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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 
Comme toute littérature envisagée en relation avec le contexte national qui en 

constitue le creuset, la notion même de « littérature sud-africaine » présuppose, à des degrés 

divers et sans préjuger d’une extension plus large des questions qu’elle aborde ou des formes 

qu’elle revêt, qu’elle puisse être identifiée plus ou moins directement à une ou plusieurs de 

ses particularités nationales – sociales, politiques ou culturelles, par exemple – dans une 

période donnée. Parmi ces particularités, la plus visible est d’ordre linguistique, ce qui justifie 

en partie que l’on se réfère le plus souvent à des littératures sud-africaines distinctes et, 

compte tenu des politiques de division qui ont marqué l’Histoire du pays, quasiment 

autonomes. Durant les années d’apartheid, les littératures dans les différentes langues étaient 

en effet institutionnalisées comme objets d’étude cloisonnés, aux histoires littéraires 

distinctes. De plus, dans un contexte ségrégationniste où l’état cooptait les « cultures 

bantoues » comme moyen de promouvoir une idéologie dont la pierre angulaire était le 

« développement séparé », les cultures traditionnelles africaines ont pu être singulièrement 

dévalorisées aux yeux des classes noires urbaines.  

Après 1994 se dessine un courant qui tend à dépasser les clivages linguistiques ou 

culturels pour repenser, en y intégrant les techniques narratives propres à l’oralité 

traditionnelle, l’histoire littéraire sud-africaine, envisagée cette fois, dans son ensemble, sinon 

au singulier du moins à travers une intertextualité qui mettrait en évidence la nature des 

influences réciproques qui la traversent. Force est de constater, cependant, que l’entreprise, si 

elle ouvre des perspectives particulièrement riches, reste extrêmement ardue et se heurte 

souvent à un constat d’influence limitée, voire absente. C’est ainsi, par exemple, que Malvern 

van Wyk Smith avance « qu’il n’y a quasiment aucune preuve d’une intertextualité afrikaans-

anglais, sans parler d’influence africaine-occidentale, ou même, de façon surprenante, de cette 
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influence de l’oralité pré-littéraire sur la littérature noire sud-africaine qui est si souvent 

mentionnée comme une évidence absolue. » (Wyk Smith : 1996 74) 

C’est également en ce sens que Michael Chapman, sans être aussi catégorique, accepte 

néanmoins, en termes de distinctions littéraires, que « des spécificités sociales, politiques et 

linguistiques permettent de différencier, par exemple, la littérature zambienne de celle du 

Zimbabwe, mais que, compte tenu d’une politique de division, une littérature sud-africaine 

unitaire sera plus difficile à définir que plusieurs ensembles hermétiques appelés littérature 

sud-africaine en anglais, littérature afrikaans, littérature zouloue, littérature xhosa et ainsi de 

suite. » (Chapman : 1996 40)  

La démocratisation du pays ouvre indéniablement sur ce plan des perspectives 

nouvelles, sensibles non seulement à travers l’appréhension de l’histoire littéraire passée où 

les éventuelles influences réciproques sont effectivement biaisés par les différents rapports de 

domination qui traversent l’histoire sud-africaine, mais aussi et plus encore à travers celle qui 

continue de s’écrire sur un autre mode après 1994 : Mike Nicol voit, par exemple, dans Love 

Themes for the Wilderness, d’Ashraf Jamal (1996), conçu comme une immersion sans 

intrigue dans la vie quotidienne d’un assez grand nombre de personnages dans un univers 

urbain dominant, l’influence de romans noirs en afrikaans comme ceux de Deon Meyer 

(Nicol : Interview1). André Brink, pour sa part, qui écrit et publie – depuis longtemps au 

demeurant – dans les deux langues, choisit d’abord, en fonction des contextes qu’il explore, la 

langue qui lui paraît la plus appropriée – quelle meilleure preuve d’influence ? Quant à 

l’oralité traditionnelle africaine, si elle inspire à travers son incidence sur la culture afrikaner 

des romans comme Imaginings of Sand (1996) ou The Devil’s Valley (1998), du même Brink, 

elle est au cœur de la plupart des romans de Zakes Mda qui en explore de multiples facettes, 

comme dans Ways of Dying (1995) où elle soude une communauté face à l’exode, au malheur 

et à la mort, ou dans The Heart of Redness (2000) dont, à travers son expression xhosa, elle 

constitue à la fois le thème et le principal ressort narratif.  

Sans vouloir minimiser l’importance de ces rapprochements sur lesquels nous 

reviendrons d’autant plus largement qu’ils nous semblent devoir s’imposer comme un des 

ressorts majeurs de l’innovation dans les premières années de la nouvelle Afrique du Sud, 

force est de constater qu’au lendemain des premières élections démocratiques, chacune des 

littératures de l’Afrique du Sud est d’abord marquée au sceau de sa propre histoire et se 

construit une identité présente, entre filiation et rupture, à l’aune de son héritage spécifique. 

                                                 
1 Les références indiquées sous cette forme renvoient aux interviews réalisées par l’auteur de mai à août 2001 
que l’on trouvera en annexe.  
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En ce sens, la littérature sud-africaine en anglais telle que nous allons l’aborder dans la 

période cruciale qu’ouvrent les premières élections démocratiques du pays, ne se définit, par 

exemple, que très superficiellement par opposition aux littératures en afrikaans, zoulou, ou 

xhosa, mais beaucoup plus directement en relation avec une spécificité qui tient à la charge 

idéologique qui l’a très largement fédérée durant les décennies d’apartheid, son engagement 

multiforme dans un chapitre de l’Histoire nationale qui vient de se fermer.  

Permettant, au plan intérieur, de dépasser les clivages ethniques cultivés par le 

pouvoir, et par ailleurs de contourner la censure en prenant à témoin la communauté 

internationale, l’anglais s’est, en particulier sur le plan littéraire, développé dans un contexte 

d’opposition. Pour une part importante, la littérature sud-africaine en anglais s’est, de ce fait, 

partiellement construite dans une interaction avec un lectorat étranger, d’autant que toute une 

génération d’écrivains, d’Alex La Guma à Bloke Modisane en passant par Mongane Serote ou 

Lewis Nkosi, avait été contrainte à l’exil. Son identité propre, à la veille des bouleversements 

de 1994, est alors très largement constituée de ce double héritage.  

 Longtemps fédérée par son opposition à l’idéologie étatique totalitaire, la littérature 

sud-africaine en anglais ne pouvait que changer la nature de son ancrage aux réalités 

nationales face à une idéologie étatique égalitaire pour laquelle elle avait elle-même 

inlassablement milité. L’Afrique du Sud, contrairement à la plupart des autres pays du 

continent, entre dans l’ère postcoloniale non pas par l’indépendance – l’apartheid est 

communément considéré comme un avatar du colonialisme, à ceci près qu’il n’était pas 

l’expression d’un assujettissement à une puissance extérieure – mais par la réconciliation 

nationale. Si ce cheminement constitue une donnée cruciale pour le champ social ainsi 

constitué sous le double signe de la diversité et de l’unité, ne l’est-il pas aussi, 

indissociablement, pour sa littérature ?  

Souvent très impliquée, quelquefois militante au point de mêler esthétique et éthique, 

la littérature sud-africaine de fiction en anglais subit une profonde mutation liée à un 

bouleversement idéologique qu’elle avait largement appelé de ses vœux. Devenue par 

nécessité littérature de lutte, littérature en état de siège, investie très largement dans une 

interaction volontaire entre fiction, morale et politique, nécessairement engagée jusque dans 

ses silences, elle sort de plusieurs décennies tragiquement marquées par un régime répressif et 

totalitaire. La libération de Mandela, l’abolition de l’apartheid et la démocratisation du pays 

l’amènent à redéfinir ses contours face à une situation nouvelle tant sur le plan politique que 

dans les conditions de sa diffusion ou de sa réception. C’est durant cette période de transition 

que, partagée entre un lourd héritage et la perspective d’une relative liberté retrouvée, la 
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littérature sud-africaine en général, et plus spécifiquement la littérature en anglais se remet 

profondément en question : l’abolition de l’apartheid pour laquelle elle avait si tenacement 

milité a pour conséquence indirecte de la priver de ce qui, au fil des décennies, était 

quasiment devenu son sujet obligé au point d’en constituer largement sa marque essentielle, le 

socle sur lequel elle se posait en tant que littérature nationale. La démocratisation du pays la 

contraint à se chercher d’autres marques, un autre socle sur lequel elle pourra se renouveler et 

se diversifier librement. Fédérée pendant des décennies par son opposition au régime 

totalitaire, la littérature sud-africaine en anglais, face au démantèlement de l’apartheid et à 

l’instauration, autour de principes démocratiques, d’une nouvelle Afrique du Sud, s’ouvre 

alors à la perspective d’un bouleversement radical de ses pratiques – une évolution de fond 

que Brink compare, par exemple, à celle de la peinture du dix-neuvième siècle amenée à se 

remettre en question face à l’arrivée de la photographie (Brink : 1996 155). Par voie de 

conséquence, s’ouvre alors un chapitre inédit de l’histoire littéraire sud-africaine, celui de la 

littérature en anglais de la « nouvelle Afrique du Sud » qui devient, par analogie ou par 

raccourci, celui d’une « nouvelle littérature ».  

La question du devenir de la littérature en anglais dans le contexte d’une nation 

fédérale, multilingue, multiculturelle et ouverte sur le monde comme à toutes ses propres 

composantes trouve, au cours de la première décennie de la jeune démocratie, des réponses 

certes multiples, mais qui, par delà leur originalité propre et quelquefois irréductible, 

semblent converger et dessiner ses nouveaux contours selon une perspective qui intègre, 

prolonge ou interroge les principaux axes de la construction nationale ou leurs effets. Si c’est 

d’abord dans la recherche de ces nouveaux fondements et dans les signes de leur affirmation 

progressive que l’on sera le mieux à même d’approcher les contours de cette nouvelle 

littérature annoncée, ne peut-on pas aussi raisonnablement penser que son interaction 

spécifique et ancienne avec un lectorat étranger pourra elle aussi, à un autre niveau, contribuer 

pour une part, aux nouvelles orientations qui se dessinent ?  

Lorsqu’une littérature s’impose ou se revendique comme nouvelle, c’est d’abord en 

rupture avec les courants qui l’ont immédiatement précédée – contenu idéologique, approches 

thématiques, pratiques esthétiques, par exemple. De ce point de vue se manifeste, quelquefois 

bien avant 1994, alors que le démantèlement de l’apartheid apparaît de plus en plus 

inéluctable, la nécessité d’une rupture théorique portée par les auteurs eux-mêmes. Ainsi, par 

exemple, des auteurs comme Ndebele, Brink ou Gordimer, ont-ils pu souligner la nécessité de 

reconsidérer le pli pris par une littérature anti-apartheid engagée dans une forme d’orthodoxie 

qui s’appuyait sur des critères plus militants que littéraires, et perdait en efficacité comme en 
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valeur artistique en entravant, à travers son allégeance directe au politique, l’essor de la 

complexité. Si de nouvelles approches sont alors envisagées qui ont en commun d’aller dans 

le sens de l’indépendance de la fiction, elles restent, sinon incompatibles, du moins 

divergentes : Ndebele s’appuie, par exemple, sur une « redécouverte de l’ordinaire » 

(Ndebele : 1988 64), du détail et de l’expérience subjective, alors que Brink propose de 

« réinventer le réel » plutôt que de le représenter. Dans les deux cas, l’intention est de 

dépasser ou de rompre avec la « culture de résistance » (Brink : 1996 201) qui imprègne la 

littérature de fiction en anglais et de l’ouvrir à d’autres développements qui rendent possible 

sa très vraisemblable – voire inévitable – mutation.  

A ce stade, par-delà la pertinence des directions proposées, la difficulté d’établir par 

anticipation ce qui allait devoir s’imposer comme les courants dominants de la nouvelle 

littérature, tient à des développements futurs qui participent souvent très directement des 

nouvelles réalités nationales – et de leur perception – telles qu’elles évoluent dans le temps 

selon une dynamique difficilement prévisible. D’abord appréhendée à l’aune de son passé 

immédiat, la Nouvelle Afrique du Sud – et la littérature qui lui répond – se perçoit désormais 

selon des critères qui s’en éloignent et se réfèrent davantage à des préoccupations liées à sa 

complexité présente. Les questions identitaires, par exemple, se posent en des termes 

radicalement nouveaux que la fiction explore sous des angles multiples : substitution d’une 

logique de classe à une logique de race (Gordimer), complexité de l’identité noire dans la 

nouvelle Afrique du Sud entre montée en puissance d’une nouvelle bourgeoisie et pérennité 

de la misère (Duiker), entre traditions ancestrales et modernité (Mda), entre héritage du ghetto 

et éducation libérale (Mhlongo), ambiguïtés d’une identité coloured et d’un héritage exclu des 

traitements politiques (Dangor) et en relation avec elle, retour sur un passé colonial lointain, 

fondateur, et revisité à la lumière des  mutations profondes et rapides que traversent la société 

et la nation sud-africaines (Wicomb), rupture entre une classe d’âge arrivée à l’âge adulte 

dans la nouvelle Afrique du Sud et les générations qui l’ont précédée (Jooste)… Par delà le 

constat d’une diversification manifeste, comment caractériser désormais le socle sur lequel 

repose et évolue la littérature en anglais dans son nouveau contexte ? 

Disposant désormais d’un recul de plus d’une décennie, nous nous proposons, à 

travers une étude centrée sur le roman, d’essayer de caractériser quelques-uns des ressorts de 

l’innovation de cette nouvelle littérature sud-africaine en anglais telle qu’elle s’impose et 

répond à l’Afrique du Sud démocratique en accordant une attention particulière à ce qui, de 

près ou de loin, permet de cerner la spécificité de son nouvel ancrage aux réalités nationales, 

c’est-à-dire à ce en quoi elle se fonde, autrement, comme sud-africaine. Une telle approche ne 
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peut s’envisager que dans une perspective dynamique dans une période fortement marquée, au 

plan politique comme à travers son expression littéraire, d’abord, par une phase 

particulièrement active de construction nationale et traversée, dans la foulée de la 

démocratisation, d’étapes aussi emblématiques que l’adoption de la Constitution de 1996 ou 

les travaux de la Truth and Reconciliation Commission, qui fixent les fondements de la 

nouvelle nation, puis – ce qui altère profondément la nature de la relation au fait national – 

par l’installation dans le temps des principes ainsi adoptés. 

En préalable à l’étude des textes que nous avons retenus pour leur représentativité, 

nous examinerons ce qui constitue l’arrière-plan de cette nouvelle littérature en anglais et  des 

conditions radicalement différentes qui sont les siennes dans le nouveau contexte national, 

avec, souvent, une incidence directe sur ses développements ou ses moyens d’expression. La 

première de ces mutations tient à la place de la langue anglaise elle-même qui, autrefois 

délibérément adoptée par certains auteurs parce qu’elle permettait, à l’intérieur du pays, de 

dépasser les clivages ethniques volontairement cultivés par les promoteurs de l’apartheid, ou, 

plus largement, de prendre à témoin la communauté internationale, perd sa charge idéologique 

et devient une langue officielle parmi d’autres, même si, précisément, le nombre important de 

langues officielles lui profite mécaniquement, au point de faire redouter son hégémonisme : 

Ampie Coetzee se demande, par exemple, si, là où l’anglais est manifestement en train de 

devenir lingua franca, ceux qui ont toujours une pratique littéraire dans d’autres langues ne 

devraient pas bénéficier d’une forme de « discrimination positive » pour peu qu’elle puisse 

s’appliquer en littérature. (Coetzee, Ampie : 1996 12) 

Autre situation héritée du passé, tout un pan de la littérature sud-africaine de langue 

anglaise avait été exclu par la censure du contexte territorial à l’intérieur duquel elle inscrivait 

ses prises de position. Son lectorat était alors paradoxalement devenu surtout étranger, 

situation assumée en tant qu’appel à la communauté internationale, mais susceptible d’avoir 

des incidences durables. Dans la perspective de cet héritage, selon quelles modalités la 

dimension internationale de la nouvelle littérature sud-africaine en anglais s’articule-t-elle 

avec sa dimension nationale, en terme d’horizon d’attente, de réception, de critique, de 

diffusion ou, au centre du dispositif qui va de la conceptualisation des œuvres à leur 

réception, en termes d’édition ? Quelle articulation entre édition nationale et multinationales 

de l’édition ? Avec quelles incidences éventuelles sur le champ littéraire et la nature 

spécifique de ses innovations ?  

Dans un contexte historiquement marqué par ce qu’il était possible ou non de publier, 

l’édition occupe, de longue date, une place particulièrement cruciale. Au côté des filiales des 
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multinationales et de maisons d’édition commerciales nationales anciennement installées, des 

maisons d’éditions progressistes, défiant la censure ou profitant de ses relatifs relâchements, 

de même, toujours dans le camp de l’opposition, que l’édition dite alternative – dont les 

objectifs n’étaient pas nécessairement ou exclusivement commerciaux – participaient depuis 

longtemps, les unes et les autres à la promotion d’œuvres littéraires de qualité – Duskland, par 

exemple, de John M. Coetzee, avait été publié par Ravan en 1974. Dans un contexte éditorial 

aussi varié et qui avait su se montrer si dynamique malgré les conditions extrêmement 

difficiles qui étaient les siennes, on aurait pu s’attendre à un véritable foisonnement porté par 

la démocratisation du pays et par la perspective annoncée de l’éclosion d’une nouvelle 

littérature. Or, et contrairement à cette attente, l’arène éditoriale nationale perd en diversité 

dès les premières années de la nouvelle Afrique du Sud et traverse une période 

particulièrement instable qui a notamment une incidence négative directe sur la publication de 

livres de fiction. Toujours à titre d’exemple, Buchu Books disparaît dans les années 90, Ad 

Donker est absorbé par Jonathan Ball, lui-même absorbé par Nasionale Pers. A cette 

instabilité, plusieurs raisons qui tiennent tant à des effets indirects du nouveau contexte 

politique qu’aux nouvelles réalités économiques. Parmi les principales, citons le tarissement 

des fonds internationaux anciennement destinés à soutenir les maisons d’édition alternatives – 

Ravan, par exemple, sponsorisé jusque là par des pays scandinaves, disparaît en 1994, racheté 

d’abord par Hodder & Stoughton, puis par Macmillan en 2000 – ou, en ce qui concerne les 

maisons d’édition commerciales, la volonté de gommer les anciennes allégeances politiques 

en rachetant des petites maisons d’édition  installées sur une ligne anti-apartheid – voire en 

créant des filiales sur une ligne comparable – ou, comme dans d’autres secteurs économiques, 

en pratiquant une politique de croisement de capitaux avec des fonds d’investissement 

proches de l’ancienne opposition. Cette stratégie dont les conséquences sont amplifiées par le 

contexte d’une mondialisation qui rattrape l’Afrique du Sud, se traduit par un rythme soutenu 

de fusions et d’acquisitions, porté par une logique de convergence des media. Enfin, 

excessivement dominée par le secteur du livre éducatif et donc dépendante de commandes 

institutionnelles, l’édition commerciale sud-africaine se trouve plongée dans une crise aiguë 

lorsque se profile le tarissement de ces commandes : la crise du livre scolaire2, en privant 

l’édition commerciale de son activité la plus lucrative, a une incidence directe sur la 

publication de livres de fiction, le secteur le moins rentable, dont la prise de risque était 

assumée, jusque là, par les bénéfices engrangés par ailleurs.  

                                                 
2 En 1997, le Département de l’Education annonce qu’il n’a pas de fonds pour acquérir des livres scolaires. 
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Reste qu’il est difficilement envisageable de cerner pleinement le caractère innovant 

d’une littérature en se référant exclusivement à ses auteurs les plus établis, relayés par les 

multinationales de l’édition, et dont le nombre, non négligeable à l’échelle de l’Afrique du 

Sud, est néanmoins, par nature, nécessairement très limité – et cela, quels que soit, par 

ailleurs, leurs qualités réelles, leur prépondérance ou leur rayonnement sur la scène littéraire 

sud-africaine, anglophone ou même mondiale (deux prix Nobel en dix ans !). Par delà les 

modalités de leurs innovations propres, le concept même de « nouvelle littérature » 

présuppose, parallèlement, l’émergence ou l’affirmation de nouveaux auteurs, de nouvelles 

approches thématiques ou esthétiques, l’expression d’une diversité indispensable à un 

renouvellement littéraire et à son adéquation avec les nouvelles et multiples réalités sud-

africaines. Garante de cette diversité, l’édition nationale, lorsqu’elle se montre apte à 

surmonter les difficultés dont nous avons fait état, a donc, elle aussi, un rôle crucial à jouer, 

en contribuant, à son échelle et selon ses modalités propres, à dessiner les contours de la 

nouvelle littérature annoncée. C’est dans cette double perspective que nous avons choisi de 

nous intéresser à un éditeur installé au Cap, Kwela, qui, à contre-courant du contexte morose 

que traverse l’arène éditoriale sud-africaine après 1994, continue de promouvoir des œuvres 

littéraires et de nouveaux auteurs, et parvient progressivement à renforcer son axe littéraire et 

la place de ses publications en anglais. A raison de trois ou quatre romans publiés en anglais 

chaque année l’éditeur a constitué, avec le temps, un catalogue particulièrement riche, 

représentatif à plus d’un titre de diverses tendances qui traversent le champ littéraire sud-

africain, un vivier d’œuvres dans lequel nous puiserons pour les mettre en regard de celles 

publiées dans le contexte plus général des multinationales de l’édition ou de leurs filiales. 

Kwela, qui est une filiale extrêmement modeste de Naspers, puissant conglomérat 

traditionnellement tourné vers l’édition et la presse, a été fondée  en 1994 – dans une période 

d’ajustement général des acteurs économiques désireux de s’adapter à la nouvelle donne à la 

veille des bouleversements politiques annoncés – autour d’une ligne éditoriale fédérée par 

l’idée large et très ouverte d’une « coloration locale distinctivement africaine », sous-tendue 

par la volonté de constituer un catalogue représentatif de la nature multiculturelle du pays. Sa 

création témoigne d’anticipations que le monde de l’édition pouvait faire sur les conséquences 

induites par la nouvelle donne sur le monde du livre. Ses ajustements successifs, la place et la 

nature des œuvres de fiction publiées par l’éditeur, seront révélateurs de certains signes 

concrets des conditions de l’éclosion d’une nouvelle approche littéraire dans la nouvelle 

Afrique du Sud.  
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La stabilité que lui confère l’appui d’un acteur économique majeur, la cohérence d’une 

ligne éditoriale en phase avec une société sud-africaine en pleine mutation et désormais 

ouverte à toutes les composantes du pays, un positionnement stratégique qui intègre une 

dimension internationale par la revente de droits ou les co-publications, mais qui l’amène à 

cibler, en priorité, un lectorat national, y compris dans ses publications en langue anglaise, 

qu’il cherche à développer, son aptitude à constituer un panel d’œuvres dont la nouveauté 

n’exclut pas la filiation avec un certain héritage des lettres sud-africaines, sont autant de 

caractéristiques qui font que Kwela, observateur et acteur privilégié des ajustements 

progressifs d’une nation en construction et de la nouvelle littérature qui lui répond, joue 

pleinement son rôle d’éditeur national. C’est en tant que tel, que, dans les pages qui suivent, à 

travers son histoire, son évolution, ses ajustements successifs, et ses principales publications, 

il nous permettra de cerner au plus près à la fois certaines des évolutions qui traversent le 

champ littéraire sud-africain durant la période et les conditions de leur mise en œuvre. 

Selon une perspective centrée sur le caractère innovant de  la fiction romanesque notre 

hypothèse est, rappelons-le, que, dans une période de profonde mutation nationale, le 

principal ressort de ces innovations tiendra à ce en quoi elle se constituera, autrement, comme 

sud-africaine, en d’autres termes, à ce en quoi elle répondra aux nouvelles réalités de 

l’Afrique du Sud démocratique. Parallèlement, le bouleversement du contexte éditorial 

national sur un plan structurel, ou, plus largement, à travers la rupture de sa relation 

spécifique à la fiction sud-africaine en anglais, font de l’édition, elle-même, selon ses 

modalités propres, un vecteur déterminant à travers ses conceptions de ce qui, compte tenu du 

nouveau contexte comme de ses propres orientations spécifiques, est publiable ou non. C’est 

aussi le cas, et bien que selon des modalités souvent très différentes, du contexte éditorial 

international, en particulier lorsqu’il prend le risque de promouvoir des auteurs à faible 

notoriété ou, plus rarement, inconnus (c’est, par exemple, le cas de Doubleday qui publie, à 

Londres, Dance With a Poor Man’s Daughter (1998), le premier roman de Pamela Jooste).  

Dans les deux cas, par les validations qu’elle opère comme à travers les directions qu’elle 

suggère, l’édition contribue indirectement à dessiner les contours du champ littéraire et la 

nature de son nouvel ancrage aux réalités du pays. Cette dynamique, si elle présuppose une 

interaction entre l’innovation littéraire et ses conditions de production, induit plus encore une 

incidence inévitable entre le fait littéraire et l’évolution effective – ou la perception de 

l’évolution – des réalités nationales elles-mêmes, sur le plan social, économique, culturel, ou, 

plus largement, idéologique ou politique.  
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Dans cette perspective multiple, les limites chronologiques que nous nous sommes 

fixées méritent quelques précisions liminaires : si avril 1994 nous a semblé aller de soi, sur un 

plan théorique, comme point de départ chronologique de notre recherche, compte tenu du 

point de basculement que représentent les premières élections démocratiques et de leur 

caractère emblématique en tant qu’acte fondateur de la nouvelle Afrique du Sud, nous ne nous 

priverons pas, bien entendu, lorsque cela est pertinent, de nous référer ponctuellement à des 

écrits antérieurs à cette date, en particulier lorsqu’ils anticipent, notamment au plan théorique, 

les directions possibles d’une littérature que les bouleversements politiques allaient rendre 

possible et stimuler. En dehors de quelques références ponctuelles cependant, tous les 

ouvrages de fiction que nous allons étudier dans le détail sont largement postérieurs à cette 

date, puisque le plus ancien, Ways of Dying, de Zakes Mda, est publié en 1995. En ne retenant 

aucune œuvre publiée en 1994, (Horseman, par exemple, de Mike Nicol, que nous avons fini 

par écarter) notre intention est de nous concentrer sur des œuvres, non seulement publiées, 

mais conçues dans le contexte de la nouvelle Afrique du Sud, et donc, plus pertinemment 

sous-tendues par des problématiques qui lui sont identifiables. Sur ce plan, Underground 

People, de Lewis Nkosi, fait figure d’exception, puisque, publié en 2002, la rédaction de 

l’épilogue du manuscrit est, elle, contemporaine de la libération de Mandela et donc 

antérieure à 1994. Dans ce cas particulier, cependant, c’est le parcours éditorial chaotique du 

roman qui est représentatif de l’évolution particulièrement significative d’une stratégie 

éditoriale qui reste alors, comme nous le verrons, très directement identifiable à son contexte 

de 2002.   

