateur a abouti à l’échec, 

ce n’est pas parce qu’il a faussé les procédés,  mais bien parce que cela relève de la 

politique mossikanaise de ne pas dévoiler les bêtises de l’Etat. Il déclare lui-même à la fin 

de son enquête : «On ne peut pas savoir la vérité chez les Zoulous» (DC, 236). Pour 

Vanoncini, cette attitude de ne pas expliquer les circonstances du meurtre à l’enquêteur 

«signifie que l’énigme ponctuelle provoquée par le meurtre sous-entend une 

problématique plus générale, un état de dégradation de la société que l’enquête a pour 

tâche de mettre à jour» (1993 : 11). 

Enfin, du point de vue du classement générique de ce texte, il serait moins prudent 

de le réduire à la seule forme de sous-genre comme roman policier, roman historique, 

témoignage etc. Il est bon de parler du roman dans son sens moderne qui lui attribue le 

caractère permanent de la transculturalité. Amalgamer donc la forme du roman policier, 

celle du roman historique et  celle du témoignage relève de l’aptitude naturelle de tout 

genre romanesque, car, selon Josias Semujanga, ce dernier est «un genre phare qui 

permet d’apprécier le caractère transculturel de l’écriture contemporaine où toutes les 

formes hybrides se rencontrent dans une même œuvre sans que l’on puisse établir avec 

certitude la question de l’origine de la forme primordiale» (2001 : 147). 

Entre imaginaire et actualité : l’engagement politique 

 Une lecture attentive de  Dossier classé le relie facilement aux productions 

littéraires et artistiques, et aux discours des personnalités de diverses origines qui lui sont 

antérieures. En lisant cet ouvrage, on se croit également  confronté à l’actualité africaine 

et internationale se réalisant par la voie de la presse.  Ainsi, notre analyse  portera 

particulièrement sur les intertextes dans le système onomastique des personnages et des 

lieux, l’appropriation des procédés et terminologies journalistiques, ainsi que  sur la 

convocation des principes et figures de la démocratie dans ce texte. 
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a. Imitation dans le système onomastique des personnages et des lieux 

 Par  onomastique, on comprend la science qui étudie la signification des noms. 

Elizabeth Legros Chapuis, dans son article «Le jeu des noms : De l’onomastique chez 

Roger Vailland»,  souligne qu’«il existe […] un rapport génétique entre le nom propre 

(avec son contenu sémantique) et certains autres éléments du récit de fiction (position du 

personnage par rapport aux autres, caractères, fonction, actes)». (2009 : 3) Dans la 

dénomination des personnages de Lopes, on  observe ce phénomène où «[l]’écho» créé 

autour du nom propre est là pour rappeler le symbole d’une qualité ou une référence 

exemplaire»  (Chapuis, 2009 : 3). Cette esthétique chez Lopes, ne concerne pas 

seulement les noms propres des personnages, il fonctionne également pour  les prénoms 

et  les noms des lieux. Notre analyse entre dans ce cadre dans la mesure où nous étudions 

la sémiotique de quelques noms  propres, des prénoms et des noms  des lieux. Dans cette 

optique, l’étude prend la voie large dans le sens où l’entend encore Elizabeth Legros 

Chapuis   qui explique : «L’onomastique littéraire peut ainsi utiliser les connotations 

affectées à certains termes et aux prénoms». (2009 :3) 

En étudiant ces  intertextes, nous nous inspirons de la classification que fait 

Prénom Rousset dans  Témoignage et Fiction Les récits de rescapés dans la littérature de 

la langue française (1945-2000). Pour lui, les intertextes sont limités à trois niveaux, à 

savoir l’intertexte biblique, l’intertexte littéraire et culturel. Le rapport de l’étude de 

Rousset avec l’onomastique est que, selon lui, chaque nom peut se retrouver dans l’un ou 

l’autre de ces trois intertextes. Ceci est bien visible  chez Lopes : les noms donnés à ses 

personnages entrent bien dans l’une ou dans l’autre catégorie de ces intertextes. Ainsi, 

avant de commencer notre analyse, signalons d’abord que dans l’article intitulé «De? Mat 

à Mayélé, un regard sur Dossier classé », Monmondjo, tout en montrant que Lopes mêle 

fiction et histoire, donne la signification des noms des personnages : Ngandalouka, 

Polélé, Mayélé et Mamba :  

«Dans Dossier classé, fourmillent des exemples nombreux. Bossuet, célèbre 

évêque français, grand styliste et orateur prestigieux, auteur des Sermons qui ont 

traversé l’histoire de la littérature, est accolé à Mayélé, soulignant une grande 

intelligence, de la vivacité de l’esprit, de l’éloquence. Mamba désigne en bantu un 

serpent au venin mortel, c’est le nom d’un politicien redoutable de Mossika, avec 

un passé de criminel crapuleux. Ngandalouka, le ministre, qui s’éreinte de plaisirs, 

a un patronyme éloquent : le substantif Nganda renvoie au lieu de diverstissement 
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peu prestigieux; louka dont le sens en lingala est chercher, justifie que l’ancien 

ministre soit abonné au zinc et perpétuellement occupé à se dévergonder […] 

Polélé en lingala veut dire ouvert, c’est la manière de désigner une personne 

spontanée, ouverte, qui ne connaît pas l’autocensure. C’est le Dr Polélé, amie de 

Bossuet Mayélé, qui affiche un courage a contrario des hommes tétanisés par la 

veulerie». (2002 : 165)  

 

En dehors du sens des noms que donne Monmondjo,  son étude  ne fait aucun 

rapprochement entre les noms de personnages de Lopes avec leurs homonymes 

antérieurs. Cette thèse fait ce rapprochement des noms de personnages du Dossier classé 

avec ceux d’ailleurs, en donnant non seulement leur signification, mais surtout en 

montrant que Lopes a procédé par imitation aussi bien pour la dénomination que pour le 

comportement et les caractères des personnages. En outre, la présente thèse se propose de 

compléter l’étude de Monmondjo et la dépasser en analyse et en quantité des noms 

considérés, car, nous analyserons six noms  au lieu de quatre noms dont Monmondjo a 

mentionné la signification. La plus grande particularité de notre étude ici, rappelons-le, 

est qu’en présentant les trais des personnages lopésiens avec ceux d’autres textes, nous 

les classerons systématiquement selon  la théorie de Rousset sur la catégorisation des 

intertextes. À en croire Rousset, «le référent littéraire [est] le grand intertexte littérature. 

Le contrat de lecture repose sur une connivence culture étroite entre  auteur-narrateur et 

le lecteur sur un bagage commun qui doit permettre le décodage par le lecteur grâce à 

l’aide du comparant littéraire […] La Bible […] est le grand intertexte de référence […] 

La connaissance culturelle du lecteur est sollicitée pour décoder le sens». (2004 : 116-

118) 

Au niveau de l’intertexte biblique, nous considérons le nom du héros Lazare. 

Dans le texte biblique, Lazare, est un nom de personnage qui figure  dans les récits du 

Nouveau Testament, précisément dans  l’Évangile selon Jean (chap.11, 1-45). Dans ce 

récit,  Lazare, mort depuis trois jours et enterré, a  été ramené à la vie par Jésus. Il avait  

deux sœurs Marthe et Marie de Béthanie. Ce sont  elles qui sont  allées demander  à Jésus 

de ressusciter leur  frère.  

  L’histoire de Lazare Mayélé rappelle  celle de son homonyme de l’Évangile. 

Tous les deux, en effet, sont morts et ressuscités. La différence est seulement que Lazare 

de Béthanie est mort suite à une maladie tandis que Lazare du Dossier classé s’est fait 
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mettre à mort, (sans être réellement mort)  pour oublier tout simplement le Mossika avec  

lequel il n’avait plus d’attache, après la mort de Mama Motéma. Il exprime ainsi les 

raisons de sa « mort» :  

C’est de Philadelphie que, maquillant mon écriture, j’ai rédigé la lettre annonçant 

ma mort. J’avais usé de  ce stratagème pour couper tout lien avec le Mossika. Je 

ne cessais de me dire africain mais voulais effacer le Mossika de ma mémoire. 

Sans doute parce que je m’y sentais plus d’attache, mais plus encore dans le but 

de mettre un terme définitif aux cauchemars qui m’y ramenaient et au cours 

desquels j’entendais les appels au secours de mon père. (DC, 122) 

 

 Les deux Lazare (celui de la Bible et celui du Dossier classé) ont été déclarés morts, un 

moment; et puis sont ressuscités après. Dans la Bible, Marthe, une des sœurs de Lazare, 

ne croit pas que ce dernier puisse un jour ressusciter si ce n’est qu’au dernier jour, à la fin 

du monde, à la résurrection des morts (Jean 11 : 24). De même, dans Dossier classé, les 

proches parents de Lazare ne croient pas à la nouvelle de la résurrection de ce dernier. 

C’est ce qui ressort de la conversation téléphonique suivante entre Lucien Goma et 

Lazare au cours de laquelle ce dernier annonce son retour au pays natal de son père : 

Ah! Le ressuscité! Que me vaut cet honneur? Et que puis-je  pour vous, 

monsieur?... […] Écoutez, monsieur, je ne vois rien. Je ne sais pas où vous voulez 

en venir, mais je vous prie de cesser cette plaisanterie … sinon je raccroche! Et 

puis arrêtez de me tutoyer! Ce n’est pas une plaisanterie. Je suis Lazare Mayélé, le 

fils de Bossuet, élevé par Mama Motéma. Lazare Mayélé est mort en… Non, c’est 

faux, il s’agit d’un malentendu. J’ai pu expliquer brièvement cette triste histoire 

dont j’avais de plus en plus honte. Et tu ressuscites des morts, Lazare, pour 

revenir chez les Zoulous!  (DC, 227). 

 

 La mort de Lazare est, au niveau de l’exégèse biblique, à prendre au sens 

métaphorique. Lazare mort représente le pécheur. En l’occurrence, lorsque Jésus le 

ressuscita, «le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé 

d’un linge» (Jean,  11 : 44). Lazare était captif du péché. Pour le sauver de la « mort du 

péché», Jésus a dû le délivrer des chaînes du péché et lui pardonner en ordonnant : 

«Déliez-le, et laissez-le aller» (Jean,  11 : 44). De même, Lazare Mayélé n’était «mort» 

que symboliquement. Car même tous  les siens étaient aussi « morts» pour lui.  Sa 

résurrection trouve uniquement sa logique dans le monde mossikanais. 

 Dans le cadre toujours du rapprochement entre ces deux personnages, on peut 

penser également à leur entourage.  Les deux filles qui dansent autour de Lazare Mayélé 
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pour fêter son retour (sa résurrection) rappellent  Marie et Marthe, les deux sœurs de 

Lazare de Béthanie. D’ailleurs l’utilisation du terme religieux «liturgie» dans l’extrait 

suivant du Dossier classé renforce ce recoupement :   

Comme pour sacrifier à une liturgie, elle a abandonné la langue véhiculaire pour 

le parler vernaculaire de la tribu. Quand elle m’a lâché, les deux jeunes filles se 

sont agenouillées devant moi. Gêné, je les ai relevées. Elles se sont alors mises à 

exécuter autour de moi une danse lente, en tapant des mains et sautillant, chantant 

quelque chose d’incompréhensible mais dont je croyais deviner le sens (DC, 106). 

 

 Il faut pourtant  rappeler que ce genre d’intertextualité biblique n’est pas nouveau 

chez Lopes. On a vu plus haut que  ses œuvres   puisent leurs substances dans les Saintes 

Écritures. Néanmoins, une lecture attentive permet de déceler une certaine progression 

dans la façon de s’inspirer de la Bible. Ainsi, d’une œuvre à l’autre, selon leur 

chronologie, Lopes semble aller plus loin dans la conception et l’exploitation de la parole 

biblique.  On a vu que dans Le chercheur d’Afriques, la Bible, utilisée dans le contexte de 

la sexualité, est  un objet de subversion et de banalisation. Dans Le lys et le flamboyant, 

les personnages pensent qu’ils peuvent être sauvés  du danger ou d’une difficulté 

quelconque par le Seigneur. Ils respectent bien les commandements de Dieu. Dossier 

classé évoque, assimile, convoque ou transforme les récits bibliques à partir des noms 

propres. On peut aussi dire qu’il s’agit d’une forme du bakhtinien (à partir d’un mot) et 

qu’il y a ici une isotopie métaphorique. Ainsi, Lazare est une des métaphores utilisées par 

Lopes. De même, Lopes convoque la parabole de l’enfant prodigue,  qu’on peut 

rapprocher au retour de Lazare au Mossika.  L’accueil qu’il a eu dans la famille de sa 

tante Elodie le rapproche du Fils Perdu d’un des récits paraboliques de la Bible. Ainsi 

«[c]hacun voulait trinquer l’enfant prodigue…». (DC, 110). 

 Pour le cas de l’intertexte littéraire, le nom de  Bossuet (père du héros Lazare) est 

un bel exemple  au niveau de l’onomastique. Le nom de cette victime des meilleures 

idées démocratiques rappelle celui de l’auteur français du siècle classique, Jacques 

Bénigne Bossuet. Ce prêtre jésuite qui deviendra évêque en 1669 s’est incomparablement 

distingué par son intelligence et par son assiduité  au travail. Plus particulièrement, il a 

été  connu par son éloquence à travers  les Sermons et dans les oraisons funèbres.  Son 

homonyme, le père du héros du Dossier classé, Bossuet Mayélé est aussi intelligent,  

éloquent et un grand travailleur. 
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 Les qualités d’intelligence et de travail assidu de Bossuet Mayélé sont rapportées  

par ses collègues tels que  Lucien Goma, Dr Polélé et ses enseignants. M. Babéla, son 

ancien maître,  donne plus de détails à ce sujet : « […] le jeune Bossuet Mayélé. Un élève 

brillant, fasciné par le personnage d’Hannibal. Il traduisait pour son plaisir des pages 

entières du De viris et, plus tard, de Tite-Live et Polybe afin de s’imprégner dans les 

détails de son épopée vers Rome. Hannibal, un Africain qui avait fait trembler l’Europe!»  

(DC, 211). Le  Dr Polélé,  dont Bossuet Mayélé fut le  premier ami, de son côté,  

confirme que Bossuet non seulement était un érudit mais aussi  aidait les autres à le 

devenir : «Bossuet Mayélé a été mon mentor, monsieur.  Sur  tous les plans : 

intellectuels, politiques, littéraires, musicaux. C’est avec lui que j’ai franchi la première 

fois la porte d’un musée, que j’ai assisté à un concert de musique classique. C’est lui qui 

m’a fait comprendre qu’on pouvait être un érudit […] » (DC, 215) 

 Concernant l’art oratoire, Bossuet Mayélé est l’incarnation de l’éloquence. Son 

niveau en ce domaine dépasse de loin celui de ses collègues de la  même génération, 

comme l’affirme l’un de ses collègues et ami, Lucien Goma :  

Mais dans ces exercices oratoires, aucun d’entre nous, aucun n’égalait Mossuet 

Mayélé. (Ici Goma baissait la voix) Quand il se levait et avançait vers la tribune, 

les feuillets de son discours roulés en cylindre dans la main, regardant le sol 

devant lui pour se donner une contenance, la salle applaudissait et nous 

prolongions l’ovation en lui faisant un ban (DC, 95-96). 

 

 La  théorie de l’éloquence sacrée chez Jacques Bénigne Bossuet  était avant tout contre  

les prétentions littéraires des orateurs. Celle du  sermon qu’il faut prononcer à  l’église 

devait  être simple, sincère, émouvante  afin que le sermon attire les auditeurs et que ces 

derniers  puissent en profiter. Bossuet Mayélé, aussi, dans ses discours diversifiés, savait 

choisir les mots et l’image simple qui captent l’attention de  l’auditoire. À cet effet, 

Lucien Goma, son ami et collègue de promotion, déclare encore : 

Bossuet savait quelle image peindre, et surtout à quels dictons recourir pour briser 

la distance entre l’auditoire et lui; moi. Je disais que Mayélé était un Jaurès à la 

peau noire, mais lui, se moquait des modèles, proclamant qu’il était lui, rien 

d’autre que lui-même. (DC, 96) 

 

 Par ailleurs, comme  Bénigne Bossuet  est considéré comme le véritable 

réformateur de l’éloquence sacrée, Bossuet Mayélé est également considéré par ses 

collègues comme «un prêtre»  qui maîtrise parfaitement la science du prêche. Ce 
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rapprochement avec Bossuet, évêque prédicateur, c’est  Lucien Goma qui le souligne 

encore lorsqu’il place Bossuet Mayélé dans le sanctuaire de l’église : «De son perchoir, 

Bossuet ressemblait à un prêtre dont le regard embrasse ses ouailles. Il devine leurs 

pêchés et connaît leurs ressorts» (DC, 96). Dans le même ordre d’idée, on peut faire un 

autre parallélisme entre  les deux Bossuet allant dans le sens de parler devant les morts. 

Si c’est une vérité absolue que Bossuet, évêque français, était spécialiste des oraisons 

funèbres, on peut penser aussi que Bossuet, personnage éloquent de Lopes, s’adressait, 

dans ses discours de mobilisation aux colonisés qui ont symboliquement été tués par le 

système d’oppression coloniale.  Quant à l’éloquence de  Bossuet Mayélé, Goma le 

souligne spécifiquement en  citant  de mémoire un extrait du discours de celui-là à travers 

lequel quelques figures de rhétorique sont mises en œuvre : ««Frères et sœurs! Chacun de 

vous m’est important et l’engagement de chacun de vous m’est précieux. Frères et sœurs, 

je ne vous demande pas une fidélité inconditionnelle. Je vous demande de rendre notre 

mouvement digne de nos martyrs»». (DC, 96) 

 Dans cet extrait, Bossuet Mayélé recourt à l’art de persuader. Il fait appel à 

l’émotion de ses auditeurs en faisant usage de divers procédés stylistiques de l’éloquence. 

Par exemple, il utilise l’apostrophe en s’adressant directement à l’audience. Il  utilise 

encore la répétition du mot «chacun», l’anaphore de «Frères et sœurs», l’accumulation 

des termes synonymes dans le cadre d’une gradation : «m’est important»; «m’est 

précieux». Ce  dernier  exemple  peut être aussi considéré comme un parallélisme 

syntaxique. Il y fait appel également à l’opposition («Je ne vous demande pas/ Je vous 

demande»), l’hyperbole : («je vous demande de rendre notre mouvement digne de nos 

martyrs»). On trouve ces mêmes figures de rhétorique dans les sermons et oraisons 

funèbres de Bénigne Bossuet. 

 En faisant également appel à la situation de l’église catholique française de 

l’époque de Bossuet, on peut faire un parallèle entre le projet de Bénigne Bossuet et celui 

de Bossuet Mayélé en regard  des événements politiques en Afrique  à son époque.. En 

effet, on sait que de 1694 jusqu’en 1699, l’église catholique en France a connu une 

grande crise de  scission due  à l’affaire du quiétisme dont Fénelon et Madame Guyon  

étaient de  grands prédicateurs. L’activité principale de  Jacques Bénigne Bossuet durant 

cette crise était de combattre farouchement  le quiétisme.  Son homonyme du Dossier 
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classé, Bossuet Mayélé,  a de son côté  combattu la colonisation  avec toute son énergie. 

Ses efforts, ses idées et sa façon de les enchaîner dans cet engagement  de libérer son 

pays  lui ont  permis de gagner la confiance de sa population et son appui et de  placer le 

pays  dans la voie de l’indépendance.  Ce long extrait est fort éloquent à cet effet : 

Il (Bossuet) disait les droits que nous avions découverts en Métropole, et dont 

nous jouissions là-bas, et les bouches s’entrouvraient en forme de o. Il dénonçait 

la ségrégation, le régime de l’indigénat et l’arrogance des colons, et l’on entendait 

le grincement des brasseurs d’air. Il révélait que les Baroupéens de France 

n’étaient pas comme ceux de Mossika; qu’ils nous traitaient là-bas en hommes et 

non en Noirs; que les mots «nègres», «macaques» et autres insultes étaient 

proscrits là-bas; que leur usage exposait au courroux des tribunaux; que les 

Baroupéens de Métropole n’avaient que mépris pour les petits Blancs des 

colonies, incapables de se faire leur place au soleil au pays natal mais bourrés de 

privilèges outre-mer; qu’ils ne disaient pas mais crachaient, en faisant la grimace, 

le mot «colon»; qu’un certain nombre de nos frères avaient même épousé des 

blondes de là-bas. Alors, les yeux s’écarquillaient et des interjections en langue 

fusaient. Vous connaissez les métis? Ouais, répondait la foule […] De sa voix 

mâle et bien timbrée, Mayélé annonçait la fin des souffrances et promettait une 

terre nouvelle. Le débit contrôlé de ses phrases et son élocution parfaite donnaient 

confiance  à ceux qui l’écoutaient, même si un certain nombre de parents 

demeuraient sceptiques et ressentaient un malaise à entendre prononcer le mot  

d’indépendance. […]  Dans sa péroraison, ton père promettait que, quand le jour 

viendrait-ah! Quand le jour viendrait-, les Baroupéens de France marcheraient 

dans nos rangs. Et l’enfant-là, l’étudiant, le Parisien à la voix retentissante, invitait 

les parents à redresser la tête, à se lever, à se mobiliser et à entamer- c’était sa 

seule concession à la rhétorique à la mode- «la Longue Marche vers les 

lendemains qui chantent pour bâtir un pays où il ferait bon de vivre» (DC, 97-98).  

 

Bref, ce nom qui allie éloquence et  intelligence brillante convient parfaitement au 

personnage de Bossuet Mayélé dont, au cours du récit, ses collègues de classe et ses 

anciens maîtres n’ont cessé de témoigner de toutes les qualités. 

