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Thèses soutenues en 2017 (219

de retrouver l’un ou l’autre nom familier et de découvrir de nouvelles plumes, rend la revue agréable à lire, ceci d’autant plus
qu’elle est dans l’ensemble d’une excellente facture, y compris du
point de vue de sa présentation.
Il faut donc saluer le travail courageux et acharné du comité de
rédaction et notamment de son directeur, Fiston Loombe Iwoku,
pour faire exister cette revue et se battre tant pour sa pérennisation
que pour maintenir une exigence de qualité au fil des numéros. La
revue est pour le moment surtout diffusée sous forme imprimée
dans les réseaux littéraires congolais de la capitale (la sortie du
numéro 2 était subventionnée par l’association des amis de Benjamin
Fondane), mais le comité travaille actuellement à une diffusion
élargie et pérenne.
La Plume vivante est emblématique de l’effervescence littéraire de
la capitale congolaise qui vibre aujourd’hui au rythme des activités
organisées par une myriade de collectifs, plateformes, associations et
autres écrivains et artistes du verbe, soucieux de s’organiser collectivement pour faire vivre la littérature à Kinshasa et pour la faire
communiquer avec les autres arts (théâtre, musique, performance)
comme avec les écrivains des autres villes de la république et de la
région (Brazzaville, notamment).
 Maëline LE LAY
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Belle édition cartonnée de l’œuvre poétique complète d’Aimé
Césaire avec un appareil critique abondant et bien informé repris de
l’édition française que James Arnold a dirigée en français en 2013
(Poésie, théâtre, essais et discours. Paris : CNRS éditions, coll. Planète
libre ; Présence Africaine éditions, 1805 p.). A.J. Arnold est un
éminent spécialiste de Césaire, C. Eshleman un poète et un traducteur de poésie reconnu (d’Antonin Artaud en particulier).
En face à face, à gauche le texte français (« Au bout du petit
matin… »), à droite le texte anglais (« At the end of the small
hours… »). Que de discussions passionnées en attente !
 Daniel DELAS