Rappelons, par ailleurs, que 1994, est aussi, parallèlement, l’année de la fondation de 

Kwela, qui, par delà l’originalité propre de sa démarche, est caractéristique à plus d’un titre – 

à travers, par exemple, les conditions qui ont présidé à sa création, ses anticipations, ses 

premiers objectifs, ses réajustements successifs – des anticipations que pouvait faire le monde 

de l’édition nationale à la fois sur son propre devenir, sur son aptitude à promouvoir des 

œuvres littéraires, sur la nature des innovations littéraires engendrées par le nouveau contexte 

national, sur l’évolution probable de la réception à l’intérieur et, pour une part, de façon 

indirecte, au-delà des frontières.  

Si notre période s’ouvre en avril 1994, elle se clôt parallèlement, toujours sur un plan 

théorique, dans un autre contexte électoral, celui d’avril 2004. En ce sens, notre découpage est 

d’abord d’ordre politique : deux quinquennats plutôt que simplement une décennie. Le 

premier marqué par un rythme soutenu d’étapes emblématiques constitutives de la nouvelle 

identité nationale sud-africaine, le second, engagé dans la durée plus que dans la rupture, qui 
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change nécessairement d’échelle et sonne l’heure des premiers bilans de l’action 

démocratique. A cette cohérence dans l’appréhension des réalités politiques autour de 

l’identité nationale telle qu’elle se construit, évolue, ou est perçue, répond celle d’une 

littérature dont, par hypothèse, nous essaierons de dégager la spécificité du caractère innovant 

à travers la nature inédite de son ancrage au nouveau concept, ou aux nouvelles réalités 

nationales, ce en quoi elle se reconstitue alors, autrement, comme sud-africaine.  

Si les voix sud-africaines orchestrées par les multinationales de l’édition sont 

susceptibles de porter plus loin et plus fort, elles n’en restent pas moins, tout comme les 

auteurs promus par l’édition nationale mais selon des modalités différentes, potentiellement 

engagées dans ce processus. La spécificité du contexte éditorial sud-africain, et par voie de 

conséquence, des innovations qu’elle fait le choix ou le pari de promouvoir, est qu’il est lui-

même, en partie, indirectement tributaire, en tant qu’acteur économique, des évolutions 

sociales ou politiques telles qu’elles se dessinent ou en fonction des anticipations qu’elles 

permettent, une spécificité qui, compte tenu de son rôle crucial, n’est pas non plus sans 

incidences sur les orientations suivies ou non par la nouvelle littérature sud-africaine. Dans 

cette perspective, notons que les réajustements les plus significatifs opérés par Kwela 

semblent approximativement épouser les contours de l’agenda politique avec une orientation 

nouvelle tous les cinq ans : fondé en 1994, Kwela cesse, en 1999, de publier de nouveaux 

ouvrages en langues africaines et renforce ses publications en anglais ; puis, en 2004/5, il 

change de direction et de logo, ce qui semble augurer une nouvelle orientation, même si, à 

l’heure où nous écrivons, les contours définitifs en sont encore mal définis. La période 1994-

2004, cohérente dans l’appréhension des réalités politiques, sociales, économiques, l’est donc 

aussi, parallèlement et selon une logique qui les intègre, dans l’évolution des stratégies suivies 

par notre éditeur de référence.  

Notre première hypothèse est que le caractère innovant de la nouvelle littérature sud-

africaine s’appuie, pour l’essentiel, sur ce qui, en tant que littérature nationale, la fonde à 

travers une articulation forcément inédite avec la nouvelle nation, permet, dans le contexte de 

l’Afrique du Sud démocratique, fédérale, multiculturelle, multiethnique, multilingue, 

égalitaire sur les principes, et ouverte sur le monde, de l’identifier plus ou moins directement 

à une ou plusieurs de ses composantes. Durant la période précédente, c’est son opposition au 

régime étatique qui, par delà la diversité des formes qu’elle pouvait prendre, fédérait la 

littérature sud-africaine en anglais et qui, paradoxalement, en constituait le caractère national. 

Après la victoire des forces démocratiques, alors que le concept de nation change de nature, 

comment s’articulent désormais la nouvelle nation et la nouvelle littérature nationale en 
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anglais qui lui répond ? Entre diversité assumée et appartenance commune, quels espaces 

explore alors le champ romanesque, autour de quelles innovations, sous-tendues par quelles 

prises de position idéologiques ? En quoi ces nouvelles orientations s’organisent-elles en 

courants littéraires ? 

Notre seconde hypothèse est que, compte tenu, d’une part, d’une ambivalence légitime 

mais accentuée par l’Histoire entre les contextes éditoriaux – national et international – 

d’autre part, des difficultés rencontrées par l’édition nationale, de l’étroitesse du marché 

intérieur et, partant, de la cohérence recherchée à travers leurs publications par les éditeurs 

qui, comme Kwela, continuent de promouvoir des œuvres de fiction, les politiques éditoriales 

auront, plus qu’ailleurs, une incidence non négligeable sur les nouvelles orientations 

littéraires et leurs développements. Cette incidence, si elle est d’abord, bien sûr, le fait de la 

sélectivité dont il fait preuve, devient particulièrement significative lorsqu’il est possible de 

retracer à travers la genèse d’un manuscrit, et si elle est à l’origine de modifications majeures, 

la part prise par la collaboration entre l’éditeur et l’auteur dans l’élaboration de sa version 

définitive. L’éditeur est lui aussi, à travers sa ligne éditoriale, comme à travers les 

anticipations dont il fait preuve, à la fois porteur d’une certaine conception de la nouvelle 

nation et de la nouvelle littérature susceptible de lui répondre.  

Si cette assertion vaut, a priori, tant pour le contexte national que pour celui des 

multinationales de l’édition, on peut s’attendre, de ce point de vue, à des divergences 

importantes compte tenu à la fois des positionnements stratégiques par nature très différents, 

des lectorats prioritairement visés, des anticipations possibles dans l’un ou l’autre contexte, 

d’horizons d’attente qui ne se recoupent pas forcément, comme il est quelquefois possible, 

nous le verrons, de le vérifier très concrètement. Ces disparités, réelles, relayées ou portées 

par des contextes éditoriaux hétérogènes mais dont on admet qu’ils ont une incidence sur les 

nouvelles orientations de la littérature sud-africaine en anglais, nous amènent à établir une 

distinction de principe entre les œuvres promues et diffusées par les multinationales de 

l’édition ou leurs filiales, et celles promues et diffusées par Kwela, notre marqueur de 

l’édition nationale.  

Cette distinction, pour éclairante qu’elle soit sur certains aspects concrets de 

l’affirmation progressive ou l’évolution de nouveaux courants qui traversent le champ 

romanesque sud-africain en anglais de cette période, n’en reste pas moins, cependant, en 

partie, artificielle, et voit pour une large part ses limites s’estomper ou, très largement, 

disparaître. C’est le cas, par exemple, lorsque Kwela revend ou – plus rarement – rachète des 

droits à l’international, lorsque certains auteurs, désormais établis – Achmat Dangor, par 
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exemple – restent fidèles à Kwela alors qu’ils pourraient vraisemblablement publier d’abord à 

l’étranger s’ils le souhaitaient, ou encore, lorsque d’autres publient, tantôt chez Kwela, tantôt 

en Angleterre (Mike Nicol). La distinction entre édition nationale et internationale devient 

alors beaucoup plus discutable. Sur un autre plan, s’il est évident que Kwela se montre apte à 

découvrir de nouveaux auteurs, et si l’on peut retracer, dans certains cas, la part non 

négligeable que peut jouer le travail d’édition, en collaboration avec les auteurs,  dans certains 

remaniements cruciaux – cela peut être aussi le cas, quoique plus rarement, dans le contexte 

international – il est parfaitement improbable, en revanche, que l’édition joue un rôle aussi 

déterminant lorsque les multinationales publient des auteurs à la réputation, et souvent, pour 

une large part, au lectorat, déjà, depuis longtemps parfaitement établis. Le rôle de l’éditeur, en 

tant qu’acteur indirect de la création littéraire, tend donc à s’effacer, et avec lui, une partie des 

raisons pour lesquelles nous avons établi une distinction, sauf à considérer, ce qui, on en 

conviendra, serait parfaitement réducteur, qu’à travers leurs propres anticipations, des 

Coetzee, Gordimer, Brink ou autres Mda, s’y substituent, au moins en partie, sur le même 

mode. Plus qu’à travers le poids éventuel  de l’édition, c’est peut-être alors, partiellement, à 

l’aune de leurs propres productions antérieures, selon une perspective qui prend en compte 

des paramètres de continuité ou de rupture, que peut le mieux s’évaluer la nature de leurs 

innovations spécifiques.  

Reste que les écarts considérables de chacun des contextes éditoriaux en terme 

d’échelle surtout, mais aussi de positionnement stratégique, d’objectifs, de lectorats 

prioritairement visés, de degré d’implication – au plan idéologique comme au plan 

économique – dans la société sud-africaine et, partant, de lignes éditoriales, constituent une 

donnée objective des conditions de production de la nouvelle littérature sud-africaine en 

anglais et contribuent ainsi indirectement, à travers deux modalités distinctes, à en dessiner 

les contours. C’est donc dans une double perspective que nous aborderons le champ littéraire 

qui fait l’objet de notre étude, en distinguant a priori, d’une part, les œuvres publiées par 

l’édition internationale ou ses filières, et d’autre part, celles publiées par Kwela, en relation 

avec ses évolutions propres, et que nous nous montrerons attentif à d’éventuelles divergences 

de fond que, sur le plan littéraire, cette dichotomie contextuelle est susceptible d’éclairer.   

A l’issue de notre analyse, cependant, cette distinction, et avec elle les éventuelles 

divergences ainsi décelées, a vocation à être dépassée. Le concept même de « nouvelle 

littérature sud-africaine », et, par voie de conséquence, des courants qui la traversent, ne tient 

que s’il peut être appréhendé, par-delà sa diversité, selon une cohérence qui dépasse les 

contextes éditoriaux qui la portent. C’est donc transversalement, qu’au plan théorique, autour 
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des principales convergences d’approches thématiques ou esthétiques qui traversent la 

période, nous nous efforcerons d’en caractériser certaines des principales innovations à 

travers l’ensemble des œuvres que nous aurons abordées.  

Le choix de ces œuvres s’est organisé autour d’une triple exigence. D’abord, compte 

tenu de notre démarche, un souci d’équilibre entre celles issues des publications de Kwela et 

celles issues du contexte général. Ensuite, la volonté de ne retenir que celles qui nous ont 

semblé les plus représentatives en ce sens qu’elles proposent des innovations qui ne soient pas 

isolées ou uniques, mais anticipent, s’inscrivent dans le prolongement ou rompent 

ouvertement avec d’autres approches thématiques ou esthétiques contemporaines et soient 

donc susceptibles de participer d’un courant ou d’en manifester les prémices. Dans cette 

perspective, chacun des romans abordés est mis en relation avec au moins deux autres, autour 

d’un des axes ainsi dégagés que cette confrontation permet d’expliciter. A un autre niveau 

d’analyse, ce sont les principaux axes retenus pour les publications de Kwela et ceux du 

contexte général qui seront mis en regard. Enfin, conformément à notre hypothèse selon 

laquelle le principal ressort de l’innovation de la littérature sud-africaine passe par la nature 

inédite de son ancrage au nouveau concept ou aux nouvelles réalités nationales, nous n’avons 

retenu que des œuvres qui soient directement ou indirectement identifiables, au moins en 

partie, à une problématique de ce type. 

Outre les romans eux-mêmes, sur lesquels nous reviendrons, les principales sources 

que nous avons utilisées sont, pour l’essentiel, de quatre ordres différents. Ce sont d’abord des 

ouvrages, le plus souvent des compilations d’articles publiés à l’issue de conférences, ayant 

exclusivement ou partiellement pour thème un des aspects abordés par notre problématique, 

c’est-à-dire centrés soit sur le caractère innovant de la littérature sud-africaine en anglais 

postérieure à 1994, soit sur la spécificité sud-africaine issue de la nouvelle donne initiée par 

les grandes étapes de la construction nationale, soit sur les nouvelles conditions de l’édition 

nationale et ses évolutions. En aucun cas, notre approche ne se veut une somme, et nous 

privilégierons, pour l’essentiel, des analyses qui intègrent au moins deux des axes ainsi 

dégagés. Outre des références ponctuelles à des articles publiés par voie de presse et qui 

abordent, eux aussi, au plan général, un de ces trois mêmes thèmes, nous nous appuierons 

aussi volontiers, sur ceux qui proposent, peu après la publication des romans que nous avons 

retenus, une réaction ou une lecture critique. Dans ce dernier cas, nous mettrons en regard, 

lorsque des écarts significatifs sont constatés, certaines critiques publiées dans le contexte 

national à celles publiées dans d’autres contextes.  
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Au cours de notre recherche, nous avons rencontré régulièrement la directrice d’alors 

de Kwela, Annari van der Merwe, qui nous a très largement ouvert les portes de la maison 

d’édition dont elle avait la charge, et a contribué à nous éclairer avec une patience sans faille. 

Ces échanges, s’ils sont  à l’origine d’une abondante prise de note qui nous a été fort utile lors 

de notre parcours, n’ont pas donné lieu à des publications particulières, mais nous pourrons 

ponctuellement nous y référer, en l’absence notamment, d’autres sources écrites. Dans les 

autres cas, nous nous réfèrerons, dans notre présentation de Kwela, aux documents ayant fait 

l’objet d’une publication : les propres écrits d’Annari van der Merwe, le catalogue de l’éditeur 

et son introduction, le site Internet de Kwela à différentes périodes, des articles et des 

ouvrages où Kwela, ou, par extension, le groupe auquel il appartient, sont cités.  

C’est encore Annari van der Merwe qui nous a mis en contact avec des écrivains sud-

africains, publiés ou non chez Kwela. Les entretiens issus de ces rencontres ou échanges 

télématiques ont déjà fait l’objet de publications dans Alizés (2002) ou dans Sources (2002) à 

l’exception de celui avec Rayda Jacobs qui est inédit. Compte tenu de la fréquence des 

références que nous ferons à ces entretiens au cours de notre parcours, nous avons jugé bon 

d’en reproduire l’intégralité en annexe de ce document.  

En ce qui concerne les romans, compte tenu de notre objectif qui est de mettre en 

évidence certains contours de la nouvelle littérature sud-africaine en anglais à travers la 

spécificité ou l’évolution de son articulation à la nouvelle nation – tout en étant attentif aux 

éventuelles incidences des contextes éditoriaux qui la portent – notre lecture est à la fois 

ouverte et délibérément limitée : ouverte parce qu’elle se construit, précisément, autour des 

innovations qu’ils proposent ; limitée, car, en termes d’analyse, elle n’intègre d’autres 

approches critiques que si elles sont susceptibles d’éclairer, dans le cadre que nous avons 

défini, la nature de ces innovations. En ce sens, le fil conducteur de notre réflexion passe par 

la recherche d’une interaction entre le fait littéraire et le fait national plus que par une 

appréhension du fait littéraire selon une perspective qui tend à l’autonomie ou à l’universel. 

Cette approche de la nouvelle littérature, on l’aura compris, ne préjuge nullement du caractère 

universel de nombre des questions qu’elle aborde, mais s’efforce de caractériser les formes 

spécifiques qu’elle épouse dans son nouveau contexte.  

Ce sont paradoxalement des nouvelles qui, à travers une compilation publiée par 

Kwela, de textes d’auteurs différents écrits dans les premières années de l’Afrique du Sud 

démocratique, nous tiendront lieu d’introduction au roman. Dans un contexte littéraire alors 

animé par la volonté d’ajuster ses pratiques aux réalités contemporaines en les découplant des 

préoccupations du passé, le large éventail de textes ainsi rassemblés permet, au plan 
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thématique, au moins, de dégager un certain nombre de directions inédites que le roman aurait 

pu, alors, choisir ou non d’explorer avec ses modalités propres, ce que, dans certains cas, il 

fera effectivement – certaines nouvelles sont même reprises par les mêmes auteurs et 

deviendront ultérieurement des romans. Dans le cas contraire, l’effacement ou la quasi-

disparition du thème devient en elle-même significative et éclaire, en négatif, la spécificité des 

orientations romanesques.  

L’avènement de l’Afrique du sud démocratique libère la fiction de ses sujets imposés 

par l’urgence et, en rendant possible – ou nécessaire – une rupture d’allégeance au politique, 

ouvre des perspectives innovantes pour le champ romanesque, au premier rang desquelles la 

possibilité d’explorer sa propre littérarité en tant que pratique artistique. Un espace nouveau 

s’ouvre alors à elle, qu’elle investit d’abord, notamment au plan esthétique, par la recherche 

de formes nouvelles en adéquation avec la nouvelle et multiple identité nationale.  

A travers quelles esthétiques originales, quelles techniques narratives innovantes, la 

fiction est-elle alors à même de conjuguer, par exemple, appartenance nationale et 

appartenance communautaire, cosmopolitisme et hybridité, identification culturelle singulière 

ou plurielle et capacité d’invention ?  

Si, dans sa variante la plus extrême, la recherche esthétique peut aboutir, en s’écartant 

du social, au primat de la création littéraire sur son objet, en d’autres termes, à l’affirmation 

de l’art lui-même comme principale finalité du projet artistique – ce en quoi des auteurs 

comme Coetzee ou Ndebele font figure de précurseurs – elle reste, le plus souvent, sous-

tendue, comme nous nous efforcerons de le montrer, par une prise de position idéologique 

plus ou moins directement identifiable à certaines composantes de la nouvelle organisation 

sociale ou étatique.  

Sur un plan thématique, si, en tant que genre, le roman historique ne constitue pas en 

tant que tel une innovation dans le paysage littéraire sud-africain, le traitement de l’Histoire à 

travers la fiction se charge, dans le contexte du multiculturalisme contemporain, d’une 

signification radicalement nouvelle, et ouvre, entre passé revisité et enjeux contemporains, de 

nombreuses perspectives inédites. Avec pour toile de fond un contexte politique où se joue, à 

travers l’interprétation postcoloniale d’un passé fondateur, la légitimation symbolique de 

l’appartenance des diverses communautés à la nouvelle nation, le champ romanesque 

s’organise alors, selon des modalités multiples et souvent particulièrement fécondes dont nous 

examinerons les occurrences les plus significatives, entre Histoire et présent en construction.  

Un autre axe majeur dont nous explorerons diverses facettes au cours de notre analyse 

est la mise en perspective, à travers le roman, de questions qui reflètent directement, dans le 
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contexte de la nation émergente, la situation politique contemporaine au sens large : une 

identité sud-africaine en mouvement, son organisation, ses références, ses résistances, 

appréhendées non plus exclusivement en relation ou comme conséquence d’un passé inique 

révolu, mais à travers certaines de ses contradictions ou interrogations nouvelles. S’il investit 

alors les effets de la persistance de difficultés sociales non encore résolues par la transition 

démocratique ou d’autres insuffisances du présent, le roman gravite, pour une large part, et 

souvent dans un même élan, autour de questions identitaires, par nature, inédites : identité 

coloured à la suite de règlements politiques qui ont pu donner le sentiment de se décliner 

exclusivement en noir et blanc, identité noire dans une Afrique du Sud où les changements 

sociaux induits par la démocratisation sont en marche mais tendent à rompre des liens 

communautaires et à mettre en question l’adéquation des valeurs traditionnelles africaines, 

perception ambiguë d’Africains originaires d’autres pays du continent et réfugiés 

économiques ou politiques dans le contexte de la nouvelle donne sociale, montée en puissance 

d’une bourgeoisie noire mais persistance de la misère, perte de repère de la bourgeoisie 

blanche, arrivée à l’âge adulte d’une génération qui n’a pas connu l’apartheid et qui, autour de 

son propre système de valeurs, est en rupture avec ses aînés, en sont quelques-uns des thèmes 

les plus significatifs.  

Les questions ainsi explorées par le roman s’organisent plus ou moins directement 

autour des effets de la construction nationale sud-africaine et de ses multiples facettes selon 

des modalités très variées mais dont la dynamique commune s’appuie sur l’exploration du 

paradoxe formel constitutif d’une identité sud-africaine en mouvement, entre une unité 

nationale affirmée et la diversité reconnue mais complexe de ses composantes.  

C’est, nous semble-t-il, pour l’essentiel, à travers cette dynamique que le roman sud-

africain en anglais trouve, dans cette période, les principaux ressorts de sa créativité, au plan 

esthétique comme dans sa mise en perspective de l’Histoire ou dans son appréhension de 

l’Afrique du Sud contemporaine. Dans les pages qui suivent, nous en examinerons les 

modalités à travers quelques-uns des romans qui nous ont semblé, sur ce point, les plus 

significatifs, en nous efforçant de dégager, par ce biais, les courants au sein desquels ils 

s’inscrivent.  

Parmi les paramètres que nous avons retenus, et qui touchent très directement à la 

nature même de notre recherche dans les termes que nous avons posés, le degré ou la nature 

de l’implication – au sens idéologique ou politique – de la fiction littéraire dans le champ 

social nous semble devoir constituer un critère particulièrement utile pour juger des 

évolutions qui traversent la décennie. En effet, la période s’ouvre, d’une part, dans la foulée 
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de la victoire des forces démocratiques, par ce qui semble préfigurer la fin d’une littérature 

militante, plus encline à se tourner, dans le nouveau contexte, vers d’autres horizons, en 

particulier vers l’exploration désormais plus ouverte de ses propres ressources esthétiques. De 

plus, les principes démocratiques et égalitaires autour desquels se construit le nouvel Etat 

étant, par nature, irréprochables, une perspective critique sans concession ou sans tabou 

semble d’abord exclue, mais finit par voir le jour, écorchant quelquefois au passage le pouvoir 

central ou ses représentants, et stigmatisant certaines insuffisances ou dysfonctionnements de 

la nouvelle nation sud-africaine. L’interaction entre le littéraire, le social et le politique – en 

d’autres termes, entre pratique littéraire et construction nationale ou ses effets – évolue donc 

de façon sensible au cours de la décennie et sa prise en compte nous permettra d’affiner notre 

analyse.   

Dans un premier temps, nous ferons un tour d’horizon de ce qui constitue les 

conditions de la nouvelle littérature sud-africaine en anglais en relation avec les 

bouleversements politiques de 1994. Après avoir rappelé les principales modalités d’une 

rupture théorique annoncée par les auteurs sud-africains eux-mêmes à la veille de ces 

bouleversements, nous poserons le principe général d’une interaction entre idéologie 

romanesque et idéologie étatique comme composante spécifique du caractère national d’une 

littérature, et plus spécifiquement, la question de la nature de l’ancrage de la nouvelle 

littérature dans le nouveau contexte national sud-africain comme ressource de l’innovation.  

Nous examinerons ensuite, dans ce nouveau contexte, les conditions concrètes 

susceptibles d’influer directement sur les développements littéraires, au premier rang 

desquelles les incidences éventuelles liées au nouveau statut de la langue anglaise, comme 

plus largement, à celui des publications dans cette langue au plan national, ou encore celles 

liées à une évolution sensible de la réception en Afrique du Sud et, avec des divergences 

possibles, au plan international. Enfin nous approfondirons les causes et les effets des 

bouleversements qui traversent le paysage éditorial sud-africain et le transforment en 

profondeur. 

Ces jalons étant posés, le cas de Kwela sera examiné dans le détail : historique, 

conditions de sa création, réajustements, évolution de sa ligne éditoriale, nature de ses 

publications, co-publications, reventes de droits, stratégie. Précisons que, notre recherche 

étant centrée sur la fiction romanesque en anglais, si l’ensemble des publications de l’éditeur 

est d’abord pris en compte, c’est avec pour objectif de déterminer à la fois la place – en 

volume – et la nature – telle problématique pourra être abordée, par exemple, dans des 

ouvrages de type journalistique ou sur un mode autobiographique, mais absente des œuvres de 
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fiction – des fictions en anglais que l’éditeur fait le choix de promouvoir à différentes 

périodes de son histoire. On pourra consulter sur ce point des tableaux récapitulatifs en 

annexe.  

Afin de mieux déterminer la spécificité de notre éditeur, mais aussi, par extension, 

l’incidence que peut avoir, dans certains cas, le travail d’édition sur la création littéraire, nous 

mettrons en regard, en nous appuyant sur le témoignage de deux auteurs sud-africains, les 

modifications majeures apportées à leur manuscrit à l’issue de ce travail, l’un à travers sa 

collaboration avec un éditeur londonien, l’autre avec Kwela.  

Dans une seconde partie, nous nous appuierons sur une dizaine de romans publiés par 

Kwela en nous efforçant de caractériser, selon le principe que nous avons déterminé, c’est-à-

dire en relation avec le nouveau contexte national sud-africain et ses évolutions, ce qui en 

constitue le caractère innovant. Ces analyses se subdivisent en trois sections distinctes, autour 

des dominantes que nous avons déjà signalées : une nouvelle esthétique romanesque, les 

nouvelles perspectives ouvertes par le traitement de l’Histoire dans le roman, l’Afrique du 

Sud contemporaine à travers le roman, centrée notamment sur des questions identitaires 

inédites.  

Dans un second temps, nous élargirons notre propos au contexte sud-africain général, 

en nous appuyant cette fois, selon un principe identique, sur une dizaine de romans publiés 

dans le cadre de multinationales de l’édition ou de leurs filiales, en nous attachant, là encore, à 

en caractériser les principales innovations. 

Enfin, avant de conclure en revenant sur la spécificité du champ littéraire porté par 

Kwela et ses perspectives d’avenir, nous proposerons, en dépassant les divergences ou les 

écarts éventuels constatés, une lecture plus large qui s’appuie au contraire sur leurs 

convergences réelles pour caractériser les principaux courants ainsi définis qui traversent le 

champ littéraire tel qu’il se manifeste à travers ces deux environnements distincts, et 

constitue, pour une part, avec pour socle le nouveau contexte national, quelques-uns des 

aspects marquants de la nouvelle littérature sud-africaine en anglais3. 

 

  

                                                 
3 Précisons que, sauf indication contraire, c’est nous qui traduirons. 
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I.   FICTION ET IDEOLOGIE : LA FIN 

D’UNE LITTERATURE ENGAGEE ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.   UNE RUPTURE THEORIQUE : SACHS, 

NDEBELE, BRINK 

 

Les écrivains sud-africains ont souvent, pendant plus de deux décennies, déployé leur 

énergie et leur talent pour manifester leur opposition au régime totalitaire, au point que le 

militantisme sous toutes ses formes littéraires a pu devenir une marque distinctive de leurs 

productions. C’est d’abord au plan théorique que se manifeste, alors qu’apparaît de plus en 

plus nettement la perspective de la victoire des forces démocratiques, la remise en question 

centrale qui traverse le champ littéraire, avec la mise en avant d’une nécessité de rupture entre 

la fonction d’opposant politique et celle d’écrivain – ou d’artiste. Cette rupture est orchestrée 

résolument par l’activiste et dirigeant politique de l’ANC Albie Sachs qui, en 1990, appelle à 

ne plus considérer la culture comme « instrument de la lutte », à développer une vraie critique 

non fondée sur la solidarité, mais sur la spécificité de l’art et sa vocation à exprimer les 

contradictions ou les ambiguïtés : 

 
Dans le cas d’un véritable instrument de lutte, il n’y a pas place pour l’ambiguïté: une arme est 

une arme est une arme (sic), et si elle était pleine de contradictions elle ferait feu dans toutes sortes de 
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directions et serait inutile dans sa fonction. Mais le pouvoir de l’art réside précisément dans sa capacité 

d’exposer les contradictions et de révéler les tensions cachées4. (Sachs, cité par Brink : 1996 150) 

 

Cette remise en question est d’autant plus cruciale que peu d’écrivains majeurs, sur 

place ou en exil, se sont écartés dans leur fiction du schéma dominant de confrontation 

frontale ou indirecte avec le régime ségrégationniste et sa radicalisation progressive. 