 Quant à l’intertexte qui ne peut être déchiffré que  par ceux qui maîtrisent la 

culture congolaise, il s’agit du  nom du pays des ancêtres de l’auteur, le Mossika,  signifie 

«loin» en lingala. Or, Il est loin comme à l’intérieur d’une personne. C’est pourquoi, pour 

exprimer  l’éloignement de ce pays, l’auteur crée un nouveau pays, non  sur la carte 

géographique du monde, mais pour lui-même, tel qu’il le révèle sur  la quatrième de 

couverture : «La république du Mossika ne figure sur aucun Atlas. Ce pays existe 

pourtant. Je l’ai visité il y a quelques années; il appartient à mon Afrique intérieure». 
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Un autre nom dont la  signification  reflète  des comportements et caractères  dans 

ce texte est celui de Polélé. Ainsi, la spontanéité, l’ouverture et la clarté du Dr Polélé sont 

des qualités de cette femme, telles que  remarquées  par le narrateur héros au moment où 

il la questionnait sur l’assassinat de son père. Selon lui donc, «après quelques 

coquetteries, elle a consenti à fournir des réponses à mon flot de questions. Elle était 

concise et claire. J’avais soudain le sentiment de me retrouver en présence de quelqu’un 

qui faisait appel à la logique dans laquelle j’étais habitué à penser et que j’utilisais de 

moins en moins au fur et à mesure que se prolongeait mon séjour à Likolo» (DC, 213). 

 Quant à son  courage, il se manifeste à travers cette réponse qu’elle donne à 

Lazare Mayélé qui voulait prolonger la haine contre ceux qui ont tué son père  et le 

journaliste Sango, le mari du Dr Polélé : «Ce n’est pas parce que des êtres chers ont été 

victimes qu’il nous faut trouver des coupables à tout prix. Cela ne nous rendra pas les 

nôtres. Aucune vengeance ne m’apaisera. Je crains même qu’elle accroisse mes 

tourments». (DC, 221-222)  Cette conclusion de Lazare, à la fin de l’interview, en dit 

long sur le  courage de cette femme : «Je l’ai aperçue en train d’agiter la main dans ma 

direction. Ce n’est pas cette dernière image que j’emporte d’elle. C’est celle d’une femme 

courageuse développant un raisonnement à contre-courant de son milieu». (DC, 224) 

  Le personnage  de Ngandalouka adopte bien dans ce texte  des comportements  

impudiques et immoraux.  Bien qu’il fût une grande personnalité du pays, « il avait 

occupé la portefeuille  de l’Économie et des finances dans le gouvernement durant plus 

de sept ans, qu’il avait dû l’abandonner impopulaire mais riche» (DC, 153) son 

comportement est extrêmement indigne de ce poste. Sa conduite envers des femmes dans 

les clubs de danse en témoigne :  

Pour se mettre dans l’ambiance, la personnalité a tapé dans ses mains, s’est 

adressée et tendu les bras à l’une des femmes avant de se diriger d’un pas dansant 

vers la piste, suivie de la femme qui traînait des pieds moins par ennui que pour 

accentuer la houle de ses hâches. Ils se sont encastrés l’un dans l’autre et leurs 

corps, qui ne faisaient plus qu’un, se sont mis à onduler. Malgré mes origines, je 

n’avais pas cette aisance dans la biguine. L’aurais-je possédée que je n’aurais 

jamais osé danser ainsi. Ils mimaient les mouvements de l’accouplement et les 

secousses de l’orgasme. (DC, 152). 

 

 Quant à  Mamba, ce nom traduit sa méchanceté dans le texte. Bien que «les 

enquêtes n’aboutissent jamais chez les Zoulous» (DC, 238), ce personnage est un  des 
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présumés coupables du meurtre du père du narrateur selon Goma : «Oui, on cite le nom 

de Mamba, a-t-il concédé. Mais ce n’est pas sûr. Ce n’est qu’une des versions» (DC, 

238). Par ailleurs, la réponse qu’il a donnée lui-même au héros-enquêteur sur le lieu 

d’habitation de son père lors d’une interview, pourrait confirmer la responsabilité de 

Mamba dans le meurtre de Bossuet Mayélé : «Mamba a bredouillé des mots 

incompréhensibles. On m’a dit qu’il habitait du côté du cimetière» (DC, 192).  

 Bref, le système onomastique de Lopes repose sur les comportements, les 

attitudes et les actions des personnages. En effet, en considérant le portrait des 

personnages, on découvre que leur nom définit leurs  actions. Les noms des personnages 

sont donc créés par imitation d’autres personnages avec leurs caractères et 

comportements que Lopes a connus à travers ses lectures, notamment bibliques ou 

littéraires. Ses personnages deviennent des doubles ou des copies conformes aux 

originaux.  

b. Référence aux procédés et terminologies journalistiques 

Alors que  les romans précédents  faisaient leur ancrage, en matière d’information, 

dans des genres relevant essentiellement des arts visuels, comme la photographie, le film, 

la peinture etc., Dossier classé, lui, accorde un  intérêt particulier à la presse et au métier 

de  journaliste. La référence aux procédés et aux terminologies  journalistiques n’est pas 

gratuite dans ce récit. D’abord, comme nous l’avons vu, ce texte se veut, en partie, un 

témoignage dans le sens où le héros est à la recherche des témoins et des témoignages, 

bref, à la recherche de la vérité sur l’assassinat de son père. Or, les médias semblent être 

le meilleur complément de témoignage. Ils lui donnent une certaine crédibilité.  Dans 

cette perspective, nous pensons que c’est aux instruments des  médias, comme la radio, la 

télévision, le magnétophone, l’internet que Marie Bornand fait allusion lorsqu’elle avance 

que «la valeur du témoignage doit être cependant corroborée par d’autres attestations 

matérielles». (2004 : 51)  Ensuite, l’analyse systématique de nos romans, permet  de 

constater chez Lopes une certaine évolution et progression dans son écriture en tenant 

compte des réalités de l’époque de chaque roman. Dans ce sens, les journaux, la radio et 

la télévision conviendraient mieux, à  cette époque, pour reconstituer les témoignages 

plus que ne  le feraient d’autres moyens de communication.  
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 Il convient de souligner, avant d’entrer au cœur de notre réflexion, que l’examen 

de l’intertextualité,  dans cette partie d’analyse, prend la voie opposée à la conception de 

Laurent Jenny qui la limite à la possibilité de repérage dans un texte des éléments 

structurés antérieurement à lui, au-delà du lexème. Nous l’exploitons plutôt, dans une 

certaine mesure, au sens des auteurs de Intertextualité et adaptation dans les littératures 

francophones (2013) pour qui «L’intertextualité est alors entendue comme un processus 

non seulement d’écriture et de lecture des fragments de textes dans un roman, mais aussi 

de reconnaissance des traits, de description des processus à l’origine de l’effet de relation 

entre les différents discours» (Bazié et Semujanga, 2013 : 12). Précisant mieux leur point 

de vue, ces critiques, en nuançant le propos de Sophie Rabau pour Kristeva, notent  avec 

pertinence que 

Le texte ne se réfère pas seulement à l’ensemble des écrits, mais aussi à la totalité 

des discours qui l’environnent. C’est-à-dire que d’autres textes sont présents en 

lui, à des niveaux variables, sous des formes plus ou moins reconnaissables, qu’il 

s’agisse des textes de la culture antérieure ou ceux de la culture qui lui est 

contemporaine. De là la conception du texte comme un tissu nouveau de citations. 

(op. cit., 11) 

 

 Dans cette optique, nous voudrions  démontrer que Lopes, dans Dossier classé, fait  un 

clin d’œil au fonctionnement des  médias en Afrique. Certes, l’étude de l’emploi 

abondant des termes et procédés de la presse dans cette œuvre n’est pas envisagée comme 

une doublure de l’extrait de la presse où il est tiré, mais comme un discours second dont 

il faut  montrer aussi bien les modalités esthétiques que la dimens ion idéologique. 

 Ainsi, dans Dossier classé, le héros narrateur  exploite au maximum, pour arriver 

à ses buts, deux types  de  presse, à savoir la presse écrite et la presse parlée. On peut  

même  suggérer qu’il a manifestement une certaine attirance pour le métier du 

journalisme. Il a abandonné son poste d’enseignement à l’université au profit du 

journalisme  sous prétexte d’y avoir plus de possibilités de faire son enquête et d’écrire 

un roman. Faudrait-il réellement aller dans le journalisme pour pouvoir écrire un article 

scientifique sur la situation politique en Afrique et écrire un roman en quittant 

l’enseignement supérieur,  alors que  la mission principale de l’université est celle de la 

promotion de la recherche  et la publication des œuvres?  Lazare Mayélé l’a fait : 

Cinq ans auparavant, j’avais abandonné l’université et m’étais fait embaucher par 

la revue African Heritage, espérant que le journalisme me permettrait, mieux que 
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toute autre profession, d’écrire des romans, mon vieux rêve. (DC, 18)  […] j’ai 

expliqué à Moléka que le reportage n’était qu’un prétexte. Il me fournissait 

l’occasion de réaliser un vieux dessein : enquêter sur l’assassinat de mon père. 

(DC, 175) 

 

 La référence constante aux instruments de la presse (radio, magnétophone, 

interview, reportage) permet de parler aussi  de l’intertexte au sens de Genette dans ce 

septième roman de Lopes. Ainsi, l’intertextualité avec la presse se matérialise surtout par 

l’importance de ce domaine en matière de faire connaître son continent à l’étranger. C’est  

le  point de vue du personnage de l’ambassadeur interrogé par Lazare : 

L’ambassadeur n’avait aucune objection à ce que je prenne des notes. Il en était 

même ravi, quoique, ainsi qu’il fallait s’y attendre, il ne manquait pas de préciser 

les passages où il pouvait être cité et ceux dont la source devait demeurer 

anonyme. Mon reportage, disait-il en rejetant la fumée de sa pipe, pourrait aider à 

ouvrir les yeux des Américains. Car il avait beau s’échiner à faire comprendre le 

Mossika et les Mossikanais, les bureaucrates de Washington ne se répartissaient 

pas d’une vision stéréotypée du pays et de ses habitants. L’opinion américaine, 

soulignait-il, lorsqu’elle possède quelque notion sur l’endroit du globe où se situe 

le continent africain, réduit celui-ci à quelques pays, tous anglophones, auxquels 

s’ajoutait quelquefois le Sénégal, à cause de Gorée où beaucoup  se rendaient en 

pèlerinage. (DC, 70) 

 

L’auteur se sert également de l’intertexte avec la presse pour provoquer des 

réflexions critiques sur, entre autres, l’interview ou le reportage réalisé. Le rédacteur en 

chef de la revue African Heritage  accuse Lazare Mayélé d’un manque de 

professionnalisme pour le reportage qu’il a fait sur l’Afrique : 

À mon retour aux États-Unis, le rédacteur en chef de notre revue a trouvé 

l’interview fort peu attrayante et même préjudiciable à l’Afrique. Ce personnage, 

m’a-t-il dit, pouvait fournir de l’eau au moulin des racistes et des afro-

pessimistes : il n’était pas typique de la nouvelle Afrique. On ne trouvera donc 

que des extraits de cet entretien en marge de mon reportage paru dans les nos 129, 

130, 131 et 132 de la revue African Heritage (DC, 160). 

 

 La convocation de la presse ici par le romancier a une même mission que celle du roman 

selon  Babéla pour qui «[l]e roman […] n’a pas pour objectif d’informer mais de former» 

(DC, 245). 

 Quant à  la presse orale, l’auteur met un accent particulier sur le rôle de la radio et 

de la télévision dans la diffusion des manifestes politiques des partis uniques : « […] nul 

ne contestait plus la version accommodée par le cacique du parti unique. À l’époque, 
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Mamba se voulait de surcroît le doctrinaire du Bureau politique et faisait plusieurs fois 

par semaine des causeries idéologiques à la radio et à la télévision» (DC, 71). En même 

temps, cet outil médiatique sert à décourager, à menacer et même à éliminer ceux qui 

tentent de s’opposer au régime dictatorial en place. C’est ce que fait la radio 

mossikanaise : 

La veille du forfait, la radio avait mis en garde contre l’imminence d’une invasion 

de mercenaires. Un éditorial violent, truffé d’insultes, dénonçait leur collusion 

avec des traîtres, des contre-révolutionnaires, «des loups vêtus de peaux 

d’Agneau», pour reprendre la rhétorique alors en vogue. Afin de rendre moins 

anonymes ces accusations, il faisait porter les soupçons sur des hauts 

fonctionnaires payés par l’état, des agents du colonialisme et de l’impérialisme, de 

la «vermine» qu’il fallait éliminer par tous les moyens (DC, 75). 

 

 Au jour de l’enlèvement de Bossuet Mayélé, la radio avait empêché tous les habitants de 

Likolo de sortir de  leurs  maisons, afin d’effacer les témoignages, semble-t-il : «D’une 

manière générale, les habitants de Likolo, intimidés par les éditoriaux de la radio, ne 

sortaient plus et se barricadaient chez eux dès la tombée de la nuit. On n’avait pas décrété 

le couvre-feu, il s’était imposé de fait» (DC, 75). 

 Somme toute, les médias chez Lopes ont une fonction pertinente, notamment de 

faire connaître l’Afrique sous son image réelle à l’étranger. Ils favorisent également 

l’esprit critique et relient les gens du monde entier. Mais pour la mission du héros-

narrateur du Dossier classé, les médias y ont été utilisés comme  une voix pour faire 

obstacle à cette quête. Le média est utilisé dans le sens contraire de celui que lui donne 

Donald Emmanuel Sackey, dans sa thèse de doctorat, selon lequel «le média assume la 

fonction de porte-parole de ceux à qui on avait confisqué cette possibilité, les 

marginalisés : les femmes, les enfants et les vieux, en un mot, «les victimes» » (2012 : 

74). 

S’agissant des modalités et fonctions esthétiques des réalités et vocabulaires issus 

de la presse dans ce texte, elles sont liées davantage à la ligne globale de la postmodernité  

(dans le sens de mélange de plusieurs éléments hétérogènes) et celle de Lopes en 

particulier, sur l’écriture littéraire : celle de la poétique du divers ou de la créolisation au 

sens de Glissant. Ainsi, non seulement cette poétique, dans le présent ouvrage, justifie la 

tendance littéraire postmoderne, mais aussi et surtout, Lopes y fait une jonction entre le 

roman et la littérature au sens de Stendhal pour qui «le roman est un miroir de la société». 
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Donc, pour ce qui est de la situation socio-économique et politique, le roman appartient 

bien à la période de sa publication. Ce qui justifie, par ailleurs, à notre avis, la 

convocation fréquente, sinon la réclamation, encore une fois dans ce texte, de principes 

fondamentaux et de grandes figures de la démocratie en Afrique et au monde entier. 

c. Appel aux figures et principes de la démocratie dans Dossier classé 

 Ce  texte  se veut une définition de la démocratie dans la mesure où les 

personnages de Lopes se réfèrent régulièrement à sa définition par quelques politiciens, et 

convoquent les pays et les personnalités qui ont bien mis en exécution la démocratie. En 

effet, ce dernier concept  vient étymologiquement de trois mots grecs : dêmos qui veut 

dire peuple; kratos, pouvoir ou souveraineté et kratein, commander et signifie le régime 

politique dans lequel le peuple est souverain. Ce roman de Lopes  parodie  cette 

définition en ciblant  particulièrement la formule  célèbre  du 16e  président des États-

Unis, Abrahm Lincoln, selon laquelle «la démocratie est le gouvernement du peuple, par 

le peuple, pour le peuple».  Quand Lazare Mayélé discute  avec le chauffeur de taxi sur la 

conférence nationale, les deux  semblent se moquer des conclusions des  politiciens 

africains qui reprennent la formule lincolnienne mais qu’ils ne mettent pas en pratique : 

Les squatteurs, tirant les conclusions des déclarations des politiciens, affirmaient 

que la démocratie c’était le pouvoir du peuple par le peuple et rien que pour le 

peuple, donc un régime où la terre appartenait à chaque citoyen […] Les 

squatteurs n’avaient pas attendu le dernier coup de pinceau pour s’installer dans 

ces cases encore en chantier. (DC, 239) 

  

Le clin d’œil ici à  ce principe de base de la démocratie prend un sens ironique  chez les 

personnages de Lopes. Car s’il s’était agi d’un pouvoir qui fonctionne réellement pour le 

peuple et où  le territoire appartient à tout le monde, le père du narrateur ne serait pas 

injustement assassiné, tout comme son fils n’aurait pas fui le pays! 

 Par ailleurs, si à la notion de la démocratie correspond le respect de la loi et des 

textes  écrits, le  romancier  semble déplorer leur absence et celle  des droits de l’homme 

en Afrique : 

Faute d’avoir trouvé un texte sur lequel s’appuyer pour interdire le 

rassemblement, ces messieurs maudissaient la mollesse du gouverneur général et 

l’attitude irresponsable de la Métropole. Au nom de la démocratie et des droits de 
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l’homme, on liait les mains de la police et livrait la colonie «aux couteaux de 

séditieux à la solde de Moscou. (DC, 93) 

 

 Par ailleurs, pour Goma,  tous les pays du monde parlent de la démocratie, la définissent 

bien théoriquement mais ne la pratiquent  pas. C’est ce que Goma  fait remarquer à 

Lazare : 

Même l’Europe, même l’Amérique, toutes leurs démocraties-là, elles n’avaient 

pas ce beau visage il y a seulement quarante ans. Quant nous sommes arrivés en 

France, ton père et moi, on mettait encore en prison pour délit d’opinion, on avait 

encore la censure et pourtant c’était déjà un régime républicain. Démocratique! 

Quant à l’Amérique, à la même époque, elle légalisait encore le racisme. Je ne 

parle pas du XIX siècle, man, je parle de ce siècle, le XXe. Et pourtant, malgré 

ces avatars, l’Amérique était déjà considérée comme une démocratie modèle! Il a 

encore cité l’Afrique du Sud de l’apartheid que le monde admettait sans vergogne 

aux Nations Unies! (DC, 239) 

 

 Néanmoins, comme  l’esthétique lopésienne est chaque fois  contre toute pratique 

de l’unicité, l’auteur nuance cette idée, en faisant appel à quelques figures considérées 

comme des acteurs de la démocratie dans ce monde contemporain. À cet effet, le roman 

évoque la figure de Mandela avec son principe démocratique basé sur le pardon, la 

réconciliation et l’égalité. On l’entend dans le conseil  du Dr Polélé qui semble 

décourager Lazare Mayélé dans son processus d’enquêter sur l’assassinat de son père. Dr 

Polélé lui rappelle plutôt de s’inspirer du principe utilisé par Mandela dans la 

reconstruction de son pays après l’apartheid : «Elle m’a parlé de l’Afrique du Sud et de 

ce qu’elle a appelé «le principe Mandela». Ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des 

tribunaux mais d’une commission vérité-réconciliation». (DC, 223) Ici donc, 

l’intertextualité fonctionne comme interdiscursivité selon le modèle de Marc Angenot, 

pour qui l’interdiscursivité est «la convocation de divers types de discours constitutifs du 

processus relationnel du texte littéraire avec les idéologèmes, [qui] fait écho à 

l’intertextualité élargie visant l’ensemble des discours sociaux localisables dans les 

textes» (Bazié et Semujanga, 2013 : 13).  En effet, Mandela  fut une figure emblématique 

de la démocratie en Afrique et dans le monde entier. Le président sud-africain des années 

90, à sa sortie de la prison qu’il a  connue parce qu’il luttait pour les droits des Noirs sous 

le régime de l’Apartheid, a mis en place un régime politique dont les principes ont 

impressionné le monde entier. Dans son pays, le pardon a ainsi joué un grand rôle dans le 
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processus de réconciliation entre les Noirs et les Blancs. C’est la période qui a suivi la fin 

de l’Apartheid en Afrique du Sud où les uns et les autres devaient pardonner les violences 

commises. Le pardon a été possible grâce à la mise en place d’une Commission de  

Vérité et de Réconciliation, afin de reconstruire les liens sociaux qui avaient été coupés 

dans ces périodes troubles. 

 Dans le même ordre d’idée, les personnages du Dossier classé se réclament  

partisans du président chinois Mao Tsé-toung. On pensait à l’époque que ce dernier aussi 

a pu unir les Chinois et son règne démocratique a inspiré bon nombre de gouvernements 

de son époque.  Ainsi, de la même manière, l’intertextualité prend le sens de la 

conception angenotienne, dans la mesure où  le personnage de Lopes dans ce roman ne 

cesse de s’attribuer et de s’inspirer de  la  formule de Mao, comme le dit le narrateur : 

«Car, disait avec sérénité Bossuet Mayélé, mon père, faisant référence à une formule 

attribuée à l’un de leurs dieux d’alors, le dirigeant chinois Mao Tsé-toung, ils étaient dans 

le quartier indigène «comme des poissons dans l’eau»» (DC, 94). 

 Bref,  les principes et figures de la démocratie retrouvent bien leur place  dans ce  

texte qui se veut un témoignage. Le meurtre de  Bossuet Mayélé est fait par  les 

Mossikanais. Ainsi,  son fils a le droit de demander  qui l’a  fait parmi les Mossikanais, et 

le droit de réclamer  l’application des principes de la démocratie auprès de ses  acteurs du 

monde entier.  C’est pourquoi, d’ailleurs, il réclame son droit de mémoire et condamne  

la culture de l’impunité, tel que cela s’entend dans son interrogation à Dr Polélé qui lui 

conseille d’apaiser ses émotions : «Excusez-moi, madame. Il se fait tard mais encore une 

question, s’il vous plaît. Allez-y. Vous ne voulez pas dire qu’il ne doit pas y avoir de 

devoir de mémoire? Qu’il faut cultiver l’impunité?» (DC, 222). Ces propos restent,  par 

ailleurs,  un des indices qui donnent à ce roman le ton d’un récit de témoignage. Enfin, 

l’appropriation et la convocation dans ce texte par Lopes des discours des personnalités 

célèbres provenant d’horizons différents dont celui des  présidents américain, chinois et 

sud-africain pour ne me limiter qu’à ceux-là,   participe de son souci éternel de faire sortir 

le peuple du monde de son petit ghetto (africain ou européen etc.) pour envisager 

l’universalisme, du moins du point de vue idéologique. Dans le contexte de l’esthétique 

littéraire, cela ne rend pas moins claire son admiration de la poétique du divers et de la 

transculturalité romanesque. 
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Conclusion 

 L’analyse de cette œuvre a montré  des similitudes  entre  ce roman et  les œuvres 

précédentes, notamment en ce qui a trait au traitement du métissage du point de vue 

thématique, linguistique, générique et textuel en général. Nous avons montré pour les 

deux premiers romans,  Le chercheur d’Afriques et  Le lys et le flamboyant que, d’un 

point de vue thématique, le métissage est lié à la recherche d’identité. Les  héros métis de 

ces romans  finissent par retourner en Afrique avec un sentiment de manque, d’angoisse 

et d’échec sur leur origine.  La même question de lier son être à un territoire  pèse sur le 

héros métis du Dossier classé Lazare Mayélé, car, au fond c’est cette question d’origine 

qui le pousse à  retourner au Mossika sous  prétexte de faire un reportage sur la situation 

politique en Afrique.  En comparant  l’identité du  héros du Sans tam-tam avec les héros 

des romans métis, Kavwahirehi  souligne la possibilité d’une identification à deux 

territoires :  

Contrairement au héros de Sans tam-tam qui ne pouvait s’identifier qu’au 

flamboyant qui plonge ses racines dans le sol ancestral loin duquel, disait-il, tout 

dépérit, les héros et héroïnes de Chercheur d’Afriques, Le lys et le flamboyant, 

Sur l’autre rive, Dossier classé, s’identifient au flamboyant (arbre symbole de 

l’Afrique) et au lys, fleur de la France. Pour eux, l’interrogation sur l’origine 

aboutit toujours à l’impossibilité de lier exclusivement son être à un territoire, un 

continent, une culture, etc. (2008 : 55). 

