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PRÉSENCE FRANCOPHONE, (WORCESTER MA : COLLEGE OF THE HOLY 

CROSS), N°78 (SCÉNOGRAPHIES ROMANESQUES AFRICAINES DE LA MODER-
NITÉ, PRÉSENTÉ PAR JUSTIN BISANSWA), 2012, 186 P., INDEX ; P. 5-135 – 

ISSN 0048-5195. 

Outre deux varias – sur les œuvres de Fatima Mernissi (Maroc) et 
de René Philoctète (Haïti) – et un compte rendu, l’essentiel de cette 
livraison de Présence francophone est constitué par un dossier consacré 
à l’idée de modernité dans les littératures africaines (francophones, 
en l’occurrence). J. Bisanswa pose que le roman africain ne trouve 
pas sa justification dans la représentation du donné socio-historique, 
mais dans le fait qu’« il invente un univers, une fable, [qu’]il allégo-
rise les rapports humains », bref qu’il produit des « artefacts linguis-
tiques » (p. 7). « Expérience de la singularité », expérience d’un 
sujet « aux prises avec un langage », donc aussi avec une « autono-
mie » et avec une « histoire spécifique de l’écriture romanesque » 
(p. 8), le texte est moderne, également, de s’interroger lui-même 
sur son propre geste, et finalement de ne produire qu’« une vérité 
moderne : relative, incertaine, fuyante » (p. 14). Les articles ici 
rassemblés sont essentiellement des relectures utiles, et d’abord de 
trois monuments historiques considérables : l’œuvre d’A. Kou-
rouma, « un esthète du désenchantement » (p. 15), celle d’Henri 
Lopes, revisité du point de vue de la réflexivité par Anthony 
Mangeon ; enfin L’Aventure ambigüe de C.A. Kane, resituée par 
Élisabeth Mudimbe-Boyi. D’autres contributions éclairent vivement 
des aspects particuliers de cette modernité : à propos de Rahari-
manana (Françoise Simasotchi-Bronès) ; des récits « policiers » de 
Tchicaya U Tam’si et de Modibo S. Keita (Sylvère Mbondobari ; 
article publié aussi, pour l’essentiel, dans les Mélanges Alihanga, cf. 
ELA, n°34) ; des œuvres de Waberi et de Monénembo consacrées au 
génocide au Rwanda (Pierre Vaucher) ; du Feu des origines d’Emma-
nuel Dongala (Kasereka Kavwahirehi). En somme, un dossier qui 
propose de riches et pertinentes analyses, à propos de ce qui, en 
définitive, constitue le processus d’autonomisation des littératures 
africaines. 
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