S’il reste évident que, depuis 1948 avec Alan Paton, la littérature a certainement joué 

un rôle important dans l’intérêt de la communauté internationale pour l’Afrique du Sud, son 

implication dans le champ politique a quelquefois cristallisé des critères plus militants que 

proprement littéraires, au point de la théoriser parfois, sous la pression des circonstances,  

comme « une arme pour la lutte », c’est-à-dire au service d’une cause, comme le rappelle 

Nadine Gordimer : 

 
Dans la longue lutte contre l’apartheid, on a reconnu qu’un peuple opprimé a besoin de 

l’assurance d’un soutien culturel. La littérature, la fiction, y compris le théâtre et la poésie, devinrent ce 

qu’on appelle « une arme pour la lutte »5. (Gordimer : 1999 13) 

 

Sans être unanime quant à ses modalités concrètes, ce primat répandu du politique sur 

l’art est remis en question à la fin des années 80, y compris par des écrivains très engagés, 

avec la perspective de l’accession de l’Afrique du Sud à la démocratie. Dans un article écrit 

en 1988, Gordimer se fait l’écho de ce débat et prend parti en revendiquant pour sa propre 

fiction une totale indépendance dans sa démarche littéraire par rapport à son action ou à ses 

écrits politiques, liberté qui seule est garante de son ancrage dans le réel. 

 
Le débat actuel entre nous se situe entre ceux qui,  constatant que le prix à payer était de 

contraindre les pouvoirs de l’imagination de l’écrivain dans les limites de ce qui servait la lutte 

politique, pensent que le temps est venu pour les auteurs de se libérer s’ils veulent que leur imagination 

soit à la hauteur de l’ensemble de l’expérience humaine annoncée pour demain, et d’autres qui croient 

que la littérature doit continuer d’être perçue comme une arme entre les mains et sous la direction du 

mouvement de libération arrivé au pouvoir dans une démocratie future6. (Gordimer : 1988 13) 

                                                 
4 In the case of a real instrument of struggle, there is no room for ambiguity: a gun is a gun is a gun (sic), and if it 
were full of contradictions it would fire in all sorts of directions and be useless for its purpose. But the power of 
art lies precisely in its capacity to expose contradictions and reveal hidden tensions. 
5 In the long struggle against apartheid, it has been recognised that an oppressed people need the confidence of 
cultural backing. Literature, fiction including plays and poetry, became what is known as ‘a weapon of struggle’. 
6 The current debate among us now is between those who, perceiving that the cost was the constraint of  the 
writer’s imaginative powers within what was seen narrowly as relevant to the political struggle, think the time 
has come for writers to release themselves if they are to be imaginatively equal to the fullness of human life 
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Pour ma fiction, j’ai revendiqué et mis en pratique mon intégrité dans la transformation libre de 

la réalité, sous toutes les formes ou modes d’expression dont j’ai besoin.[…] Dans mes incursions hors 

de la fiction, mes essais politiques occasionnels, mon parti pris politique m’a sans doute amenée à 

montrer partialité,  peut-être sélectivité dans les faits. Mais comme je l’ai déjà dit et le maintiens: rien 

de ce que j’écris dans de tels passages factuels ne sera aussi vrai que ma fiction7. (Gordimer : 1988 14) 

 

Njabulo Ndebele va plus loin encore en proposant une analyse de l’histoire littéraire 

sud-africaine qui en fait, en grande partie, « celle de la représentation du spectacle », spectacle 

du « phénoménal changement social et de la confiance croissante de la population africaine 

des villes » dans un premier temps avec les publications du magazine Drum, puis, à partir de 

la fin des années 50, à la suite de l’interdiction de l’ANC et du PAC, celui de « la laideur 

hideuse de la situation sud-africaine sous toutes ses formes »: 

 
Ici, tout a été spectaculaire, et au-delà de ce qu’on peut imaginer : la monstrueuse machine de 

guerre construite au cours des années, les raids massifs et imprévisibles pour le contrôle des laissez-

passer, la multiplication des massacres et des meurtres, l’exploitation économique généralisée dont 

l’ultime symbole est l’industrie minière, les déplacements massifs de populations, le nombre 

impressionnant de lois draconiennes et le spectacle de leur promulgation parlementaire, la vie luxueuse 

des Blancs – domestiques, privilèges de toutes sortes, piscines, consommation élevée de biens –, 

l’immense monotonie de l’architecture des locations africaines qui sont à l’image même de la pauvreté 

et de l’oppression. Les symboles sont omniprésents, ils sont la quintessence d’un obscène 

exhibitionnisme social. Et au centre, le principal acteur : le Boer agressif qui a mis trois siècles à 

produire les caractéristiques du catcheur catégorie poids lourd. On pourrait donc dire que le trait le plus 

marquant de l’oppression sud-africaine est sa franchise cynique et exhibitionniste8. (Ndebele : 1988 53) 

 

La politisation des œuvres de création, en privilégiant l’intention didactique, a conduit 

à la mise en place d’un rituel spectaculaire immédiatement transformé en symbole, où la 

causalité est absente, où le « penser » est secondaire par rapport au « voir », la subtilité par 

rapport à l’évidence, l’intériorité par rapport à l’extériorité.  Ndebele voit dans ce qu’il a été 

convenu d’appeler « littérature de protestation », catégorie dans laquelle il situe par exemple 

la plupart des écrits de James Matthews, Ezekiel Mphalele, Alex La Guma… une 
                                                                                                                                                         
predicated for the future, and others who believe literature still must be perceived as a weapon in the hands and 
under the direction of the liberation movement come to power in a future democracy. 
7 For my fiction I have claimed and practised my integrity to the free transformation of reality, in whatever forms 
and modes of expression I need. […] In my ventures into non-fiction, my occasional political essays, my 
political partisanship has no doubt shown bias, perhaps a selectivity of facts. But then, as I have said before and 
stand by: nothing I write in such factual pieces will be as true as my fiction. 
8 Traduit par Christine Delanne-Abdelkrim 
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contradiction dans les termes, car « l’appeler littérature de protestation c’est lui dénier toute 

valeur artistique et littéraire » (Ndebele : 1988 61). Elle est l’expression d’une « culture du 

spectaculaire » qui, « en entravant l’essor de la complexité », atteint ses propres limites. 

Ndebele annonce la fin de ce genre littéraire et de ses conventions. Il propose de lui substituer 

une approche analytique de la réalité qui prenne en compte l’expérience subjective et le détail, 

une redécouverte de l’ordinaire : « L’ordinaire ramène au rationnel ; il concentre l’attention 

sur le détail nécessaire. En faisant attention à l’ordinaire et à ses méthodes, on obtiendra un 

développement significatif de la conscience » (Ndebele : 1988 64). C’est dans cette voie qu’il 

souhaite voir se développer la littérature sud-africaine, la littérature ne pouvant donner de 

leçons, mais pouvant « proposer un contexte qui nous pousse à examiner un nombre infini de 

problèmes éthiques », (nous soulignons) et rappeler que les problèmes de la formation sociale 

sud-africaine sont complexes et «investissent tous les aspects de l’existence». 

 

André Brink prend acte de l’analyse de Ndebele, mais, tout en lui reconnaissant le 

mérite d’éclairer, outre sa propre démarche dans Fools (1983), certains aspects «rédempteurs» 

des romans de la Lutte (Bheki Maseko, Joël Matlou…), parvient à des conclusions différentes 

et voit dans le réel  non pas un point d’ancrage pour la fiction mais un point de départ pour 

une réinvention. 

 
C’est le réel lui-même – quoi que nous percevions individuellement comme « réel », surtout 

quand il menace de devenir « hyperréel » – qui nécessite une réinvention. La fiction, après tout, 

n’implique pas (ou plus) de « représenter » le réel mais d’imaginer.9 (Brink : 1996 158) 

 

Se prêtant à la suggestion de Margaret Atwood10 selon laquelle chaque pays ou culture 

pourrait se retrouver dans un symbole unique – « La Frontière » pour l’Amérique,  « L’Ile » 

pour la Grande Bretagne, « La Survie » pour le Canada – Brink relève qu’on serait sans doute 

fondé, au moins dans les décennies précédant le démantèlement de l’apartheid, à appliquer à 

la fiction sud-africaine en anglais « La Lutte » comme mot d’ordre. Conception très large 

puisqu’il y intègre aussi bien The Story of an African Farm (1883) d’Olive Schreiner que, par 

exemple, la lutte entre la mémoire et l’oubli de The Conservationist (1974) de Nadine 

Gordimer. S’il souligne l’extension potentiellement très large de cette notion c’est pour mieux 

                                                 
9 It is the real itself – whatever we individually perceive as ‘real’, especially when it threatens to become 
‘hyperreal’ – which requires reinvention. Fiction, after all, does not (or: no longer) involve ‘representing’ the real 
but imagining. 
10 Atwood, Margaret.  Surfacing. A Thematic Guide to Canadian Literature. Toronto: Anansi, 1972. 
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regretter sa tendance à se cristalliser autour d’une seule forme de lutte, autour d’un seul axe et 

selon des modalités uniques, laissant implicitement inexplorés des champs entiers de 

l’expérience humaine. C’est d’abord à ce titre que, durant la période de transition qui a 

précédé la démocratisation du pays, le monde littéraire traverse une crise, se cherchant une 

nouvelle identité rendue nécessaire par la disparition prévisible de son adversaire imposé. 

 
La disparition la plus évidente est celle d’une cible ou d’un ennemi facile à tourner en slogans, 

d’un Autre dans les termes duquel le moi peut être décrit11. (Brink : 1996 157) 

 

Au scepticisme, commun à plusieurs auteurs de pays récemment libérés du 

totalitarisme, de ceux qui, décontenancés par  la disparition de l’adversaire, s’interrogent sur 

le contenu à donner à leur démarche, Brink oppose une conception de la littérature qui, en 

retrouvant librement ses marques, se doit d’élargir son champ d’investigation. 

 
Pour moi en tant qu’auteur, il y a de la liberté dans la constatation que je n’ai pas besoin de 

l’apartheid pour écrire.  S’il a imprégné tout ce que j’ai écrit, c’est parce qu’il a déterminé chaque 

aspect de ma vie de Sud-Africain: écrire sur les fleurs, ou l’amour, et prétendre que l’apartheid n’était 

pas là, aurait été un déni et un mensonge: et la littérature ne peut s’enraciner que dans une tentative de 

confronter la vérité – sur le monde, sur le moi.  Mais si ce monde et ce moi changent (même si,  et je 

n’insisterai jamais assez, l’apartheid persiste sous de nombreuses formes pernicieuses), la littérature qui 

en jaillit ou qui  leur réagit, doit elle aussi changer.12 (Brink : 1996 179) 

 

La difficulté de ce changement annoncé a d’abord été de rompre avec une culture de 

résistance qui, dans un contexte nouveau, menace de devenir « une habitude comme une 

autre » (Brink : 1996 201), culture qui rapprochait les auteurs entre eux, d’une part, les 

auteurs et leur lectorat d’autre part, écrire et lire de la littérature sud-africaine étant devenu un 

« geste essentiel », pour reprendre l’expression de Nadine Gordimer13. La référence à une 

littérature post-apartheid présuppose, sans doute abusivement, comme le suggère le même 

auteur (Gordimer : 1988 13), l’orthodoxie d’une littérature de l’apartheid ou plus précisément 

                                                 
11 The most obvious disappearance is that of an easy sloganised ‘target’ or ‘enemy’, an Other in terms of which 
the self is to be described.  
12 For me as a writer there is freedom in the acknowledgement that I do not need apartheid in order to write. If it 
has informed everything I have written, it is because it has determined every aspect of my life as a South 
African: to write about flowers, or love, and pretend apartheid wasn’t there, would have been a lie: and literature 
can only take root in one’s attempts to face the truth – about one’s world, about oneself. But if that world and the 
self are changing (even though, as I cannot insist too often, apartheid persists in many pernicious forms), the 
literature that springs from, and reacts to, then must also change. 
13 The Essential Gesture, Cape Town and Johannesbourg: David Philip/Taurus, 1988. 
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anti-apartheid. L’existence de cette orthodoxie, si elle est facilement discutable en s’appuyant 

sur l’analyse de textes considérés individuellement, devient plus difficilement contestable et 

fonctionne comme dénominateur commun lorsque l’on considère un corpus important de 

textes produits durant cette période. C’est cette orthodoxie, désormais perçue comme 

réductrice et contraignante, qui, convention littéraire née de l’idéologie de l’apartheid, 

disparaît avec elle et dessine en négatif les contours d’une nouvelle littérature dont la première 

caractéristique semble être une volonté de rupture avec le champ politique. 

Les différentes démarches ou directions proposées pour une nouvelle littérature 

annoncée – développer une démarche artistique fondée sur les contradictions et les ambiguïtés 

et non plus sur la solidarité (Sachs) ; affranchir la fiction de toute allégeance pour lui 

permettre d’être « vraie », à la hauteur de l’expérience humaine (Gordimer) ; redécouvrir 

l’ordinaire  et investir,  par le biais de l’expérience subjective et du détail, tous les aspects de 

l’existence dans une formation sociale complexe (Ndebele), réinventer plutôt que représenter 

le réel pour explorer l’expérience humaine (Brink) –  ont en commun de clamer haut et fort 

l’affirmation, voire l’avènement, d’une forme de liberté d’une fiction désormais  conquérante 

de son propre terrain. Toutefois, cette liberté revendiquée ne prend pleinement son sens que 

par opposition à la période militante antérieure dont elle constitue, en négatif, l’héritage, et si 

la littérature sud-africaine en anglais s’est,  pendant plusieurs décennies, largement constituée 

en tant que littérature nationale,  par réaction contre l’idéologie étatique, il importe de 

comprendre comment, dans cet espace de liberté qui lui est désormais ouvert, elle s’ajustera 

ou débordera du nouveau cadre (et du nouveau concept) national né des bouleversements de 

1994. 



29 

2.   IDEOLOGIE ETATIQUE ET IDEOLOGIE 

ROMANESQUE 

 

   L’application du concept de nation au champ littéraire pose un problème à la fois 

idéologique, linguistique et thématique.  

Le concept de « nation » et celui, afférent, de « nationalisme », appliqué à l’Afrique, a 

connu une évolution sémantique intimement liée à l’histoire. Son acception varie selon qu’on 

l’applique à l’ère coloniale (luttes de libérations nationales) ou à celle des indépendances 

(constitution de la nation, construction nationale). Si les constructions nationales postérieures 

aux indépendances se réfèrent à la nation en tant qu’entité qui suppose « une unité territoriale 

définie, possédée ou convoitée », et « un gouvernement indépendant et souverain ou le désir 

d’en avoir un »14, il a pu prendre dans le contexte des luttes de libération nationale, une 

extension très large, tant sur le plan culturel que sur le plan politique, qui s’écartait de ce 

principe en débordant le cadre de frontières précises pour s’inscrire dans un espace politique 

très large : le continent africain, l’ensemble des peuples noirs. Ce nationalisme africain était 

une forme de militantisme ayant pour objectif de restituer aux peuples noirs le droit de se 

gouverner eux-mêmes.  

Qu’il s’inscrive ou non à l’intérieur d’une unité territoriale définie, le nationalisme 

manifeste ou exalte le sentiment d’une appartenance et de caractéristiques communes 

enracinées dans l’histoire mais qui s’inscrit tout autant dans la croyance et la participation 

active à un devenir commun.  

Dans l’Afrique du Sud ségrégationniste, la référence à la « nation » et aux aspirations 

qu’elle portait, manifestait, d’un point de vue politique, les conceptions antagonistes 

exacerbées par l’apartheid, allant de l’expression du panafricanisme à celle de nationalismes 

ethniques concurrents ou cloisonnés, mais aussi à celle d’une conception unitaire des 

différentes composantes du pays à l’intérieur des frontières étatiques. La plupart ne pouvaient 

que s’opposer à l’idéologie dominante, et c’est, avec ses moyens propres, ce contexte 

d’opposition que la littérature a relayé ou développé avec force.   

                                                 
14 Boyd C. Schafer, traduit par J. Métadier, Le nationalisme, mythe et réalité,  Paris : Payot, 1964. 
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D’un point de vue idéologique, le clivage entre l’Etat-Nation et le roman (ou, plus 

généralement, l’œuvre littéraire) loin d’annihiler la portée nationaliste de l’œuvre – c’est-à-

dire ce par quoi elle manifeste une participation active à un devenir commun à l’intérieur de 

frontières nationales – la renforce, dans la mesure où l’Etat demeure un facteur de cohésion, 

même lorsqu’on s’y oppose. Les auteurs qui partent du témoignage social pour prendre 

position politiquement en exprimant une prise de position idéologique, continuent de 

manifester la volonté de maintenir la cohésion du groupe. La limite de la prise de position 

idéologique est la tendance à faire intervenir des valeurs trop universelles pour pouvoir les 

associer en priorité à la communauté dont on parle. Ce n’est plus alors la nation mais 

l’Homme, ce n’est plus « le peuple » mais « les peuples » qui se constituent en objets 

littéraires. C’est dans cette dialectique que s’est affirmé le caractère national de la littérature 

sud-africaine en anglais en lutte contre l’apartheid, « avatar du colonialisme » (Glenn-Lauga : 

1995 216). En ce sens, l’Afrique du Sud a suivi le cheminement qui a amené d’autres pays du 

continent, arbitrairement découpés par une puissance coloniale, et qui ont connu à travers un 

processus où les luttes de libération tiennent une place non négligeable, l’émergence d’un 

sentiment et de littératures nationales. 

Au plan théorique, « l’orthodoxie » d’une littérature anti-apartheid (Gordimer) 

désormais superflue et décalée a constitué la réponse idéologique de la création littéraire à 

l’idéologie étatique, inscrivant la littérature sud-africaine dans un cadre national, dépassant les 

clivages ethniques et portée, pour des raisons de visibilité, tant nationale qu’internationale, 

essentiellement par la langue anglaise. C’est l’omniprésence de la lutte ou de la dénonciation 

de l’apartheid sous toutes ses formes littéraires, qui a constitué, très largement et pendant 

plusieurs décennies, le caractère national de la littérature sud-africaine en anglais. 

Toutefois, par delà la dénonciation commune  du totalitarisme, des divergences 

profondes pouvaient exister dans la conception même du nationalisme – en tant 

qu’identification enracinée dans l’histoire ou participation à un devenir commun – relayée par 

son expression littéraire, reflets d’engagements politiques distincts ou d’appartenances 

communautaires affirmées.   

Prenons pour exemple deux œuvres considérées désormais comme des « classiques » 

de la littérature antiapartheid et qui ont toutes deux pour point de départ l’explosion de 

violence de mai-juin 1976 à Soweto et la terrible répression qui l’a suivie : A Ride in the 

Whirlwin de Sipho Sepamla (1981) et A Dry White Season d’André Brink (1979). Par delà 

une dénonciation commune et sans appel, ces deux romans relèvent de conceptions très 
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différentes quant aux références « nationales » qui les sous-tendent et qui motivent leurs 

personnages.  

Dans le roman de Sepamla, le concept national rejoint celui de panafricanisme : c’est 

la lutte contre la suprématie blanche qui unit les peuples noirs dans leur revendication de 

liberté, d’autodétermination, et de dignité humaine. Cette problématique s’inscrit toutefois 

dans une perspective du « retour » : l’exil n’est pour Mzi, le personnage principal, qu’un 

moyen d’acquérir la formation nécessaire pour se préparer à une lutte dont les enjeux se 

situent à l’intérieur du cadre « national » étatique. Ce qui prédomine, dans la peinture que fait 

Sepamla de Soweto, c’est sa vision unificatrice : même condition des Noirs dans le pays de 

l’apartheid, mêmes références à un passé commun, à une identité faite de traditions 

ancestrales. C’est dans la lutte contre l’apartheid que se forge une conscience nationale dont 

les Blancs sont exclus. Une exclusion que Mzi pousse dans ses derniers retranchements 

puisqu’il accepte mal de devoir être aidé par Ann, une étrangère blanche, qui s’efforce 

d’assister les communautés noires. 

Dans le roman de Brink, Ben essaie de faire en sorte que justice soit faite à la mémoire 

de Gordon Ngubene, le jardinier de l’école où il travaille comme professeur d’histoire, et qui 

est mort en prison, comme son fils, dans des conditions suspectes. Bien que, du fait de sa 

démarche, il soit persécuté et découvre, à son détriment, la perversité d’un système répressif 

et totalitaire, sa conscience politique ne peut rester qu’à l’état d’ébauche, dans la mesure où il 

ne peut se désolidariser de son appartenance à la communauté des Afrikaners, alors même 

qu’il en est progressivement exclu. Il revendique jusqu’au bout son identité culturelle et reste, 

malgré ses doutes, dans un contexte du « nous » (les Afrikaner) et du « eux » (ceux d’un autre 

pays, d’une autre culture, y compris les anglophones) et refuse, par exemple, d’être assimilé à 

un « libéral » ou de faire part de ses découvertes à la presse anglaise, ce qui lui donnerait le 

sentiment de trahir les siens. C’est bien, d’ailleurs, en raison de cette appartenance que la 

famille de Gordon Ngubene le conspue : au nom de la responsabilité collective.  

Dans les deux cas, ce qui est mis en avant, c’est un sentiment d’appartenance 

communautaire, exacerbé par le contexte ségrégationniste et ses effets destructeurs.  

Sepamla évoque le concept de nation dans son acception plus générale de « libération 

nationale », appliquée à des Africains privés de leur dignité humaine, mais sa lutte s’inscrit à 

l’intérieur des frontières sud-africaines, et met en scène une communauté soudée par le 

système qu’elle subit. 

Brink illustre la dérive de l’Afrikaner qui, porté par un désir de justice, essaie de se 

désolidariser du « Parti National » au pouvoir. La cohésion de son groupe, elle aussi portée 
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par l’Histoire, est trop forte pour lui permettre de s’en désolidariser où même, en définitive, 

de survivre. 

La fiction, dans les deux cas, reflète les prises de position idéologiques des 

communautés en présence, et manifeste (ou illustre) leurs nationalismes respectifs.  

En extrapolant, et par-delà les similitudes réelles, on serait en droit de se demander 

jusqu’à quel point la mise en scène systématique de nationalismes forcément antagonistes, 

inscrits le plus souvent dans la perspective du devenir historique, ne constituait pas, durant 

cette période, les productions de chaque groupe en littératures nationales distinctes, plutôt 

qu’en littérature nationale plurielle fédérée par son opposition à l’idéologie étatique. 

Une autre ambiguïté du caractère national de la littérature sud-africaine en anglais, 

était son isolement forcé du contexte territorial à l’intérieur duquel elle inscrivait ses prises de 

position idéologiques : un des effets de la censure a été d’exclure très largement tout un pan 

de cette littérature dont le lectorat est paradoxalement devenu surtout étranger, un paradoxe 

contraint et assumé en tant qu’appel à la communauté internationale mais dont il faudra 

examiner les incidences durables quand les conditions qui lui ont donné naissance auront 

disparu et que s’affirmeront celles d’une nouvelle articulation entre état et littérature 

nationale.  

Lorsque l’apartheid est aboli et que se met en place le nouvel état démocratique, c’est 

une conception nationale unitaire qui triomphe. Elle est soulignée par une devise exprimant 

un mot d’ordre sans ambiguïté : « une seule loi pour une seule nation » (One law for One 

nation), et cristallisée par la constitution adoptée le 8 mai 1996, qui met en avant un principe 

d’égalité entre tous ses membres : 

 
L’Etat ne peut abusivement exercer de discrimination directement ou indirectement contre 

quiconque pour un ou plusieurs motifs, y compris en raison de sa race, son identité sexuelle, son sexe, 

sa grossesse, son statut marital, ses origines sociales ou ethniques, la couleur de sa peau, ses préférences 

sexuelles, son âge, son handicap, sa religion, sa conscience, ses croyances, sa culture, sa langue et sa 

naissance15. 

 

Largement dispersée dans sa diffusion, diverse dans ses approches mais convergeant 

dans une thématique d’opposition au régime ségrégationniste qui en a constitué le socle 

                                                 
15 The state may not unfairly discriminate directly or indirectly against anyone on one or more grounds, 
including race, gender, sex, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, colour, sexual orientation, age, 
disability, religion, conscience, belief, culture, language and birth. (Constitution of the Republic of South Africa, 
1996, Chapter 2, Bill of Rights, Section 9.(3)) 
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idéologique, la littérature sud-africaine en anglais est désormais à la fois libre et contrainte 

d’explorer d’autres voies.   

Loin d’être monolithique, son héritage s’inscrit lui-même dans une perspective 

dynamique, sa perception évoluant elle aussi de façon significative. La notion même de 

littérature nationale redéfinit désormais ses contours à la lumière du nouveau cadre 

idéologique mis en place après 1994, celui d’un Etat unitaire sans discrimination. Ainsi 

certaines approches nationalistes autrefois largement ou partiellement validées dans les rangs 

littéraires de l’opposition comme le panafricanisme ou le nationalisme zoulou, s’en trouvent-

elles désormais disqualifiées au même titre que le nationalisme de l’ancien oppresseur : 

 
En premier lieu, il y a cette forme de nationalisme que l’on trouve notamment dans le 

nationalisme afrikaner, le Pan Africanist Congress, et l’Inkatha. […] Cette forme de nationalisme 

cherche à asseoir sa légitimité sur une notion « essentialiste » de la « nation » qui offre une identité 

nationale pure – souvent d’origine précoloniale – par opposition aux abus destructeurs de 

l’impérialisme. […] C’est le nationalisme sous sa forme la plus atavique et la plus exclusive, se 

nourrissant de fantasmes mythiques régressifs de sang et de terre, conduit par les sentiments 

d’insécurité eux-mêmes à un rejet extrême de toute forme d’altérité, et pas seulement de cet « autre » 

qu’est l’oppresseur impérial16. (Wade : 1996 241) 

 

Jean-Philippe Wade oppose à ce nationalisme fermé, exclusif et régressif, une autre 

forme de nationalisme calqué sur le nouveau modèle idéologique de l’Etat-Nation : ouvert, 

multiculturel et progressiste. 