 

 L’évolution  du héros du Dossier classé consiste en ce que lui, assume finalement 

plusieurs identités.  Vincent Simedoh note : 

Le héros du Dossier classé sera le fruit de ce métissage culturel réussi malgré la 

souffrance. […] Les personnages endossent des cultures différentes et le 

supportent. Pas les unes après les autres, mais en même temps. Pour faire simple, 

Lazare Mayélé est à la fois Congolais, Français, puis Américain. Trois cultures en 

une personne. Ceci ne peut être possible que dans la mesure où la catégorisation et 

l’idée de pureté ne constituent plus une condition sine qua non. (2006, 9) 

 

 Cette prise de conscience qui se manifeste  particulièrement dans la déclaration 

qu’il fait après avoir raté sa mission au Mossika («Je suis un sans domicile fixe, plus 

précisément un sans-identité-fixe») provient dans son échec et cela devient son destin 

bien assumé. C’est le point de vue  de Kavwahirehi : 

En fait, l’effacement de toutes les traces de son jardin d’enfance et des lieux de 

mémoire liés à la vie et à l’action de son père signifie l’impossibilité dans laquelle 
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il se trouve. Cette impossibilité est surtout manifeste dans sa vaine tentative de se 

relier, par le biais du principe de filiation, à la terre de Mossika qu’il souhaite voir 

devenir son territoire légitime, c’est-à-dire un lieu garant de son identité. Cet 

échec dans sa quête de l’origine lui fera prendre conscience de la nécessité 

primordiale d’assumer sa métissité, signe de son appartenance à un monde pluriel. 

(2008 : 56) 

 

 En outre, ce texte  véhicule encore une nouvelle philosophie de la justice et du  

pardon par rapport aux textes précédents.  Si on  divise le texte  en trois  grandes parties, 

on peut trouver que le  début et le  milieu véhiculent  l’idée de  la recherche de la justice, 

tandis que la fin heureuse suppose la sagesse et le pardon qui doivent suivre cette justice. 

En effet, après s’être rendu compte qu’on ne peut pas apprendre  la vérité chez les 

Zoulous, Lazare Mayélé décide de fermer les dossiers sur le crime commis contre son 

père et de  s’ouvrir à sa femme Nancy. Cette scène finale atteste que le héros est 

convaincu de fermer les dossiers de la recherche de l’assassinat de son père : 

Malgré la fatigue, je l’ai prise dans mes bras, je l’ai soulevée et déposée sur le lit. 

Elle avait mis des draps roses, une fantaisie à elle; elle prétend que cette couleur 

fait chanter la teinte de ma peau. Nancy m’a murmuré qu’elle souhaitait avoir un 

enfant. Si c’est un garçon, nous l’appellerons Bossuet. Elle prononçait le nom 

avec l’accent américain. J’ai souri et l’ai caressée. Fourbu, je n’avais pas la force 

de lui expliquer que ce prénom était ridicule et qu’il ne fallait pas rouvrir les 

dossiers classés. (DC, 251) 

 

 Pour Monmondjo, pourtant, cette scène finale voile ce qu’elle était sensée  démontrer : 

«La fin du texte est également fort gaie, puisque le héros se retrouve dans le lit et les bras 

de Nancy, son épouse, une fois de retour aux États-Unis. C’est comme une espèce de 

clôture qui occulte les assassins et les preuves du crime crapuleux qu’il tentait 

d’élucider». (2002 : 161) Par ailleurs, ce critique n’hésite pas à qualifier Dossier classé 

de  traité de sagesse en même temps que de roman du désenchantement, ce qui le 

différencie encore des romans précédemment analysés et le relie peut-être à la première 

série de romans de Lopes qu’on pourrait qualifier de nationalistes. Monmondjo  note à 

cet effet : 

Comme maints ouvrages de Henri Lopes, Dossier classé est une fresque sociale, 

en même temps qu’il se métamorphose en traité de sagesse. Le souci de l’auteur 

n’est pas de divertir et son héros, journaliste pudique, se garde d’aller jusqu’au 

bout, comme les Américains obstinés dans l’investigation. Sa volonté de 

comprendre se brise, tant le silence des consciences est assourdissant en Afrique. 

C’est une autre leçon à tirer de ce roman de désenchantement, décrivant un monde 
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sordide, triste, cruel et malheureux. C’est un excellent cru. Ici Lopes est au 

sommet de l’art de conter  (2002 : 168). 

 

 Pour ce qui est des langues et genres littéraires, Dossier classé  un  texte 

harmonieusement situé entre l’écriture d’enracinement et d’universalité. Autant le héros 

narrateur s’accuse de ne pas maîtriser sa langue et sa culture maternelles, autant il se 

vante d’avoir la culture qui lui donne accès  à tous les idiomes. Selon, Kavwahirehi 

Dans leurs récits (les héros du Chercheur d’Afriques, Lys et le flamboyant, Sur 

l’autre rive et du Dossier classé), on passe allègrement, sans transition, «du 

lingala au français, pour revenir au lingala, voire à un kikongo émaillé du 

français», comme on passe de l’Afrique à l’Europe ou à l’Amérique sans 

déchirement intérieur. Le parcours de Lazare Mayélé, le héros du Dossier classé, 

est fort significatif à ce propos (2008 : 56). 

 

  Outre cet aspect de la présence des segments et termes de plusieurs langues 

particulièrement africaines,  sur lequel nous n’avons pas insisté dans l’analyse de cette 

œuvre, notre analyse a souligné chez Lopes une autre façon de faire le métissage 

linguistique : celle qui consiste dans la traduction littérale du français en langues 

africaines ou vice-versa. Ce procédé linguistique débouche sur la mise en place d’une 

langue semi-africaine et semi-française. Toutefois, le sens et la syntaxe de ces deux 

langues en adaptation restent intactes, ce qui a motivé l’interprétation selon laquelle 

Lopes aurait voulu montrer que les langues africaines s’intègrent harmonieusement dans 

la langue française, ce qu’il déclarera d’ailleurs plus tard lui-même  lors de la publication 

de son dernier roman, Une enfant de Poto-Poto. L’analyse a enfin timidement souligné 

une certaine progression dans l’écriture romanesque de Lopes en ciblant la diminution 

considérable de l’intégration des segments et termes de langues étrangères,  et plus 

particulièrement africaines,  dans ses fictions. Et ce, parce que dans le roman suivant, 

Une enfant de Poto-Poto, on note le retour à sa première esthétique : l’abondance des 

segments et termes de langues africaines. 

 Dans  Dossier classé, Lopes ne laisse tomber aucun procédé littéraire. Ceux liés 

aux genres de l’oralité cohabitent pacifiquement avec ceux des genres de la modernité. 

Ainsi, dans une adaptation fidèle de la structure du roman policier, l’auteur donne à son 

récit, d’une part,  le ton et les techniques du récit de témoignage, du roman historique et 
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ceux du conte traditionnel d’autre part. Une telle esthétique qui rend compte du caractère 

transgénerique du genre romanesque est bien le propre du roman africain postmodrne. 

 Sur la même lancée,  notre analyse a montré que Dossier classé peut bien se lire 

comme un amalgame de textes et de discours d’auteurs issus d’horizons et des rangs 

différents. Sa nouveauté, en  matière d’hybridité textuelle,   consiste particulièrement  au  

fait que Lopes a su s’approprier la conception de l’intertexte selon la conception de  

Marie  Bornand  chez  qui, l’intertexte se ramène  à trois niveaux, l’intertexte biblique, 

littéraire et culturel. La plupart des noms de personnages et de lieux de ce texte se voient 

dans l’un ou l’autre de ces trois niveaux. Un tel métissage de textes et de discours traduit 

chez Lopes son désir de l’universalité et son esthétique de l’hybridité. 
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Chapitre 5 Une enfant de Poto-Poto ou l’apologie du métissage 

Introduction 

 Le dernier roman  de Lopes examiné ici, Une enfant de Poto-Poto, comme les 

précédents, est une relation des difficultés et des avantages du métissage.  Il fait une sorte 

de synthèse, essai d’évaluation du métissage, avec un penchant évident vers ses 

avantages. C’est le constat que permet le parcours des personnages principaux, 

Franceschini et Kimia. Ce roman a la particularité d’inscrire le métissage dans ses 

composantes textuelles (textes et paratextes) et narratives (personnages et récits), 

inscription dont rend bien compte la métaphore du  «Poto-Poto» apparaissant dans le 

titre. Interrogé par Tirthankar Chanda de RFI  sur ce que représente ce quartier de Poto-

Poto, Lopes en profite pour expliquer  le titre du roman et son origine :  

Il est central à l’imaginaire du métissage au Congo. J’aurais pu appeler ce roman 

«Trois enfants de Poto-Poto» car les trois protagonistes sont profondément 

marqués par la culture de ce quartier à Brazzaville, un quartier tolérant, ouvert, 

multiethnique, multiculturel. Les Congolais y cohabitent avec les gens venant des 

quatre coins de l’Afrique, contrairement aux autres quartiers de la ville qui sont 

ethniquement plus homogènes. Quant au titre du roman, il m’a été inspiré par la 

déclaration d’un de nos premiers ministres qui, après sa nomination, avait 

annoncé qu’il était «un enfant de Poto-Poto». À Brazzaville, quand quelqu’un se 

proclame enfant de Poto-Poto, il se proclame être au dessus des clivages ethniques 

qui empoisonnent tant la vie politique et sociale dans notre pays. 

 

 À travers cette déclaration de l’auteur, on comprend que, contrairement aux romans 

précédents qui semblent explorer  la difficulté d’être métis, ce texte lui, met l’accent 

particulier sur la facilité d’intégration des métis. 

 Pour évaluer le métissage d’une façon objective et équilibrée, l’auteur  préfère, à 

partir des personnages principaux, Kimia et Franceschini, combiner, à un degré 

jusqu’alors jamais vu dans les œuvres précédentes, les deux formes du métissage les plus 

répandues : le métissage culturel et le métissage biologique.  Kimia vient  incarner le 

métissage culturel tandis que Franceschini représente  le métissage biologique. Si Kimia 

représente le  point d’intersection de plusieurs cultures (africaines et étrangères),  dont 

elle sait faire la synthèse, Franceschini est la somme de deux corps physiques venus 

d’horizons éloignés même si un halo de mystère entoure ses origines. Mais son nom, par 

sa composition évidente, semble rallier la France à autre chose qui, phonétiquement, peut 



 

183 

 

aller de l’Italie à la Chine du Le lys et le flamboyant.  À l’opposé des enfants métis des 

romans précédents dont les parents et l’origine sont  bien déterminés,  Franceschini 

semble un peu problématique, mystérieux  et ambigu : 

Emile Kwanga (autres noms de Franceschini) né de père inconnu, plus connu par 

son diminutif, Milou, comme le chien de Tintin. La rumeur attribuait sa paternité 

au docteur Jamot. Un médecin célèbre pour sa lutte contre la maladie du sommeil. 

[…] Non, Franceschini était le produit d’autres amours, celles de Pauline Kwanga, 

la sœur de M’ma Odile alias Mama Moundélé, avec un certain M. de Saint-Gilles. 

[…] Des chapitres de l’histoire de Franceschini demeurent mystérieux. En 

construction permanente, il n’aimait pas parler de lui ni revenir sur ses années 

d’apprentissage. Qui donc était sa mère? Pauline ou M’ma Odile? Le savait-il lui-

même? Pourquoi le mari de Pauline l’adopte-t-il et lui donne son nom? Autant 

d’ambiguïtés. (EP, 119-120) 

 

Ce type est un métis  d’origine inconnue mais plus proche probablement d’un Blanc que 

d’un Noir. Tout ce qu’on peut s’assurer de son origine est qu’il a été adopté par un certain 

Franceschini, un Européen en mission au Congo qui épousa la métisse M’ma Odile qui, 

jusqu’à la preuve du contraire,  est considérée comme sa mère. C’est par ailleurs par 

« l’acte d’adoption [qu’] Emile Kwanga devint Emile Franceschini » (EP, 121). Il était 

donc officiellement considéré comme un Blanc si on se réfère du moins à ces propos de 

la narratrice : 

Milou Kwanga fut élevé par une métisse, M’ma Odile, dont la sœur, Pauline, 

avait épousé un certain Franceschini. L’homme adopta l’enfant et lui donna son 

nom. […] À en croire la même source, ce sont les souris noires (la famille des 

indigènes) qui ont fait pression sur deux souris grises (M’ma Odile et Pauline) 

afin qu’un souriceau dont on ne sait plus s’il est blanc, noir ou gris accède au 

statut de souris blanche. (EP, 120-121) 

 

 Si la crise identitaire  n’entraîne pas Franceschini dans la recherche effective de 

son père  à la manière d’André Leclerc (Le chercheur d’Afriques) ou de Lazare Mayélé 

(Dossier classé),  si elle n’est pas source  ni de traumatisme ni de révolte, elle n’est pas 

non plus sans conséquence : Franceschini veut absolument  passer pour un Noir. Il  le 

confirme à Kimia lors d’une conversation au restaurant de Kilimandjaro Blues : «Bon, 

choisissez pour moi. Je vous fais confiance. Aimez-vous les plats relevés? Quelle 

question! C’est ma peau blanche qui vous abuse. Le revers est noir…Je suis né sur une 

natte, moi, Kimia, pas dans un lit de clinique. Ma mère a dû  mettre du pili-pili dans mon 

biberon». (EP, 161) Mais Kimia tentera, en critique littéraire de corriger le texte que 
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Franceschini doit présenter à un colloque : «Dans votre texte, vous employez souvent le 

mot «nègre»…[intervention de Kimia]  Et alors? [celle de Franceschini] À bannir ici. 

Mais n’est-ce pas que nous nous appelons depuis le mouvement de la 

négritude?...Pourquoi ricanez-vous?». (EP, 165- 166)  

Il est donc clair que Franceschini tente de relativiser la notion de race, de la 

présenter comme une idéologie que le métissage déconstruit de bout en bout en 

convoquant Jean-Louis Sagot-Duvaroux, qui paraphrase Simone de Beauvoir7 : On ne 

naît pas noir, on le devient. La suite de l’intervention de Kimia illustre mieux ce point de 

vue : «J’avais seulement souri. Comment lui rappeler  sans le froisser que, même s’il se 

sentait noir, il était un Blanc; qu’il était plus prudent de ne pas utiliser ce terme; que seuls 

les Noirs pouvaient se permettre de s’appeler nègres sans être suspectés de racisme» (EP, 

166). 

 Mais  c’est au delà du biologique que ce roman trouve sa saveur  métisse  la plus 

complète. Le texte en effet marie dans la plus grande aisance le français et les langues 

africaines, permettant ainsi une symbiose entre des visions du monde, qui, autrement, 

n’auraient jamais pu se rencontrer. De cette façon, les protagonistes  traversent les 

frontières raciales, génériques et géographiques pour rester des hommes sans épithète. Le 

vraisemblable et l’invraisemblable, tout comme la science et le mythe y cohabitent en 

harmonie. On lit, à cet effet, par exemple que Pélagie met au monde un enfant de quatre 

livres. Pour expliquer ce mystère aux membres de sa famille, Pélagie propose 

ironiquement la théorie des lois de Mendel : 

Une semaine plus tard, Pélagie donna naissance à un garçon de quatre livres. 

Charles Ngolo Etumba. Le premier prénom est un hommage à de Gaule. Le 

second, Ngolo, aussi. C’est la forme congolisée du demi-dieu de nos parents, le 

«zénéral de Ngolo». Mais Ngolo, c’est aussi la force. En mounoukoutouba, la 

langue du quartier Bacongo et de Landalais, les habitants des provinces qui 

s’étendent le long des rais du chemin de fer Congo-Océan. Quant à Etumba, la 

lutte ou le combat, c’était pour rappeler l’atmosphère qui prévalait l’année et le 

mois de la naissance du petit d’homme. […] Lors du conseil de famille, Pélagie se 

munit d’un bâton, dessina à même le sol, dans la cour, un organigramme et 

expliqua les lois de Mendel en langue lari. On hocha la tête en invoquant l’adage 

                                                      

77 “On ne nait pas femme, on le devient”. Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, 

Gallimard, 1949. p 285 
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qui court d’un bout de l’Afrique à l’autre selon lequel «si Dieu est grand, Blanc 

c’est pas petit»  (EP, 64-66). 

 

Il est évident que l’auteur, en parlant de garçon de quatre livres, fait un clin d’œil, comme 

s’il s’agissait d’une unité de mesure,  à l’origine et à l’identité complexes de ce rejeton. Il 

est en effet le produit de quatre races d’origines différentes. Sa grand-mère, côté père, est 

présentée, tantôt comme inconnue, tantôt comme une métisse. Son grand-père paternel 

est un Blanc pur. Son père, race inconnue.  Franceschini est un quarteron,  et sa mère une 

métisse.  

D’un point de vue purement littéraire,  ce roman est un brassage de textes venant 

d’horizons et d’époques différents. Outre les philosophes antiques, comme Socrate, 

Diogène, et les philosophies plus ou moins proches de notre ère dont Descartes et Jean-

Paul Sartre de qui s’inspire régulièrement Lopes, l’auteur  doit beaucoup aux auteurs de 

la renaissance, principalement Ronsard, Clément Marot, François Villon, Montaigne, et 

des auteurs classiques en général, comme  nous le verrons plus tard dans l’analyse 

détaillée de l’hybridité textuelle. Pour les écrivains francophones noirs, à part Césaire et 

Senghor,  considérés comme ses maîtres à penser dans tous ses textes, Lopes accorde une 

place de choix à  Frantz Fanon et son célèbre essai Peau noire masque blanc.  Il fait 

régulièrement  allusion à cet ouvrage soit de façon directe, soit par simple jeu de mots 

qu’un œil averti découvre  facilement. L’analyse des intertextes de ce roman soulignera 

également en détail le cas de l’intégration de cet essai de Fanon.  Dans le même ordre 

d’idée,  plusieurs personnages d’Une enfant de Poto-Poto rappellent d’autres 

personnages de Lopes des  romans antérieurement analysés. C’est le cas notamment de 

Franceschini,  qui est l’image de Bossuet Mayélé du Dossier classé en matière de 

maîtrise de la langue française et de leur sagesse. En considérant leur adaptation à toutes 

les cultures, et leur vagabondage sexuel, Kimia est une copie conforme de Monette alias 

Kolélé du Lys et le flamboyant. Kimia est convaincue  qu’«On peut aimer deux, ou 

plusieurs hommes à la fois» (EP, 190) En cela donc, Une enfant de Poto-Poto peut se lire 

comme à la fois une synthèse de la littérature universelle et comme un condensé de 

l’œuvre de Lopes. En un mot, un roman qui puise sa substance dans d’autres livres et 

dans d’autres discours des lieux différents d’une part, et dans les sources du même auteur 

d’autre part,  convient bien à une lecture intertextuelle et intratextuelle. Dans cette 
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perspective, le roman lopésien met en valeur les propos de l’héroïne de Jacques Poulin, 

La Grande Sauterelle, à son ami Jack Waterman dans Volkswagen Blues (1998), selon 

lesquels :  

Il ne faut pas juger les livres un par un. Je veux dire : il ne faut pas les voir 

comme des choses indépendantes. Un livre n’est jamais complet lui-même : si on 

veut le comprendre, il faut le mettre en rapport avec d’autres livres, non 

seulement avec les livres du même auteur, mais aussi avec des livres écrits par 

d’autres personnes. Ce que l’on croit être un livre n’est la plupart du temps qu’une 

partie d’un autre livre plus vaste auquel plusieurs auteurs ont collaboré sans le 

savoir. (186) 

 

 Cette parole de Jacques Poulin, à travers son héroïne, résume bien l’idée d’une 

certaine critique d’après laquelle l’intertextualité se manifeste sous les deux formes 

principales, à savoir, l'intertextualité interne et l’intertextualité externe. Pour le cas de la 

première, cette désignation « intertextualité interne » paraît trop générale. Plusieurs 

critiques et spécialistes du domaine préfèrent  la terminologie de l’intratextualité ou de 

l’autotextualité. C’est le cas de Eigeldinger, qui, en faisant la nuance entre cette dernière 

et l’intertextualité note avec pertinence que 

Le propre de l’intertextualité est de construire un universel relationnel, un univers 

d’alliances et de connexions, favorisant la libre circulation entre les œuvres; elle 

est le lieu de leur confrontation et de leur cohabitation dans le langage. En 

revanche lorsqu’un auteur se cite lui-même, il parait préférable de parler de 

l’intratextualité ou bien à la limite d’autotextualité.  (1987 : 11) 

 

Nous en déduisons que l’intratextualité suppose pour l’auteur la reprise soit de 

thèmes, soit de personnages ou d’autres éléments des textes antérieurs qu’il intègre dans 

le nouveau texte. Est plus précis Limant-Latelier qui souligne que l’intratextualité est 

enregistrée lorsque l’écrivain "réutilise un motif, un fragment du texte qu’il rédige ou 

quand son projet rédactionnel est mis en rapport avec une ou plusieurs œuvres antérieures 

(auto-référence, autocitation) ». (1998 : 27) Ainsi, à part la figure du métis présente dans 

tous les romans analysés, on y observe aussi des personnages qui se croisent,  se 

confondent et s’interpellent dans tous les romans. Dans Le lys et le flamboyant par 

exemple, le narrateur Augagneur confond à Bruxelles le personnage d’Henri Lopes avec 

André Leclerc. C’est ce dernier (le narrateur du Chercheur d’Afriques) qui lève 

l’équivoque en se présentant : « Ce n’est pas grave, monsieur. Permettez que je me 

présente : André Leclerc. […] Vous êtes un chercheur de Bruxelles et moi un chercheur 
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d’Afriques » (LF, 312-313). Ceci signifie que le destin et l’histoire des métis sont les 

mêmes mais qu’il ne faut pas confondre les métis. Pour ce cas particulier d’André 

Leclerc et d’Henri Lopes (tous métis), Babou Diène pense que « Leclerc apparaît comme 

une doublure de Lopes. Par l’évocation du nom d’André Leclerc, on peut soupçonner 

Henri Lopes de prolonger sa méditation sur la quête identitaire que ce personnage a 

entamée dans Le chercheur d’Afriques » (2011 : 300). Un autre cas flagrant de 

l’intertexte interne basé sur les mêmes personnages se retrouve dans Dossier classé où le 

narrateur fait un jeu d’association entre  Dr Polélé et l’héroïne du Lys et le flamboyant :  

Antoinette Polélé avait retrouvé le maintien et l’assurance qu’elle avait au début 

de notre entretien. J’étais de nouveau subjugué par sa beauté. Elle m’a fait penser 

à une autre femme dont le charisme et le charme avaient joué sur moi, Kolélé, la 

chanteuse congolaise que j’avais découverte grâce à un portrait télévisé réalisé par 

son compatriote,  le cinéaste Achel » (DC, 218). 