 
Le second modèle nationaliste disponible, lequel est en train de devenir hégémonique en 

Afrique du Sud, est un modèle progressiste façonné non pas sur l’exemple du fascisme occidental mais 

sur celui de la modernité européenne : développer une société économiquement avancée (reconstruction 

et développement) et démocratique qui peut devenir un digne membre de « la civilisation mondiale » et 

partager ses fruits. En Afrique du Sud, l’accent est mis fortement sur le non-racisme et la diversité 

culturelle (« la nation arc-en-ciel »), et dans son inflexion la plus radicale (la version marxiste) centré 

sur les intérêts de la majorité subalterne. Au lieu de pratiquer l’exclusion, d’être régressive et 

                                                 
16 Firstly, there is the sort of nationalism found notably in Afrikaner nationalism, the Pan Africanist Congress, 
and Inkatha. […] This form of nationalism seeks to ground itself in some essentialist notion of the “nation” 
which offers up a pure national identity – often precolonial in origin – as an opposition to the destructive 
impositions of imperialism. […] This is nationalism at its most atavistic and excluding, feeding on mythical 
regressive fantasies of blood and soil, the very insecurities motivating it leading to an extremist rejection of all 
otherness, not only the other of the imperial oppressor. 
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introspective, cette forme de nationalisme est tournée vers l’intégration, la modernité et 

l’internationalisme17. (Wade : 1996 242) 

 

En annonçant une démarche fondée sur l’exploration des ambiguïtés et des 

contradictions, la fiction sud-africaine en anglais va dans le sens d’une complexification dans 

la mise en scène des rapports sociaux et humains selon une ligne artistique propre, 

indépendante a priori du champ politique. Paradoxalement, et dans la mesure où elle se 

constitue elle-même en « nouvelle littérature sud-africaine », n’en participe-t-elle pas moins, 

comme toute littérature, à la construction nationale dans une phase déterminante de l’histoire 

du pays ? 

D’un point de vue thématique, en effet, le « national » étant par définition une notion 

inséparable des particularités historiques, sociales, politiques, institutionnelles,  esthétiques, 

linguistiques d’un pays donné, on entend  par « caractère national » d’une  littérature, ce qui 

permet de l’identifier plus ou moins directement à l’une ou à plusieurs de ces particularités. 

C’est en ce sens, par exemple, que la littérature sud-africaine peut se différencier de la 

littérature zimbabwéenne, kenyane, australienne ou anglaise dans une période donnée. D’une 

façon générale, l’existence même de la nation ne peut, par nature, s’inscrire que dans la durée, 

d’où une double orientation possible pour juger à quel degré une œuvre peut s’intégrer dans 

un cadre « national » : soit elle souligne une origine commune (orientation vers le passé, 

interprétation de l’histoire comme facteur d’unité et de cohésion), soit elle manifeste la 

volonté d’un devenir commun (dans le cadre voulu par l’Etat, responsable de la construction 

nationale  ou, au contraire, en affrontant les idéologies étatiques, ou encore en montrant leurs 

limites). Dans le cas d’un pays aussi complexe que l’Afrique du Sud, tant du point de vue de 

sa formation sociale multiple que du poids écrasant de son histoire, ces questions ne trouvent 

pas de réponses simples, mais c’est cette complexité même qui sert désormais de cadre à une 

littérature qui veut se donner pour objet d’explorer les ambiguïtés et les contradictions dans le 

contexte mouvant d’une nation (au sens où on l’entend désormais)  jeune et ouverte à toutes 

ses propres composantes comme au reste du monde. 

                                                 
17 The second available nationalist model, which is in the process of becoming hegemonic in South Africa, is a 
progressive one modelled not on occidental fascism but on European modernity: to develop an economic 
advanced (Reconstruction and Development) and democratic society which can become a proud member of – 
and share the fruits of – “world civilisation”. In South Africa, the emphasis is strongly upon non-racialism and 
cultural diversity (“the rainbow nation”), and, in its more radical inflexion (the Marxist version) focused on the 
interests of the subaltern majority. Instead of being exclusionary, regressive and inward-looking, this form of 
nationalism is inclusive, modernising and internationalist.  
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De ce point de vue, toutefois, la littérature sud-africaine en anglais est désormais elle-

même porteuse de nombreuses ambiguïtés mises au jour par l’ère postcoloniale ouverte en 

1994 et qui, au-delà des dilemmes thématiques ou des choix artistiques, touchent aux 

conditions même de sa production. 

La première porte sur l’eurocentrisme qui, pendant des décennies, a privilégié dans le 

pays la création et la recherche littéraire en anglais comme en afrikaans, cela au détriment de 

leur développement dans les langues africaines, lesquelles ont accumulé dans ces domaines 

un retard considérable et se trouvent marginalisées dans le concept même de littérature sud-

africaine. L’officialisation par la nouvelle constitution des langues africaines parlées dans le 

pays permet d’envisager une revalorisation des langues et cultures marginalisées –  par 

opposition à celles des « élites » constituées autour de l’anglais et de l’afrikaans – qui passe 

par une réécriture de l’histoire littéraire qui les intègre : 

 
Pendant les années d’apartheid qui ont gardé le pays captif pendant près d’un demi-siècle, 

l’emphase a été mise sur le développement de la culture européenne, et donc sur la création littéraire de 

même que sur la recherche en afrikaans et en anglais. Cet eurocentrisme les a privilégiés à un point que 

leur progrès ont éclipsé la création littéraire dans les langues africaines comme dans la recherche les 

concernant. Même si cette dernière a été encouragée par le système en tant que manifestation visible du 

développement séparé, la littérature en langues africaines était, en fait, à la fois sponsorisée et censurée 

au point de connaître la situation marginalisée qui est la sienne aujourd’hui. 

[…] Il est temps maintenant de prêter attention aux propositions visant à fusionner la littérature en 

langues africaines et l’histoire littéraire sud-africaine18. (C.F. Swanepoel, 1996 : 21)  

 

Si la prééminence de la langue anglaise allait de soi durant la période militante, à la 

fois, à l’intérieur des frontières comme moyen de dépasser les clivages ethniques que le 

pouvoir s’efforçait de cultiver ou pour l’écho qu’elle pouvait susciter dans la communauté 

internationale, elle est désormais redoutée, ou fait au moins l’objet d’une polémique qui tend 

à dénoncer son hégémonisme paradoxal dans un contexte institutionnel nouveau qui 

officialise toutes les langues parlées dans le pays. C’est aussi contre cet hégémonisme que se 

dessine le mouvement qui tend, d’une part, à repenser l’histoire littéraire sud-africaine en y 

                                                 
18 During the apartheid years which held the country captive for almost half a century, emphasis was laid on the 
development of European culture, and therefore, on creative writing in Afrikaans and English as well as research 
on them. This Eurocentricism has advantaged them to such an extent that their progress eclipsed creative writing 
in African languages and research on them. Even though the latter was encouraged by the system as a visible 
expression of the policy of separate development, the African-language literature was in fact both sponsored and 
censored to its present marginalised position. 
[…] It is time now to attend to proposals of the merging of African-language literature and South African literary 
history.  
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intégrant l’étude d’autres pratiques littéraires au sens large, d’autre part en essayant 

d’encourager le développement littéraire dans les langues africaines. Cette revendication 

s’appuie sur le constat d’une forme d’eurocentrisme qui est directement héritée de la situation 

coloniale au sens large :  

 
Un diagnostic sur le présent devrait s’efforcer d’éclairer notre compréhension du passé. Par 

exemple : aujourd’hui on parle d’une seule nation. Comment la problématiser, en faire une lecture en 

termes de divisions causées dans le passé par le colonialisme ? Ce colonialisme d’un genre particulier 

qu’était l’apartheid ? On parle de la possibilité d’une littérature nationale sud-africaine ; mais la 

situation présente est influencée par le fait que les littératures en afrikaans et en anglais ont été 

privilégiées par le passé. Que connaît-on exactement des littératures marginalisées des neuf autres 

langues officielles ? La discrimination positive peut-elle s’appliquer à la littérature ? Et là où l’anglais 

est manifestement en train de devenir la lingua franca, ceux qui ont toujours une pratique littéraire dans 

les autres langues ne vont-ils pas finir par préférer l’anglais comme moyen d’expression littéraire ?19 

(Coetzee, Ampie : 1996 12)  

 

Les autres ambiguïtés  sont liées plus directement à la langue anglaise comme langue 

internationale : l’audience internationale et la réception réservée aux œuvres sud-africaines 

par un public étranger ne contribuent-elles pas à orienter les œuvres dans un sens éloigné de 

leur finalité première ? 

Les auteurs phares, quelles que soient par ailleurs leurs qualités, étant presque tous 

publiés à l’étranger, leurs œuvres étant ensuite réimportées, ne contribuent-ils pas à enfoncer 

les éditeurs nationaux dans leurs difficultés, les privant de bénéfices qu’ils pourraient 

réinvestir dans la promotion de nouveaux talents ? Ne concourent-ils pas de la sorte aux prix 

prohibitifs des livres sur le marché national ? 

Quelle place pour les éditeurs nationaux qui publient en anglais ? Pour quels auteurs et 

pour quel public, pour quelle pratique littéraire dans un contexte où la concurrence 

internationale est très forte depuis la libéralisation du pays ? 

Nous examinerons d’abord ces problèmes constitutifs de l’arrière plan sur lequel se 

construit notre nouvelle littérature avant d’examiner, à travers quelques exemples,  la façon 

dont, d’un point de vue thématique, on peut considérer qu’elle s’inscrit ou non dans une 
                                                 
19 The diagnosis of the present should attempt to guide the reading of the past. For example: today we speak of 
one nation. How do we problematise it, read it in terms of the divisions caused in the past by colonialism, 
colonialism of a special kind, apartheid? We talk of the possibility of a South African national literature; but the 
present situation is influenced by the fact that Afrikaans and English literatures has been advantaged in the past. 
What do we really know about the marginalised literatures in the other nine official languages? Can affirmative 
action be applied to literature? And where English is obviously becoming the lingua franca will those who still 
write literature in the other languages not eventually prefer English as means of literary expression?  
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problématique spécifiquement sud-africaine, c’est-à-dire à dominante « nationale » par 

opposition à « universelle », « anglophone » au sens large, ou « postcoloniale », ces 

différentes modalités n’étant évidemment pas nécessairement incompatibles. 
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3.   EVOLUTION DE LA RECEPTION 

 

Avec la fin de l’apartheid, la position de l’écrivain et le rapport qu’il entretient avec 

son lectorat changent radicalement avec la libéralisation des media. Face à une situation de 

contrôle de l’information où un grand magazine pouvait par exemple faire sa couverture sur le 

potentiel minéral de l’Afrique du Sud alors que se déroulaient les événements tragiques de 

juin 1976 (Nicol : Interview), la « fonction » de l’écrivain  – surtout s’il écrivait en anglais, ce 

qui lui donnait accès au reste du monde – était devenue, d’abord, d’informer, de prendre à 

témoin son lecteur, de représenter. Qu’on songe, par exemple, à la façon particulièrement 

explicite dont se termine le très représentatif roman de Brink A Dry White Season, conçu, lui 

aussi, à partir de ces mêmes événements :  

 
Tout ce que l’on peut espérer, tout ce que je puis espérer, n’équivaut peut-être à rien d’autre 

que ça : écrire, raconter ce que je sais. Pour qu’il ne soit plus possible de dire encore une fois : Je ne 

savais pas20. 

 

Dès la période de transition  qui a précédé la démocratisation du pays, les media sud-

africains et étrangers ont été à même de couvrir  et de commenter largement l’actualité sous 

tous ses aspects. C’est de facto la nature de l’interaction auteur/lecteur qui en a été 

radicalement transformée au point que Brink (1996 :155) compare ce changement dans la 

position du romancier à celui qu’ont connu les peintres à la fin du XIXème  siècle lorsqu’ils 

ont été confrontés à l’émergence de la photographie. Rappelant que ce changement eut pour 

effet de libérer les peintres de la nécessité de représenter, il voit dans cette évolution à la fois 

un nouveau défi pour l’écrivain sud-africain et une nécessité relayée par le lectorat lui-même. 
 

Si nous continuons à être conditionnés par ce qui était une fonction significative mais annexe 

du roman, c’est-à-dire le reportage, la fiction perdra ses lecteurs21. (1996 :156) 

 

                                                 
20 Traduction de Robert Fouques Duparc 
21 If we continue to be conditioned by what used to be a significant, but supplementary, function of the novel, 
namely reporting, fiction will lose its readers. 
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A compter de 1996, la mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation (TRC, 

selon ses initiales anglaises) a eu, dans un registre différent, un impact indirect mais lui aussi 

déterminant dans l’évolution de la « fonction » d’écrivain et dans l’interaction entre auteurs et 

lecteurs. Cette commission a été chargée, entre autres, d’enregistrer les doléances des victimes 

de la violence politique et de recueillir les confessions des responsables des crimes politiques 

se réservant le droit de convoquer tout citoyen pour son témoignage. Ndebele reprend 

l’expression de son président, Desmond Tutu, qui, le premier, s’est référé à ces auditions 

comme à des « récits » (stories). Il voit dans ces récits le triomphe de la narration dans la 

production de la vérité, en tant qu’accumulation de faits incontestables parce que validés par 

une expérience de masse, une confirmation supplémentaire du passage de la société sud-

africaine « de la répression à l’expression », condition essentielle à « l’émergence d’une 

nouvelle conscience nationale » : 

 
Ces récits pourraient bien être quelques-uns des premiers pas dans la réécriture de l’histoire 

sud-africaine sur la base de la validation de l’expérience de masse22.  (Ndebele : 1998 20)  

 

Un triomphe de la narration constitué de témoignages de la mémoire d’une réalité si 

tragique qu’elle semble avoir souvent « surpassé les efforts de l’imagination pour la réduire 

en métaphore ». [c’est à dire en histoires (stories)] (Ndebele : 1998 19).  

Ce sont d’abord les media qui ont été le relais des révélations concernant ce passé 

traumatique, puis des ouvrages de type journalistique, par exemple Country of my Skull, 

d’Antjie Krog (Krog : 1998). Avec la liberté de circulation de l’information et, pendant la 

durée de la TRC l’émergence quotidienne de témoignages sur la période de l’apartheid, la 

fiction s’exclut d’autant plus rapidement du champ qu’elle avait largement investi durant la 

période précédente que son horizon d’attente s’en trouve profondément modifié. Pour 

reprendre l’expression de Brink, libérée de la nécessité de représenter, il lui faut désormais se 

trouver un autre objet. 

Dans le nouveau contexte démocratique, la relation entre les écrivains entre eux d’une 

part, entre les écrivains et leur lectorat d’autre part, change fondamentalement de nature. La 

littérature ayant perdu l’importance sociale qu’elle avait lorsqu’elle était « en état de siège », 

c’est un nouveau rapport, plus « normal », qui s’installe entre auteurs et lecteurs, selon des 

critères beaucoup plus diffus et plus aléatoires: 

                                                 
22 These stories may very well be some of the first steps in the rewriting of South African history on the basis of 
validated mass experience.  
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 […] Il me semble que, depuis 94, bien que la littérature en tant que telle ait perdu de son 

importance dans la société, les lecteurs ordinaires, sachant que la censure n’existe plus, ne s’intéressent 

plus autant à ce qu’on écrit. Ils peuvent lire tel ou tel livre. C’est pareil : c’est une question de choix 

personnel. Les écrivains, dans ce pays qui est en train de devenir en termes de lectures une société 

beaucoup plus normale, ont les mêmes problèmes que les écrivains n’importe où ailleurs pour trouver 

des lecteurs qui soient vraiment intéressés23. (Brink : Interview) 

 

Reste que, si la situation de l’écrivain est désormais, sur ce plan, celle qui constitue la 

norme d’une société démocratique, il subsiste une spécificité sud-africaine qui est celle de 

l’étroitesse du marché du livre dans le cadre national. Dans ce contexte, il est donc nécessaire 

d’examiner comment s’articule ce nouveau rapport à la fois dans une perspective nationale et 

dans une perspective internationale. Pour Achmat Dangor, par exemple, à qui nous avons 

posé la question à propos de Kafka’s Curse (1997), le fait que sa novella ait été publiée en 

Afrique du Sud avant d’être publiée aux Etats-Unis n’est pas vraiment significatif. Ce qui 

l’est, en revanche, et qui ne se mesure pas en termes de ventes, c’est le nombre et la qualité 

des critiques que son ouvrage a suscitées à l’étranger, et qui s’oppose à la relative indifférence 

qui a accompagné sa sortie dans le pays : 

 
 […] Kafka's Curse a marché incomparablement mieux à l’étranger qu’en Afrique du Sud. Ce 

n’est pas seulement en terme de livres vendus, mais par la quantité et la qualité des critiques. Je ne sais 

pas si les gens, internationalement, ont une culture de la lecture plus développée ou s’ils ont les moyens 

de se consacrer à des « loisirs créatifs », mais les lecteurs étrangers semblent prêts à rechercher des 

livres comme celui-là parce qu’il promet quelque chose de nouveau24. (Dangor : Interview) 

 

On pourrait penser, avec Dangor, que l’impact d’une œuvre se mesure aux échos 

qu’elle éveille dans la critique. En extrapolant, c’est aussi un signe de vitalité pour une 

littérature, surtout quand elle s’annonce et se déclare « nouvelle » – c’est-à-dire susceptible 

d’ouvrir des pistes, des champs d’investigation originaux ou des pratiques franchement 

neuves, mais aussi de rencontrer des impasses, d’inviter à la polémique – de trouver des 

                                                 
23 […] It seems to me that, since 94, although literature as such has lost its importance in society, the ordinary 
readers knowing that censorship no longer exists are simply no longer as interested in what is being written. 
They can read this book or that book. It’s the same; it’s a matter of personal choice. Writers in this country, 
which is becoming in terms of reading more of a normal society, have the same problem as writers anywhere 
else to find readers who are really interested.  
24 […] Kafka's Curse has done immeasurably better abroad than it did in South Africa. This is not only in terms 
of books sold, but in the volume and quality of the reviews. I don't know whether people internationally have a 
more developed culture of reading or whether they have the means to pursue "creative leisure." But foreign 
readers seem willing to search out books like this because it promises something new.  
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prolongements dans les commentaires critiques qu’elle suscite, qui la dynamisent, lui donnent 

du sens et la fédèrent. C’est tout le sens de la démarche critique, qu’elle soit, avec des 

modalités différentes, de nature journalistique ou universitaire.  

Dans le contexte national sud-africain pourtant, la situation est, sur ce plan-là, 

paradoxale : c’est d’abord, en ce qui concerne la critique journalistique, la disparition 

progressive des pages littéraires dans quasiment tous les journaux et leurs suppléments, à 

l’exception de rubriques hebdomadaires de certains journaux comme le Sunday Independent, 

le Cape Times, le Mail & Guardian et, très modestement, le Sunday Times. Un mouvement en 

peau de chagrin, qui s’étale sur deux décennies – un contraste avec le nombre substantiel de 

pages littéraires que publiaient quasiment tous les journaux à la fin des années 70 – et qui ne 

cesse de s’accentuer, comme le rappelle le journaliste/écrivain Mike Nicol : 

 
Quand je faisais partie du personnel du Star de 1976 à 1978, il y avait un tabloïd de huit pages 

une fois par mois, consacré aux livres. C’était beaucoup de place. En fait, je me rappelle quand 

Christopher Mann a remporté le Newdigate Prize pour la poésie, à Oxford ; on a publié le poème en 

supplément. Je me revois en train de regarder le poème sortir du télex. Tous les journaux comportaient 

des pages littéraires substantielles. Le Star comportait  aussi des critiques dans son édition quotidienne. 

[…] Depuis, j’ai vu les rubriques littéraires de tous les journaux et magazines rétrécir systématiquement 

de plus en plus jusqu’à ce qu’elles deviennent pratiquement, comme aujourd’hui, presque 

inexistantes25. (Nicol : Interview) 

                                                

 

Une inexistence qu’il faut certes relativiser, car plusieurs journaux continuent de 

publier dans leurs colonnes des critiques littéraires, mais l’intérêt supposé pour une 

« nouvelle  littérature » ne semble pas être parvenu à trouver un écho suffisant dans les salles 

de rédactions, sans doute soumises à d’autres pressions plus contraignantes – de nature 

économique – pour parvenir à inverser un mouvement qui, d’une façon générale, semble 

s’accentuer.  

 
25 When I was on the staff of The Star from 1976 to 1978, there was an eight-page tabloid once a month, devoted 
to books. That was a lot of space. In fact, I can remember when Christopher Mann won the Newdigate Prize for 
poetry at Oxford; they published the poem in the supplement. I can remember watching the poem come over the 
telex machine. All the newspapers used to carry substantial book pages. The Star carried reviews in its daily 
editions as well. […] Since then I've watched the book pages on all the newspapers and magazines get 
systematically smaller and smaller and smaller until they are virtually, as they are now, almost non- existent.  
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[…] Le Sunday Independent, comporte actuellement, je pense, ce qui est considéré comme une 

rubrique littéraire sérieuse. Le Sunday Times, semble-t-il, l’a réduite à un point que quelquefois, je ne 

peux même pas trouver les critiques. Ca continue d’empirer, très honnêtement26. (Nicol : Interview) 

 

Cette tendance, si elle se confirme, est d’autant plus contradictoire que la critique 

universitaire n’est pas non plus en mesure de donner lieu à des publications majeures, du fait, 

là encore, de l’étroitesse d’un marché qui la rend délicate en termes économiques, et qui 

amène les universitaires à se tourner soit, précisément, vers les rubriques littéraires des 

journaux dont on a vu qu’elles avaient tendance à se faire plus discrètes, soit vers les 

publications d’universités, de revues, ou de maisons d’édition étrangères (Scribners aux Etats-

Unis, Kunapipi en Australie, Alizés à La Réunion…) dont certaines manifestent un intérêt 

grandissant pour la littérature sud-africaine. Cette vitalité permet à des universitaires sud-

africains de publier des essais, par exemple, dans le cadre d’ouvrages collectifs, mais ne 

compense pas leur relatif silence dans le pays et constitue une situation paradoxale que 

dénonce avec force André Brink : 

 
C’est choquant, mais très peu d’ouvrages de qualité ont été produits au fil des ans, en terme de 

critique et de théorie littéraire dans le contexte sud-africain. Il faut se tourner vers les publications 

étrangères. […] Il nous faut lire certains journaux, comme le Sunday Independent, par exemple, qui a 

une rubrique littéraire de qualité. Le Cape Time aussi, une fois par semaine, a une rubrique littéraire 

acceptable, mais pour le reste, il n’y a pratiquement pas de critique27. (Brink : Interview) 
 

Le constat de ce déséquilibre entre l’importance de la critique – en volume au moins, 

mais, par voie de conséquence et généralement parlant, en consistance également – au plan 

national et au plan international, reflète l’écart considérable entre celle du lectorat national et 

celle du lectorat extérieur : comme nous le verrons plus loin dans le détail en nous intéressant 

à l’édition, un livre de fiction en anglais touche, au minimum, un lectorat vingt fois plus large 

s’il est publié en dehors des frontières, y compris sous forme de traduction.  Alors que la 

pratique littéraire sud-africaine, libérée de la nécessité de représenter, change de nature, et 

qu’elle s’inscrit dans un contexte nouveau de construction nationale, se pose la question de 

                                                 
26 […] The Sunday Independent, at the moment carries, I suppose, what is regarded as a better book page. The 
Sunday Times seems to me to have downscaled to the extent that I can't even find the book reviews sometimes. 
It's just got worse and worse and worse, quite honestly.  
27 It is shocking but very little of value in terms of literary criticism and theory in the South African context has 
been produced over the years. One has to go to foreign publications. […] 
We have to read certain newspapers, something like the Sunday Independent, for instance. They have a very 
good book page. And the Cape Times once a week has a reasonable book page, but for the rest, there are 
practically no critics.  
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son articulation entre horizon d’attente national et ses prolongements internationaux. Les 

déséquilibres structurels en terme de lectorat et de critique sont-ils susceptibles d’avoir une 

incidence sur ses nouvelles orientations ?  Y a-t-il, par exemple, une différence sensible entre  

les attentes de la critique ou du lectorat sud-africain et celles de la critique et du lectorat 

étranger ? 

Peter Horn, lui-même auteur et critique, souligne un des effets pervers que peut avoir 

ce déséquilibre sur une partie de la critique sud-africaine, qui tend à aborder la littérature 

nationale en s’alignant systématiquement et après coup, sur les positions de la critique 

anglaise ou américaine, selon un schéma qu’il qualifie de colonial : 

 
Quelques critiques sud-africains, mais pas tous, ont une attitude très coloniale : ils ne pensent 

pas que quoi que ce soit de bon puisse venir d’Afrique du Sud. Ils ont tendance à remarquer les 

écrivains sud-africains une fois qu’on a fait leur éloge en Grande Bretagne où en Amérique, et 

quelquefois, ce n’est même pas le cas. D’un autre côté, la plupart des critiques étrangers semblent 

penser que seuls les « Noirs » sont les voix authentiques de l’Afrique du Sud. J’ai donc tendance à ne 

pas répondre aux attentes de la plupart d’entre eux28. (Horn : Interview) 

 

Lorsque Pamela Jooste a publié Dance With a Poor Man’s Daughter, (1998) la 

critique sud-africaine, lui a reproché, en racontant « l’histoire d’un autre groupe racial », de 

« s’approprier l’histoire de quelqu’un d’autre », argument bien sûr particulièrement discutable 

en termes de démarche d’écrivain, mais qui a néanmoins été à l’origine d’une vive polémique 

(« Comment une femme blanche pouvait-elle écrire selon un point de vue relatant les 

expériences d’une enfant coloured à District Six ? »29) laquelle ironiquement, a attiré sur son 

livre l’attention du public sud-africain (Jooste, Interview).   

Malgré cet accueil hostile, dans un premier temps, d’une partie de la critique nationale, 

Pamela Jooste estime que, bien que publiée – et donc diffusée majoritairement en volume –  

en Angleterre, elle entretient, d’une façon générale, avec cette critique comme avec un 

lectorat de Sud-Africains ou de Sud-Africains expatriés, une relation privilégiée, tant il est 

difficile pour des lecteurs ou des critiques qui n’ont pas l’expérience directe des réalités sud-

africaines de saisir les nuances portées par des textes qui les évoquent : 

 
                                                 
28 Some, but not all South African critics have a very colonial attitude: they do not believe that anything good 
can come from South Africa. They tend to notice South African writers once they have been praised in Britain 
and America, and sometimes not even then. On the other hand, most overseas critics seem to think that only 
"blacks" are authentic voices for South Africa. So I tend not to fulfil the expectation of most of them.  
29 C’est en ces termes que Barbara Hollands rappelle dans un article (Bittersweet debut, Dispatch online, 
September 11, 1999) la polémique qui a accompagné la sortie du premier roman de Pamela Jooste. 
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En Afrique du Sud, [les critiques] voient des nuances dans les livres qu’on ne comprendrait pas 

vraiment si on vivait en Angleterre. […] C’est pourquoi en Angleterre, je suis bien perçue et j’ai un 

nombre raisonnable de ventes, mais mon vrai marché, ce sont les Sud-Africains et les ex-Sud-

Africains30. (Jooste : Interview) 
 

André Brink estime quant à lui que les attentes des critiques ou du lectorat sud-africain 

ne sont pas très différentes de celles des critiques ou du lectorat étrangers, même s’il est 

possible que, dans leurs orientations générales, des différences existent quelquefois, les 

premiers penchant plutôt vers une poursuite de l’engagement de l’écrivain dans le nouveau 

contexte politico-social de l’Afrique du Sud démocratique, les seconds attendant plutôt une 

approche littéraire radicalement différente, moins impliquée dans le champ politique. (Brink : 

Interview) Mais l’écart, s’il existe, n’est pas suffisamment marqué pour être vraiment 

significatif : 

 
 Je ne suis pas sûr qu’il y ait une différence très importante entre les attentes à l’étranger et ici. 