 

 Il est alors évident que Lopes crée des personnages dont les histoires et les 

qualités les rapprochent les uns des autres. Outre Polélé qui renvoie à Kolélé de par sa 

beauté et son charisme, le cinéaste Achel rappelle ici le narrateur du Lys et le flamboyant, 

qui avait décidé de raconter en image l’histoire des mulâtres. Finalement, l’usage de 

l’intertextualité interne permet de supposer que Lopes a  tendance à raconter les mêmes 

histoires. Dans l’interview avec Boniface Mbongo-Mboussa, Lopes ne nie pas cette 

tendance : « On peut effectivement noter que toutes mes histoires sont des variantes de la 

même histoire. Tout récemment, Sembène Ousmane a dit : “Chaque film d’un cinéaste 

est le brouillon du suivant“. Je crois que tout romancier peut souscrire à cette formule 

heureuse ». (1997 : 2) 

Ce constat est aussi valable du point de vue de l’espace diégétique où se déroulent 

les actions des protagonistes du roman dans la mesure où l’histoire commence et évolue 

respectivement au Congo et en France, comme dans tous les romans traités, avant de se 

déplacer  en Amérique, espace que fréquentent uniquement les personnages de Dossier 

classé et Une enfant de Poto-Poto.  Les déplacements entre le Congo, la France et les 

États-Unis  semblent se faire à un rythme plus fréquent et difficile à contrôler par rapport 

aux romans précédemment analysés et  sont basés sur ce que nous pouvons appeler “des 

voyages d’études“. Ces déplacements incessants pour les métis supposent la recherche 

d’une identité fixe et d’une terre d’attache. 
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 Du point de vue temporel, le récit s’étend sur une longue période de plus de 

quatre décennies. La nouveauté d’Une enfant de Poto-Poto,  par rapport aux trois romans 

analysés,  réside dans le fait  que l’histoire commence à une date précise,  historiquement 

importante, et dans la définition exacte de l’âge de deux héroïnes  du roman : «J’avais 

alors dix-huit ans, Pélagie un peu plus. […] C’était le 15 août 1960. La nuit de 

l’indépendance». (EP, 9) Ces précisions,  déjà au début, peuvent introduire le doute chez 

le  lecteur, qui peut  penser qu’il a affaire soit à une autobiographie, soit à un roman 

réaliste. L’évocation de l’indépendance, en tant qu’événement historique, est liée à la  

liberté qui caractérise ici  tous les protagonistes de Lopes, ainsi qu’à la justification de  

l’indépendance qu’il prend dans l’écriture de ce texte en mélangeant  les genres, les 

langues et les textes de divers horizons. Comme dans les autres romans  analysés, la 

chronologie du récit n’est pas respectée. Il s’agit d’un mouvement triangulaire entre le 

Congo, la France et les États-Unis, par rapport au trio des protagonistes (Pélagie, Kimia 

et Franceschini), dans une histoire  située entre le présent et le passé. 

 Le choix  du narrateur de ce récit apporte une grande nouveauté au sein de 

l’œuvre de Lopes. De tout le corpus, c’est le premier roman où l’auteur utilise un 

personnage féminin et non biologiquement métissé pour défendre le métissage. Ce choix, 

quelque politique et idéologique qu’il puisse paraître, a l’avantage de fournir au lecteur 

une nouvelle perspective sur le spectre du métissage. Il ne s’agit plus de défendre la 

pigmentation, mais bien les autres couleurs que l’esprit revêt suite à l’environnement, à la 

culture et aux autres accidents qui font d’un être un carrefour, un palimpseste des 

identités hétéroclites. Mais écoutons plutôt Lopes lui-même : 

Difficile, mais efficace d’un point de vue de stratégie romanesque. Mon 

personnage central est un homme, qui plus est un métis, donc trop proche de moi. 

Il fallait éviter toute identification et porter un regard distancié sur ce personnage. 

La grille de lecture féminine a été le filet de sécurité dont j’avais besoin pour ne 

pas tomber dans le piège de l’autobiographie plate. (2012 : 2) 

 

 Quant à l’intrigue, son originalité  dans  ce dernier  roman de Lopes,  est que la 

quête d’appartenance du métis est étroitement liée à l’amour partagé entre les trois 

protagonistes. On lit à cet effet, dans la quatrième de couverture : 

Entre Pélagie et Kimia, un Moundélé, comme on appelle les Blancs, là-bas! Mais 

ne serait-il pas, lui aussi, un enfant de Poto-Poto?... Doublant l’intrigue 
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amoureuse, une plongée dans les consciences de trois êtres dont les identités se 

forgent à la fusion des boues et des glaises des sols d’Afrique et d’ailleurs. 

 

 De façon particulière,  Franceschini marque la vie de l’héroïne Kimia. Celle-ci  est 

convaincue que son succès en tant que professeur de littérature ou en tant que romancière 

est bel et bien le fruit de cet homme tel qu’on s’en rendra compte en lisant sa  déclaration 

suivante : 

Franceschini est une météorite dont le passage a griffé mon âme, l’a balafrée 

d’une cicatrice indélébile. D’une signature que je suis seule à savoir déchiffrer 

[…] Je suis moi-même une partie de la chair de mon sculpteur. Si son souvenir est 

comme l’eau d’un fleuve dont aucun soleil ne me sèche. (EP, 202) 

 

C’est pourquoi d’ailleurs il sera presque impossible, dans cette étude de parler  de l’un de 

ces deux personnages sans évoquer  l’autre  (Kimia et Franceschini). 

Du métissage : problèmes d’évaluation 

  Malgré de petits problèmes presque insignifiants liés à l’identité par rapport   à 

ceux connus par des personnages métis des romans précédemment analysés, Kimia et 

Franceschini sont des métis fiers et assumant leur  identité. Il y a lieu de dire qu’avec eux,  

Lopes tente de souligner un certain succès dû,  pour chacun,  à son genre de métissage. 

Cet argument  est appuyé   par la fixation de l’héroïne dans un lieu, un territoire où le moi 

revendique son appartenance passagère,  contrairement aux  héros des premiers romans, 

qui, faute d’ancrage, errent, sans destination fixe, tel André Leclerc (Le chercheur 

d’Afriques), telle Monette Simone Fragonard (Le lys et le flamboyant) qui finissent  par 

retourner en Afrique prétendant  y rejoindre  les leurs et y trouver leurs racines. C’est en 

cela qu’on peut particulièrement parler de l’identité rhizome chez Franceschini et chez 

Kimia. On se rappelle que  même Lazare Mayélé du Dossier classé qui  promettait un 

même équilibre en sol étranger, a surpris le lecteur en retournant en Afrique quarante ans 

plus tard. Comme l’héroïne Kimia, l’expérience vécue de  son Pygmalion  Franceschini, 

incarnation du métissage par excellence,  montre que toutes les terres sont les siennes. À 

cet effet, son enterrement aussi bien en Europe qu’en Afrique est un symbole éloquent.  

 Dans la même perspective de succès, on ne manquera pas de souligner que les 

relations de ces deux métis ont formidablement réussis. Ces relations se fondent d’abord 

sur l’éducation que Kimia a reçue de Franceschini quand ce dernier lui enseignait au 
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lycée Savorgna de Brazza. La narratrice rapporte que les enseignements de Franceschini 

visaient à la transformation des étudiants en des citoyens du monde : «Les cours de 

Franceschini nous transportaient dans un autre monde, nous offraient un horizon plus 

large. Celui de la vie sans couleur de peau, sans langue, sans climat sans kalachinikov» 

(EP, 106). L’influence de Franceschini sur Kimia dépasse de loin celle qu’un enseignant 

pourrait avoir sur son étudiant.  Kimia le  considère  comme son père : «J’abandonne tout 

pour les  lire. Je les relisais, en apprenais des phrases par cœur. Des lettres d’un mentor 

autant que d’un père. D’une certaine manière, Franceschini a été mon Pygmalion». (EP, 

143) L’affection  de Kimia envers Franceschini  symbolise  le début de son détachement 

de ses origines. Elle sent la peur de son continent  d’origine,  l’Afrique : «Chaque fois, 

j’avais hésité à prendre l’avion. Je me trouvais mille raisons pour excuser mon absence. 

J’avais peur de l’Afrique, j’avais peur d’y être capturée». (EP, 147)  Le désir de ces deux 

protagonistes de vouloir chercher l’origine ailleurs (culturelle chez Kimia et biologique 

chez Franceschini)  semble se faire de la même façon, comme si l’un (e) ou l’autre 

accompagne l’autre. C’est à ce prix que les deux réussissent  à  bien s’intégrer dans 

d’autres milieux qui ne sont pas nécessairement de leur origine. 

 En effet, Kimia est le personnage qui incarne le métissage culturel par excellence. 

Ainsi, le métissage culturel de Kimia reflète  bien  le sens que lui donne Jean Pierre 

Makouta, selon lequel « [l]e métissage culturel est un fait spirituel. Mais, il a un point de 

départ matériel et social : il commence par une aliénation» (1980 : 47). Dans ce sens, 

Kimia assume bien le métissage. Il paraît clair qu’elle cherche à se détacher du Congo, 

dans la mesure où, après ses études, elle serait tentée par la recherche d’un héritage 

culturel en Louisiane plutôt que de retourner chez elle. Elle déclare : «À l’issue d’une 

dizaine d’interviews, on m’a fait deux offres. J’ai choisi celle de l’université de Baton 

Rouge. Le climat, l’histoire et la culture de la Louisiane me séduisaient. Peut-être y 

voyais-je aussi une manière de me rapprocher de mes origines». (EP, 146-147) 

 Bien entendu, le choix de cette région est aussi fort significatif pour Kimia. Il 

s’agit, pour elle, d’une région qui répondrait mieux à ses aspirations, car c’est  l’une des 

régions les plus multiculturelles de l’Amérique. La Nouvelle-Orléans est aussi réputée 

comme une région américaine historiquement connue pour avoir logé plusieurs Noirs. 
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 Kimia  devient ainsi l’exemple du métissage culturel réussi, car elle se conçoit comme le 

mélange en une seule race de plusieurs civilisations : celle d’origine et celle acquise, 

d’étrangère  associée à son éducation. Or, c’est cela le propre du métissage culturel  

comme l’entend Makouta : 

Un premier aspect du métissage culturel consiste donc à se servir à la fois de ses 

propres armes, et des armes de ses ennemis. Aux armes nègres : le cœur et le 

mythe, le négro-africain ajoutera les armes de l’Occident : la raison et la science; 

car l’Afrique nègre est considérée comme essentiellement mythique, et son action 

déterminée par l’affectivité. L’Occident au contraire, est conduit par la raison et la 

logique scientifique, et son action déterminée par l’objectivité.  Il n’est donc plus 

question de choisir entre l’Afrique noire et l’Europe. Il faut les accepter toutes les 

deux. (1980 : 48) 

 

 Cette conception se vérifie bien chez l’héroïne Kimia qui  assume les deux 

positions dans la mesure où elle est en même temps passionnée de la science et du mythe 

traditionnel africain. En tant que   scientifique,  sa position bi-culturelle se traduit  dans 

son écriture romanesque qualifiée de métis, comme elle le rétorque à Franceschini : «On 

avait quelquefois qualifié mes romans de métis. Culturels, bien sûr. Car ma peau ne laisse 

aucune équivoque». (EP, 235) Par ailleurs, Franceschini semble reconnaître la métissité 

culturelle de Kimia et celle de ses romans :  

Il ne s’agit pas de te dissuader de poursuivre ton travail, mais de te faire 

comprendre que tu n’es pas un écrivain (une écrivaine? Demanda-t-il, avec 

perfidie) métis. Tu es culturellement métisse et, à côté, écrivain. Ne pourrait-on 

pas justement  parler d’écriture métisse? Pourquoi pas? (EP, 236) 

 

 Dans cette carrière d’écrivain, Kimia n’a jamais privilégié un héritage culturel 

quelconque sur un  autre. Elle se prend pour une écrivaine métisse,  une romancière sans 

épithète, comme elle n’aura cessé de le déclarer : «Je balance entre le devoir d’être 

congolaise et ma réalité. Une femme, une romancière,  tout court. La situation du Blanc 

manioc est peut-être la meilleure. Des cendres semés un peu partout». (EP, 264) Il est 

clair ici que Kimia assume sans complaisance sa position bi-culturelle. 

 Pour ce qui est de l’enracinement dans le mythe traditionnel, la narratrice 

manifeste l’attachement aussi à son monde par l’accomplissement de certains rites qui 

relèvent certainement du mythe malgré son éducation. Dans la plupart des cas, la 

tendance aux mélanges est notée. En témoigne ce rite d’alliance qu’elle pratique avec 

Pélagie, pourtant de la tribu qui n’est pas la sienne :  
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À la tombée de la nuit, sous un papayer, en contrebas du monument à la gloire de 

Savorgnan de Brazza et de ses compagnons, sous le regard du fleuve, nous avons 

accompli la cérémonie du mélange des sangs. Dans le plus grand secret; nos 

parents y auraient vu un sacrilège; elle était lari (sudiste), moi ndjem (nordiste)». 

(EP, 31- 32) 

 

 Dans le même ordre d’idées, on peut supposer  que le statut de métis culturel   adopté par  

Kimia  est le produit des circonstances, notamment de l’éducation.  Car au début, elle 

tenait à sauvegarder  la pureté de son pays. On le constate dans ses propos où elle met en 

garde son amie Pélagie  contre une grossesse avec un Moundélé : «J’ajoutais 

qu’accoucher d’un enfant métis, dans un pays indépendant, où il faudrait de plus en plus 

donner la preuve de son patriotisme et de ses origines, c’était s’attacher un boulet à la 

cheville». (EP, 24) 

 Cela concrétise mieux la position de  Makouta M’Boukou sur le statut de métis 

culturel pour qui  l’adoption de ce  statut  n’est pas un choix libre chez le Noir;  elle est 

bel et bien  le résultat de l’éducation qui  fait du Noir un esclave culturel :  

Devant la facilité avec laquelle l’éducation s’extériorise, le nègre a tendance le 

plus souvent à se prononcer pour la solution de facilité au détriment de l’hérédité. 

Le choix n’est donc plus libre, puisqu’il se fait en faveur de l’éducation en raison 

de nombreuses possibilités que celle-ci offre. C’est en fait ce déséquilibre qu’il 

faut appeler métissage culturel. Ce déséquilibre qui est une acculturation, et donc, 

un esclavage culturel, c’est-à-dire une véritable aliénation : l’élite nègre se 

déterminant toujours pour la raison et la science au détriment du cœur et du 

mythe. La prétendue liberté du métis n’est à notre avis qu’une vue de l’esprit. 

(1980 : 49) 

 

 Toutes ces considérations de Makouta sont  observables chez l’héroïne Kimia. 

Elle accepte, malgré elle, par exemple, la modification de sa biographie par son éditeur 

pour  trouver le marché pour son  livre. Cela passe pour une condition  qu’elle est 

condamnée d’accepter.  Dans sa propre déclaration, elle semble mettre en relief le regret 

qu’elle a de cette transformation : 

Quelques mois plus tard, mon éditeur m’a invitée en France pour le lancement du 

livre. Mon attachée de presse réalisait un travail admirable, même si elle 

m’agaçait par ses utilisations abusives de ma position aux États-Unis : une Noire 

d’une ancienne colonie française, réfugiée aux États-Unis parce que la France lui 

avait refusé le droit d’asile; une victime de la politique d’un gouvernement qui 

fermait ses frontières aux émigrés francophones. Mon attachée de presse trouvait 

dans ce portrait matière à attendrir un lectorat généreux et bien pensant. (EP, 153) 
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 Jean Pierre Makouta soutient également l’analyse de  Cheik  Hamidou Kane pour qui le 

métissage culturel est  un emprisonnement : «Le métissage culturel lui apparaît dans une 

vision effroyable. Il n’est pas une libération comme le pense Léopold Sédar Senghor, 

mais une occidentalisation de l’âme nègre, donc un emprisonnement». (1980 : 49) 

 Cependant, même si l’on accepte que  l’expérience de vivre le métissage culturel 

est  un choix forcé et une aliénation chez le Noir, il se révèle chez l’héroïne d’Une enfant 

de Poto-Poto comme une réalité de sa vie quotidienne, qu’elle doit assumer comme 

faisant partie intégrante de sa personnalité. D’ailleurs, il faudra remarquer que ce 

métissage culturel l’aide à bien envisager son avenir. C’est grâce à  cet héritage culturel 

que Kimia choisit de rester aux États-Unis lors «de la rupture des relations diplomatiques 

entre le Congo et les États-Unis». (EP, 44)  «Retourner au pays était pour moi une 

punition, un échec». (EP, 45) Cette décision est  déterminante pour son avenir. Comme 

elle s’en félicite elle-même, c’est grâce à cette décision qu’elle obtient une bourse 

d’études  qui lui permettra de faire son doctorat  et devenir professeur d’université : 

«Après Wellesley, j’ai obtenu une bourse du MIT, le Massachusetts Institute of 

Technology, à Boston. J’étais fière de ma réussite. Je la devais à mes seuls mérites». (EP, 

146) 

 En conséquence,  grâce au succès dans ses études et dans sa carrière de professeur 

et d’écrivaine,  Kimia manifeste une fierté d’être porteuse de trois identités culturelles en 

elle : «Quant à moi, je suis, dit-on, devenue une Yankee, même si les gens de ce pays 

aiment m’appeler  la «Française». Dans l’un et l’autre cas, je ne proteste pas. L’Amérique 

est devenue ma patrie, et le français ma langue intime, celle de mes secrets». (EP : 139) 

Contrairement au métissage culturel décrit comme un handicap dans L’aventure ambigüe, 

il est plutôt une valeur ajoutée dans Une enfant de Poto-Poto. 

  Malgré  quelques difficultés qu’elle doit affronter en tant que métisse culturelle,  

l’héroïne  d’Une enfant de Poto-Poto n’a pas connu trop de chutes, comme on le  voit 

dans les autres types de métissage.  L’épanouissement lui est garantie par son bagage 

culturel qui ne la confine ni dans une race ni dans une culture quelconque. Elle devient  

une nouvelle créature du XXIe siècle,  qui porte le cachet de la civilisation de l’universel 

que propose  Senghor. Kimia se fait alors une véritable citoyenne du monde pour qui la 

partie n’est plus un bout de terre coincé dans des frontières géographiques que parfois 
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renforce la haine de l’autre, mais bien un territoire imaginaire qu’on emporte avec soi, 

qu’on visite et quitte à sa guise sans passeport ni visa. La fierté de Kimia est bien claire : 

«Et, c’est vrai : où donc est en moi la Congolaise? Je suis une Africaine, je veux dire la 

citoyenne d’un pays sans passeport, d’un pays à venir». (EP, 139) 

 Tout près de cette héroïne, évolue parallèlement un autre personnage qui semble 

copier son parcours dans un autre sens. Il s’agit de Franceschini, son professeur idéal de 

français au lycée Savorgna de Brazza. Le vrai nom de ce personnage est Emile Kwanga 

Milou. Le texte dévoile qu’il est arrivé  au Congo  en tant que coopérant chargé de 

promouvoir l’éducation des indigènes, comme le fait d’ailleurs entendre cette réaction de  

la narratrice à Pélagie : «Pas pareil, maman. Franceschini c’est un coopérant. Payé en 

CFA, c’est-à-dire le double de ce qu’il gagnerait en France. Plus les primes de 

dépaysement, de climat, et d’autres choses». (EP, 99) 

  Franceschini, cependant, contrairement aux Blancs de son époque,  n’a pas de 

préjugé envers  les Noirs. Il est plutôt convaincu que ces derniers égalent les Blancs sur 

tous les points de vue, y compris leurs capacités intellectuelles. Il  va même  plus loin et  

confirme que certains Noirs maîtrisent le français plus que les Français d’origine. Kimia 

ne manque pas de s’en étonner : «En nous rendant nos copies, Franceschini proclamait 

que nous écrivions le français comme les Français de la France ne savaient le faire. 

Chaque fois je me demandais si c’était un compliment ou s’il se moquait de nous». (EP, 

44) 

 Pourquoi pareil compliment à l’égard de ces élèves? Deux réponses possibles : 

d’abord,  comme le soupçonne Kimia, cela  peut  être une manière de  s’attirer l’amitié 

des deux filles dont l’une deviendra plus tard sa femme légitime, et l’autre son amante. 