De plus, l’idée de village planétaire est très forte dans le monde des Lettres. Les attentes locales ou plus 

générales n’ont pas besoin d’être très différentes31. (Brink : Interview) 

 

L’horizon d’attente de la littérature sud-africaine post-apartheid s’articule donc dans 

un contexte à la fois national et international, ce qui n’est pas forcément contradictoire et qui 

peut relever davantage de l’ordre de la nuance que de la dichotomie, mais qui répond à des 

conditions de production et de diffusion profondément différentes. Ce qui la fédère, 

provisoirement, c’est d’abord l’héritage d’une pratique militante nécessaire, dont la 

démocratisation du pays la libère et qui la met en position de se trouver un autre objet. Le 

rapport particulier entre auteurs, critiques et lecteurs qui avait été engendré par une littérature 

qui était alors, d’abord, une littérature d’opposition, devient lui aussi, désormais, largement 

caduc dans ses composantes idéologiques, et se reconstruit dans des perspectives différentes. 

La complicité qui rapprochait les auteurs et leur lectorat par la mise en avant d’une 

fiction révélatrice de valeurs communes  est, à ce stade, remise en question  au point que 

Mike Nicol en parle, par exemple, comme d’un conditionnement avec lequel il était devenu 

nécessaire de rompre (Nicol : Interview). 

                                                 
30 In South Africa [critics] see nuances in the books that you wouldn’t really understand if you lived in England. 
[…] So in England I’m well-received and I have a reasonable amount of sales but my real market is South 
Africans and ex-South Africans.   
31 I am not sure whether there is such a wide difference between expectations abroad and here. Also the whole 
global village idea is very strong in the world of literature. The local and the general expectations need not be so 
different. 
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Dans le même ordre d’idées, Achmat Dangor ne se pense pas comme « un auteur sud-

africain », mais comme un Sud-africain qui écrit essentiellement à propos de l’Afrique du Sud 

et des Sud-africains. L’expression « auteur sud-africain » est, selon lui, trop chargée de 

préjugés, de connotations pesantes héritées de la situation antérieure, sous-entend des prises 

de positions ou des thèmes imposés qui ne laissent que peu d’espace à une création libre : 

 
Je suis sud-africain et,  pour le moment du moins,  j’écris essentiellement sur l’Afrique du Sud 

et les Sud-Africains. Pourtant je ne me perçois pas comme un écrivain « sud-africain ».  Le terme 

« écrivain sud-africain » est pourvu de qualités distinctives auto-définies : il suppose quelqu’un qui a 

survécu aux heures sombres de l’apartheid et qui est un produit du miracle politique sud-africain. Cela 

dépend de votre race et de votre héritage politique (impliqué dans la lutte de libération, partisan de 

l’ancien régime, ou un de ces apolitiques neutres qui cherchait à mener une vie normale dans une 

société anormale). On attend des « écrivains sud-africains » qu’ils soient désespérément optimistes ou 

opiniâtrement pessimistes. Il n’y a pas de place, semble-t-il, pour ces écrivains qui souhaitent 

simplement être écrivains, qui souhaitent explorer la condition humaine en Afrique du Sud comme on 

pourrait explorer la condition humaine n’importe où au monde32. (Dangor : Interview) 

 

C’est, à travers la remarque de Dangor, la notion même de littérature sud-africaine en 

tant que littérature nationale qui est mise à mal au profit d’une conception universaliste du 

travail de l’écrivain, y compris dans le contexte de réalités nationales. C’est aussi l’expression 

d’un agacement et d’une volonté forte de se désolidariser des conventions littéraires héritées 

des années d’apartheid et qui lui ont survécu et sont désormais perçues de manière coercitive. 

Ce qui est remis en question, au premier chef, c’est le rejet d’un pacte implicite qui liait 

auteurs, critiques et lecteurs  et qui, du fait de nouvelles conditions historiques, est devenu 

obsolète, c’est le rapport entre la production des textes et leur horizon d’attente ou leur 

réception, lesquels, comme le rappelle le Français Jean Sévry, dépassent largement les 

frontières nationales. 

 
Mais à vrai dire, ce n’est pas tellement ou seulement la littérature qui change aux vents de 

l’histoire, c’est aussi et surtout la lecture que nous en faisons, parce que nous avons une vie sociale, 

parce que nous sommes des êtres et des acteurs d’histoire. on ne peut pas séparer la création littéraire de 

                                                 
32 I am South African, and at the moment at least, write mostly about South Africa and South Africans. Yet I do 
not see myself as a "South African" writer. The term "South African writer" is fraught with self-defining 
qualities: it implies someone who has survived the apartheid darkness and who is a product of the South African 
political miracle. Depending on your race and political heritage (part of the liberation struggle, supporter of the 
ancien regime, or one of those neutral in-betweeners who sought to live normal lives in an abnormal society). 
"South African writers" are expected to be desperately optimistic or obdurately pessimistic. There is no room it 
seems, for those writers who wish merely to be writers, who wish to explore the human condition in South 
Africa as one would the human condition anywhere in the world.   
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son public, de son lectorat. Or, les demandes de ce public sont mouvantes, non seulement à 

Johannesburg, mais aussi à Londres, à Washington ou à Paris. En face du régime de l’apartheid, tous 

ces lecteurs ont exprimé leurs attentes, et on est en droit de se demander si dans bien des cas, les 

écrivains sud-africains, toutes races confondues, n’ont pas écrit pour l’extérieur, beaucoup plus que 

pour leurs frères d’Afrique du Sud, lesquels ne pouvaient guère avoir accès à ces œuvres, soit parce 

qu’elles étaient interdites, soit parce qu’ils étaient illettrés (plus de la moitié de la population). Ces 

demandes, avec la fin de l’apartheid, vont encore changer. (Sévry : 1995 177) 

 

D’abord porté par l’imminence puis par la mise en place des changements politiques 

de 1994, l’intérêt de la communauté internationale s’est d’abord renforcé mais, avec le retour 

de l’Afrique du Sud dans le concert des nations et sa normalisation, il a, d’une façon générale, 

assez rapidement faibli à la fois pour le pays et pour sa littérature. 

Une illustration particulièrement frappante de cette évolution est la façon dont ont été 

reçus à l’étranger, à quatre ans d’écart, les deux romans de Mike Nicol Horseman, publié en 

1994 et The Ibis Tapistry en 1998. Horseman est une tentative d’approcher dans une 

perspective historico-allégorique le contexte colonial du point de vue des gens ordinaires, de 

la base plutôt que du sommet. Nicol est donc, du fait de son sujet même, en parfait décalage 

dans cet ouvrage avec les développements politiques contemporains de l’année de sa 

publication, ce qui lui est vigoureusement reproché en Angleterre. 

 
J’ai plus ou moins ignoré ce qui se passait dans l’Afrique du Sud contemporaine.  Et j’ai été 

fortement critiqué à la fois pour ça et pour proposer un roman austère qu’en fait, en Grande Bretagne on 

a qualifié de pornographique – à une époque où c’était censé être la Nation Arc-en-Ciel et ce genre 

d’absurdité33. (Nicol : Interview) 

 

Quatre ans plus tard c’est exactement le reproche inverse qui lui est fait : c’est 

l’actualité politique – le débat qui a précédé la mise en place de la TRC est utilisé comme 

structure du roman – qui lui fournit son sujet, mais l’intérêt international pour la politique 

sud-africaine a disparu : l’Afrique du Sud est devenue « invisible ». 

 
The Ibis Tapistry  n’a pas marché du tout en dehors du pays, peut-être parce que la politique, 

d’une certaine façon, y était trop contemporaine, et je crois aussi parce qu’il est sorti en 1998, alors que 

l’Afrique du Sud n’était plus au goût du jour. L’Afrique du Sud a rejoint le reste du monde et elle est 

devenue invisible. Ces conditions, je crois, commencent à jouer un rôle dans la façon dont la littérature 

                                                 
33 I kind of ignored what was going on in contemporary South Africa. And I got criticised heavily for doing that 
and for coming out with a stark novel which in fact in Britain they called pornographic - at a time when it was 
supposed to be the Rainbow Nation and all that kind of nonsense.  
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sud-africaine est lue à l’étranger. Mon sentiment est qu’il nous faudra nous tourner, probablement, vers 

des romans plus divertissants34. (Nicol : Interview) 

 

Volonté et nécessité de rupture avec l’archétype de l’écrivain des années d’apartheid, 

« invisibilité » de l’Afrique du Sud au plan international et remise en question de la 

complicité acquise avec ses lecteurs nationaux ou étrangers, tels sont les traits marquants de la 

nouvelle condition de l’écrivain sud-africain dans le rapport qu’il entretient avec son lectorat 

dans (et hors de) la « nouvelle Afrique du Sud ». 

Mais si l’anglais lui permet d’envisager de toucher plus facilement un lectorat qui 

déborde largement le cadre sud-africain, l’évolution de la pratique littéraire anglophone ne 

peut être dissociée de celle du statut de la langue à l’intérieur même des frontières nationales. 

De ce point de vue, la démocratisation du pays a précipité des changements en profondeur et 

suscité des interrogations nouvelles. 

                                                 
34 The Ibis Tapestry didn't work at all outside the country, possibly because the politics, in some sense, were too 
contemporary, and I also think because it came out in 1998, when South Africa was no longer the flavour-of-the-
month. South Africa has joined the rest of the world and it's become invisible. These attitudes are, I think, 
starting to play a part in how South African literature is read abroad. My feeling is that we have to move, 
probably, towards more entertaining novels.  
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4.   LA PLACE DE L’ANGLAIS 

 

Pendant des décennies l’anglais, sur le plan littéraire au moins, s’est largement 

développé dans un contexte d’opposition. A ce titre il était largement censuré. Comme 

l’écrivait Brink en 1967 : 

 
Si la situation de l’écrivain de langue anglaise en Afrique du Sud est peu enviable, elle est au 

moins sans équivoque : son œuvre est interdite35. (1983 : 33) 

 

Comme toute littérature nationale née dans un contexte colonial, la littérature sud-

africaine en anglais s’est d’abord développée en se différenciant, au contact de réalités 

locales, des pratiques littéraires de son « centre » métropolitain. Dans le cas de l’Afrique du 

Sud, la mise en place d’une pratique spécifique de la langue anglaise a été accélérée par le 

rôle qu’elle a joué comme langue d’opposition, de lingua franca de mouvements de résistance 

dans lesquels Xhosa, Zulu, Sotho, Venda et Tswana pouvaient « fusionner leur résistance et 

minimiser leurs différences »,  y compris sous différentes formes artistiques (poésie, chants, 

théâtre…) processus dans lequel la langue anglaise s’est transformée en devenant plus apte à 

traduire l’expérience africaine. 

 
Inutile de dire que dans le processus la langue anglaise s’est transformée encore plus 

radicalement qu’avant, larguant ses amarres et devenue en mesure de se réinventer sur le sol africain, 

imprégnée des rythmes et des sons de l’Afrique, exprimant l’expérience africaine, les perceptions et les 

perspectives africaines.  Une grande partie de la littérature produite par cette lutte a été purement 

pragmatique et convergente : elle a quand même spectaculairement servi ses fins propres.  Mais 

maintenant, alors que cette partie de la lutte est derrière nous, la découverte vraiment vivifiante, c’est  

qu’une bonne partie de cette littérature tient (toujours) en termes purement littéraires. Et l’expression 

“en termes purement littéraires” s’est de plus en plus chargée de nuances : la tradition esthétique 

occidentale, vu qu’elle était transmise par la langue anglaise, s’est radicalement transformée à travers 

son interaction avec les besoins et les expressions de l’expérience de la lutte36. (Brink : 1996 216) 

                                                 
35 Traduit par Jean Guiloineau 
36 No need to say, in the process the English language was transformed even more radically than before, broken 
loose from its moorings, allowed to reinvent itself on African soil, infused by the rhythms and sounds of Africa, 
expressive of the African experience and of African perceptions and perspectives. Much of the literature 
produced by this struggle has been purely pragmatic and unifocal : even so, it dramatically served its purpose. 
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Langue d’opposition parce qu’elle permettait de dépasser les clivages ethniques que 

l’apartheid essayait de renforcer, l’anglais l’était aussi en ce qu’il permettait de prendre à 

témoin la communauté internationale et de contourner la censure imposée à l’intérieur des 

frontières – situation qui a amené, on le sait, certains auteurs Afrikaners à publier en langue 

anglaise alors qu’ils écrivaient d’abord en afrikaans (Brink, Breytenbach). La littérature sud-

africaine en anglais s’est aussi partiellement construite dans une interaction avec un lectorat 

étranger d’autant que pour une part importante elle était devenue une littérature en exil, une 

littérature expatriée.  Et cela depuis que toute une génération d’écrivains (Alex La Guma, Can 

Themba, Bloke Modisane, Mazini Kunene, Bessie Head, Peter Abrahams, Lewis Nkosi, 

Mongane Serote…) fut contrainte à l’exil. 

Première conséquence héritée de cette situation, une tragique dichotomie entre les 

auteurs de « l’extérieur » et ceux de « l’intérieur » qui fait que l’on peut voir dans la fiction 

sud-africaine et pour longtemps une littérature profondément divisée, comme le souligne 

Brink à la veille des premières élections démocratiques : 

 
Lue en négatif, la crise fait apparaître la fiction sud-africaine en anglais comme une littérature 

profondément divisée comprenant parmi d’autres – et ce depuis que toute une génération d’auteurs de 

Drum a été amenée à quitter le pays – une division tragique entre les auteurs  « de l’extérieur » et ceux 

« de l’intérieur », qu’ils soient vivants ou morts : d’un côté les Head et les La Guma, les Nkosi et les 

Hope et Mosse ; de l’autre les Rive et les Cope, les Gordimer et les Coetzee, les Ndebele et les Sepamla. 

Il y a même un groupe d’écrivains à cheval sur cette ligne de partage, ceux qui étaient exilés et sont 

retournés, qui portent dans leur écriture les cicatrices des deux expériences : les Mattera, les Wicomb et 

les Serote37. (Brink : 1992 145) 

 

Mais si cette première dichotomie est héritée du passé, une autre se dessine avec la 

remise en question prévisible de l’anglais comme langue littéraire par des auteurs qui jusque-

là y avaient eu recours pour des raisons politiques et culturelles et jugeraient désormais 

                                                                                                                                                         
But now, with that part of the struggle behind us, the truly exhilarating discovery is that much of that literature 
can (still) hold its own in purely literary terms. And the very phrase ‘in purely literary terms’ has become loaded 
with more, and more shaded, meanings than before : the Western aesthetic tradition, inasmuch as it was 
conveyed by the English language, has become radically altered through its interaction with the demands and 
expressions of the experience of the struggle.  
37 Read negatively, the crisis reveals English South African fiction as a deeply divided literature, involving, 
among others – ever since a whole generation of Drum writers was driven abroad  –  a tragic division between 
writers ‘outside’ and others ‘inside’, whether living or dead : on the one hand, the Heads and the La Gumas, the 
Nkosis and the Hopes and the Mosses ; on the other the Rives and Copes, the Gordimers and Coetzees, and 
Ndebeles and Sepamlas. There is even a group of writers straddling the divide, those who were exiled and have 
returned, bearing in their writing the scars of both experiences : the Matteras and Wicombs and Serotes.  
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opportun dans le contexte de la « Nouvelle Afrique du Sud » de se tourner vers leur langue 

maternelle africaine. 

 
[…] Le mouvement vers une « identité sud-africaine » en littérature pourrait bien être de plus 

en plus interrogé, sinon subverti, par l’inévitable développement des divisions entre les langues (comme 

celles qui séparent déjà les littératures en afrikaans et en anglais) parmi les auteurs qui, pour des raisons 

politiques et culturelles, se sont, dans le passé, largement tournés vers l’anglais pour entretenir une 

nécessaire solidarité supplantant les divisions ethniques : de plus en plus, alors que se développe une 

« nouvelle Afrique du Sud » encore largement mythique, les écrivains noirs, comme leurs prédécesseurs 

au Nigeria, au Ghana, au Kenya et ailleurs, pourraient se tourner vers leurs langues indigènes alors que 

l’arène du combat culturel (« cultural struggle ») se déplace de façon plus marquée vers le 

postcolonial38. (Brink : 1992 147)  

 

Très vite, deux orientations politiques nouvelles ont fait évoluer le statut de l’anglais 

dans le pays, et, par voie de conséquence les conditions de la production littéraire 

anglophone : le retour de l’Afrique du Sud au sein du Commonwealth en juin 1994 d’une 

part, et d’autre part l’élargissement à onze du nombre de langues officielles dans la 

Constitution mise en place en 1996, (avec désormais aux côtés de l’afrikaans et de l’anglais, 

l’isiNdebele, l’isiXhosa, l’isiZulu, le sesotho, le sesotho sa Leboa, le setswana, le siSwati, le 

tshivenda et le xitonga). 

Si, d’un point de vue social, l’anglais profite de la complexité linguistique instaurée 

par la nouvelle Constitution,  « [ses] rédacteurs ayant pris une décision sage sur le plan des 

principes et de la paix civile, mais délicate en matière administrative – Onze couleurs pour un 

arc-en-ciel, n’est-ce pas excessif ? – » (Lory : 1998 133), qu’en est-il sur le plan littéraire ? 

Redoutant le recul de l’afrikaans dans l’administration et sur la place publique de 

nombreux intellectuels afrikaners et métis se sont réunis à Stellenbosch en novembre 1996 en 

vue d’envisager une revalorisation de leur langue, mais n’ont pas formulé de revendication 

particulière, aucun droit fondamental n’étant menacé. En fait, l’afrikaans conserve une légère 

avance sur l’anglais, et arrive en tête des langues pratiquées dans trois provinces dont le 

Gauteng. L’anglais n’arrive en tête dans aucune province, on le retrouve même en sixième 

position dans trois provinces (G. Lory, 1998 :136) et l’édition afrikaanophone se porte plutôt 
                                                 
38 […]The movement towards a ‘South African identity’ in literature may well be increasingly interrogated, if 
not subverted, by the inevitable development of language divisions (like those already separating Afrikaans and 
English literatures) among writers who, for political and cultural reasons, have in the past turned largely to 
English in order to foster a necessary solidarity that supersedes ethnic divisions: more and more, as a still largely 
mythical ‘new South Africa’ unfolds, black writers, like their predecessors in Nigeria, Ghana, Kenya and 
elsewhere, may turn to their indigenous languages as the arena of cultural struggle shifts more markedly towards 
the post-colonial 
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bien si on compare ses résultats avec ceux des éditeurs anglophones nationaux, comme nous 

le verrons plus loin dans le détail. 

Aujourd’hui, il existe un véritable consensus autour de la nécessité de développer les 

langues africaines en vue de constituer un troisième pôle constitutif d’une authentique 

littérature nationale équilibrée, la nécessité de développer les langues africaines parallèlement 

aux langues européennes est mise en avant non seulement pour compenser la situation héritée 

de l’époque précédente mais  aussi comme élément indispensable au processus de 

construction nationale (« nation building ») auquel participe toute littérature, les interactions 

entre ces trois piliers permettant de traduire l’expérience sud-africaine. 

 
Après une longue histoire de développement séparé, le temps est venu pour ces trois ruisseaux 

de converger et de former une grande rivière. Les trois systèmes de littératures africaine, afrikaans et 

anglaise devraient former les branches d’un seul grand arbre : la littérature nationale sud-africaine. 

L’artiste doit ouvrir la route de la construction nationale. Les artistes littéraires doivent réaliser que, 

bien que séparés, ils sont tous engagés dans la même activité : la peinture de l’expérience sud-

africaine39. (Msimang : 1996 67) 

 

Andries Oliphant souligne que les conditions historiques sont désormais réunies pour 

que les littératures africaines se développent désormais sans entrave et sans complexe: 

 
[…] Les langues africaines et « l’écriture noire » (black writing) qui ont opéré de la position 

éthiquement inattaquable de l’opprimé ne peuvent plus se situer dans cet espace. Toutes les littératures 

sud-africaines sont maintenant dans l’espace de l’indépendance postcoloniale40. (Oliphant : 2000 126) 

 

Par-delà ce consensus théorique, le rapport à la langue prend plus souvent la forme 

d’un rapport personnel souvent complexe mais non conflictuel que l’expression d’une 

position de principe du type de celle que défend, au Kenya, Ngugi wa Thiong’o, pour qui 

cultures et littératures africaines ne peuvent se développer à travers des « imitations » et une 

« langue empruntée », le recours aux langues africaines s’imposant alors comme forme de 

« décolonisation de l’esprit » par le langage (Ngugi wa Thiong’o : 1981 65). Pour Zakes Mda, 

                                                 
39 After a long history of separate development, the time has come for the three streams to converge and flow as 
one big river. The three systems of African, Afrikaans and English literatures should form three branches of one 
big tree: the South African national literature. The artist must show the way towards nation building. Literary 
artists must realise that although separated they are all engaged in the same activity : the depiction of the South 
African experience.  
40 […] The African languages and black writing which operated from the ethically secure position of the 
oppressed can no longer reside in that space. All South African literatures are now in the space of post-colonial 
independence.  
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par exemple, la question de la langue est un problème artificiel. Il suffit d’écrire dans la 

langue où l’on se sent le plus à l’aise, en tenant compte du public visé. La question de savoir 

si chaque écrivain doit écrire dans sa propre langue ou en anglais ne se pose donc pas en ces 

termes : 

 
Pour moi, ce n’est pas un problème. Je vis dans un pays d’une riche diversité. Il y a des 

écrivains noirs qui écrivent dans leur langue maternelle. Ils ont raison. Je reçois tous les jours des livres 

écrits en zoulou, en tswana…J’écris en anglais, mais il m’est arrivé d’écrire en Sotho, parce que j’étais 

au Lesotho. J’écris en fonction du public que je vise à un moment donné. Si je veux créer une pièce 

dans les montagnes du Lesotho et que je l’écris en anglais, il n’y aura aucune communication. Mais 

pour toucher le monde en général, il me faut utiliser l’anglais. La question de la langue est un problème 

artificiel. Il faut écrire dans la langue où vous vous sentez le plus à l’aise. J’ai vécu toute ma vie en exil, 

j’ai vécu dans des endroits différents où la langue n’était jamais la même. L’anglais était la seule 

commune. Donc, je suis plus à l’aise en anglais. (Mda : 1999) 

 

Parmi les auteurs anglophones, c’est dans un contexte esthétique que deux systèmes 

distincts de part et d’autre des barrières raciales instaurées par l’apartheid avaient été mis en 

avant et largement débattus, par référence à des expériences et à des traditions culturelles 

propres : ainsi au Writing Black  théorisé par Rive (1981) faisait écho le White Writing de 

Coetzee (1988). A une « écriture noire » centrée sur son opposition à la domination raciale et 

coloniale s’opposait une « écriture blanche » qui convergeait autour des aléas de l’héritage 

colonial. Ces deux approches esthétiques constituaient le socle théorique sur lequel reposait la 

tradition qui avait amené les écrivains sud-africains à endosser les différenciations raciales – 

récits du Moi opprimé par opposition aux récits de l’Autre racial – sur lesquelles se fondait 

l’ordre colonial.    

Depuis l’avènement du système démocratique, comme le souligne Andries Oliphant  

(Oliphant : 1999 8), ce cadre de référence n’est plus à même de rendre compte des évolutions 

sociales contemporaines qui appellent une esthétique nouvelle en rupture avec les 

différenciations qui l’avaient fondée jusque là : 

 
Les récits de l’Autre racial, qui ont imprégné l’écriture coloniale, ou du Moi opprimé dans 

l’écriture du colonisé, ne sont plus possibles en tant que relations de la réalité sociale41.  

 

                                                 
41 […] Narratives of the racial Other, which informed colonial writing, or of the oppressed Self in the in the 
writing of the colonised, are no longer possible as stories of social actuality.   
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La dichotomie qui fondait les esthétiques divisées de cette forme particulière de 

colonialisme qu’était l’apartheid devient donc obsolète avec l’avènement d’une nouvelle 

situation socioculturelle engendrée par le système majoritaire. La nouvelle conjoncture sud-

africaine impose au champ littéraire des reconsidérations esthétiques qui lui répondent.  

Par-delà les fondements esthétiques des deux approches, on peut aujourd’hui 

s’interroger sur l’habitude prise d’appréhender la littérature sud-africaine dans son ensemble 

dans le cadre d’une classification non seulement linguistique mais raciale : écrivains blancs, 

noirs, métis, indiens… 

Reste que le rapport à l’anglais est souvent issu de la complexité sociale et linguistique 

et qu’il déborde largement le cadre militant exacerbé par les décennies de l’apartheid. Dangor 

y voit l’issue d’un processus complexe permettant de dissocier l’expérience vécue de 

l’expérience apprise. 

 
La complexité de mon travail est une conséquence accidentelle de la société très complexe 

dans laquelle j’ai grandi. J’étais un enfant racialement hybride (racines indiennes/ javanaises/ 

hollandaises), j’ai passé mes années de formation dans un township africain (‘bantu’, dans les bons 

vieux mauvais jours de l’apartheid), ma langue maternelle était l’afrikaans, mais mon moyen de 

communication quotidien était un patois isiSotho/ afrikaans. Mon père a insisté pour que mes frères et 

moi allions dans un collège anglais. Cela a demandé de considérables efforts d’ajustement pour passer 

de ce que j’appelle l’expérience ‘vécue’ à l’expérience ‘apprise’42. (Dangor : Interview) 

 

Dans quelle mesure cette « expérience apprise », portée par la langue, est-elle 

susceptible de s’écarter de la tradition esthétique occidentale ? 

Pour Mike Nicol, la transmission de l’écrit par des institutions porteuses de ces valeurs 

et les techniques issues de la tradition orale africaine sont par essence trop différents pour se 

rencontrer. 

 
J’ai appris ce qu’étaient les romans en passant par l’école et l’université et c’est essentiellement une 

tradition anglo-saxonne stimulée par la façon dont les romans ont été écrits en Europe et par la façon dont 

les romans ont été écrits aux Etats-Unis. Un roman n’est pas vraiment une forme africaine en tant que telle. 

                                                 
42 The complexity of my work is an inadvertent consequence of the very complicated society in which I grew up 
in. I was a racially hybrid child (Indian/ Javanese/ Dutch ancestry), I spent my formative years in a 
predominantly African ('Bantu' in the bad old apartheid days) township, my mother tongue was Afrikaans, but 
my means of daily communication was an isiSotho/ Afrikaans patois. My father insisted that my brothers and I 
attend an English medium school. This demanded many wrenching adjustments from what I call the 'lived' to the 
'learned' experience.  



54 

L’art des conteurs (story telling) existe ici, mais conter et écrire des livres sont deux choses différentes43. 

(Nicol : Interview) 

 

Position de principe que récusent d’autres auteurs anglophones, comme Bridget Pitt, 

pour qui les Blancs sud-africains revendiquent, eux aussi, une africanité qui affecte leur vision 

du monde et transparaît dans leurs écrits, même si elle reste plus diffuse que chez des auteurs 

directement issus de cultures africaines traditionnelles. 
 

Les Blancs sud-africains, en tant que descendants de colons, ont souvent du mal à décider 

jusqu’à quel point ils sont africains, et ce que signifie “être africain”. Je me sens très certainement 

africaine, et je pense que le fait d’être africaine a modelé une bonne partie de la façon dont je vois le 

monde et les gens, et de la façon dont je décris les choses, mais je pense qu’il est assez difficile de le 

réduire à tel mot ou à telle tournure. Certains auteurs sont manifestement bien plus africains dans leur 

style, comme Chinua Achebe qui utilise des idiomes et une phraséologie pour rendre une tournure 

d’esprit culturelle particulière44. (Pitt : Interview) 

 

Source de richesse et de diversité plutôt que de conflit, l’officialisation de la 

complexité linguistique du pays souligne une réalité préexistante mais désormais 

dédramatisée. Le choix ou l’usage de l’anglais comme langue littéraire n’est plus seulement le 

fruit d’une nécessité face à une politique répressive, mais à travers la langue, c’est désormais 

un débat esthétique qui se profile, et à travers lui, un enjeu éditorial : le roman, issu de la 

tradition anglo-saxonne, s’est-il transformé, – africanisé ? – au contact des réalités sud-

africaines ? 

A l’opposé d’un Brink, par exemple, qui voit dans le métissage d’influences diverses 

une source de richesses stylistiques et narratives où l’africanité a un rôle déterminant à jouer 

comme moteur essentiel de la création littéraire sud-africaine dans ce qu’elle a de plus neuf, 

d’autres auteurs se sentent désormais plus proches d’une école littéraire issue du 

Commonwealth qui, par-delà le contexte sud-africain, ne serait ni anglaise ni africaine mais 

reposerait sur un socle colonial. C’est le cas, par exemple, de Pamela Jooste: 
 

                                                 
43 I learnt what novels were all about through school and university and that is essentially an Anglo-Saxon 
tradition fostered by the way novels were written in Europe and the way novels were written in the States. A 
novel really isn’t an African form as such. Story telling happens here but story telling and writing books are two 
different things altogether.  
44 White South Africans, as descendants from settlers, often struggle with trying to decide how African they are, 
and what being African means. I certainly feel African, and I think being African has shaped a lot about how I 
see the world and people, and how I describe things, but I think it is pretty hard to pin it down to this word or 
that phrase. Some writers are lot more obviously "African" in their writing style, such as Chinua Achebe who 
uses idioms and a phraseology to convey a particular cultural mind set.  
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Evidemment, j’ai lu Ben Okri, j’ai rencontré Sitze Mongumba…mais je n’ai jamais rencontré 

de corpus vraiment conséquent de textes africains écrits en anglais, j’aurais donc tendance à penser que 

nous avons peut-être une école littéraire coloniale dans le contexte du Commonwealth, qui n’est ni 

anglaise ni africaine. Lorsqu’on participe au Commonwealth Prize et qu’on rencontre des Australiens, 

des Sri Lankais et d’autres qui sont éligibles, on réalise qu’on a tous une assise commune, c’est le socle 

colonial45. (Pamela Jooste, Interview) 

 

Parmi les auteurs nouveaux venus sur la scène littéraire sud-africaine, et qui, eux aussi 

ont précisément participé au Commonwealth Writer’s Prize, K. Sello Duiker, manifeste, par 

les thématiques qu’il aborde, une identification toute autre, en abordant de façon récurrente et 

souvent frontale la question identitaire africaine et ses contradictions dans la nouvelle Afrique 

du Sud.  Un des axes majeur de A Quiet Violence of Dreams (Duiker : 2001) se construit 

autour de la recherche d’une africanité qui peut parfois prendre la forme d’une quête 

spirituelle ou mystique, mais qui, parallèlement, reste particulièrement proche des réalités 

complexes d’une Afrique du Sud, en l’occurrence la ville du Cap, bien ancrée dans son 

époque et fortement contrastée.  

Sur un autre registre, mais fédérée là encore par la question identitaire africaine dans 

le contexte postcolonial, et axée, entre autres, sur une peinture réaliste de Soweto, la 

démarche de Niq Mhlongo dans Dog Eat Dog, (Mhlongo : 2004), aborde frontalement la 

question de la langue et de ses implications esthétiques puisqu’il choisit d’insérer des 

dialogues en zoulou ou en setswana (ou leurs variantes) à son texte en anglais, en les faisant 

suivre immédiatement par leur traduction.  

On le voit à travers ces exemples, si la prééminence de l’anglais allait de soi dans un 

contexte d’opposition, comme moyen de dépasser les clivages ethniques et d’assurer une 

résonance internationale nécessaire alors que la littérature sud-africaine n’avait « qu’un seul 

sujet, l’apartheid », elle change de nature dans une Afrique du Sud postcoloniale qui ouvre le 

champ littéraire à la diversité. La question est désormais de savoir, alors que l’anglais est en 

passe de devenir lingua franca, quelles incidences a cette prééminence d’une autre nature sur 

l’expression de cette diversité, alors même que, pour l’essentiel, le lectorat des auteurs sud-

africains anglophones reste très majoritairement étranger, ou urbain et, en proportion, très 

                                                 
45 Obviously I read Ben Okri, I’ve met Sitze Mongumba… but I haven’t come across any really big body of 
African writing in English so I would tend to think maybe we have a  colonial school of writing in the 
Commonwealth context, not English but not African. When you go to something like the Commonwealth Prize 
and meet the Australians and the Sri Lankans and the other people who are eligible, you realise that you are all 
coming from the same base, that is the colonial base. (Pamela Jooste, Interview) 
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restreint dans le pays, et que, par son apprentissage scolaire ou universitaire, la langue 

transmet des canons esthétiques littéraires qui sont très largement d’origine européenne. 

Cette dernière interrogation est loin d’être gratuite : on peut penser, par exemple, 

comme Catherine Glenn-Lauga, que Ways of Dying (Mda : 1997) « n’est pas un roman »,46 ce 

qui suggère que Zakes Mda a inventé une forme nouvelle selon une esthétique qui intègre à la 

fois certains aspects caractéristiques du genre romanesque, voire dramatique, et d’autres qui 

sont caractéristiques du conte traditionnel africain, mais qui n’est ni l’un ni l’autre.  

Les orientations multiples de la fiction sud-africaine en anglais, qu’elles tendent vers 

l’universalité (Dangor), vers un modèle formel européen (Nicol), néocolonial multiforme 

(Jooste), de coloration africaine diffuse (Pitt) ou plus résolument africain (Mhlongo, Mda) 

participent de sa diversité. Elle est en soi une source de richesse et un gage de dynamisme.  

Ce qui est problématique, en revanche, c’est l’articulation paradoxale entre ses fondements 

thématiques de littérature nationale et le contexte très majoritairement international dans 

lequel elle continue de s’exercer au risque de s’écarter, au moins partiellement, des réalités 

nationales nouvelles. 

Dans une période relativement courte, le prix Nobel a été décerné à deux grandes voix 

de la littérature sud-africaine en anglais, Nadine Gordimer en 1990 et John M. Coetzee en 

2003, ce qui est aussi, indirectement, l’expression d’une reconnaissance et d’une consécration 

internationales pour l’ensemble de cette littérature et pour sa créativité. 

Dans un article particulièrement décapant qu’il écrit en 2004, Stephen Gray, dresse, en 

revanche, un bilan très sombre des réalisations de la « nouvelle littérature » durant ses dix 

premières années d’existence, et souligne notamment que l’élan de créativité amorcé, et 

qu’aurait dû débrider la mise en place du système démocratique, a été étouffé au plan national 

par les orientations libérales de la nouvelle Afrique du Sud. Les signes d’un renouveau 

africain qui commençait, notamment à travers le genre de la nouvelle, à évoquer « l’âge d’or 

des années 50 » et qui prolongeait « la vieille et plutôt efficace forme sérieuse » d’un « style 

alerte, direct, juste, et même africain », ont disparu brutalement après 94, une déception qu’il 

met en parallèle avec les succès internationaux portés par les Nobel : 

 
 […] Peu après 94, ce renouveau fut arrêté net puisque le système qui soutenait et contrôlait les 

débouchés pour une initiative aussi énergique s’est effondré. 

                                                 
46 Nous avons rencontré Catherine Glenn-Lauga alors qu’elle venait de terminer la traduction française de Ways 
of Dying pour les éditions Dapper; nous rapportons ici ses propos. 
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A la place, au train ou va l’alphabétisation, c’est étrangement le roman qui, à la convenance 

des libraires occidentaux, l’emporte. Deux de ses adeptes, comme nul n’est sensé l’ignorer, devaient en 

retirer le prix Nobel. L’un semble avoir finalement tourné le dos au pays disgracieux qui l’a rendu 

célèbre. L’autre, qui autrefois nous a tous amenés à braver la censure et ses abus ignobles et 

discriminatoires, semble avoir cessé, aujourd’hui, de se montrer critique en ce qui concerne les 

nouveaux obstacles qui accablent la littérature post-apartheid, dans la mesure où elle a, un tant soit peu, 

commencé  à voir le jour47. (Gray : 2004) 

 

 Gray déplore, par ailleurs, la disparition, avec le tarissement des fonds internationaux, 

du Congress of South African Writers (COSAW) et de son action stimulante en termes de 

créativité, d’édition et de diffusion, tant en anglais que dans les autres langues de l’Afrique du 

Sud : aucune organisation ne l’a remplacé. Le coup de grâce reste, selon lui, l’abandon par 

Heinemann de son African Writers Series, emportant avec elle « la plupart des livres du 

continent », livres qui, par ailleurs étaient devenus hors de prix. 

Si l’article de Gray tient, dans son approche catégorique, autant du pamphlet que de 

l’analyse, il n’en soulève pas moins, une question polémique particulièrement fondée. Quelle 

articulation entre une pratique « internationale » de la littérature sud-africaine et ses 

développements, les conditions de sa créativité, de son évolution et de son renouvellement  

dans un cadre national en pleine évolution ? Cette double orientation, a priori, non 

contradictoire, le devient dans un contexte libéral où des organisations portées par un cadre 

idéologique (comme le COSAW fondé en 86 avec pour objectif de résister à toute forme de 

censure et de promouvoir la créativité et la diffusion de l’écrit dans toutes les langues du 

pays) sont remplacées par des structures et une pratique commerciales qui, par nature, et 

d’une façon très générale, sont davantage portées à accentuer les déséquilibres plutôt qu’à les 

corriger : l’anglais plutôt que les langues africaines, les auteurs reconnus plutôt que les 

nouveaux venus, les pratiques littéraires identifiables plutôt qu’expérimentales, les thèmes 

familiers (l’apartheid, la Lutte et leurs conséquences directes dans la société contemporaines) 

plutôt que les thèmes nouveaux (identité africaine post-apartheid, nostalgie des valeurs 

traditionnelles dans un cadre communautaire ou leur incidence sur le développement)…  

                                                 
47 […] Soon after 94 that revival was stopped in its tracks as the support system and controlling outlets for such a 
potent initiative collapsed. 
Instead, as far as literacy went, it was that suspiciously Western bookseller’s convenience of the novel that was 
winning through. Two of its practitioners, as everyone must know, were to pull in the Nobel Prize for it. The one 
seems to have turned his back at last on the disgraceful land that made him. The other, who once led us all in 
defying censorship and its vile, discriminatory abuses, appears to have ceased being critical these days of the 
new obstacles afflicting post-apartheid literature, insofar as it has emerged at all.  



58 

C’est d’abord ce déséquilibre que dénonce Gray, déséquilibre d’autant plus paradoxal 

que, malgré la censure et les coups de boutoir d’un régime répressif, une créativité réelle avait 

réussi à voir le jour et à trouver les moyens de sa diffusion, alors que, selon lui, elle s’est 

laissée étouffer, à l’exception du seul K. Sello Duiker dont il reprend un titre48 pour les 

besoins de son article, par « la violence tranquille de la démocratie » qui l’a subordonnée aux 

intérêts du négoce :  

 
Si, dans notre culture tenace d’autrefois, de nouveaux mouvements ont vu le jour, contre toute 

probabilité, en  collectifs ou en groupes, dans la version de notre vie mise en gage, vendue, au moins 

une personne s’est levée pour tirer la sonnette d’alarme. C’est le bien solitaire K Sello Duiker, dont le 

Quiet Violence of Dreams est peut-être maladroit mais, pour sûr, ne manque pas de cran. Dans ce livre, 

Duiker a le toupet d’identifier les nouvelles cibles : ces mémorialistes de la lutte et leur 

autosatisfaction ; la remise de notre héritage aux billetteries de touristes, les prisons perpétuelles qui 

couvrent le pays bien-aimé, les salons de massage de notre Parlement. 

Au moins, Duiker a l’ambition d’assumer les problèmes d’aujourd’hui, alors que d’autres sur 

qui on pouvait compter autrefois, ne font que toussoter et traîner les pieds49. (Gray : 2004) 

 

Le paradoxe que souligne cette diatribe est l’absence de soutien aux aspirants écrivains 

et la difficulté pour eux de publier alors que l’idée même de nouvelle littérature, si elle sous-

tend d’abord l’idée de nouvelles pratiques littéraires, peut difficilement s’envisager sans 

l’apport de nouveaux auteurs et, par voie de conséquence, d’un contexte éditorial susceptible 

de permettre, ou au moins de ne pas contrarier, leur émergence. Duiker fait d’ailleurs lui-

même, dans une interview, une remarque qui va dans ce sens, après avoir évoqué les 

différents refus qu’il a essuyés et les difficultés que rencontrent les nouveaux auteurs : 

 
Les éditeurs ont peur de prendre le risque d’apporter leur soutien à des aspirants artistes. A la 

place, ils soutiennent Nadine Gordimer !50 (Duiker : 2002)  

 

S’il a finalement pu publier un premier roman chez David Philip, puis un deuxième 

chez Kwela et bénéficie désormais d’une notoriété grandissante, ce n’est pas le cas de 

                                                 
48 The Quiet Violence of Dreams, Kwela, 2001 
49 If, in our resilient culture of old, new movements pushed forwards against the odds in bunches or groups, in 
our pawned, sold-out version of a life at least one figure has arisen to ring the alarms. He is lonely K Sello 
Duiker, whose The Quiet Violence of Dreams may be gauche, but sure is gutsy. There Duiker has the gall to 
identify the new targets: those self-congratulatory struggle memoirists; the hand-over of our heritage to tourist 
ticketing; the perpetual prisons covering the beloved country; the massage parlour of our Parliament. 
At least Duiker has the ambition to take on the grit of today, while other reliables of old merely cough and 
shuffle.  
50 Publishers are afraid to take the risk and support aspiring artists. Instead, they support Nadine Gordimer! 
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nombreux aspirants écrivains noirs, de jeunes femmes en particulier, qui, selon lui, se heurtent 

à un contexte éditorial devenu frileux et qui se réfugie derrière les « valeurs sûres ». 

 

Cette préoccupation s’inscrit profondément dans le contexte de la nouvelle donne 

sociale sud-africaine et des interrogations suscitées par la nature de la nouvelle littérature 

nationale, des contradictions comme des aspirations qu’elle porte. La question linguistique 

déborde donc très largement le nouveau cadre institutionnel national et s’inscrit dans une 

dynamique plus large, aux implications à la fois esthétiques, thématiques, formelles et 

structurelles.  

Dans l’Afrique du Sud postcoloniale, où se situe le centre de gravité de la littérature 

sud-africaine en anglais ? L’Afrique du Sud, le Commonwealth, Londres, New York ? 

Quelles implications sur le plan esthétique, mais aussi sur celui de l’édition et de la 

diffusion ? Quelle articulation entre sa dimension internationale et les conditions de son 

dynamisme au sein même du pays ?  

 Ces questions ne sont pas seulement théoriques : elles sont lourdes d’implications, en 

particulier, là encore, pour le monde de l’édition qui, sur le plan national, a connu lui aussi, 

par ricochets, des bouleversements majeurs. C’est l’analyse de ces bouleversements qui fera 

l’objet de notre prochain chapitre. 
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5.   EDITION : LA NOUVELLE DONNE 

Au centre du dispositif qui va de la conceptualisation des œuvres jusqu’à leur 

réception, l’édition occupe une place particulièrement cruciale dans un contexte sud-africain 

marqué d’abord par le colonialisme puis par l’apartheid, un contexte d’exclusion où l’histoire 

sociale, la constitution des identités, les échanges d’idées ont été largement façonnés par ce 

qu’il était possible ou défendu de publier. 

 
L’histoire sociale de l’Afrique du Sud s’est alimentée, ou même construite, par ce qu’il était 

possible de publier ou non. Le colonialisme, suivi de l’apartheid, ont circonscrit les échanges d’idées, 

entravé le développement des identités, et nourri la croissance artificielle d’idéologies de l’exclusion. 

(Les nombreuses formes d’opposition politique à l’ordre du jour comptaient dans leurs rangs des 

éditeurs et des publications, poussés par de courageux individus qui produisaient des magazines, 

dirigeaient des journaux et des maisons d’édition, et écrivaient dans l’espoir délibéré d’un ordre 

nouveau)51. (Evans & Seeber : 2000 4)  

 

Ce contexte particulier fait que l’histoire de l’édition en Afrique du Sud est plus 

qu’ailleurs inséparable de l’histoire littéraire qu’elle a contribué à produire. Avec l’avènement 

d’une Nouvelle Afrique du Sud on assiste à un bouleversement du paysage éditorial qui ne 

sera vraisemblablement pas sans incidence sur les caractéristiques de la nouvelle littérature 

qui se dessine. 

Une des spécificités anciennes de ce paysage est la présence, de longue date, de 

maisons d’édition nationales aux côtés de multinationales comme Macmillan, Penguin, 

Hodder & Stoughton, et Heinemann dont les filiales servent depuis longtemps (les années 40 

pour les trois premiers, 50 pour Heinemann) d’agents de distribution pour leur maison mère 

ou d’autres éditeurs.  S’abstenant de publier localement, comme Heinemann pendant les 

années 60, pour éviter de souscrire aux options politiques du gouvernement sud-africain, ou 

au contraire publiant et popularisant depuis leur maison mère des ouvrages politiques ou 

littéraires de qualité. Ce fut le cas par exemple, à Londres, avec Down Second Avenue 
                                                 
51 South Africa’s social history has been sustained, even delineated, by what was and was not able to be 
published. Colonialism, followed by apartheid, circumscribed the exchange of ideas, stunted the development of 
identities and nurtured the artificial growth of ideologies concerned with exclusions. (The many forms of 
political opposition to the order of the day included publishers and publications, driven by courageous 
individuals who produced magazines, ran newspapers and publishing houses, and wrote in the deliberate hope of 
the new order).  
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d’Es’kia Mphalele, publié par Faber & Faber en 1959, ou pour nombre de romans de Nadine 

Gordimer publiés par Penguin. 

Parallèlement à l’essor de la «littérature expatriée» soutenu par les multinationales, 

plusieurs maisons d’édition nationales progressistes se sont développées en promouvant des 

œuvres défiant la censure. Ce fut le cas, par exemple, de David Philip Publishers (fondé par 

David Philip en 1971 après qu’il eut quitté Oxford University Press Southern Africa) dont la 

collection Africasouth Paperback Series, créée en 1982, s’est illustrée en publiant des œuvres 

anciennement interdites (profitant d’un relâchement relatif de la censure qui permettait de 

représenter tous les deux ans des œuvres auparavant jugées indésirables), ou en publiant des 

textes potentiellement provocateurs et peu susceptibles d’être retenus par les maisons 

d’édition majeures. 

Autre éditeur important dans le camp de l’opposition, Ravan Press, créé en 1972, s’est 

développé dans la mouvance du Mouvement de la Conscience Noire (Black Consciousness 

Movement); Ravan a initié à la fin des années 70 le magazine et la collection  Staffrider, avec 

pour objectif de favoriser l’émergence de nouveaux auteurs noirs et de permettre la 

publication de textes traduisant les difficultés et l’exaspération des communautés des 

townships.  C’est dans ce contexte qu’a été publié, par exemple, un titre comme Call me not a 

man de Mtutuzela Matshoba (1979). 

Spécialisé dans la publication d’œuvres de fiction et de poésie (littérature anti-

apartheid mais aussi d’autres textes moins marqués politiquement comme Duskland  de John 

M. Coetzee (1974)), Ravan s’est aussi tourné vers des publications relevant d’une approche 

radicale de l’historiographie et des sciences sociales. C’est un des anciens directeurs de 

Ravan, Mothobi Mutloatse qui, en 1982, co-fonde à Soweto la première maison d’édition 

entièrement «noire» : Skotaville Publishers, pionnière dans la publication de livres à prix 

réduits, et particulièrement orientée politiquement. 

Ravan et Skotaville sont ce qu’il a été convenu d’appeler des éditeurs alternatifs, c’est 

à dire dont les productions ne sont pas nécessairement  ou exclusivement déterminées par des 

objectifs commerciaux. 

 
«L’édition alternative» est un concept assez vague. Définie grossièrement, elle inclut tout ce 

qui est extérieur à l’essentiel de l’édition commerciale, pour laquelle le marché détermine en définitive 
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ce qui est publié. Par contraste, la mission d’édition prend le pas sur la mission commerciale dans 

l’édition alternative, bien qu’il y ait un point où la ligne qui les sépare s’estompe52. (Cloete : 2000  43) 

 

Motivées par leur volonté de promouvoir des textes d’opposition malgré un contexte 

répressif, ces entreprises étaient soutenues financièrement par des organisations anti-

apartheid : c’est dans ce cadre que Ravan a été sponsorisé jusqu’en 1994 par des pays 

scandinaves et Skotaville par des Eglises internationales. Avec la démocratisation du pays les 

sponsors s’en sont détournés pour se consacrer à d’autres priorités. Ravan disparaît en 1994, 

racheté d’abord par Hodder & Stoughton, puis par Macmillan en 2000. Skotaville est d’abord 

contraint à un partenariat infructueux avec une filiale de Macmillan. Sa résurrection est 

ensuite envisagée sous l’impulsion de Juta, le plus ancien éditeur sud-africain. 

D’autres maisons d’édition disparaissent (Buchu Books, par exemple) ou sont 

rachetées dans les années 90. Parmi celles connues pour leur ligne anti-apartheid, Ad Donker 

a été absorbé par Jonathan Ball, lui-même absorbé par Nasionale Pers. D’une façon générale, 

l’édition se caractérise dans les années 90 par un rythme inhabituel de fusions et 

d’acquisitions. 

 
Ce qui différencie les fusions et les acquisitions des années 90 de celles des périodes 

précédentes c’est leur échelle et la fréquence à laquelle elles se produisent 53. (Mpe & Seeber : 

2000:30). 

e de transition majeure qui rend caduques les 

distinctions héritées de l’ancien système : 

 

 

Fusions et acquisitions ne sont pas un phénomène spécifiquement sud-africain, mais 

dans le contexte du bouleversement idéologique et institutionnel qu’a connu le pays, 

l’industrie du livre connaît une périod

Selon une perspective politique, [ces acquisitions et fusions] changent les caractéristiques et 

cultures des entreprises de telle sorte que les notions de « collaborateurs » ou « non-collaborateurs » de 

                                                 
52 ‘Alternative publishing’ is a fairly loose concept. Broadly defined it includes anything outside mainstream 

recedence over the business mission in alternative publishing, although there is a point 
commercial publishing, where the market is the final determinant of what is published. In contrast, the 
publishing mission takes p
where the line between the two becomes blurred. 
53 What sets the mergers and acquisitions of the 90s apart from those of the preceding periods are the scale and 
rate at which they occur.  
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l’apartheid deviennent des catégories simplistes et aléatoires pour classifier les maisons d’édition54. 

 décroître, ce 

qui a eu pour conséquence la disparition de maisons d’édition alternatives qui avaient été le 

creuset de tout

été le résultat de ces fusions, est aussi un profond sujet d’inquiétude pour un environnement 

ttéraire qui a terriblement besoin de diversité en termes de débouchés dans l’édition55. (Oliphant : 

littéraire sud-africain. L’effondrement du secteur le plus 

lucratif menace donc prioritairement cette dernière activité, de loin la plus aléatoire et la plus 

risquée en termes économiques. 

                                                

(Mpe & Seeber : 2000 31). 

 

A compter de 1990, avec la réhabilitation des mouvements d’opposition, les fonds 

internationaux de solidarité soutenant les éditeurs anti-apartheid ont commencé à

 un pan de la littérature sud-africaine pendant les années 70 et 80. 

 
La perte pour la littérature sud-africaine de ce que l’on connaissait d’éditeurs alternatifs, perte 

qui a 

li

2000 122) 

 

Parallèlement, les maisons d’édition commerciales sont confrontées à une crise du 

secteur du livre éducatif, crise aux effets d’autant plus dévastateurs que ce secteur a pu  

représenter jusqu’à 70 à 80% de l’activité (Mpe & Seeber : 2000 39) de groupes majeurs qui, 

par l’intermédiaire de leurs filiales, n’en contribuaient pas moins à produire des ouvrages de 

fiction constitutifs du paysage 

 
54 From a political perspective, [these acquisitions and mergers] change the complexions and cultures of 
companies in ways that render apartheid ‘collaborators’ and ‘non-collaborators’ simplistic and unreliable 
categories for classifying publishing houses.   
55 The loss of what was known as alternative publishers to South African literature which these mergers have 
resulted in is also a matter of considerable concern to a literary environment which is in dire need of a diversity 
of publishing outlets.  
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6.   LA CRISE DU LIVRE SCOLAIRE ET SES 

CONSEQUENCES 

 

Confinés par l’étroitesse de leur marché, nombre d’éditeurs commerciaux, parmi les 

plus importants, sont devenus largement tributaires des commandes gouvernementales. Ce 

n’est pas une situation particulière à l’Afrique du Sud puisqu’on en retrouve les 

caractéristiques dans bien d’autres pays du continent. Toutefois, cette situation a été renforcée 

par quatre décennies d’apartheid où plusieurs éditeurs, notamment des éditeurs afrikaners, soit 

directement, soit par l’intermédiaire de leurs filiales, ont pu établir, grâce à leurs rapports 

privilégiés avec l’Etat, une position dominante qu’ils occupent toujours.  Historiquement, en 

effet, le marché des livres scolaires a longtemps été le seul permettant d’engranger de 

substantiels bénéfices, et cela jusqu’à une période récente. Avant 1948, ce marché était 

relativement ouvert. Nasionale Pers, Maskew Miller et Shuter & Shooter publiaient 

essentiellement pour les écoles blanches, tandis qu’Oxford University Press Southern Africa 

et Longman Green dominaient celui des écoles primaires africaines, suivis par Lovedale Press 

et quelques multinationales qui servaient surtout d’agents de distribution pour leur maison 

mère (MacMillan, Penguin…). 