Ou alors, on peut croire que l’admiration de Franceschini provient de la sympathie envers 

ce pays qu’il veut adopter. C’est en quelque sorte le début de l’éloignement de son pays 

d’origine, la France, et le désir de  l’adhésion à la nationalité congolaise. Il s’agit, à notre 

avis, d’un message adressé aux enfants de colons qu’il n’est pas le leur, car on sait bien 

que les Noirs étaient très peu nombreux dans cette classe de Franceschini : «En sixième, 

nous n’étions que deux Noires : Pélagie et moi ». (EP, 31) 

  Pour  faciliter  son enracinement au Congo et proclamer sa vraie congolité, 

Franceschini s’était mis à la maîtrise des langues indigènes : 
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La conversation est revenue sur la chanson congolaise. Franceschini en possédait 

une connaissance étonnante. [...]  À deux reprises, il s’est proclamé Congolais. 

Avec cette peau? Sans doute un fils de colon qui avait joué avec les indigènes et 

appris nos langues. Ce que les Blancs d’avant l’Indépendance appelaient un 

galopin. Pour les colons, un enfant blanc européen bien élevé ne se commettait 

pas avec les indigènes, ne salissait pas sa bouche en parlant leur patois. (EP, 48) 

 

 Ainsi, par rapport aux discours circulant dans la société sur les notions de la 

«négrophobie» et de la «négrophilie», Franceschini, considéré au départ comme le plus 

proche des Blancs, serait à classer dans les tenants de la «négrophilie». Cette dernière 

notion renvoie aux faits et pratiques visant à défendre les Noirs, et remonte, soulignons-

le, aux premiers peuples occidentaux  qui étaient  en faveur de l’abolition de l’esclavage.  

La «négrophobie» est le contraire de la «négrophilie»  et traduit le rejet des Noirs. Les 

tenants de cette idéologie prennent  des Noirs pour  des sauvages qu’il faut civiliser, ce 

qui leur permet de  justifier la nécessité de la colonisation africaine.  La citation 

précédente illustre bien ces deux tendances. D’une part, Franceschini  représente la 

«négrophilie» par le fait qu’il n’entretient aucun préjugé sur les Noirs, mais plutôt 

cherche à s’associer à eux; et d’autre part, les colons racistes, à la manière de Gobineau,  

ne veulent pas même que leurs enfants s’approchent des enfants indigènes.  Le 

comportement de ces derniers  s’apparente ainsi à la «négrophobie», et il n’est pas sans 

conséquence sur la croissance normale des enfants indigènes ou des enfants métis 

présentement en Afrique : cela développe chez ces derniers un complexe d’infériorité.  

Dans l’histoire des métis de la littérature africaine en général, et dans tous les 

romans analysés en particulier, c’est la première fois qu’un personnage métis se vante et 

se déclare publiquement être noir et se sent fier de parler les langues des  indigènes. Les 

métis  évitaient de « parler en langue », pour reprendre l’expression chère à Lopes, et 

souhaitaient ressembler aux Blancs,  comme le dirait de sa famille  le narrateur  du Lys et 

le flamboyant : «S’il existait une pilule à bon marché pour éclaircir la peau, ma mère, 

mon frère et ma sœur, installés en Europe et en Amérique, l’avaleraient» (LF, 24), car, 

c’est là apparemment qu’ils peuvent trouver des avantages.  Au contraire, d’après la 

narratrice, Franceschini lui, désire se noircir : «Il (Fraceschini) voulait être de ce pays. 

S’il avait existé des produits de beauté pour se noircir la peau et se crêper les cheveux, il 

se serait ruiné». (EP, 263) On pourrait dire que Lopes, en mettant  en scène un 
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personnage métis qui s’attache particulièrement au sol africain,  veut le rendre ouvert et 

cosmopolite comme les autres et à l’image de ce Poto-Poto, quartier où la frontière 

s’estompe pour le contact et l’ouverture à l’autre : 

Poto-Poto ce n’est pas simplement des limites géographiques, c’est une manière 

d’être culturel et c’est ce que j’ai voulu surtout exprimer…C’est plus la culture de 

Poto-Poto. Et quand on dit au Congo “je suis un enfant de Poto-Poto“ […] ça veut 

dire “je suis du quartier où la concentration ethnique exclusive était la moins 

nombreuse“, c’était le quartier cosmopolite. Ça veut dire j’ai l’esprit ouvert.8 

 

 C’est dans ce sens,  peut-être,  que la narratrice, en qualité de métisse culturelle, 

déclarera de Franceschini : «Une chose était indéniable, Franceschini était un enfant de 

Poto-Poto». (EP, 120) 

 Si  l’enfant de Poto-Poto signifie  une personne de toutes les races et de toutes les 

cultures, Franceschini  incarne ce citoyen. Car, autant il se veut Africain,  autant il 

assume son origine étrangère. La seule acceptation du surnom de Franceschini à côté de 

son vrai nom,  Emile Kwanga Milou,  est un signe éloquent d’attache aussi bien à son 

origine étrangère qu’à son ancienne identité, comme le soutient  la narratrice : «Non, il 

n’avait pas honte de son ancienne identité Franceschini. La nier aurait constitué un 

désaveu. Oui, il s’était appelé Kwanga. Le nom qu’il tenait de sa branche maternelle. 

Oui, c’était bien lui, le petit Milou, comme on l’appelait dans le quartier». (EP, 42) Mais 

il assume sans complexe son statut de bâtard : «Lui, était fier d’être bâtard, car bâtard ou 

«pur-sang», nous descendons tous d’un ancêtre commun : le singe». (EP, 33-34) À partir 

de ce personnage, nous pouvons affirmer que Lopes  arrive à une synthèse parfaite car il 

réussit, au-delà de la peau et des origines, à donner la forme à ce que sera le citoyen de 

demain, léger du poids des mythes de la différence. Franceschini est en effet un 

syncrétisme qui défie tout repli sur soi comme centre du monde. Et les Congolais ont su 

bien le lui rendre. Il a été bien reçu et bien respecté durant toute la période de sa carrière. 

Il n’a été l’objet d’aucun harcèlement, d’aucune exclusion. Ainsi, il a toujours été pris 

comme un enseignant idéal et modèle  à tel point que ses étudiants,  à l’instar de la 

narratrice Kimia, le placent au rang des membres de la famille : «Un demi-mensonge; 

                                                      

8 Lopes, Henri. « Une enfant de Poto-Poto de l’écrivain Henri Lopes » Interview par 

Pascal Paradou. Culture vive. RFI. http://.rfi.fr/emission/20120228-2-une-enfant-poto-

poto-ecrivain-henri-lopez, page consultée le 22 février 2015. 

http://.rfi.fr/emission/20120228-2-une-enfant-poto-poto-ecrivain-henri-lopez
http://.rfi.fr/emission/20120228-2-une-enfant-poto-poto-ecrivain-henri-lopez
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Emile Franceschini est bien de ma famille. Je ne sais plus si je parle d’un amant, d’un 

ami, d’un frère aîné ou d’un père». (EP, 249) 

 Les quelques problèmes d’emprisonnement qu’il a connus, pour avoir fait jouer à 

ses étudiants la pièce Le mariage de Figaro pourraient être associés non pas à son statut 

de métis mais plutôt à la situation politique globale du pays.  En effet, cette comédie  de 

Beaumarchais a été reconnue comme une pièce subversive à cause de sa dénonciation des 

privilèges de la noblesse. La pièce  a été censurée pour cela par le roi Louis XVI. Et bien, 

pour Lopes, l’évocation de cette pièce revient à penser à la situation politique dictatoriale 

qui prévaut en Afrique où celui qui dénonce les méfaits du pouvoir est d’office condamné 

à être jeté en  prison. Ainsi, se débarrasser de l’aristocratie française chez Beaumarchais 

devient automatiquement assimilable chez Lopes à se débarrasser de la dictature 

africaine. Pour ce qui est de Franceschini,  son emprisonnement n’a pas duré longtemps, 

car son pays est rapidement intervenu pour son cas, et il a été vite libéré : «Franceschini 

fut arrêté, puis, à la suite d’une intervention de l’ambassade de France, relâché». (EP, 

114) 

 Bref, Emile Franceschini véhicule la vision de Lopes sur la nouvelle espèce de 

l’humanité qui doit peupler le monde du XXIe siècle. En particulier, il est une figure 

symbolique qui a pu lier pacifiquement l’Afrique à l’Occident et qui les liera à jamais. 

Cette liaison éternelle trouve bien sa justification dans le symbole du rite d’enterrer sa 

dépouille aussi bien en France qu’en Afrique, comme il l’avait proposé lui-même de son 

vivant : «Il avait exprimé le vœu de reposer pour partie en France, à La Flèche, le lieu de 

ses études secondaires, pour partie là-bas, sur la colline de l’Acropole du Grand 

Zimbabwe, au pied du jacaranda qu’il avait planté». (EP, 257) Le désir de l’incinération 

quant à lui, est sans doute le symbole d’un être qui a vécu avec fierté partout dans le 

monde, car le vent transporte les cendres partout : «Franceschini souhaitait être incinéré. 

Cela permettrait de déposer une urne dans la ville du prytanée et de transporter l’autre là-

bas, au pied de son arbre fétiche». (EP, 257) 

Filiations symboliques 

 Lopes reconnaît les classiques et les écrivains antiques comme ses parents 

littéraires symboliques dans la mesure où son processus d’écriture littéraire cherche, par 
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plusieurs opérations différentes, à s’identifier à eux. Une enfant de Poto-Poto, comme 

nous venons de le voir, est un roman du dépassement des frontières. Ce n’est plus ni la 

race, ni le pays, ni la culture qui importe, mais l’être dans son rapport avec les autres. Le 

roman procède en effet à une nouvelle cartographie de l’espace humain, espace ouvert et 

non balisé par les différences, où la différence est vécue non dans l’opposition et la 

domination, mais dans la complémentarité et dans le respect mutuel. C’est la conclusion à 

laquelle on arrive après analyse des personnages dans leurs parcours. 

 Cette même idée gouverne l’organisation textuelle qui fait cohabiter le français 

avec les langues africaines, non plus comme des langues rivales, mais comme des outils 

de communication complémentaires. Ces lang ues viennent, chacune à leur manière, 

rendre compte d’une culture, d’une vision du monde qui lui est propre dans un souci de 

complémentarité avec les autres. De ce brassage émerge un texte ouvert, où même la 

perception du temps et de l’espace cesse d’opposer les générations, les anciens et les 

nouveaux, l’ailleurs et l’ici, et établit une continuité entre ce qui a été et ce qui est, entre 

le passé et le présent, entre l’éloigné et le rapproché, faisant du tout un ensemble cohérent 

en dialogue. En intégrant des textes des auteurs étrangers que Lopes admire et considère 

comme ses parents littéraires, ce roman se situe dans une sorte de filiation symbolique 

qui refuse la pureté pour rendre hommage au métissage. Cet usage de l’intertexte renforce 

le caractère hybride et transculturel de ce roman qu’on peut bien considérer comme un 

texte typiquement de la postmodernité, qui dévoile l’obsession chez Lopes de la poétique 

du métissage. 

Ainsi, à propos des langues,  avec Une enfant de Poto-Poto, le français et les 

langues congolaises s’interpénétrent harmonieusement sans aucune frontière, peut-être, 

plus que dans d’autres œuvres de Lopes. La  narratrice révèle au début  qu’il s’agit d’ «un 

roman en langue avec des mots français. Pas des mots de France». (EP, 75) La jalousie 

due au fait que Kimia sort avec le mari de Pélagie, Franceschini, tel que cela transparaît 

dans leur discussion ci-dessous,  illustre cet argument :  

 -[Kimia] : Jure-le. 

[Pélagie] : Je jure,  maman 

Elle se sectionna de nouveau la gorge de l’index. 

Sur la tête de ta mère? 

La tête de ma mère pour une bagatelle? 
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Ah, ah! Tu vois, tu avoues! 

Mais regardez-moi la fille-là! Où ça j’ai avoué? 

Tu as avoué, ko : toi-même, tu as parlé de bagatelle. 

Ahaha, laisse-moi. Le français n’est pas ma langue (EP : 58-59). 

 

 Par ailleurs, les langues africaines représentent pour les personnages de Lopes un moyen 

de défense. Quand Pélagie persuade son mari qu’elle peut partir, elle se sert de sa langue 

maternelle et de la tradition du pays pour justifier son point de vue :  

Tu es ma sœur. En langue, et selon la coutume, la sœur de la femme, c’est la 

femme du mari, non? 

Voilà autre chose!... 

Ah, quitte là! Tu connais aussi bien que moi la coutume lorsqu’on épouse une 

jumelle. Le mari de l’une est celui des deux. Il y a même des sœurs qui se 

partagent leur homme. D’ailleurs, en langue, une belle sœur n’appelle-t-elle pas 

« mon mari », l’époux de sa sœur? (EP, 131) 

 

 Ceci met en évidence l’idée de l’adaptation et de la traduction de langues 

africaines en français. Les mots peuvent garder  réellement  l’apparence du français  mais 

la réalité culturelle  à laquelle ils réfèrent est bel bien africaine.  

Alors que dans les autres romans étudiés, les personnages recouraient aux langues 

congolaises  soit pour cacher quelque chose aux étrangers, soit  pour rendre  des mots 

intraduisibles,  Une enfant de Poto-Poto, promeut une circulation des langues libre et 

sans contrainte. En effet,  les personnages passent  plus ou moins spontanément d’une 

langue à l’autre,  sans s’en rendre compte, comme s’il s’agissait d’une même langue ou 

de langues très proches. Cela attire l’attention de la narratrice quand Pélagie lui raconte le 

déroulement de sa cérémonie de mariage avec Franceschini : «Tout ce qui précède m’a 

été raconté en langue, émaillé de français, avec les gestes, des mimiques, des imitations 

impossibles en langue. Le récit se faisait en français et les dialogues en langue». (EP, 

185) 

 Ce rapport des langues africaines avec la langue française dans Une enfant de 

Poto-Poto est à concevoir dans une logique d’inclusion. Le narrateur, comme son 

personnage, passe du français à la langue africaine sans aucune transition signalant qu’il 

va introduire dans son discours une langue étrangère. En témoigne ce que fait le maître de 

cérémonie au jour de la proclamation de l’indépendance du Congo d’après la 

narratrice : « Avant minuit, un maître de cérémonie endimanché s’est approché du micro. 
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Il avait l’accent kongo. Lari, corrigea Pélagie. […] Le maître de cérémonie tapota le 

micro, réclama l’attention […]. Face à l’indifférence générale, il a abandonné le français 

pour s’exprimer en langue, faisant jaillir de la foule un cri de satisfaction. Pélagie me 

traduisait son propos. Pas en lingala qu’elle parle couramment, mais en français. La 

langue de nos secrets. (EP, 11) Ce passage automatique du français aux langues 

africaines souligne que le français au Congo est devenu comme une langue africaine, tel 

que Lopes le confirme lui-même : « le français est devenu une langue congolaise, une 

langue africaine » (2012). 

 L’auteur tente de nouveau de congoliser son roman originairement écrit en 

français. On peut le voir encore à travers la transposition des traits de l’oralité, la 

néologie,  l’insertion des mots typiquement africains, les traductions et adaptations des 

langues  africaines en français. 

Pour ce qui est des traces de l’oralité dans ce texte, ces dernières  s’y manifestent  

sous plusieurs niveaux. Du point de vue culturel, le roman est émaillé de plusieurs 

proverbes congolais qui ne font qu’enraciner le roman dans la société qui l’a produit. À 

titre d’exemple, quand Pélagie découvre l’infidélité de Kimia avec Franceschini, elle 

s’exprime en recourant  au proverbe congolais : «Je ne suis pas assez naïve pour croire 

Franceschini capable d’amour platonique, mais je n’ai aucune preuve du contraire. Peu 

importe. Comme on dit en langue, un coup de sagaie dans l’eau ne laisse aucune 

trace» (EP, 221). Ce qui frappe d’abord est le jeu de mots qu’observe qui attache ce 

proverbe à une locution nominale française : «un coup d’épée dans l’eau».  

 Dans le même ordre d’idées, les jurons et insultes  qui sont abondants dans ce 

texte, lui donnent également le cachet d’une couleur locale.  Quand, par exemple, Kimia 

découvre que Floribert lui a proposé de  passer par  la forêt pour y faire l’amour, ils  se 

lancent  des jurons : 

Où m’embarques-tu, Floribert? Un raccourci. Quel raccourci? Pardon, Floribert, 

pardon, rebroussons chemin, reprenons le goudron, ko! Le goudron est, en 

frangolais, la route bitumée. “Merde alors. Eh! Quoi encore? Panne sèche, 

maman. “ À mon tour j’ai dit “Merde»“ Cela a fait rire Floribert, dans sa tête, les 

filles ne disaient jamais merde. En tout cas, (Floribert prononçait atouka), pas une 

fille du Lycée Savorgna-de-Brazza. Le juron m’avait échappé parce que, en 

sautant du Scooter, j’avais cassé le talon de ma chaussure et m’était tordu la 

cheville. (EP, 45) 
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 Mis à part les traits culturels, la construction syntaxique de quelques phrases  

frappées par l’usage elliptique, soit des pronoms personnels, soit du pronom atone de la 

négation «ne» constitue également une marque de l’oralité qui ancre ce texte dans la 

tradition orale. Quand Tchiloemba s’adresse à Kimia, en parlant de l’injustice de ceux qui 

sont chargés de donner des bourses d’études, sa phrase n’a pas de «ne» de négation : 

«T’en fais pas ma sœur. Jalousie seulement. L’homme-là n’a pas le bac. Il a peur que 

nous revenions lui prendre son poste à l’issue de nos études». (EP, 78) Bref, la 

transposition des traits culturels de l’oralité issus de l’Afrique traditionnelle a pour 

fonction première de favoriser le  dialogue des cultures dans ce roman où la culture 

étrangère se voit face-à-face avec la culture africaine, ce qui vise à rendre possible  la 

pratique de l’interdépendance  culturelle longtemps rêvée et soutenue par Lopes. La 

transcription du langage parlé quant à elle chez Lopes  est liée en premier lieu à la 

fonction de communication que vise ce code, tel que Lopes le souligne dans son entretien 

avec Jean-Luc Aka-Evy  (1997):  

Il me plaît de penser que mon lecteur a envie de me téléphoner à certains 

moments. C’est ma manière d’écrire. Au fond, je me considère comme redevable 

de l’oralité. Et l’oralité, c’est le sens de la communication. Nous sommes donc 

non seulement, comme je l’ai dit, des managers ou des gestionnaires de la 

psychologie humaine, mais des communicateurs (2). 

 

 Tout ceci sert à rendre compte du caractère transculturel de ce dernier roman du 

diplomate congolais dans la mesure où ce dernier y combine harmonieusement des 

réalités liées à la culture africaine et celles liées à la réalité occidentale. 

 S’agissant  de la néologie, la première phrase du roman explique mieux que 

l’auteur est habitué à cette esthétique de  forger les mots à partir de sa langue maternelle : 

«Certains nous appelaient les enfants dipanda, un mot forgé pour traduire indépendance 

en langue». (EP, 9) Les mots ou énoncés typiquement congolais, expliqués ou pas, 

cohabitent harmonieusement avec le français. Dans cette phrase,  par exemple, nous 

avons un mot lingala accordé au pluriel selon la règle d’accord française et accompagné  

de sa traduction entre parenthèses : «Ces accessoires, surtout le nœud papillon, étaient 

des grigris qui le protégeaient contre les ndokis (les mauvais sorts) de ses adversaires et 

lui garantissaient le succès lors des batailles électorales». (EP, 41) Cette esthétique vise à 

montrer chez Lopes que les langues africaines peuvent s’intégrer harmonieusement dans 
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la structure de la langue française de la même façon qu’elle participe du discours du 

divers au sens de Glissant, ce qui dénote par excellence le caractère transculturel de ce 

dernier roman de Lopes. 

 Le cas de l’adaptation du français aux langues congolaises se fait également  sous 

plusieurs formes dans ce roman. Retenons, entre autres, ce phénomène qui consiste à 

reproduire les signes linguistiques des langues congolaises parlées dans l’écriture 

française, comme dans cet exemple : «Eh, toi, l’homme-là, ‘tention pour toi! Vous avez 

kékéchose à ajouter? J’ai dit pas d’apartheid». (EP, 79) Cette pratique dépasse la 

frontière entre français et des langues congolaises pour rendre compte de la symbiose et 

de  l’harmonie qui peuvent caractériser la rencontre de ces langues. 

 De la même façon,  l’auteur procède à l’africanisation du français en changeant 

par exemple de catégorie de mot en langue africaine.  On peut retenir cet exemple entre 

plusieurs : «c’est Barnabé qui m’a enceinté» (EP, 160). Dans cet exemple, par dérivation, 

l’adjectif passe au verbe. Le verbe « enceinter » est formé à partir des règles lexicales du 

français. Son emploi ici a l’air d’une traduction littérale  des langues africaines. 

 Il arrive, cependant, et cela est peut-être une particularité de ce dernier roman de 

Lopes, que les personnages recourent au lingala pour manifester un sentiment d’affection. 

Ainsi les mots « papa » et « maman » et « des gestes professionnels chargés d’affection. 

Il a fermé les yeux et a inspiré une bouffée d’air. Cela semble bon. » « Si tu n’as pas 

envie, laisse tomber’ papa’». (EP, 244) Ou encore : «En final de tout (elle me poussa le 

bras autour de l’épaule), tu as besoin, maman, pour écrire un roman dans la sérénité, d’un 

job qui te place à l’abri du besoin». (EP, 101) Ces mots sont bel et bien français; c’est 

seulement leur position dans les phrases qui en fait des mots lingala. S’il s’agissait d’une 

interpellation, il serait mieux qu’ils se placent en début, et non pas au milieu ou à la fin, 

comme c’est bien le cas dans ces deux phrases. 

 Le recours donc aux langues congolaises  traduit aussi l’expression de 

l’appartenance, la langue étant,  pour Lopes, le premier élément marqueur de l’identité 

d’une personne. Cette quête de l’appartenance n’est en rien la négation du métissage 

puisque chez Lopes, l’origine, si elle  cesse d’être transcendantale, est le lieu de départ 

d’où l’on se construit mais qui ne disparaît pas. On est soi mais dans le rapport avec les 

autres. De ce fait,  la présence de la langue maternelle signe la transculturalité de ce texte, 



 

203 

 

transculturalité que le texte confirme en s’inscrivant aussi dans l’intégration de plusieurs 

genres. 

 Une enfant de Poto-Poto,  en effet, amalgame,   plusieurs genres littéraires et 

artistiques souvent semblables à ceux dont nous avons traité dans les premiers romans 

analysés. Et la musique semble y être dominante. Elle  est liée à la poétique du divers 

caractérisant la littérature postmoderne. La présence permanente de la musique dans cette 

œuvre   semble par ailleurs avoir une fonction particulière. Certes, elle est liée à la 

poétique du divers caractérisant la littérature  postmoderne.  En effet, depuis le début du 

roman avec la fête de l’indépendance du Congo, les personnages  passent le gros de leur 

temps soit en écoutant, soit en dansant la rumba, le pachanga et d’autres sortes da 

chansons et danses. 

 Il sied de rappeler  que  parler de la musique dans la culture africaine convoque 

automatiquement la danse et la chanson, et que toutes sont présentement permanentes 

dans la vie quotidienne des Congolais. LeRoy Jones affirme à cet effet  que «dans la 

culture africaine, il était inconcevable de séparer la musique, la danse, le chant […] de 

l’existence africaine». (1968 : 41-42) Ainsi, dans notre analyse, nous ne prenons pas la 

musique dans le contexte des éléments de la musicalité comme le rythme, la mélodie, le 

timbre, l’harmonie et la polyphonie. Nous traiterons ici plutôt de la musique d’un point 

de vue thématique, dans la mesure où elle est liée à la vie de tous les jours et participe 

donc au fondement de l’identité des personnages de ce roman. 

Depuis les temps immémoriaux, en Afrique, la chanson et la danse sont associées 

à des cérémonies rituelles variées et quelquefois paradoxales. Elles peuvent  par exemple 

être exécutées pour marquer les moments heureux (comme le mariage) et de détente, tout 

comme elles sont exécutées à l’occasion des deuils et des funérailles.  Dans Une enfant 

de Poto-Poto,  également «la rumba exprime la joie et le chagrin». (EP, 103) La musique 

y est donc liée à la vie quotidienne du peuple.  La narratrice rappelle la fonction 

complexe d’une chanson en Afrique :  

Les étrangers s’étonnaient de notre insouciance. Les malheureux n’avaient pas 

compris que si, au Congo, on danse pour courtiser, pour célébrer la lune, la 

moisson, le nouveau-né, le mariage, on danse aussi pour exprimer sa tristesse. On 

danse pour prier ses morts. On danse pour se recréer, on danse pour dire sa 

mélancolie. (EP, 103) 
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Si la danse et la chanson accompagnent l’Africain, et en particulier le Congolais,  dans sa 

vie de tous les jours, elles  participent donc à ce qui fait son identité, comme le souligne 

Portier, «la musicalité de l’homme noir s’est développée dans un rapport omniprésent aux 

activités quotidiennes, faisant de cette relation à la musique une caractéristique culturelle 

inhérente à son être, au fondement de son identité ». (2011 : 8) 

 Ainsi, par exemple, au jour de l’indépendance du Congo, on a chanté l’hymne 

dont les trois vers sont repris ci-dessous pour déclarer la joie issue de cet événement 

important pour tous les Congolais : 

En ce jour, le soleil de lève… 

Un grand bonheur a surgi… 

Chantons tous avec ivresse… (EP, 13) 

 

 Ajoutons que cette chanson remplit deux fonctions à la fois. Outre  la célébration de 

l’indépendance,  elle  joue un rôle de propagande politique dans la mesure où on peut la  

considérer comme un message politique promettant aux Congolais l’amélioration des 

conditions de vie par les nouvelles autorités du Congo indépendant. Ce qui semble un peu 

étonnant est que le même hymne est exécuté dans un contexte de séparation, qui suscite 

de la  tristesse.  Il s’agit de la scène où  Franceschini,  à l’aéroport, doit dire adieu à 

Kimia et Pélagie :  

[q]uelqu’un a entonné Tongo étani na makili ya Congo, «Le matin se lève sur le 

Congo», un hymne entraînant des Bantous que la radio diffusait chaque jour avant 

les bulletins d’informations. Franceschini s’est redressé et l’a chanté avec nous. 

En lingala. (EP, 116) 

 

 Exécuter donc une même chanson dans deux circonstances presque opposées  renforce 

l’idée que la chanson est liée à la vie des Congolais et qu’elle a tous les pouvoirs. 

 Lopes concrétise et revalorise cette relation de la musique à la vie des  Congolais, 

en montrant dans le roman comment elle fait partie de tous les domaines de la vie socio-

politicoculturelle de son pays. À cet effet, il rapporte des étiquettes du domaine musical 

(les titres de chansons, les noms de musiciens locaux etc.) aux réalités congolaises, entre 

autres, le calendrier. La narratrice précise, par exemple que les différentes rumbas 

pourraient remplacer les années du calendrier : 

Nous devrions abandonner le calendrier chrétien pour une autre formule. De 

même que le calendrier chinois attribue une année à un animal, nous devrions 

désigner les années par les titres de nos rumbas les plus célèbres. Il y aurait 
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l’année de Para-Fifi, celle de Makambo Mibalé, celle de Mokolo na Kokoufa, 

celle de Massoua, celle de Nakomi tounaka, etc. Cela correspondrait plus à notre 

idiosyncrasie. Nous serions plus respectés, et ce serait moins impersonnel que des 

chiffres. Les élèves retiendraient mieux les événements de leur programme 

d’histoire. (EP, 104) 

 

Lopes veut montrer que la musique est  d’origine africaine et que par conséquent les 

Africains excellent dans ce domaine. Par ailleurs, Pélagie et Kimia s’étonnent de la 

performance de Franceschini (considéré comme étranger)  dans sa façon de danser la 

rumba : 

Non, il ne pouvait s’agir d’un Blanc. Peut-être d’un mulâtre ou d’un albinos. Un 

Blanc n’aurait pas dansé la rumba aussi bien. Pas seulement parce que son corps 

épousait naturellement les mouvements de la musique, mais en raison de sa 

manière de poser ses pieds sur le sol. Celle de quelqu’un qui avait effectué ses 

premiers pas pieds nus, makolo ngoulou, comme on dit en langue. (EP, 44) 

 

 On voit ici que Franceschini réclame une filiation identitaire africaine par l’apprentissage 

et l’imitation de tous les aspects importants de la culture africaine. Comme il  l’a fait en 

maîtrisant les langues congolaises, il a appris les danses africaines. La danse, voire plus 

généralement la musique, devient donc pour Franceschini, un outil qu’il utilise pour 

exprimer son appartenance à la communauté de Poto-Poto.  

Pour l’auteur d’Une enfant de Poto-Poto, les Africains semblent même  maîtriser 

les rythmes des chansons et des danses d’origine étrangère mieux que leurs compositeurs 

et chanteurs. Ces propos de la narratrice le suggèrent : «La pachanga est, paraît-il 

d’origine sud-américaine, mais je me demande si les Latino-Américains  savent la danser 

avec notre  virtuosité…Avec la même inspiration, avec la même âme…». (EP, 22) Ceci 

rappelle d’ailleurs la thèse senghorienne sur l’importance du rythme dans la vie du  

« nègre ». Dans Liberté I, Senghor affirme que la forme ordonnatrice qui fait le « Nègre » 

est le rythme. Pour lui, «C’ [le rythme] est la chose la plus sensible et la moins matérielle. 

C’est l’élément vital par excellence. Il est la condition première […] comme la 

respiration de la vie». (1964 : 35) 

  Lopes intègre fréquemment les chansons et leurs auteurs d’origine africaine pour 

révéler son identité congolaise et pour traduire son ancrage dans son terroir. En les faisant 

cohabiter  avec les chanteurs étrangers comme Tino Rossi (p 12) ou avec d’autres 

chansons étrangères, comme La Marsaillaise (p 12), Lopes  démontre que par la chanson, 
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l’Afrique entre en contact avec d’autres continents. Quant à la danse, elle remplit chez 

Lopes la fonction que lui a donnée  l’un de ses personnages de Sur autre rive, pour qui la 

danse est «un exercice qui (prévient) les rides et (conserve) l’harmonie de formes du 

corps» (1997 : 132-133). On pourrait affirmer que l’intégration de la chanson rend bien 

compte de  l’esthétique transgénérique si chère à Lopes, qui veut décloisonner le roman 

comme  il le fait de l’identité.  

a. Les philosophes dans Une enfant de Poto-Poto 

En général, le type de relations établies dans ce roman en termes d’intertextualité 

est particulièrement basé sur l’évocation des noms des philosophes, ou sur une allusion 

renvoyant assez clairement à l’idée de telle ou telle autre philosophie. Tout cela 

témoigne, à notre avis, de l’admiration de Lopes pour les philosophes ainsi que de 

l’importance de la lecture des philosophes pour la société africaine. C’est ce dont nous 

allons débattre dans cette partie.  

 Dans un article intitulé « Henri Lopes et les philosophes » (2002), Richard-Gérard 

Gambou constate que  «L’œuvre de Henri  Lopes est celle qui accorde une large place 

aux philosophes» (203). Il  y étudie  les influences et les traces de ces philosophes dans 

ses premiers textes : de Tribaliques jusqu’au Chercheur d’Afriques. Nous pensons faire 

de même sur Une enfant de Poto-Poto, en examinant particulièrement les mécanismes 

d’appropriation de ces philosophies par l’auteur. 

 Ainsi, la lecture de ce roman nous laisse penser que Lopes est un grand 

admirateur des philosophes. Il croit que  les leçons qu’il peut tirer de leurs philosophies 

permettraient de bâtir une nouvelle Afrique. Il note, dans son essai Ma grand-mère 

bantoue et mes ancêtres les Gaulois, que «l’Afrique en revanche a besoin […] de 

Socrate, de Descartes, de Hegel, de Shakespeare, de Rilke, comme elle a besoin de 

Confucius, de l’enseignement du Bouddha ou de Gandhi». (2003 : 42)  

Cette déclaration envisage la construction d’une Afrique moderne à partir de la 

considération des valeurs de tous les temps, de l’Antiquité à l’époque moderne.  Les 

personnages de ce  dernier roman de Lopes convoquent  les philosophes antiques qu’ils 

estiment capables de changer  leurs compatriotes. Ainsi, Kimia revient sur quelques noms 

de philosophes que la maman de Pélagie semble bien incarner : 
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L’école m’a déformée et je trouve insipides, pauvres et sans intérêts les potinages 

des Brazzavillois, qu’ils commentent la politique, la dernière chanson de Franco 

ou le prochain match de Foot. Au contraire, avec la maman de Pélagie, cela venait 

spontanément. Analphabète, elle avait un sens inné de la philosophie. Non, 

Socrate, Diogène et Confucius ne sont pas morts : je les ai rencontrés à Bacongo 

et à Poto-Poto. Ce sont des femmes. Des Noires. (EP, 55) 

 

 À travers cette espèce de lamentation de Kimia contre les Brazzavillois qui 

n’exploitent pas le génie et la sagesse des philosophes dans leur vie quotidienne, on 

comprend que l’engagement de Lopes pour la lecture des philosophes ne se limite pas  à 

des fins d’érudition. Selon  Richard-Gérard Gambou, 

Henri Lopes fait sienne les leçons de philosophes. Ses lectures philosophiques ne 

sont pas fortuites. Les références constantes aux philosophes que contient son 

œuvre ne constituent pas un ornement, une parure pour donner une allure de 

simple érudition à sa pensée. Il lit et relit les philosophes pour tirer la quintessence 

de leurs systèmes afin de la mettre au service des hommes et de l’Afrique. (2002 : 

223) 

 

 Les personnages de Lopes sont convaincus que le raisonnement et la logique 

universels sont du ressort des philosophes. Ainsi, en motivant  ses faiblesses devant 

Floribert, la narratrice Kimia fait un clin d’œil à la célèbre logique de Descartes : le « je 

pense donc je suis»; car  l’individu pensant à la logique cartésienne  peut maîtriser ses 

sentiments. La narratrice justifie  sa faiblesse par la force surnaturelle, à laquelle croient 

les Africains, et qui s’opposent à la rationalité de Descartes : 

J’ai fini par fléchir. Pas de moi-même, je le jure. Mais vaincue par une force 

supérieure. Seules les Congolaises, ou des Africaines, peuvent comprendre mon 

explication. Pas les Européennes. C’était le surnaturel, qui m’avait terrassée. Il 

devait porter sur lui un gri-gri, Floribert. Au nom de Descartes, les Mindélés 

écartent toute explication par le surnaturel. Partout… Je me suis serrée contre 

Floribert en posant ma joue sur sa poitrine. Parce qu’il est dangereux de s’opposer 

au surnaturel. (EP, 27) 

 

 Si ce fragment interpelle nommément le père du  « Cogito ergo sum », il n’en contient 

pas moins une allusion au  discours social africain sur les gris-gris et sur leurs puissances 

surnaturelles. Certes, en matière de raisonnement, la logique cartésienne n’a rien de 

comparable à la puissance des gris-gris préconisée par des Africains en général. 

Toutefois, quand il s’agit de justifier la faiblesse d’une fille devant un garçon, il y a lieu 

de rapprocher le fonctionnement des gris-gris à la force de l’argumentation et de 
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conviction issue de la logique cartésienne. De là, on peut soutenir que Lopes fait un 

glissement dans les mentalités et mythes africains auxquels il imprime un nouveau sens, 

par voie de transposition. En outre, l’interpellation de Descartes par Kimia dans ces 

conditions met en évidence la reconnaissance d’une meilleure logique chez le père du 

« Cogito ergo sum ». Elle se rappelle  ce que  disait Descartes  à propos de l’homme 

pensant et rationnel.  Descartes qui, fonde sa philosophie rationnelle sur le doute 

méthodique,  précise que le fait de  douter, prouve qu’il pense et s’il pense c’est qu’il 

existe, d’où son   «Je pense,  donc je suis». Ceci permettra de penser avec Pierre 

Guanencia à l’existence du moi comme chose pensante. Dans cette optique alors, et  

selon Descartes, 

[le] fait que je suis est inséparable de la connaissance de ce que je suis […], je 

peux m’attribuer toutes les choses qui appartiennent à ma nature, comme le fait de 

douter, de concevoir, de vouloir, d’imaginer, de sentir à condition de les 

restreindre à la pensée que j’ai de ces différentes opérations. Au lieu de céder à la 

tendance objective et rapporter mes idées aux choses qu’elles représentent, je dois 

plutôt rapporter toutes les idées que j’ai des choses à ce moi qui pense et a en lui 

ces idées. (Guanencia, 1986 : 114)  

 

 La référence à la philosophie de  Descartes par Kimia témoigne de la confiance qu’elle a 

en sa philosophie jugée universelle et contrarie le discours africain basé sur   la puissance 

surnaturelle des gris-gris. 

 La confiance aux leçons des philosophes pour les personnages d’Une enfant de 

Poto-Poto est  incontestable. Ils s’en servent  à des fins différentes. Pour ces étudiants par 

exemple qui assument avoir plagié les idées de quelques penseurs du XVIIe siècle, les 

leçons des philosophes leur permettent de bien orienter la ligne politique et économique 

de leur pays : «Nous nous réjouissions de jouer un rôle, de participer à la Révolution, et 

nous aimions à répéter, sans mettre de guillemets, les formules de Mirabeau, de Danton, 

de Robespierre, de Saint-Justue nous avions apprises dans nos Malet-Isaac» (EP, 70). 

D’autres s’en servent même dans des situations éprouvantes exigeant du courage et une 

certaine résistance à la souffrance  afin de se maintenir en vie. En cela, les idées des 

philosophes deviennent de la nourriture pour les malheureux.  C’est en voulant aider son 

ami Banga à tenir dans la prison que Franceschini lui apportait  des textes de 

philosophes : 
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Le lendemain du verdict, Franceschini reprit chaque midi le chemin de la prison 

avec Mme Banga, leurs paniers à provisions et des livres à la main. Il fit d’autres 

tentatives pour faire passer des textes de Platon et d’Ovide, dans la langue 

originale. Il expliquait aux geôliers qu’il s’agissait d’ouvrages en langue, pas celle 

du gardien, mais d’un autre patois. (EP, 97) 

 

 Bref, la référence constante de Lopes aux philosophes vient de l’importance qu’il 

attache à la philosophie, une science qui exige à chacun de se faire une autoévaluation et 

de se trouver une place appropriée dans la société. C’est ce qui fait dire à Babou Diène 

que «[c]et ancrage dans la philosophie trouve sa pertinence dans le rôle indispensable que 

joue cette discipline dans la formation des hommes». (2011 : 275) Cette admiration pour  

la science de la philosophie,  Lopes la révèle dans son essai Ma grand-mère bantoue et 

mes ancêtres les Gaulois ( 2003),  où il se permet de s’approprier, en le parodiant, le 

discours de Socrate :  «connais-toi toi-même» pour inviter ses compatriotes   africains, à  

résoudre d’abord leurs problèmes avant de chercher ce qui les a provoqués : «Au lieu de 

nous lamenter à chercher la cause de nos malheurs en dehors de nos frontières, observons 

nos villes et nos villages, analysons nos coutumes, connaissons nous nous-mêmes» ( 43). 

Ce «connaissons-nous nous-mêmes» est en quelque sorte une reprise d’un patrimoine 

philosophique de Socrate que Lopes étend sur tout le peuple africain, tel que justifié par 

ce passage à nous. Parlant de cette référence aux philosophes par les personnages de 

Lopes, Babou Diène pense  que les personnages de Lopes ont la même formation 

philosophique que l’auteur: «Henri Lopes a les mêmes références que beaucoup de ses 

personnages. Il leur prête sa formation classique, leur fait visiter les mêmes ouvrages 

qu’il a lus ou étudiés pendant son parcours scolaire et universitaire. Ses créatures sont des 

doubles du romancier». (2011 : 281) 

  L’appropriation, la parodie ou la reprise des idées des  philosophes de toutes les 

époques et de toutes les ères culturelles  dans ce roman  donne à ce dernier le cachet 

d’une œuvre universelle. Lopes déconstruit par là l’idée des tenants de la critique 

afrocentriste dont le discours, selon Josias Semujanga, limite l’inspiration des œuvres 

africaines uniquement dans «les motifs des récits oraux de la tradition orale africaine ou 

des thèmes sociaux liés à l’histoire récente du continent» (2001 : 139). Cela justifie 

également l’abondance des idées et des auteurs issus  de la Renaissance et du XVIIe 

siècle français dans cette œuvre. 
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b. Les auteurs de la Renaissance et les classiques dans Une enfant de Poto-Poto 

Ce texte de Lopes dévoile une certaine parenté avec les œuvres et auteurs issus du 

mouvement de la Renaissance par la pratique de la citation et du plagiat dans une certaine 

mesure. Les personnages semblent s’approprier, par admiration,  les goûts de ces auteurs, 

ce qui les entraîne dans la tentative de les plagier. Le plagiat, rappelons-le, est un procédé 

de l’intertextualité qui se distingue de la citation en ce qu’il consiste à intégrer 

littéralement les propos d’un autre auteur sans mettre les marques citationnelles, entre 

autres, la précision de l’auteur de ces propos, l’œuvre dans laquelle les propos sont tirés 

ainsi que la page et l’année d’édition de cette œuvre. Dans ce roman, on y recense 

plusieurs passages qui sont à la frontière de la citation  et du plagiat.  Le cas le plus 

frappant est celui de Banga qui s’est approprié au jour de ses procès les huit vers 

successifs de Clément Marot : 

Lorsque Maillart, juge d’Enfer, menait 

À Montifaucon Samblançay l’âme rendre 

À votre avis, lequel des deux tenait 

Meilleur maintien? Pour vous le faire entendre 

Maillart semblait homme qui mort va prendre, 

Et Samblançay fut si ferme vieillard, 

Que l’on cuidait, pour vrai, qu’il menait prendre 

À Montifaucon, le lieutenant Maillart». (EP, 97) 

 

 Ainsi, plusieurs éléments attachent davantage  ces vers successifs de Marot au cas 

du plagiat plutôt qu’à la simple citation. Premièrement, Lopes ne donne aucune indication 

contextuelle introduisant ces vers. Il les introduit de façon fort ambigüe, à tel point qu’un 

lecteur ne connaissant pas ce poème de Marot pourra l’attribuer facilement à Lopes. Par 

admiration pour  cet auteur, il parle tout simplement d’« [u]ne prière laïque» (EP, 97). 

Deuxièmement,  l’auteur ne signale ni le titre de l’ouvrage, ni l’année de publication  

d’où les vers ont été tirés. Il n’y a aucune indication citationnelle claire sauf si on tente de 

considérer cette phrase à cet effet « […] il avait recouru à la prière. Une prière laïque. Un 

poème de Clément Marot» (EP, 97).  Le poème est bel et bien  une épigramme de Marot 

publiée dans L’Adolescence clémentine où  Marot rend hommage à Jacques de Beaune, 

baron de Semblançay, victime d’un règlement de compte politique et financier, et jugé 

par Maillart à la peine de mort (il sera pendu au gibet de Montfaucon) en 1527.  Banga 
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pense qu’il est victime de la mauvaise politique de l’époque, comme l’a été Semblançay. 

Ainsi,  reprendre ces vers l’aiderait à  garder le courage, à ne pas mourir avant la mort. 