Lorsque le Parti National gagna les élections de 1948, les éditeurs qui le soutenaient y 

ont vu l’occasion de supplanter leurs concurrents. Les nouveaux « comités de régulation » 

(regulation committees) qui se donnaient en particulier comme objet de contrôler l’éducation 

des Noirs commencèrent à utiliser des critères et des prescriptions que la plupart des 

multinationales, des presses missionnaires ou nombre d’éditeurs nationaux ne pouvaient ou 

refusaient d’intégrer (réécriture de l’histoire dans une perspective nationaliste, suppression de 

la politique, glorification de l’Etat…). 

Avec la mise en place des concepts de Christian National Education et de Bantu 

Education, les maisons d’édition contrôlées par les missions ont pratiquement disparu et les 

éditeurs afrikaners Perskor et Nasionale Pers ont succédé à Oxford et à Longman à la tête du 

marché des écoles primaires africaines, position qu’ils occupaient encore en 1993. (Avec 

HAUM-De Jager, ils ont pu détenir jusqu’à 80% du marché des livres scolaires. (Mpe & 

Seeber : 2000 22). 
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Avec le démantèlement de l’apartheid et les changements politiques de 1994, s’est 

imposée la nécessité de mettre en place de nouveaux programmes d’étude, une nouvelle 

approche méthodologique, et par voie de conséquence de renouveler les manuels scolaires. 

Les nouvelles directives et les changements progressifs envisagés sont exposés dans le 

programme d’études 2005, le Curriculum 2005, dont les objectifs mettent en avant une 

méthodologie de la participation (outcome-based education, OBE), qui constitue une rupture 

avec celle prônée, par exemple par la Bantu Education où l’accent était mis sur 

l’apprentissage et la régurgitation autoritaire d’un savoir exposé par des manuels prescrits. Le 

Curriculum 2005, dans une perspective radicalement différente, considère les apprenants 

comme des personnes compétentes et s’efforce de les encourager à développer leur sens 

critique. Conformément à ce programme et à l’annonce de sa mise en place par étapes, les 

éditeurs développèrent progressivement différents supports susceptibles d’être utilisés dans 

les classes. Or, à la fin de 1997, le Département national de l’Education (national Education 

Department) annonça qu’il n’avait pas de fonds pour acquérir des livres scolaires. (Il fut 

même question, à ce moment-là, que l’Etat édite directement et sans intermédiaire, les 

nouveaux manuels, projet rapidement abandonné, essentiellement faute de savoir-faire de la 

part des instances gouvernementales.). 

L’édition sud-africaine, excessivement dominée par le secteur du livre éducatif et donc 

dépendante des commandes institutionnelles, se trouva alors plongée dans une crise aiguë, qui 

explique notamment l’accélération des fusions et acquisitions de 1998 et les restructurations 

de 1999, la plupart des entreprises se trouvant considérablement fragilisées par l’effondrement 

soudain de leur activité la plus stable et la plus lucrative. 

 
La crise a créé une atmosphère de « chacun pour soi » dans laquelle seuls les plus forts, les 

plus déterminés et tenaces, ou peut-être les plus créatifs survivront56. (Mpe & Seeber : 2000 39) 

 

Cette crise ne frappe pas que le secteur du livre éducatif, mais par ricochet menace 

tous les secteurs de l’activité, en particulier, pour ce qui nous occupe, les productions 

littéraires, notamment celles d’auteurs peu connus ou nouveaux venus, qui jusque-là, 

pouvaient bénéficier indirectement des bénéfices du livre éducatif, lesquels permettaient une 

prise de risque plus importante aux maisons d’édition spécialisées ou à leurs filiales. 

 

                                                 
56 The crisis has created a ‘dog-eat-dog’ atmosphere in which only the strongest, most determined and tenacious, 
or perhaps the most creative, will survive. 
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Malheureusement, les ramifications de la crise du livre scolaire s’étendent bien au-delà de 

l’arène de l’édition purement éducative, puisque de nombreux éditeurs ont traditionnellement 

subventionné des projets moins viables grâce aux profits générés par leurs livres scolaires. Les effets 

s’en feront certainement sentir par la réduction de titres littéraires à faible diffusion, par exemple57. 

(Mpe & Seeber : 2000 40)  

 

Dans un marché relativement étroit, (illettrisme de masse, concurrence des 

publications étrangères) et pénalisé par la faiblesse du rand, la publication de livres de fiction 

ne pèse qu’un poids économique très faible – le tirage moyen d’un livre de fiction en anglais 

est de 2000 exemplaires (contre 3000 exemplaires, par exemple, pour un livre en afrikaans). 

Avant 1994, elle était rendue possible par des subventions gouvernementales indirectes, en 

particulier sous la forme de commandes importantes par des établissements institutionnels ou 

des bibliothèques.  Après 1994, les commandes de livres scolaires et les crédits des 

bibliothèques ont été considérablement réduits, jusqu’à pratiquement disparaître en 1997, 

comme on l’a vu, les sommes ainsi libérées étant affectées à d’autres postes, le rééquilibrage 

des salaires entre professeurs noirs et blancs, par exemple. La chute brutale des commandes 

des investisseurs institutionnels a mis les éditeurs en difficulté et il leur est plus difficile de 

promouvoir un livre pour ses seuls mérites culturels ou littéraires. 

De plus, les auteurs internationalement connus sont généralement publiés en Grande 

Bretagne et leurs ouvrages sont ensuite réimportés en Afrique du Sud. C’est le cas, par 

exemple, d’André Brink, de Nadine Gordimer, de John M. Coetzee, de Mike Nicol ou de 

Pamela Jooste. L’importance de leur audience ne contribue donc pas à tirer les maisons 

d’édition locales de leurs difficultés. 

C’est dans ce contexte mouvant, marqué par un rythme soutenu de fusions et 

d’acquisitions, par la disparition de l’édition alternative, par une nouvelle donne rendant plus 

aventureuse commercialement la publication d’ouvrages de fiction, que naîtra cette nouvelle 

littérature annoncée.  A la crise d’une littérature qui se cherche un nouvel objet répond celle 

d’un monde éditorial en plein bouleversement : nul doute que le nouveau paysage littéraire 

qui se dessine sera aussi en partie le fruit de cette interaction. 

Ce tableau relativement sombre de l’édition sud-africaine n’empêche pas certains 

observateurs, comme Andries Oliphant, de se montrer optimistes sur les capacités 

                                                 
57 Unfortunately the ramifications of the textbook crisis extend well beyond the purely educational publishing 
arena, since many publishers have traditionally subsidised less viable projects from their textbook profits. The 
effects are certain to be felt in a reduction of small-market literature titles, for instance. 
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d’adaptation et sur le dynamisme de l’édition sud-africaine lorsqu’elle sait s’appuyer sur ses 

convergences avec les auteurs : 

 
L’édition, comme la société sud-africaine, est devenue le terrain d’un changement continuel et 

de grande envergure. Ecrivains et éditeurs devraient être considérés comme des partenaires aux intérêts 

à la fois divergents et partagés.  Ce sont leurs intérêts communs dans la création d’une industrie de 

l’édition vibrante et soutenue par un public de lecteurs qui en fait des partenaires dans le changement58. 

(Oliphant: 2000 126)  

 

Sans doute cet optimisme est-il justifié par l’exemple de certains éditeurs nationaux 

qui, par-delà les changements induits par la  nouvelle donne, arrivent à prospérer et trouvent 

les moyens de continuer à promouvoir très largement des livres de fiction en anglais, entre 

autres,  parce qu’ils ont su développer une ligne éditoriale en harmonie avec la nouvelle 

Afrique du Sud. Ce faisant, ils contribuent à l’émergence d’une nouvelle littérature dont ils 

constituent, en quelque sorte, un des laboratoires légitimes. C’est l’hypothèse que nous nous 

efforcerons de vérifier en étudiant la genèse, la ligne éditoriale et les publications d’un éditeur 

né précisément, en 1994, à contre-courant des difficultés dont nous venons de faire état. Nous 

élargirons ensuite nos réflexions pour les intégrer ou les confronter à  une perspective sud-

africaine plus générale. 

 
 

 

 
58 Publishing, like the South African society, has become a site of continual and far-reaching change. Writers and 
publishers should be seen as partners with differing as well as shared interest. It is the shared interests of creating 
a vibrant publishing industry supported by a reading public that make them partners in change.  
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II.   ETUDE DE CAS : KWELA 

 

 

 

 

 

 

 

La date de la création de Kwela, 1994, est bien sûr hautement symbolique puisqu’elle 

coïncide avec la mise en place des premières élections démocratiques en Afrique du Sud. Par 

delà le symbole, la création de cette maison d’édition témoigne de certaines anticipations que 

le monde de l’édition pouvait  faire sur les conséquences induites par le contexte de la 

nouvelle donne politique sur le monde du livre. Etudier son évolution, c’est aussi chercher à 

la source, à travers ses ajustements successifs, certains signes concrets des conditions de 

l’éclosion d’une nouvelle approche littéraire dans la nouvelle Afrique du Sud. 

Installé au Cap, la ville la plus ancienne et l’un des grands pôles culturels du pays, 

largement anglophone, historiquement marquée par son libéralisme, et où ont élu domicile 

nombre d’auteurs majeurs de la littérature sud-africaine (Ndebele, Brink, Coetzee, Nicol pour 

ne citer qu’eux), Kwela pourrait bien être l’un des laboratoires où se préparent certains 

aspects de la littérature sud-africaine de demain. C’est sous cet angle que, tout en gardant à 

l’esprit son échelle relativement modeste, nous allons essayer de l’explorer et de le mettre en 

relation avec des réflexions ou des constats plus généraux.  
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1.   KWELA : HISTORIQUE ET PRESENTATION 

GENERALE 

 

Kwela a été fondé en 1994 par Nasionale Boekhaendel (Nasboek), groupe qui contrôle 

plusieurs sociétés dans les domaines de l’édition, de la librairie, de la musique, de 

l’enseignement à distance et de la distribution. Nasboek est lui-même contrôlé par un puissant 

conglomérat, Nasionale Pers (Naspers) qui, traditionnellement tourné vers l’édition et la 

presse, s’est diversifié  vers d’autres secteurs d’activité dans le domaine de la communication 

(Télévision par satellite, Internet…) et de l’enseignement privé, et dont les intérêts dépassent 

aujourd’hui largement les frontières nationales. Pour comprendre la position dominante de 

Naspers dans le monde de l’édition, il est nécessaire de se tourner vers son histoire. 

Nasionale Pers a été fondé en 1914 en partie pour promouvoir les intérêts afrikaners. 

Ses liens avec le Parti National sont fermement établis depuis 1924, année à compter de 

laquelle de nombreuses actions furent vendues à des hommes politiques afrikaners, dont par 

exemple, J.B.M. Hertzog. Le principal instrument de propagande de Nasionale, le journal De 

Burger, eut par exemple comme rédacteur en chef D.F. Malan juste après 1924, après qu’il 

eut dirigé le Parti National au Cap. Compte tenu de la sympathie du groupe pour le parti, il 

n’est pas étonnant que ses filiales aient servi ses intérêts à travers leurs publications. 

Un autre conglomérat afrikaner, Perskor, promouvait lui aussi le nationalisme 

afrikaner et n’hésitait pas à employer aux plus hauts échelons de sa hiérarchie des hommes 

politiques influents. Après 1948 et la prise de pouvoir du Parti National, la position de ces 

deux groupes s’est trouvée naturellement renforcée. (Mpe & Seeber : 2000 20) 

Moins marquée par la suite, cette convergence de vues a néanmoins perduré en ce sens 

que leurs publications n’étaient pas perçues comme potentiellement subversives par un 

pouvoir retranché derrière l’idéologie de l’apartheid. C’est au premier chef en s’appuyant sur 

un marché du livre scolaire auquel les commandes institutionnelles assuraient des profits 

conséquents que les deux groupes ont pu développer une position dominante en anticipant, 

par exemple, sur le Bantu Education Act de 1953, puis en se pliant aux exigences des 

prescriptions des différents départements cloisonnés de l’Education (jusqu’à dix-huit au plus 

fort de l’apartheid). 
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Que ce soit selon une logique idéologique, ou plus prosaïquement selon une logique 

entrepreneuriale cynique de conformité sans complexe avec les exigences d’un marché qui, 

pendant la période de l’apartheid consistait à intégrer les demandes de la Bantu Education et 

de la Christian National Education, les grandes maisons d’édition afrikaners ont de facto 

prospéré durant cette période. 

Toutefois, si la protection de l’Etat explique l’origine de l’ascension de l’édition 

afrikaner et sa consolidation, elle ne suffit pas à en assurer la pérennité sur le long terme, 

comme le montreront les destins divergents de Nasionale et de Perskor, confrontés à la 

nécessité de s’adapter à un environnement démocratique. Comme le suggèrent Phaswane Mpe 

et Monica Seeber, il serait restrictif et sans doute fallacieux d’associer trop étroitement 

protection de l’Etat et capacité de survie économique : 

 
Le passé nous donne des leçons très importantes sur les rapports entre la protection de l’état et 

la survie. Si l’on médite, par exemple, le sort de ces piliers jumeaux de l’édition de l’apartheid, 

Nasionale Pers et Perskor, on ne peut que se demander pourquoi la croissance de Nasionale en terme de 

marché s’est produite à la fin des années 1980 et au début des années 90 et continue encore aujourd’hui, 

alors que Perskor a prospéré bien avant et a disparu pendant les années 1990. Qu’avait Nasionale que 

n’avait pas Perskor – était-ce une meilleure vision ou une manœuvrabilité idéologique, des publications 

de meilleure qualité ou une part plus faible de protection étatique ? 59 (Mpe & Seeber : 2000 35) 

 

Une des raisons, sans doute, est que Nasionale a su se démarquer plus tôt de sa 

dépendance trop exclusive aux commandes institutionnelles et s’assurer des débouchés 

conséquents sur le marché du livre en mettant en place deux réseaux d’abonnements (book 

clubs) : dès 1980, en afrikaans avec Leserskring, puis, deux ans plus tard, en anglais avec 

Leisure Books. Si, en 1980,  Leserskring pouvait déjà revendiquer huit mille membres dès sa 

création, ce qui est considérable, les deux book clubs réunis totalisaient deux cent cinquante 

mille membres en 1997, le premier restant de loin le plus important. Le système fonctionnait 

en boucle, les réseaux se fournissant d’abord auprès de leurs propres filiales. 

Le succès de cette opération marque sans doute la première étape d’une reconversion 

que Perskor, plus adossé à ses ressources traditionnelles n’a pas su négocier. 

                                                 
59 The past contains some most important lessons about State patronage and survival. If we ponder, for instance, 
the fortunes of those twin pillars of apartheid publishing, Nasionale Pers and Perskor, we cannot help but 
question why it was that Nasionale’s growth in market share took place in the late 1980s and early 90s and is 
still increasing, while Perskor flourished much earlier and dissolved in the 1990s. what did Nasionale have that 
Perskor din not – was it better vision and ideological manoeuvrability, better quality publishing or a smaller 
share of State patronage ? 
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A l’approche du bouleversement politique annoncé, les éditeurs qui avaient construit 

leur prospérité sur l’ordre ancien, développèrent des stratégies pour s’adapter à la nouvelle 

donne, tout en s’efforçant d’utiliser au mieux leurs atouts : 

 
Les vieux éditeurs scolaires à la position bien établie et qui avaient profité largement de 

l’ancien système n’[avaient] pas l’intention de renoncer face à un nouvel ordre politique. Comme tout le 

monde, ils [apprenaient] les nouvelles règles et [changeaient] leurs équipes pour maintenir leurs 

avantages compétitifs dans un marché changeant60. (Mpe & Seeber : 2000 36)  

 

La stratégie mise en place par ces éditeurs – comme par certaines multinationales – 

consista à acquérir des maisons d’édition dont le pedigree anti-apartheid leur permît de se 

repositionner dans un contexte politique nouveau. Elle fut payée de retour par l’ANC, par 

exemple lorsque Kagiso Investments se porta acquéreur de De Jager-Haum puis de Perskor. 

Une autre réponse fut de créer de nouvelles filiales sur cette ligne. C’est dans ce contexte que 

Nasionale, par l’intermédiaire de Nasboek, créa Kwela en 1994, avant d’ouvrir certaines de 

ses filiales, en l’occurrence Nasou et Via Afrika lors de leur fusion, à Thebe Investment, autre 

consortium d’intérêts proche de l’ANC. 

 
Quand Nasionale Pers a fusionné deux de ses maisons d’édition, Nasou et Via Afrika, et offert 

près de la moitié de ses parts dans la fusion à des actionnaires individuels noirs et au consortium noir, 

Thebe Investments, la nature de Naspers est devenue trop complexe pour que quiconque puisse 

maintenir que le groupe, aujourd’hui, est politiquement suspect. De plus, Nasionale avait déjà créé 

Kwela Books comme associé de Tafelberg pour publier des auteurs non commerciaux et essentiellement 

noirs en afrikaans et en anglais – qui pourrait soutenir que le géant des media est lié au principal courant 

du conservatisme afrikaner ? Non seulement les allégeances politiques dans l’arène éditoriale sud-

africaine ont changé, mais leurs fils se sont inextricablement entremêlés61. (Mpe & Seeber : 2000 31)  

 

 

Mais si le premier effet de cette nouvelle donne fut de gommer les allégeances 

politiques, il fut aussi, parallèlement, une façon d’essayer de se maintenir en position de saisir 
                                                 
60 The well-established old educational publishers who profited enormously from the previous system are not 
planning to lie down and die in the face of a new political order. Like everyone else, they are busy learning the 
new rules and changing their teams to maintain competitive advantage in a changing market. 
61 When Nasionale Pers merged two of its book publishing companies, Nasou and Via Afrika, and offered almost 
half its shares in the merger to individual black shareholders and to the black consortium, Thebe Investments, the 
nature of Naspers became too complex for anyone to insist that the group, nowadays, is politically suspect. 
Besides, Nasionale had already created Kwela Books as an associate of Tafelberg to publish non-commercial 
and primarily black authors in Afrikaans and English – who could say that the media giant was wedded to 
mainstream Afrikaner conservatism? Not only have political allegiances shifted in the South African publishing 
arena, but their threads have become inextricably interwoven.  
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d’éventuelles opportunités futures dans une société en pleine évolution et dans un marché 

rendu plus incertain par la crise de son soutien traditionnel, le livre scolaire. La stratégie 

d’expansion de Naspers qui, bien au-delà du marché traditionnel de l’édition (livres, journaux, 

magazines), touche largement d’autres secteurs de la communication (télévision par satellite, 

Internet…) s’inscrit aussi dans un environnement international et constitue aussi, bien 

évidemment, une réponse à rapprocher cette fois du contexte plus général des avancées de la 

mondialisation. La logique économique de convergence des media a rattrapé l’Afrique du Sud 

que sa politique répressive avait isolée du reste du monde jusqu’au début des années 1990. 

 
La stratégie de Naspers est fondée sur l’expansion d’une intégration horizontale et verticale. 

Intégration verticale signifie qu’il a acquis des intérêts importants dans des moyens de communication 

autres que l’édition, allant de la télévision à l’Internet. […] Intégration verticale signifie la maîtrise de 

sociétés opérant en amont (comme l’imprimerie) et en aval (comme la vente au détail et d’autres formes 

de distribution de produits) sur la chaîne  commerciale62. (Kromberg : 2000 272) 

 

 

Kwela a donc été créé dans un contexte de bouleversement de toute évidence politique 

mais aussi économique, les deux étant profondément indissociables, par un conglomérat 

d’éditeurs afrikaners en rupture avec les compromissions du passé et qui, dans une période de 

crise structurelle, s’efforce de rester en phase avec les évolutions d’une société en transition 

comme avec la nouvelle donne économique internationale. Kwela ne pèse évidemment qu’un 

poids extrêmement modeste dans la myriade de sociétés contrôlées par Naspers, mais en 

revanche, et compte tenu à la fois des incertitudes qui pèsent sur le marché du livre en Afrique 

du Sud et des prises de risque qu’implique le créneau sur lequel il est installé, il ne pourrait 

pas exister sans l’appui d’un grand groupe. C’est à la fois son paradoxe et son intérêt : installé 

dans un espace qui était jusque là plutôt celui des éditeurs alternatifs, souvent contestataires, 

dont la rentabilité financière n’était pas le premier objectif, il bénéficie depuis sa création de 

l’appui financier d’un acteur économique majeur, et trouve dans ce soutien la stabilité 

nécessaire pour affiner sa ligne éditoriale et renforcer sa propre viabilité. 

Fruit d’une anticipation dès sa création, son histoire et son évolution sont les témoins 

des ajustements successifs à la fois de certains aspects des transformations rapides de la 

société sud-africaine et des reflets de ces transformations dans le monde des livres. C’est aussi 

                                                 
62 Naspers strategy is premised on the extent of horizontal and vertical integration. Horizontal integration means 
it has acquired significant interests in media channels other than print, ranging from television to the Internet. 
[…] Vertical integration means the ownership of companies operating backward (such as printing) and forward 
(such as retail and other forms of product delivery) on the value chain.  
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une façon de confronter les questions, les doutes et les spéculations d’hier aux réponses 

apportées par l’affirmation dans le temps de la nouvelle Afrique du Sud. 
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2.   LA QUESTION LINGUISTIQUE ET LES 

PREMIERES PUBLICATIONS 

 

Parmi ces anticipations, la question linguistique a pu occuper une place importante 

dans les premières années de la transition, des inquiétudes pesant sur l’afrikaans, comme en 

témoigne le congrès de Stellenbosch de 1996, avec l’affirmation annoncée des langues 

bantoues et la reconnaissance institutionnelle d’une diversité linguistique qui ne pouvait que 

profiter à l’anglais. C’est dans la perspective d’un rapprochement entre afrikaans et langues 

bantoues comme front commun de résistance à la langue internationale que l’historien 

Georges Lory situe la création de Kwela : 

 
A l’image des responsables du Parti National, nombre d’acteurs culturels afrikaners ont choisi 

de faire cause commune avec les langues bantoues contre l’anglais envahissant. C’est ainsi qu’une 

grande maison d’édition afrikaans a fondé une filiale, Kwela, pour promouvoir les écrivains noirs et 

métis. L’opération profite de la disparition de plusieurs petites maisons d’édition protestataires du temps 

de l’apartheid, comme Ravan Press, Skottaville ou Buchu Books. (Lory : 1998 134) 

 

Si la préoccupation linguistique a certes occupé une place importante dans la période 

de transition, elle s’est très vite effacée du devant de la scène : l’afrikaans n’est pas menacé et 

les langues bantoues, si elles sont désormais reconnues par la constitution, peinent encore à 

trouver des lecteurs sinon des auteurs. L’évolution de Kwela en témoigne : cinq ans après sa 

création, il abandonne ses publications en Sesotho et IsiZulu de même que ses traductions 

dans les autres langues bantoues, pour recentrer ses publications exclusivement sur l’anglais 

et l’afrikaans, comme on le verra plus loin dans le détail. A noter également que ses 

publications en anglais sont alors près de trois fois plus nombreuses que celles en afrikaans 

(voir ci-après). Ecrivains noirs ou métis, d’ailleurs, écrivent le plus souvent dans l’une de ces 

deux langues. L’argument linguistique ne tient plus. 

En revanche, Kwela reste bien, d’une certaine façon, le successeur des petites maisons 

d’édition protestataires, ou plus largement, alternatives, qui ont disparu avec la fin de 

l’apartheid, en ce sens qu’il publie très largement de nouveaux auteurs ou des auteurs issus de  
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minorités ou de majorités sous-représentées, contribuant ainsi, comme les éditeurs alternatifs 

de la période précédente, à maintenir un espace de créativité, de renouvellement et de non 

conformisme dans un monde éditorial qui, comme le rappelle Andries Oliphant a perdu en 

diversité et en importance sociale : 

 
Le résultat brut de cette période de transition a été que l’édition sud-africaine a régressé, en 

termes de diversité d’appartenance, comme de variété dans ses productions, et peut-être aussi 

d’importance sociale63. (Oliphant : 2000 121) 

 

Par sa ligne éditoriale originale et volontariste, c’est, à son échelle, d’abord contre ce 

puissant courant d’homogénéisation que s’inscrit Kwela, non simplement en se faisant le 

promoteur d’écrivains noirs ou métis, pour reprendre le raccourci de G. Lory, (il suffit pour 

s’en convaincre de consulter la liste de ses auteurs) mais plutôt celui d’une certaine africanité 

comme l’indique le choix même de son nom emblématique et des choix éditoriaux qu’il 

présuppose. 

Depuis sa création, Kwela a publié plus de cent quarante ouvrages, essentiellement en 

anglais et en afrikaans, mais aussi en isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana et Tshivenda. Ses 

publications sont essentiellement tournées vers la fiction mais touchent aussi à des domaines 

divers : biographies, arts et culture, histoire, politique, société, livres éducatifs… Cette 

diversité peut sembler excessive mais elle est courante en Afrique du Sud, l’étroitesse du 

marché rendant particulièrement difficile une spécialisation excessive comme on en trouve 

couramment dans d’autres pays ou des diffusions plus larges sont possibles : 

 
Alors qu’il est possible de se spécialiser dans une seule catégorie de publication au Royaume 

Uni (la cuisine par exemple), il est impossible d’en faire autant en Afrique du Sud. La conséquence est 

que les titres d’un éditeur en Afrique du Sud peuvent souvent sembler sans ligne éditoriale cohérente64. 

(Combrinck & Davey : 2000 225) 

 

Si on fait le point en 1999, les publications se répartissent comme suit : 32 titres en 

anglais, 12 en afrikaans, 2 en Sesotho et 2 en IsiZulu auxquels s’ajoutent 9 titres, classés 

séparément, dans la rubrique ABET (Adult Basic Education and Training, easy readers) en 

                                                 
63 The net result of this period of transition has been that South African publishing has regressed, in terms of 
diversity in ownership, as well as in the variety of its output, and perhaps also in its social importance.  
64 Whereas it is possible to specialise in a single category of general publishing in the United Kingdom (cookery 
for instance) it is impossible to do so in South Africa. The result is that the list of a general publisher in South 
Africa might often seem without identity and direction.  
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anglais ou traduits en afrikaans, isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana ou Tshivenda. Si l’on 

détaille les publications en anglais, 9 titres sont des romans, un seul est un recueil de 

nouvelles, 8 sont des romans pour adolescents, 7 des biographies, 4 appartiennent à la 

rubrique « Arts et culture » et 3 à la rubrique « Histoire, politique, société ». Parmi les 

publications en afrikaans, 8 titres (dont 3 du même auteur) sont des romans, un seul est un 

recueil de nouvelles, 8 sont des romans pour adolescents, 7 sont des biographies, 4 

appartiennent à la rubrique « Arts et culture » et 3 à la rubrique « Histoire, politique, 

société ». Les ouvrages classés en Sesotho et isiZulu sont également publiés dans leur 

traduction anglaise. 