  D’autres personnages de ce roman, dans les moments de cabotinages, ont une 

tendance à se référer à ce poème de Marot. Mais, les plus jeunes ne le maîtrisent pas 

comme Banga et son collègue Franceschini. Dans les cauchemars,  la narratrice tente 

même de s’y référer sans succès au moment de comparaître pour avoir déchiré sa 

serviette de table :  

Les serveurs s’étaient aperçus que j’avais déchiré ma serviette de table et 

m’avaient saisie par la camisole. Je comparaissais devant un tribunal présidé par 

une surveillante générale à visage de sorcière. Je tentais de me réciter le poème de 

Clément Marot que Banga se redisait en guise de prière face à ses juges, mais je 

trébuchais dès le milieu du premier vers. On m’a annoncé le verdict : j’étais 

refoulée des États-Unis, condamnée à faire la cuisine à perpétuité dans un village 

de la Sangha. (EP, 136) 

 

  Il paraîtrait que le procédé  qui tend vers le  plagiat fait partie des mécanismes de 

composition de Lopes, qui a une fonction ludique, tout en lui permettant de rendre 

hommage aux auteurs admirés. C’est une manière de les éterniser. Même s’il ne signale 

pas la plupart du temps  le titre de l’ouvrage ni aucune indication  bibliographique, il ne 

manque pas  de signaler sur un ton humoristique  l’origine de ces propos. Par exemple, 

Kimia remarque que  Floribert utilise  les mots de Ronsard pour la courtiser et ne 

s’empêche pas de le signaler. C’est ce qui ressort de ce passage :  

En face de moi, Floribert me faisait du pied. Il a fait une remarque que je n’ai pas 

entendue. Il en pinçait pour moi, Floribert, et souffrait mon indifférence. Comme 

je ne réagissais pas aux mots doux qu’il m’envoyait (des sonnets de Ronsard qu’il 

s’attribuait), il avait à plusieurs reprises chargé mon frère George de me 

convaincre. Je répondais que faire la cour à une fille en utilisant un entremetteur 

était comme de manger son manioc, ou une mangue, en se servant d’une 

fourchette et d’un couteau. (EP, 18) 

 

  Les personnages de Lopes ne se limitent pas seulement à  la convocation des  

poètes du XVIe siècle.  Ils se réfèrent  également aux  moralistes de cette période, dont  

Michel de Montaigne qui  semble être  l’inspirateur de Franceschini,  professeur de 

français au lycée Savorgna de Brazza. Ainsi, à la manière de Montaigne, l’enseignement 

de Franceschini ne se fait pas comme un devoir mais plutôt comme un plaisir visant à 
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rendre libres les étudiants dans leurs  discussions. La narratrice raconte à propos de 

l’enseignement de ce professeur : 

Il voulait nous apprendre à les savourer, à lire nous-mêmes les auteurs du 

programme (dans le texte, pas des extraits), dussions-nous en détester certains : 

«Détester les classiques, jeunes gens, est un signe de santé mentale. La preuve 

d’une liberté d’esprit. À condition d’être capable d’argumenter votre rejet. (EP, 

33) 

 

 Selon Montaigne « [ce] qu’on veut enseigner à l’enfant c’est la sagesse; or la sagesse est 

riante et facile, et la route qui y mène doit être agréable et fleurie». (Doumic, 1911 : 180) 

Il ne serait pas abusif, à travers ces sujets de dissertation,  de supposer que ce soit  ce 

genre d’enseignement, détendant les étudiants (que donne Franceschini),  qui a fait que la 

narratrice réclame le changement de classe :  

Pélagie me montrait ses sujets de dissertation. «La femme est-elle l’égale de 

l’homme?», «Comparez l’amour dans la chanson congolaise à l’amour de la 

poésie française», «Madame Bovary est-elle imaginable au Congo?», «L’image 

du Noir chez Senghor et chez Joseph Conrad»… Un jour, je frappai à la porte du 

censeur : je voulais changer de série, devenir élève de Franceschini. (EP, 34) 

 

  La philosophie de l’éducation de Montaigne apparaît  sous forme d’un clin d’œil 

dans les propos de la narratrice qui pense que son professeur  imite les procédés et la 

méthodologie de l’enseignement de Montaigne : «Il (Franceschini) débuta le cours de 

français par une annonce. Il n’achèverait pas le programme. Il préférait les têtes bien 

faites à…La classe termina la citation en chœur en clamant fièrement le nom de son 

auteur». (EP, 33) On  voit bien ici que Franceschini reprend  Montaigne pour qui « [le] 

maître aura plutôt la tête bien faite que bien pleine, plus les mœurs et l’entendement que 

la science». (Doumic, 1911 : 179) 

 En effet, ce que veut dire Montaigne par cette philosophie sur l’enseignement est 

qu’il est plus important de posséder un esprit structuré et logique, apte au raisonnement, 

que d’avoir une mémoire et une culture importante. On a fortement critiqué cette 

philosophie de Montaigne jusqu’à dire que l’élève de Montaigne ne sera finalement 

qualifié en aucune carrière, comme le laissent entendre ces propos de Doumic : «Puis 

cette éducation est par trop vide : elle ne porte sur aucune science spéciale; l’élève de 

Montaigne saura raisonner de tout et sera incapable de rien faire, il sera impropre à 

aucune carrière déterminée». (1911 : 180) Le même penseur se demande «si tel est le plus 
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grand profit de l’éducation et la meilleure façon pour préparer un jeune homme à entrer 

dans la vie. L’élève de Montaigne sera un homme du monde, assez ignorant, peu capable 

d’un travail régulier et précis, d’ailleurs d’une intelligence très raffinée avec un penchant 

vers l’incrédulité». (Doumic, 1911 : 180) 

 Outre les auteurs de la Renaissance, l’auteur  d’Une enfant de Poto-Poto  

manifeste une grande admiration et une confiance exceptionnelles aux auteurs classiques. 

Plusieurs de ses personnages en  témoignent. Par exemple Banga, en prison, domandait à 

ses amis de lui envoyer des livres du XVIIe siècle. La narratrice déclare : «Sa  préférence 

allait aux ouvrages classiques». (EP, 95) La narratrice Kimia  elle-même affirme que  ce 

qui la distingue de sa copine Pélagie en matière de lecture est son penchant pour les 

classiques : «Mais nous n’avions pas les mêmes goûts. Elle affectionnait les auteurs 

truculents, provocateurs, engagés, marginaux; moi, les classiques et les romantiques». 

(EP, 32) C’est pourquoi  elle refuse la demande de  Franceschini,  qui  lui demandait 

d’écrire quelque chose sur l’Afrique, sous prétexte que tout a été dit par les  auteurs 

classiques illustres : «Tout ce que je pourrais dire sur l’Afrique et les Africains!...La 

Fontaine, Molière, La Bruyère, Shakespeare, pour me limiter qu’aux maîtres, l’ont déjà ». 

(EP, 234) Ceci révèle la confiance et l’admiration de Lopes et de ses personnages pour 

les auteurs classiques.  Par ailleurs,  Lopes soutient, dans l’interview, que  la culture 

classique française et gréco-latine  est   la mère de l’humanisme : 

Je crois que tout africain qui a baigné dans la langue française est imprégné de 

cette culture-là. Je ne dis pas que c’est la plus belle culture du monde - parce que 

je ne connais pas toutes les cultures, ni toutes les langues - mais, je pense que la 

source de tout l’humanisme se trouve dans classicisme français et gréco-latin. […] 

Je pense qu’il ne faut pas perdre ces racines-là. 

c. Les écrivains noirs et leurs œuvres dans Une enfant de Poto-Poto 

Les œuvres et les  écrivains noirs auxquels se référent constamment les personnages 

d’Une enfant de Poto-Poto, comme d’ailleurs le font d’autres personnages dans d’autres 

romans analysés, sont Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor.  Les personnages de 

Lopes les   évoquent  constamment par admiration pour leurs qualités intellectuelles. Ils 

les estiment autant  que les grands écrivains français  du siècle des Lumières. La 

narratrice Kimia déclare : «Quoi qu’affirmât Franceschini, Voltaire et Rousseau me 

parlaient autant que Jacques Roumain, Césaire ou Senghor. Mon avenir, je le savais, 
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passait par  la Sorbonne» (EP, 106).  Voltaire et Rousseau sont de  grands penseurs du 

XVIIIe  siècle qui ont fait des réflexions importantes,  notamment sur l’influence de 

l’environnement sur la personnalité de l’homme, le rôle de l’éducation, l’importance des 

voyages  dans la vie d’un individu,  etc. Comparer alors  les penseurs noirs avec  les 

philosophes européens  illustres prouve que la narratrice les prend comme modèles des 

Noirs intégres et vrais intellectuels,  et qu’il faut par conséquent imiter. À partir de la 

dernière partie de la citation déjà mentionnée ci-haut : « Mon avenir, je le savais, passait 

par la Sorbonne», on constate  que la narratrice est convaincue que  pour être  intelligent 

comme eux, il faut chercher à suivre leur parcours, en particulier, étudier en  Europe 

comme eux. Cette idée est renforcée par ces propos de la narratrice à Pélagie lorsqu’elle 

la prévient d’éviter tout ce qui pourra l’empêcher d’aller étudier en Europe : «Je le 

mettais en garde contre une grossesse, qui compromettrait et ses études et notre projet 

d’aller un jour là-bas, sur le Boul’Mich : comme Césaire et Senghor. (EP, 24) 

En effet, leurs œuvres  sont généralement  connues pour avoir joué un rôle 

prépondérant dans la décolonisation d’une part, et dans la dénonciation des erreurs de 

nouvelles autorités d’autre part. Ceci n’est pas sans conséquence. Ce ton dénonciatif 

qu’elles comportent ne leur  permet pas d’être exploitées dans toutes les circonstances, 

quand bien même elles s’y prêteraient le mieux. Les étudiants de Franceschini regrettent 

ainsi qu’on les ait empêchés de jouer les  pièces de Césaire lors de la visite de Senghor :  

Nous avons monté la Tragédie du Roi Christophe, mais le perfectionnisme de 

Franceschini nous a contraints à renoncer à ce choix. Nous nous sommes rabattus 

sur une autre pièce de Césaire, Une saison au Congo, plus à notre portée, en 

raison de son contexte. Elle semblait avoir été écrite pour nous. Senghor effectuait 

une visite officielle au Congo. Les autorités voulaient épater le poète-président. 

Or Une saison au Congo inquiétait le ministre. Le sujet politiquement délicat, 

était susceptible de générer un conflit avec les frères de l’autre rive. Mobutu dont 

le rôle n’avait pas été reluisant dans l’assassinat de Patrice Lumumba, pouvait se 

sentir visé. On se rabattit finalement sur le Figaro de Beaumarchais. Vieille de 

deux siècles, la pièce ne générait personne. (EP, 109) 

 

Outre Césaire et Senghor, d’autres écrivains, poètes et essayistes sont  convoqués 

par les personnages de ce roman. Par exemple, lors de l’inhumation de Franceschini, 

Banga termine son oraison funèbre  par la citation d’un poème de  Birago Diop : «À la 

fin, Banga a lu un poème de Birago Diop, qui affirme que «les morts ne sont pas  

morts…»». (EP, 261) Ce poème s’intitule  Souffles. Il fait partie  du recueil Leurres et 
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Lueurs. «Les morts ne sont pas morts» est un dernier vers de la deuxième et de la 

quatrième  strophe de ce poème. C’est comme une conclusion générale de tout le poème, 

et une conclusion particulière de ces deuxième et quatrième  strophes. Toute la strophe 

est la suivante : 

Ceux qui sont morts ne sont jamais partis 

Ils sont dans l’ombre qui s’éclaire 

Et dans l’ombre qui s’épaissit, 

Les morts ne sont pas sous la terre 

Ils sont dans l’arbre qui frémit, 

Ils sont dans le bois qui gémit, 

Ils sont dans l’eau qui coule, 

Ils sont dans la case, ils sont dans la foule 

Les morts ne sont pas morts. (1981 : 64-65)  

 

  Il s’agit ici de rendre hommage à un auteur poète admiré, Birago Diop, de la 

même façon que le personnage rend  hommage à son ami disparu,  Franceschini. Par la 

répétition du poème de Birago Diop, Banga  s’assure que Franceschini   est encore vivant 

à travers les fruits qu’il a semés et qui ont poussé,  notamment tous ses étudiants, mais 

plus particulièrement la narratrice devenue déjà professeure  d’université et écrivaine.  En 

outre, le message de Banga, à travers le poème de Birago Diop, véhicule également toute 

la philosophie africaine traditionnelle sur les morts. D’après les Africains 

traditionnalistes, les morts n’arrêtent pas la correspondance avec les vivants, en 

particulier  avec  les leurs. Ils restent  tout près d’eux,  les protègent et les inspirent en 

tout. 

 On décèle également dans ce texte la reprise de différents titres  d’ouvrages. 

Lopes reprend le titre de l’œuvre en le transposant dans un autre contexte, en changeant 

de petits éléments tel que le remplacement d’un seul mot par un autre,  l’omission de la 

marque du pluriel ou la permutation des adjectifs par rapport aux mots qu’ils qualifient, 

et en  l’insèrant dans le corps de son texte. Ainsi, par exemple, par la technique de collage 

selon lequel, d’après Tiphaine Samoyault, «le texte principal n’intègre plus l’intertexte 

mais [il] le pose à côté de lui, valorisant ainsi le fragmentaire et l’hétérogène» (46), le 

lecteur attentif déchiffrera dans ces paroles de la narratrice Kimia le titre de l’essai de 

Frantz Fanon Peau noire masques blancs (1952) : «Il a fait une moue disgracieuse en 

haussant les épaules. Une mimique noire dans une peau blanche» (EP, 236).  
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 En reprenant le titre de cet essai, Lopes rend hommage à son auteur que la 

critique considère comme celui qui a su bien interpréter et nuancer les principes 

fondamentaux du mouvement de la Négritude. Par ailleurs, les thèses de ce psychiatre, 

Frantz Fanon   se retrouvent ici et là dans le contenu d’Une enfant de Poto-Poto. Par 

exemple, dans cette déclaration de la narratrice Kimia «Tant qu’à faire ne valait-il pas 

mieux faire ça avec Floribert qu’avec un inconnu qui peut vous donner la maladie» (EP, 

27), se lit en filigrane une allusion assez claire à  la thèse de Frantz Fanon sur la négritude 

selon laquelle cette dernière est un manichéisme délirant. Dans cette perspective, 

l’inconnu dont parle Kimia représente  sans doute le Blanc (lieutenant Barton ou 

Franceschini)  qu’elle soupçonne avoir des relations sexuelles avec Pélagie. Floribert,  

lui, représente  les Noirs. Vu sous cet angle, n’y aurait-il pas  dans la déclaration de 

Kimia une vision de la négritude au sens où l’entend Josias Semujanga dans Introduction 

aux littératures francophones : Afrique, Caraibe et Maghreb? Pour Semujanga  

[La] négritude se définit donc dans ses principes, comme une entreprise de 

réhabilitation des valeurs de l’homme noir. Elle crée un mythe inverse de celui de 

la négation blanche. C’est ce que Frantz Fanon appelle le manichéisme délirant, 

c’est-à-dire le discours de la négritude ne fait qu’inverser l’équation du récit 

colonialiste et esclavagiste. (2004 : 19) 

 

L’inversion de l’équation du récit colonialiste dont parle ce critique consiste en ce que  

dans le discours de la colonisation, le Noir parait toujours mauvais (incarnation du mal) 

et le Blanc bon (incarnation du bien), alors que dans le discours de la négritude le Blanc 

incarne le mal et  le Noir incarne le bien. C’est ce qui a conduit Jean-Paul Sartre à 

qualifier le mouvement de la négritude de « racisme anti-raciste », ce qui signifie tout 

simplement que la Négritude prétend combattre le racisme en utilisant un autre racisme. 

 Mais, en fin de compte, en considérant le discours de tout le  récit  dans sa 

totalité, on n’hésitera pas à confirmer que Lopes, en s’appropriant de l’hypotexte 

fanonien, prend une position sans équivoque qui se démarque du discours de la négritude 

au sens de Fanon dans la mesure où la négritude appelle le monde noir à haïr le Blanc et à 

prendre conscience de sa misère causée par ce dernier, alors qu’Une enfant de Poto-Poto 

feint de s’en moquer en envisageant plutôt l’intercomplémentarité et le métissage 

harmonieux des deux mondes, à savoir le monde blanc et le monde noir. 
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 Tout compte fait, il est impossible de prétendre épuiser tous les discours, ou les 

auteurs et textes étrangers dans Une enfant de Poto-Poto. Ils sont tellement nombreux  

qu’on  pourrait qualifier ce dernier roman  de synthèse de la  littérature universelle. On 

pourrait aussi se demander si ce roman ne serait pas un alibi pour Lopes pour brosser le 

survol de la littérature mondiale à travers  l’évocation des œuvres et  des auteurs admirés 

de tous les lieux et de toutes les époques  ayant nourri sa pensée littéraire et 

philosophique. Ainsi, Lopes, au même titre que ses personnages, se réfère à la littérature 

mondiale dans Une enfant de Poto-Poto, pour réclamer une  filiation identitaire et 

littéraire au monde entier, en même temps qu’il déclare  le  refus du mythe de l’africanité 

avec tout ce qu’il suppose.  Avec Une  enfant de Poto-Poto donc, Lopes montre à son 

lecteur qu’une œuvre romanesque, sans tenir compte d’où elle vient ou de son auteur, est 

faite de plusieurs influences culturelles et de discours sociaux de tous les lieux et de 

toutes les époques. Une telle empreinte révèle une esthétique romanesque postmoderne 

en général, et dévoile le processus plus dynamique  du métissage littéraire à l’œuvre dans 

l’écriture littéraire lopésienne. 

Conclusion  

 Au terme de cette analyse, nous pouvons constater que, dans son  dernier roman, 

Lopes a mis en scène  les trois protagonistes  vivant au carrefour de plusieurs influences 

culturelles. Contrairement aux personnages métis de ses œuvres précédentes, comme 

André, Monette et Mayélé  vivant le déchirement, les personnages  d’Une enfant de Poto-

Poto  sont des hybrides parfaits, à l’aise dans l’une ou l’autre culture.  Ce qui est plus 

intéressant et qui cadre sans doute avec l’ère actuelle de la mondialisation est que le 

roman ne prend pas de position contre les métis  biologiques  ou culturels. Il  soutient 

qu’à l’heure de la mondialisation, ce n’est ni à partir de l’appartenance culturelle ni à 

partir de la couleur de la peau qu’il faut juger un individu. 

 On ne peut pas ignorer que l’attitude générale envers les métis au Congo n’est 

pas favorable, si on se réfère du moins à ce discours de la narratrice Kimia mettant en 

garde sa copine Pélagie contre la grossesse avec un étranger qui n’est pas de sa couleur 

noire : «J’ajoutais qu’accoucher un enfant métis, dans un pays indépendant, où il faudrait 

de plus en plus donner la preuve de son patriotisme et de ses origines, c’était s’attacher 
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un boulet à la cheville». (EP, 24) Ce discours  met en évidence la difficulté des parents de 

métis, surtout les mères qui sont considérées comme des traîtresses par leurs 

compatriotes. 

 On peut néanmoins dire qu’Une enfant de Poto-Poto peut se lire comme l’éloge 

de la pluralité culturelle, en particulier par  l’adoption d’une langue hybride dans laquelle 

le roman est écrit. Le français y cohabite pacifiquement avec les langues africaines et 

quelquefois avec d’autres,  comme l’anglais. Des registres oral et  écrit du français se 

côtoient dans l’harmonie. Parfois, le français y est même adapté aux langues africaines de 

façon à ne pas gêner la syntaxe ni des langues africaines ni du français. 

 Au-delà de  la poétique du chaos-monde, pour reprendre l’expression de Glissant, 

en vogue dans ce monde littéraire postmoderne, Lopes  procède à cette esthétique du 

mélange de la  langue française avec les langues africaines principalement pour 

témoigner de leurs rapports d’inclusion au Congo. Il veut par là démontrer l’harmonie 

que crée ce métissage, harmonie qui  se traduit en musique. La majorité de ses chansons 

sont dans une langue hybride, c’est-à-dire en français et en langues africaines, comme en  

témoigne la célèbre « Indépendance cha-cha ». (EP, 116) On peut dire que 

l’indépendance en tant qu’événement historique sur lequel s’ouvre le roman se reflète 

dans  l’écriture qui se libère de toute exigence du français classique par le mélange des 

langues, des genres et  des textes. En s’appropriant des textes issus d’orgines et 

d’époques différentes, Lopes semble se donner une liberté qui s’apparente  au procédé de 

plagiat. En intégrant les textes des autres, il ne se soucie pas toujours d’en donner ni leurs 

contextes ni leurs références complètes, ce qui les situe  entre la citation et le plagiat. Ce 

procédé pourrait être lié à son esthétique privilégiant  l’hybride du monde actuel.   Une 

enfant de Poto-Poto est un texte  produit de la rencontre de plusieurs cultures différentes 

intégrées de façon harmonieuse, ce qui en fait un roman transculturel et transgénérique, 

en même temps qu’il se définit comme un  texte de la postmodernité réussi,  qui célèbre 

la richesse du métissage sous toutes ses formes. 
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Chapitre 6 Conclusion générale 

 Tout au long de cette analyse, nous avons tâché de montrer que l’œuvre d’Henri 

Lopes est tributaire du métissage sous toutes ses manifestations. Dans cette perspective, il 

était question de l’aborder sous l’angle thématique et formel. De façon particulière, on 

visait à décrire et à démontrer le fonctionnement du phénomène de l’intertextualité en 

tant que forme du métissage dans les quatre derniers romans de Lopes cette œuvre. Dans 

ce sens, nous avons pu démontrer que dans l’œuvre analysée, ce phénomène 

d’intertextualité utilise plusieurs mécanismes d’intégration de textes, comme la parodie, 

l’ironie, la transformation, le collage, la citation, l’allusion etc.  En outre, nous avons 

constaté et souligné  l’unité qui caractérise les romans  métis de Lopes, notamment le fait 

que le romancier  se fonde en général sur son vécu quotidien pour créer ses fictions. À cet 

effet, toutes ces œuvres sont unies par la relation de la vie des êtres métis, catégorie à 

laquelle Lopes lui-même appartient. Les personnages semblent suivre presque la même 

trajectoire,  qui rappelle d’une certaine façon le parcours de l’auteur. Les africanismes et 

quelques expressions langagières empruntées à des réalités africaines qui caractérisent la 

narration de ces romans rapprochent l’auteur de ses textes. Mais son inspiration en 

général dépasse de loin le cadre individuel, national ou africain. Son œuvre se lit plutôt 

comme une compilation de divers genres littéraires et un brassage de plusieurs textes 

venant d’horizons et d’époques différents. 

 Au niveau de l’espace diégétique, tous les romans analysés  situent les actions de 

leurs personnages d’abord en Afrique (au Congo particulièrement), avec ses réalités 

socioculturelles et  politiques, et évoluent ensuite en Europe (en France) et aux États-Unis 

d’Amérique surtout pour le cas du Dossier classé et d’Une enfant de Poto-Poto. Avec ces 

deux derniers romans, on note une certaine démarcation de l’élargissement de l’espace 

qui tient compte apparemment  de la chronologie des œuvres en matière de leurs dates de 

publication. Ce fait reflète sans doute l’ancrage de l’auteur dans son terroir et son désir 

d’ouverture ou d’universalité. En Afrique où,  en général,  les histoires de tous les romans 

analysés commencent, Lopes inscrit les actions dans les villes : Brazzaville, Kinshasa, 

Léopoldville,  Mpila, Le Plateau,  Bakongo, Poto-Poto, Bamako, Bangui,  Alger. Ce 

choix n’est pas non plus gratuit chez Lopes. L’image du quartier urbain rappelle son 
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vécu. Dans son entretien avec Luc Aka-Evy, Lopes déclare : « Vous avez totalement 

raison. C’est que je suis un enfant de la ville et pas du tout un enfant de la campagne. J’ai 

des souvenirs de la ville, c’est là que ça se passe» (1997 : 4). Les lieux évoqués 

correspondent à des lieux réels et sont désignés par des noms  réels presque dans tous les 

romans, ce qui leur donne un effet de réel. La seule  exception se trouve dans Dossier 

classé, où l’histoire se passe en partie dans un pays fictif, le Mossika, avant de s’élargir 

en Europe et aux États-Unis. Et ce, pour souligner chez l’auteur l’influence aussi bien de 

l’ancienne civilisation de l’oralité qui favorisait le mythe et l’irréel, que celle de la 

civilisation moderne privilégiant l’observation directe et le réel.  Dans tous ces romans 

métis apparaissent également des lieux types tels que la brousse, le quartier des évolués et 

celui des indigènes. Ceci révèle que Lopes fait dans ses romans une peinture des sociétés 

africaines de son époque caractérisées par la racialisation de l’espace. 

 Au moment où l’Afrique est vue comme le lieu de l’enfance, l’Europe et les 

États-Unis,  eux,  représentent les lieux de formation intellectuelle et de travail des héros-

métis de Lopes. André Leclerc du Chercheur d’Afriques a étudié en France et y a 

enseigné. Monette Simone Fragonard, Alias Kolélé, du Lys et le flamboyant y a 

commencé sa carrière artistique. C’est là où elle a  chanté pour la première fois sa 

chanson Le lys et le flamboyant qui lui a apporté beaucoup de succès. Lazare Mayélé et 

Kimia,  respectivement le héros du Dossier classé et l’héroïne d’Une enfant de Poto-

Poto,  ont tous étudié en France et aux États-Unis et travaillé aux États-Unis. Ce qui est 

intéressant dans la chronologie des romans est que l’espace s’élargit d’un roman à l’autre 

et que cet élargissement reflète aussi la capacité d’adaptation du métis au territoire 

étranger. André Leclerc, après avoir terminé  ses études,  a enseigné un certain  temps en 

France et est retourné en Afrique.  Par contre, Monette a successivement  travaillé dans 

une école artistique de M. Verdoux et à La Plantation, dans une boîte de nuit antillaise, 

avant d’entamer la carrière politique qui la ramènera en Afrique. Les héros des deux 

derniers romans, Lazare et Kimia,  ont réussi à s’installer définitivement (pour toute leur 

vie)  aux États-Unis. Ils s’y sont tous mariés avec les étrangers et y sont devenus 

professeurs d’université. Ces voyages des personnages qui partent de l’Afrique pour aller 

vers  l’Occident traduisent la préoccupation  de l’individu de ce XXIe siècle qui cherche 

la vie partout où elle se trouve sans se limiter à son propre pays d’origine. 
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 Pour ce qui est du cadre temporel, à l’exception d’Une enfant de Poto-Poto, qui 

commence avec la date de l’indépendance du Congo et étend son histoire uniquement  à 

cette période postindépendance, tous les récits sont étendus sur une longue période qui va 

de la colonisation à la période des indépendances des pays africains. Ils mettent l’accent 

particulier à la comparaison de l’Afrique  coloniale avec l’Afrique indépendante afin de 

tirer des leçons qui puissent aider à la construction d’une nouvelle Afrique. Cette 

préoccupation oblige l’auteur à créer un personnage culturellement et biologiquement 

métis,  susceptible  d’habiter cette nouvelle Afrique qui ne se replie pas sur elle-même. 

Ce type de personnage qui relie tous les romans analysés est caractérisé par l’ancrage 

dans les traditions culturelles africaines, mais aussi l’ouverture  aux valeurs de 

l’extérieur. Bref, il est un personnage qui sait tirer le meilleur profit de son africanité et 

de son européanité. Toutefois, vivre  cette identité indéfinissable n’est pas non plus  sans 

conséquence. C’est la difficulté à laquelle font face tous les héros métis des romans 

étudiés. Lopes a-t-il réussi à créer un personnage métis assumant  sans déchirement 

plusieurs identités à la fois? 

 Si Lopes n’est pas parvenu à créer un métis considéré comme citoyen du monde 

sans épithète,  accepté dans les deux races, noire et blanche, il faut reconnaître  qu’il a pu 

arriver au stade de démontrer que l’identité d’un peuple colonisé se cherche 

continuellement. C’est ce processus infini du métis à la recherche de ce qu’il est que 

Simedoh appelle une quête incessante. Il écrit : « La question identitaire ne cesse de se 

poser tout au long des différentes œuvres d’Henri Lopes. Se définir soi-même devient une 

quête incessante et insaisissable que les personnages entament comme un parcours, un 

voyage ». (2006 : 2)  Dans cette voie, la lecture globale des  quatre romans métis   a 

conduit  à l’enregistrement de  trois phases  pertinentes de la recherche de l’identité chez 

les êtres métis. La première phase consiste dans l’incompréhension de soi d’un être métis 

qui  provoque chez lui  un sentiment de  honte, de frustration  et de  révolte, ce qui le 

pousse à  rechercher son origine identitaire. Cette phase regrouperait les deux premiers   

romans de notre corpus,  à savoir Le chercheur d’Afriques et  Dossier classé. Dans le 

premier, l’interrogation du jeune métis André Leclerc sur son identité le place dans une 

ambigüité totale. Il se rend compte qu’il vient du vide. Il est sans ascendance ni du côté 

de sa mère ni de celui de son père.  Il semble que ce soit  cet état traumatisant qui le 
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pousse à commencer la quête de son père. À cette phase, de nouveau,  la question de 

l’identité se pose à propos du nom de son père, qui  a connu une déformation, ce qui 

complique davantage la quête du héros : «J’ai songé avec amusement à Ngantsiala et à 

Ngalaha, l’un et l’autre n’ont jamais réussi à prononcer César. Ils disent Suzanne». (CA, 

15) En fait, la question de l’identité chez le héros du Chercheur d’Afriques  reste 

éternelle, toutes les voies utilisées, notamment la tradition orale, les archives consultées 

et les carnets de voyage ne lui permettant pas d’accomplir sa quête. D’ailleurs, 

l’entourage, au lieu de lui  faciliter sa quête,  ne fait que le décourager  davantage.  

 Dans Dossier classé, la question se pose de la même façon. Le héros Lazare 

Mayélé constate qu’il ne se connaît pas  et effectue un voyage  au  Mossika «qu’il 

souhaite voir devenir son territoire légitime, c’est-à-dire un lieu garant de son identité» 

(Kavwahirehi, 2008 : 56). Son voyage dans ce pays est suscité par un intense désir de 

connaître son continent natal, qui le fait même envisager la perte de son poste.  Comme 

André Leclerc, malgré les différentes voies utilisées dont  la consultation des archives et  

l’enquête sur terrain, «sans repère, Mayélé se sentira tout le temps étranger à ce qu’il 

prétendait être son pays». (Kavwahirehi, 2008 : 56) À l’issue de sa quête, il se rend 

compte que son origine mossikanaise n’est qu’une illusion : «Il n’y a pas une mais des 

Afriques. Mon pays? Une fois encore, je me suis demandé si j’avais le droit d’utiliser ce 

possessif à propos du Mossika» (DC, 251); « […] si je restais au Mossika, j’y serais un 

arbre dépareillé. Cette terre n’était plus mienne». (DC, 249) 

 De ce qui précède, on constate que cette phase d’incompréhension de soi de l’être 

métis et la quête qui s’ensuit s’effectuent   de la même façon et finissent  par un échec  

dans Le chercheur d’Afriques et dans Dossier classé. Dans cette quête identitaire de ces 

héros métis on y observe un jeu intéressant, un jeu qui se joue dans l’opposition de leurs 

lieux de départ et d’arrivée. Notons d’abord que les deux héros sont à la recherche des 

traces de leur père. Dans leurs démarches, André Leclerc va de l’Afrique vers l’Europe 

pour retourner, après l’échec, au lieu de départ, en Afrique. Chez Lazare, le mouvement 

est inverse. Il vient des États-Unis et se dirige vers  l’Afrique,  qu’il quitte après l’échec 

pour s’installer définitivement au lieu de départ, les États-Unis. Ainsi,  d’une œuvre à 

l’autre,  Lopes lègue à son héros métis deux possibilités qu’il faut garder ensemble, à 
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savoir l’enracinement dans son lieu d’origine et l’ouverture au monde extérieur, ce qui  

fait de lui  au fond un être hybride. 

 La deuxième phase est celle de la tentative de l’européanisation du métis  et de 

l’échec qui en découle. On observe cette attitude chez les métis du Lys et le flamboyant. 

Ces derniers tentent d’abord de s’éloigner progressivement des coutumes et habitudes 

africaines pour épouser celles du monde blanc. Le narrateur Victor-Augagneur semble 

être gêné, par exemple,  de la coutume typiquement congolaise de prolonger le deuil 

(matanga). Il y participe contre son gré : «Le soir, je suis retourné au matanga. Le conseil 

de famille avait décidé de le poursuivre jusqu’à la fin de la semaine. D’ordinaire, je me 

contente de faire acte de présence à une seule de ces soirées. Même si par délicatesse 

personne ne me le déclare, je sais qu’on me le reproche. Mes habitudes de Blancs!...» 

(LF, 18) Quant aux « tantines» (expression qui désigne toutes les métisses), le retrait du 

monde noir dans leur cerveau est définitif. Elles préfèrent s’identifier plutôt à leurs 

supérieures, toutes blanches.  Ces métis qui veulent s’européaniser ont-ils réussi à être 

adoptés par les Blancs? La réponse est négative, et le comble de leur malheur est qu’une 

telle tendance risque de les faire perdre totalement des deux côtés. Quand ils reviennent 

aux indigènes, ces derniers ne leur font pas confiance. En témoigne le cas de François 

Lomata accusé de se comporter en Blanc comme si cela était un péché : «Il arrivait 

souvent qu’on lui fît sentir ou même qu’on lui crachât à la figure, tantôt qu’il n’était pas 

des leurs, lui le Moundélé, tantôt, à l’inverse, qu’il n’était, lui aussi, rien d’autre qu’un 

nègre qui se prenait pour un Blanc, alors même que ceux-ci l’avaient écarté, rejeté, 

abandonné, à commencer par son père». (LF, 72) 

 D’une certaine façon, on pourrait dire que  les métis deviennent étrangers des 

deux côtés, mais qu’ils n’ont qu’à  assumer et à revaloriser eux-mêmes non pas leur 

étrangeté mais plutôt leur position intermédiaire. C’est cette étape que nous  considérons 

comme la troisième phase, qui est la  tentative d’assumer la métissité qu’incarnent les 

héros des deux derniers romans, Lazare Mayélé, Kimia et son Pagymalion Franceschini. 

En effet, Lazare Mayélé assume l’identité rhizome dans la mesure où il  déclare à la fin 

de son récit qu’il est un «sans-domicile-fixe, plus précisément un sans- identité-fixe». 

(DC, 248) Cette déclaration  signifie l’acceptation de son statut de  métis. Kavwahirehi le 

dit en d’autres termes : «Cet échec dans sa quête de l’origine lui fera prendre conscience 
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de la nécessité primordiale d’assumer sa métissité, signe de son appartenance à un monde 

pluriel». (2008 : 56) C’est ainsi que le héros métis Lazare Mayélé renonce à  l’identité-

racine, allusion qui apparaît dans le titre  Dossier classé,  au profit de  l’identité-rhizome, 

soulignée clairement également dans le titre du dernier roman lopésien, Une enfant de 

Poto-Poto. 

 Dans ce dernier roman, les protagonistes se déclarent être  de véritables enfants de 

Poto-Poto, métaphore soulignant leur appartenance dans un monde métissé : racialement, 

culturellement et linguistiquement. L’héroïne Kimia supprime la  congolité en elle au 

profit de l’état intermédiaire : «La solution du Blanc manioc est peut-être la meilleure. 

Des cendres semées un peu partout». (EP, 264) Ainsi, de la part de Franceschini, doit-on 

chercher un autre signe d’assumer la métissité  que son désir d’être enterré aussi bien en 

Europe qu’en Afrique? 

 À cette question de l’identité,  en gros, on peut certainement affirmer que le héros 

métis de Lopes assume sa position et montre  un progrès dans la manifestation de ses 

capacités d’adaptation à tous les lieux et à toutes les personnes de race différente  d’une 

œuvre à une autre. Mais  il semble que la question n’a pas trouvé une réponse complète. 

Même chez  les héros des derniers romans, certaines faiblesses qu’on peut associer à ce 

statut ne cessent d’être observées. Chez Lazare Mayélé par exemple qui,  au début de sa 

carrière,  était bien coté, dans ces dernières années, ses relations de travail avec ses 

supérieurs se détériorent d’un jour à l’autre.  Pour le cas de Kimia, on se demanderait 

pourquoi elle a abandonné son poste d’enseignante à l’université alors qu’elle ne 

l’envisageait pas et ne disposait pas d’un autre poste : «J’ai pris une année sabbatique, 

puis demandé une mise en disponibilité. Libre de mon temps, j’ai parcouru l’Europe, 

d’un salon littéraire à un débat». (EP, 196) Le cas de Franceschini est spécial à notre avis. 

Il est le seul métis à bien garder sa position partout. Ceci a suscité une question à laquelle 

nous n’avons pas trouvé de réponse : le succès de Franceschini n’est-il  pas dû au fait 

qu’il se confond avec le  Blanc? 

 Pour la question de l’hybridité linguistique, nous avons démontré que Lopes, 

comme tout autre écrivain francophone africain postmoderne,  emprunte  à l’esthétique 

du divers,  qui fait appel aux mélanges des langues, de l’interlangue et des registres 

différents du langage dans l’ensemble de ses romans métis. Par ailleurs, dans toutes les 
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langues intégrées, les langues africaines  occupent une place de choix. L’esthétique de 

Lopes qui intègre des africanismes, des interlangues et des segments typiquement 

africains témoigne de l’harmonie qui résulte de la rencontre de  deux langues. Ainsi,  les 

langues africaines s’insèrent dans la structure de la langue française sans déranger son 

ordre.  Dans Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois, Lopes propose de voir  

l’inclusion du français dans les langues africaines : «En tout état de cause, le français 

n’est plus en Afrique une langue étrangère. D’origine étrangère, cette langue est 

aujourd’hui africaine, au même titre que nos langues maternelles» (2003 : 16). À côté 

d’une langue du code écrit, il y mélange celle du registre oral aussi bien au niveau du 

lexique qu’au niveau de la  syntaxe. Les langues étrangères comme l’anglais, l’italien, le 

portugais y sont présentes. Ce sont ces différentes langues et ces différents registres de 

langues qui nous ont poussé à parler de l’hybridité linguistique. Quant à la progression, il 

semble que l’auteur a maintenu la même esthétique dans tous ses romans métis, sauf dans 

Dossier classé où il a essayé de réduire considérablement les mots typiquement africains, 

dans le but peut-être de mieux faire correspondre la langue aux couches sociales des 

personnages mis en scène, qui sont pour la plupart  des intellectuels. 

 S’agissant des genres dans les romans métis de Lopes, nous sommes parvenus à y 

déceler des genres qui peuvent être regroupés dans deux catégories différentes. Il y a la 

catégorie des genres qu’on peut rattacher à l’africanité, soit les  genres qui relèvent de la 

tradition orale, à savoir le conte, le proverbe, la chanson et la catégorie des genres de 

l’européanité. Cette catégorie rassemble les genres du roman qui sont autour de la 

thématique de l’identité,  notamment l’autobiographie, la biographie et le témoignage 

pour ne nous limiter qu’à quelques-uns.  Les genres de l’oralité dominent dans Le 

chercheur d’Afriques  et s’intègrent particulièrement dans les parties du récit ayant le 

cadre spatial africain. C’est pourquoi  ce roman se caractérise plus que d’autres par la 

fragmentation de la voix narrative, le métadiscours et l’interpellation de l’interlocuteur. 

Tous ces éléments véhiculent une fonction communicative. L’insertion de ces genres 

littéraires d’origine africaine témoigne du fait  que l’auteur s’abreuve auprès des griots et 

conteurs traditionnels, ce qui fait de son écriture en premier lieu, un lieu à la fois de la 

manifestation et de la revendication des identités culturelles africaines. Lopes le 

confirme : «Au fond je me considère toujours comme redevable de l’oralité. Et l’oralité, 
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c’est le sens de la communication» (1997 : 2). Les genres littéraires d’origine 

européenne,  quant à eux,  prennent une place permanente dans ses romans à partir du Lys 

et le flamboyant. L’exploitation de ces genres modernes ajoute à l’enracinement de 

l’auteur dans  ses cultures traditionnelles le souci  de l’ouverture au monde extérieur. 

Ainsi, la cohabitation des genres anciens avec les genres nouveaux suppose la 

complémentarité et l’interdépendance de la modernité avec la tradition  pour l’écriture 

lopésienne, un aspect fondamental de «l’intersection culturelle prônée par une certaine 

critique pour qui la littérature africaine se définit comme une littérature située entre 

l’oralité et l’écriture». (Semujanga, 2001 : 152) 

 Il faut noter particulièrement pour l’ensemble de l’œuvre analysée, la récurrence 

de la chanson et de la danse. Depuis Le chercheur d’Afriques jusqu’à Une enfant de Poto-

Poto, la musique accompagne tous les événements que vivent les personnages. Elle est 

présente dans les cérémonies à caractère politique, nuptial, funéraire, divertissant, bref en 

toute circonstance, ce qui nous invite à penser que, pour Lopes, la musique est liée au 

fondement de l’identité des Africains. Lopes ne le contredit pas quand Moudileno lui 

demande (dans l’interview) de justifier la place de la musique et de la danse dans son 

écriture. Voici  la réponse de Lopes : 

En fait, on s’apercevrait vite que je ne suis pas un musicologue, même pas un 

amateur de musique. Quel que soit le type de musique que j’évoque - africaine, 

rumba ou high -life, jazz, classique, opéra - je tente de faire des romans qui 

expriment la réalité, qui, une fois encore «mentir vrai». J’observe les gens autour 

de moi, les gens que je choisis et à qui je vole une part d’eux-mêmes pour 

modeler mes personnages. Et comment dire l’Afrique, dans son quotidien, dans 

son âme, dans sa chair, sans faire allusion à la musique et à la danse? Tous les 

Africains aiment la musique. J’entends dire que certains veulent apprendre le 

lingala simple pour pouvoir comprendre les paroles de nos rumbas. Ne s’agit-il 

pas au fond, de l’obsession du métis? Le métis culturel, j’entends…L’homme 

dont l’africanité ne saute pas toujours aux yeux, l’homme qui se demande qui il 

est et, en même temps, ne peut vivre que dans ses appartenances multiples et qui, 

en échange, veille à se parer de ce qui depuis la nuit des temps est fondamental, et 

permanent, chez l’Africain. Ainsi suis-je conduit à faire couler cette substance 

essentielle dans la pâte de mes romans. (2011 : 7) 

 

 Par ailleurs,  la pratique littéraire qui cherche à amalgamer les genres de l’oralité 

et ceux de l’écrit remet en question l’idée des formes canoniques dans la littérature, et 

met plutôt en valeur le caractère dynamique du genre romanesque, en participant de 
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l’esthétique transgénérique de l’écriture littéraire postmoderne. Il semble  même utopique 

de parler du roman, à l’heure qu’il est, portant la spécificité exclusive de son origine, car, 

comme le note Josias Semujanga (2001),  

la vie culturelle de ce début du IIIe millénaire, caractérisée par plusieurs modes et 

moyens de communication mettant en contact diverses formes d’expression 

culturelle, jointe à la capacité du genre romanesque à transformer et à phagocyter 

toutes les formes artistiques contemporaines, permet difficilement que l’on puisse 

imaginer l’existence de formes spécifiques au roman national. (154) 

 

 Du point de vue de l’hybridité textuelle, nous avons vu que le roman lopésien est 

constitué d’un assemblage de bribes de textes issus de diverses provenances culturelles et 

temporelles qui sont intégrés également au moyen de diverses pratiques textuelles,  dont 

la parodie, l’ironie, l’humour, la citation, l’allusion, et quelques fois la tendance au 

plagiat introduite sur un ton humoristique. À part l’intégration des textes étrangers, on a 

enregistré également le cas de l’autocitation dans les fictions de  Lopes.  

 L’intertextualité externe quant à elle, contrairement à l’intratextualité,  permet le 

dialogue des textes d’un auteur particulier avec d’autres textes de différents horizons du 

monde. À cet effet, nous avons démontré que tous les romans de Lopes se  réfèrent à la 

Bible, la plupart des fois  sous le ton ironique ou humoristique pour désacraliser son 

discours et le ramener sur le même pied d’égalité que les discours profanes.  Le 

romancier parodie également les différents courants et auteurs de la littérature française 

ainsi que les idées des philosophes occidentaux, en grande partie, afin de casser le mythe 

de l’africanité dans ses œuvres. Et, comme il a toujours envisagé une écriture 

d’enracinement et d’universalité, à côté de cette parodie des textes étrangers, il rend 

hommage, en convoquant leurs textes et leurs discours soit sous forme de clin d’œil, ou 

par l’humour,  l’ironie ou  la simple imitation, à ses compatriotes écrivains noirs africains 

et de la Caraïbe, particulièrement Senghor, Césaire, Oyono, Fanon et Birago Diop.  Ainsi, 

la philosophie de Lopes sur le métissage est d’être un espace particulièrement riche de 

possibilités et le fondement du rêve de l’avenir du monde : l’universalisme avec toutes 

ses valeurs. 
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