1999 est une année charnière car, cinq ans après sa création, Kwela se résout à 

abandonner ses publications en langues bantoues pour se recentrer sur ses autres activités. 

Deux raisons à ce choix : on l’a vu, jusque-là ces publications étaient essentiellement 

destinées à un public apprenant ce qui peut laisser supposer que le tarissement des 

commandes institutionnelles, joint à l’absence de volonté politique réelle de renforcement de 

la pratique écrite de ces langues ou, tout simplement, le désintérêt de leurs locuteurs pour 

cette pratique, ont joué un rôle dans cet abandon. Parallèlement, le succès des autres activités 

de Kwela, en particulier dans le champ littéraire tant en anglais qu’en afrikaans, avec le rachat 

des droits de certains de ses titres par plusieurs éditeurs étrangers, ont contribué à sa volonté 

de renforcer cette orientation. Il est à noter, cependant, que les publications en langues 

bantoue antérieures à 1999 sont restées disponibles dans le catalogue de l’éditeur, et que les 

titres en isiXhosa (ABET), détournés de leur finalité première, sont désormais fréquemment 

utilisés comme romans destinés à des apprenants en langue seconde. 

A signaler également, une timide reprise de commandes de livres scolaires en vue de 

constituer de petites bibliothèques dans les écoles, destinés pour l’essentiel à l’apprentissage 

de la lecture, à une échelle encore trop modeste, toutefois, pour affecter notre éditeur ou 

l’amener à revenir sur ses choix éditoriaux.  

Si on fait le point début 2004, les publications de Kwela se répartissent comme suit : 

96 titres en anglais, 24 en afrikaans, et 8 en langues africaines (ABET inclus, tous antérieurs à 

1999). 

 Les publications en anglais sont constituées de 30 romans, 4 recueils de nouvelles, 17 

livres pour la jeunesse, 9 biographies, 9 titres dans la rubrique « Arts et culture », 22 dans la 

rubrique « Histoire, politique, société », 4 recueils de poésie et un livre de voyage. En 

afrikaans, on trouve 13 romans, un recueil de nouvelles, 3 recueils de poésie, 3 livres pour la 

jeunesse, une biographie et 3 ouvrages hors fiction. 
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Nous nous sommes appuyé, pour établir ce relevé, sur les informations données sur le 

catalogue de l’éditeur en 1999 et en 2004, mais nous n’avons pas pris en compte les 

traductions, lorsqu’un même ouvrage, publié dans deux langues, est répertorié deux fois, 

auquel cas il faudrait ajouter, début 2004, environ une quarantaine de titres aux 128 que nous 

avons répertoriés, essentiellement au bénéfice de l’anglais65. 

En nous en tenant à notre mode de calcul, 67% des publications de Kwela sont en 

anglais en 1999, dont 28% de romans. En 2004, 75% des publications de Kwela sont en 

anglais, dont 32% de romans. A titre de comparaison, les publications en afrikaans sont 

passées de 25% à 19% dans la même période. Ce sont donc très clairement les publications en 

anglais qui, notamment autour du roman, constituent l’axe central des publications de Kwela 

et qui se développent au cours de la période. On pourra consulter, sur la composition détaillée 

des publications de Kwela et leur évolution par langues ou par genres, des graphiques 

récapitulatifs en annexe de ce document.  

                                                 
65 Selon le site de l’éditeur en 2005, en intégrant les traductions, l’ensemble des publications en anglais depuis la 
création de Kwela atteint 80% à 85%.  
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3.   LA LIGNE EDITORIALE DE KWELA 

 

« Kwela » est un mot xhosa et zoulou qui signifie « se mettre en mouvement, au goût 

du jour, à la page…» (to get into the swing of things), « monter dans le bus ou dans le train ». 

C’est également le nom d’une danse et d’une musique des années 50, une musique légère et 

drôle, évoquant les townships, à la coloration et au son distinctivement africains. Ce sont ces 

mêmes caractéristiques que Kwela revendique à travers ses livres en réponse à une demande 

pour « quelque chose de vraiment indigène »66 (something truely indigenous). 

 

Le terme indigenous peut être ambigu en ce sens qu’il couvre à la fois la notion de 

natif dans un contexte général intemporel ou dans celui, plus restrictif, de référence à l’ère 

coloniale et de son héritage postcolonial, ce qui reviendrait à en exclure à la fois les 

descendants des colons européens et ceux d’autres peuples extérieurs au continent africain, 

c’est pourquoi il nous semble important de lever d’emblée cette ambiguïté : une coloration et 

un son distinctivement africains peuvent être portés par un héritage direct (sud-)africain ou 

simplement, et à des degrés divers, influencés par lui. La question n’est pas gratuite, car, si 

l’on admet volontiers, comme on le trouve ici et là67, que Kwela se veut le promoteur 

d’auteurs africains et métis, ce qui est une conséquence logique de choix éditoriaux 

clairement énoncés, on gagnera cependant à chercher les marques d’une certaine africanité  

indigène dans les textes plutôt que dans la généalogie des auteurs. Cette dernière démarche 

exclurait d’emblée des auteurs métis dépourvus de racines africaines comme Achmat Dangor 

(racines indiennes, javanaises, hollandaises), ou des auteurs sud-africains descendants 

d’européens comme Bridget Pitt, pourtant sensible à une certaine vision africaine du monde. 

Sans parler des Mike Nicol, des Peter Horn ou des Henrietta Rose-Innes pour ne citer qu’eux. 

En outre, cette approche, si elle a pu avoir son intérêt et une certaine efficacité comme 

réponse provisoire et moyen d’investigation légitime dans le contexte d’une Afrique du Sud 

tragiquement cloisonnée par une ségrégation totalitaire et paranoïaque, ferait prendre le 

                                                 
66 Introduction au catalogue de Kwela (1999) ou Kwela on-line.   
67 Par exemple, Phaswane Mpe et Monica Seeber (Mpe & Seeber : 2000 31) ou encore Georges Lory (Lory : 
1998 134), déjà cités. 
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double risque de pérenniser abusivement des habitudes de pensée, une vision restrictive et non 

conforme aux évolutions contemporaines d’une pratique dynamique et souvent décalée de 

l’écrit, et celui de ne pas voir les courants culturels transversaux, traduction d’un métissage 

culturel dont l’expression est désormais ouverte. Cela, plus qu’une démarche de 

discrimination positive, ou au moins avec elle, est aussi le pari de la ligne éditoriale de Kwela 

autour d’une coloration africaine fédératrice. 

Cette précision établie, reste que Kwela, quelques années après sa création, ajoutait 

dans la description de sa ligne éditoriale qu’il « se donn[ait] en particulier pour mission de 

promouvoir des talents locaux, des auteurs qui [avaient été] ou s[’étaient] sentis exclus pour 

des raisons historiques, culturelles ou politiques »,68 référence aux exclus de l’ordre ancien au 

premier rang desquels on trouvait pour des raisons évidentes des auteurs noirs et métis. La 

même préoccupation, avec une formulation moins explicite, se retrouve dans la description de 

la mission que se donne Kwela telle qu’on la trouve dans l’introduction au catalogue de 

l’éditeur diffusé en 1999 pour marquer le cinquième anniversaire de sa création : 

 
(…) Kwela s’efforce de soutenir et de publier de nouveaux auteurs qui peuvent n’avoir pas pu 

faire entendre leur voix dans le passé69. 

 

Cette référence au passé a disparu des documents équivalents dans les années qui ont 

suivi, et la mission de Kwela, s’est sensiblement affirmée sur un axe plus large, si l’on en 

croit son descriptif tel qu’il était diffusé sur Internet en 2002, par exemple : 

 
Rendre la culture du livre en Afrique du Sud plus globale (inclusive) ; soutenir et promouvoir 

le stimulant talent local d’auteurs confirmés autant que d’auteurs nouveaux ; répandre l’amour de la 

lecture en produisant des livres accessibles et intéressants pour la communauté la plus large, tout en 

restant fidèle à notre ligne fondamentale de  qualité et d’intégrité70. (C’est nous qui soulignons). 

 

On voit qu’en quelques années, Kwela est passé d’une logique d’exclusion (soutenir et 

publier les auteurs qui auraient été, ou se seraient sentis exclus dans le passé) à une logique 

d’inclusion, de globalisation et d’expansion dépassant les anciens clivages communautaires 

                                                 
68 Introduction au catalogue de Kwela (1999) ou Kwela on-line.    
69 (…) Kwela strives to nurture and publish new writers who may not have been able to make their voices heard 
in the past. 
70 To make the South Africa book culture more inclusive; to nurture and promote exciting local writing talent of 
established as well as of new writers; to spread a love of reading by producing books accessible and interesting 
to the broader community, while at the same time honouring as ultimate guidelines quality and integrity.  
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au fur et à mesure que s’éloignait l’ordre ancien et que s’affirmaient dans le temps les 

nouveaux repères d’une société transformée. 

On admettra donc que si Kwela reste de facto l’éditeur de nombre d’auteurs noirs ou 

métis, c’est avant tout comme conséquence de la sous-représentativité de ces groupes dans les 

circuits antérieurs à sa création, ou dans la difficulté pour de nouveaux auteurs de s’imposer 

dans un paysage éditorial globalement morose, ce que rend possible une ligne éditoriale 

volontariste fédérée autour de l’idée très large et très ouverte d’une coloration locale, 

distinctivement africaine. C’est en ce sens en particulier que l’on peut interpréter l’insistance 

avec laquelle est soulignée, dans le même document, l’avancée que constitue cette ligne qui a 

permis « la première apparition en afrikaans de l’abondance d’une prose merveilleusement 

originale signée d’auteurs noirs ».71  

Par-delà cette signature légitimement revendiquée, le kwela musical de référence 

évolue dans la nouvelle description qui en est faite sur le site de l’éditeur en 2002, dans le 

sens d’une ouverture plus grande débordant du cadre africain de ses débuts (« musique […] à 

la coloration et au son distinctivement africains ») pour se revendiquer sud-africain : « [cette] 

musique avec une saveur sud-africaine caractéristique et la riche sonorité des townships 

fournit un parallèle avec ce que Kwela s’efforce de faire avec ses publications ».72 Loin d’être 

un reniement, ces nuances précèdent l’énonciation claire d’un objectif qui, s’il se confirme 

avec la maturité d’un rythme de croisière, était déjà en filigrane dans l’assemblement 

progressif de ses premiers titres : constituer un catalogue « représentatif de la nature 

multiculturelle du pays »73. 

 

Hors du champ de la fiction, on peut, bien entendu, être plus systématique dans 

l’approche des interactions communautaires et la ligne de Kwela est de coller au plus près des 

communautés africaines en promouvant systématiquement leurs auteurs quand c’est possible. 

Parmi les concurrents de Kwela dont l’approche est la plus similaire, on trouvera 

David Philip, qui publie aussi des ouvrages culturels (hors fiction) sur des sujets comparables 

centrés autour de thèmes africains. Mais alors que D. Philip fait volontiers appel à des 

universitaires reconnus, Kwela a plutôt le parti pris de choisir des membres des communautés 

concernées : un Zoulou pour la culture zouloue, par exemple. Selon Annari Van Der Merwe 

                                                 
71 Boekewêreld de 1997, cité et traduit en anglais par Kwela sur son site : “the first-time appearance in Afrikaans 
of an abundance of wonderfully original prose by black authors.” 
72 Le site de Kwela fin 2002 : http://www.kwela.com (C’est nous qui soulignons). 
73 Le site de Kwela fin 2002 
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qui en avait la charge durant la période qui nous occupe, Kwela était alors le seul éditeur du 

pays à adopter systématiquement cette démarche.  

Dans le champ de la fiction, l’incidence des choix éditoriaux est forcément moins 

systématique et plus difficilement mesurable autour d’un critère aussi ouvert qu’ « une 

coloration africaine ». C’est pourquoi il nous sera utile, avant de nous intéresser à la façon 

dont se traduit concrètement cette position de principe à travers les ouvrages de fiction les 

plus caractéristiques publiés en anglais par Kwela, de chercher à montrer comment, à la 

source, l’existence d’une ligne éditoriale forte peut influer sur le cours même de la création 

littéraire.  
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4.   EDITION ET CREATION LITTERAIRE 

 
Dans le processus qui va de la conceptualisation des œuvres à leur diffusion et à leur 

réception, l’édition occupe une place centrale, qui l’amène à participer selon des modalités qui 

lui sont propres, de la création littéraire. Si l’incidence de l’édition sur la réception ou la 

diffusion d’une œuvre est relativement visible en aval (illustrations, jaquettes, campagnes 

promotionnelles) voire ostentatoire (prix littéraires en circuits fermés organisés par des 

groupements d’éditeurs, comme le Herman Charles Bosman Prize destiné à promouvoir des 

œuvres publiées par des filiales de Nasboek), il n’en va pas de même pour la part qu’elle 

prend, en amont, dans la phase finale de la conceptualisation où pourtant sa position centrale 

est susceptible de jouer pleinement.  

Cette part est évidemment variable, et sa véritable incidence est d’abord dans la 

sélection des manuscrits qu’elle se propose ou non de publier, mais passé ce seuil, commence 

le véritable travail d’édition en tant que projection de la réception future de l’oeuvre par son 

lectorat, une réécriture qui va rendre l’œuvre lisible et surtout « publiable », comme le 

rappelle Achmat Dangor qui distingue en ces termes les deux phases de son travail 

d’écrivain : 

 
[La partie du processus de l’écriture dont je retire le plus de satisfaction est] sans aucun doute 

la première, cette « bousculade » fiévreuse de mots, ce manque initial d’inhibition avec lequel je 

compose le premier jet. Ensuite vient l’épuisante réécriture, le travail d’édition, la mise en ordre, ce qui 

rend le livre lisible et publiable. Alors j’écris d’abord pour mon propre plaisir, et ensuite je songe au 

travail technique (art and craft) réclamé par le monde extérieur74. (1999) 

 

Si la première partie de ce travail est éminemment solitaire pour l’écrivain, la seconde 

se situe au confluent du texte originel et de la version définitive et intègre une projection de la 

façon dont il sera reçu. Dans cette phase, l’éditeur occupe une place déterminante au point 

                                                 
74 [The part of the writing process I derive the most satisfaction from is] undoubtedly the first, mad « rush » of 
words, that initial lack of inhibition with which I compose the first draft. After that comes the gruelling re-
writing, editing, cleaning up, making the book readable and publishable. So I first write for my own selfish 
pleasure, and then consider the art and craft demanded by the outside word. (“Interview with Achmat Dangor”, 
/Bold Type /0399/on-line). 



84 

d’être parfois amené, selon des modalités variables, à jouer un rôle actif non négligeable dans 

l’élaboration de la forme finale. Les aménagements sont consensuels et l’auteur en reste le 

premier maître d’œuvre, mais il tient compte des objections ou des propositions de l’éditeur. 

Ce qui, dans une perspective éditoriale, rend un livre « publiable », ne tient pas 

uniquement à des qualités qui le rendent, généralement parlant, susceptible d’être reçu par le 

public : il doit aussi pouvoir s’intégrer au type de publications qui constituent, de façon plus 

ou moins contraignante, l’identité de l’éditeur en tant que tel, marquée en particulier par sa 

ligne éditoriale. Le travail d’édition peut, dans certains cas, aller aussi dans ce sens. 

 

Dans un pays qui, comme l’Afrique du Sud, traverse une période où cherchent encore 

à s’affirmer les repères d’un renouvellement littéraire annoncé, la prise en compte de ce 

travail d’édition peut être riche d’enseignements et nous aider à mieux cerner la spécificité de 

lignes éditoriales fortes. En quoi, par exemple, un éditeur national comme Kwela diffère-t-il 

sur ce plan d’un éditeur britannique publiant lui aussi un auteur sud-africain ? Simples 

nuances ou divergences réelles traduisant – ou présupposant – les attentes de publics 

différents ?  

Notre hypothèse étant qu’il existe une spécificité de l’édition dans le contexte national 

sud-africain susceptible de donner certaines orientations distinctives aux contours de la 

littérature sud-africaine, il est intéressant de comparer l’incidence de ce travail d’édition dans 

la phase finale de la conceptualisation de deux œuvres de fiction traitant de sujets 

comparables, toutes deux écrites par des auteurs sud-africains mais publiées, l’une dans le 

contexte de l’édition nationale sud-africaine, par Kwela, l’autre dans celui de l’édition 

britannique, par Doubleday.  

Notre intention sous-jacente est d’essayer de montrer, à travers ces exemples, d’abord 

a contrario, puis à travers l’analyse des processus mis en œuvre et de leurs effets, en quoi la 

ligne éditoriale de Kwela peut concrètement contribuer à influencer en partie la 

conceptualisation finale d’un manuscrit. 
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a)   Pamela Jooste, Doubleday, Londres 

 

Pamela Jooste, publiée par Doubleday, à Londres, depuis ses débuts littéraires, donne 

à l’occasion de la sortie de son troisième livre, Like Water in Wild Places (2000), des 

précisions intéressantes sur les échanges qu’elle a pu avoir avec son éditeur avant 

l’élaboration de la forme finale de son manuscrit. Le récit met en avant l’évolution d’un jeune 

afrikaner, Conrad Hartmann, fasciné par la culture bushman (terme utilisé dans le récit) et aux 

prises avec un père brutal et autoritaire contre lequel est en conflit Beeky, la jeune sœur qu’il 

adore. Conscrit, Conrad est impliqué dans la guerre de frontière namibienne tandis que sa 

sœur s’implique activement dans le mouvement protestataire étudiant contre le pouvoir 

central. L’histoire s’achève dans l’Afrique du Sud contemporaine de l’après 1994 avec la 

décision du personnage principal de se rendre à la Commission Vérité et Réconciliation 

(TRC) pour rendre compte des atrocités qu’il a commises alors qu’il était dans les forces 

spéciales en Namibie. 

C’est donc une histoire contemporaine qu’a imaginée Pamela Jooste, celle de destins 

individuels pris dans la tourmente des dernières années de la répression et dont l’épilogue 

s’inscrit dans les changements politiques fondamentaux des premières années de l’Afrique du 

Sud post-apartheid. 

L’éditeur a cependant insisté pour inscrire le récit dans une perspective historique plus 

large, en faisant en particulier référence à l’épisode le plus connu de l’histoire afrikaner : la 

guerre des Boers. Ce souci était, en particulier dicté par la volonté de donner un repère connu 

aux lecteurs étrangers, comme l’explique l’auteur dans un entretien : 

 
Intégrer la guerre des Boers n’était pas, à l’origine, mon intention, mais mes éditeurs 

londoniens pensaient que je devais introduire une référence pour donner [aux lecteurs étrangers] un 

point de repère sur l’histoire des Afrikaners. Je poursuis en développant les expériences de Conrad 

pendant la guerre des frontières, mais c’était un véritable défi d’essayer de condenser une histoire de la 

guerre des Boers pour installer un arrière-plan75. (Kossick : 2000). 

                                                 
75 Introducing the Boer War was not my original intention, but my editors in London said I had to put in some 
reference to give [overseas readers] a touchstone about Afrikaner history. So I introduced some background on 
the Boer War realising that it worked for me : it was another kind of warfare in a different period. I go on to 
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Le grand écart temporel a finalement été franchi grâce au réalisme magique, et c’est 

sous une forme spectrale que le passé fait irruption, donnant paradoxalement à l’imaginaire 

une fonction explicative : 
 

Le fantôme, c’était simplement parce que mon éditeur disait que les gens ne comprenaient pas 

l’histoire des Afrikaners et qu’il faudrait que je fasse quelque chose pour raconter cette histoire, mais 

très rapidement. Alors faire intervenir le fantôme, c’était juste une façon de le faire. Même si je dois 

dire que je m’y suis finalement attachée76. (Jooste : Interview) 

 

L’échange entre l’auteur et l’éditeur a donc eu une incidence non négligeable sur un 

des aspects de l’œuvre dans sa phase finale. Il trouve pourtant ses limites dans la logique du 

récit et des personnages, et s’il reste ouvert à des remaniements susceptibles de servir ou 

d’élargir cette logique, les options finales fondamentales restent la seule prérogative de 

l’auteur. Toujours selon Pamela Jooste, ce fut le cas lorsque son éditeur lui a proposé de 

donner à son personnage une relation amoureuse, ce qui aurait faussé le long processus de 

maturation qui amène progressivement Conrad à s’éloigner des rigidités conservatrices de son 

père pour se réconcilier avec la cause juste de sa sœur martyr et trouver la rédemption dans le 

remords et le pardon. 

 
[Conrad] traverse des épreuves terribles pour trouver la rédemption, mais il y parvient. Mon 

éditeur a suggéré que je lui donne une relation amoureuse ? J’ai refusé. Parce qu’il ne voulait pas de 

relation amoureuse. Ce n’est pas un livre sur les relations amoureuses77. (Kossick : 2000). 

 

La limite de la flexibilité du récit dans ses remaniements ultimes tient à sa cohérence 

même. Le choix d’une perspective historique plus large (symbolisée par le fantôme, rappel du 

passé), loin de la dénaturer, la conforte en inscrivant l’histoire de Conrad et de sa sœur dans 

une dimension historique transcendante (celle du peuple afrikaner). Le thème central s’en 

trouve renforcé : déterminisme de l’Histoire versus destins individuels comme ressort d’une 

tragédie ouvrant la voie à une rédemption finale. 

 

                                                                                                                                                         
discuss Conrad’s experiences in the border war, but it was hugely challenging to try and condense a history of 
the Boer War to give some background.  
76 The ghost was simply because my publisher said that people don’t understand the history of the Afrikaners so 
you’ll have to do something to tell this history but you’ve got to do it very quickly. So putting the ghost in was a 
way of doing it. But I got to like her in the end, I must say.  
77 [Conrad] has an awful struggle to find redemption, but he does find a way. My editor suggested I give him a 
romance ? I said I wouldn’t. Because he didn’t want a romance. It isn’t a book about romance.  
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Ce remaniement n’en constitue pas moins d’un point de vue à la fois thématique et 

stylistique, un changement d’orientation non négligeable. Si Pamela Jooste se défend d’avoir 

à l’esprit un public particulier en écrivant (Jooste : Interview), on constatera néanmoins le 

retour de cette dimension dans la phase finale de la création, l’éditeur se faisant alors 

l’interprète d’un lectorat dont les demandes supposées sont prises en considération. L’effet, 

dans l’exemple étudié, est de renforcer le déterminisme historique dans un récit qui met en 

scène sa confrontation avec des destins individuels, mais aussi d’initier le recours à un 

réalisme magique qui était absent de la version initiale. On en conclura que les options de 

l’éditeur ne sont pas neutres. 

En extrapolant, on pourra se demander, par exemple, si le réalisme magique, ici, 

conséquence d’une confrontation anticipée entre auteur et lectorat international représenté par 

l’éditeur, est porteur d’une même signification dans l’arène littéraire nationale. 

Dans le roman de Pamela Jooste, le personnage principal, Hartmann, est, on l’a vu, 

passionné par les bushmen, auxquels il est fait référence de façon extrêmement documentée. 

C’est sa passion et son aptitude pour le bush qui le conduiront indirectement à participer aux 

guerres de frontière namibiennes. La référence aux bushmen est donc ici, davantage un arrière 

plan, un contrepoint aux atrocités de la guerre frontalière ou à celles, plus sournoises de 

certains représentants du pouvoir.  

C’est dans une toute autre perspective que sont appréhendés les bushmen dans le 

roman de Rayda Jacobs, publié par Kwela, que nous allons maintenant examiner. 
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b)   Rayda Jacobs, Kwela, Le Cap 

 

Dans les pages qui ouvrent son premier roman publié chez Kwela, Eyes of the Sky 

(1996), Rayda Jacobs remercie son éditrice, Annari Van Der Merwe, de lui avoir soutenu, 

après première lecture de son manuscrit, que son livre était trop eurocentrique, ce qui l’a 

amenée à en avoir une approche différente.78 Dans un entretien non publié que l’on trouvera 

en annexe, elle donne des précisions sur le sens de cet eurocentrisme, point d’achoppement 

constructif dans la relation éditeur/auteur. 

Eyes of the Sky se déroule dans le Karoo à la fin du dix-huitième siècle. Il met en 

scène une communauté de fermiers éleveurs descendants des premiers colons et en particulier 

les relations complexes qui les lient à leurs voisins bushmen : les !Khoitna. Roeloff, le 

personnage principal, parle leur langue qu’il a apprise en compagnie de Twa, un vieux pisteur 

Sonqua présent depuis longtemps à la ferme et qu’il a choisi pour mentor. Twa et certains 

des !Khoitna considèrent Roeloff comme l’un d’entre eux et, du fait de ses yeux clairs,  lui 

ont donné pour surnom Eyes of the sky, d’où le titre. 

Roeloff s’éprend d’une jeune captive Sonqua, Zokho, ramenée à la ferme à la suite 

d’un raid pour en faire une servante. Cette idylle exacerbe sa rivalité avec son frère et, chassé 

de la ferme par leur père, il part avec Twa et Zokho et se fait engager provisoirement par un 

fermier dont il finira par épouser la fille. 

Rejetée par les blancs comme par son peuple, Zokho s’enfuit en abandonnant leur fils 

nouveau-né. 

Eyes of the Sky s’inscrit donc dans une perspective historique et s’inscrit dans la lignée 

des récits relatant la rudesse des premiers fermiers afrikaners confrontés à un environnement 

difficile. Elaine M. Pearson (Pearson : 1997) y voit même une réminiscence de Story of an 

African Farm (1883) de Schreiner et, quoiqu’avec quelques réserves, le situe dans la lignée 

des « tentatives contemporaines de révision de la littérature sud-africaine » dans une 

perspective de nostalgie romantique. 

Essentiellement centré sur le personnage de Roeloff que l’on découvre à l’âge de 

douze ans au début du roman, le récit s’inscrit pour l’essentiel dans le cadre et selon le point 

                                                 
78 Jacobs, Rayda. “Acknowledgements”, in Eyes of the Sky. Cape Town: Kwela, 1996. 
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de vue de la communauté fermière afrikaner. Parallèlement, il se développe selon celui 

des !Khoitna, accentuant les interactions entre les deux communautés portées notamment par 

les personnages de Zokho et de Twa  mais aussi par le jeu de généalogies croisées. 

En quoi consistait cet « eurocentrisme » que l’éditeur et l’auteur ont souhaité remanier 

dans la phase finale de la conception du manuscrit, dans le sens de la « coloration africaine » 

propre aux publications de Kwela ? 

C’est d’abord, en surface, une question d’équilibre dans la mise en scène des 

communautés en présense : 

 
Cela s’appelait autrement alors, mais quand j’ai amené [mon manuscrit], mon éditeur l’a lu et a 

souhaité que mon livre porte davantage sur les gens de couleurs que sur les blancs, et j’ai aussi changé 

le titre79. (Jacobs : Interview) 

 

Mais plus profondément, c’est aussi, dans une perspective plus large, une approche 

structurelle qui, telle qu’elle avait été conçue dans la première version, fédérait le récit autour 

des journaux de Van Riebeeck, le premier gouverneur du Cap. Perspective historique certes et 

à double titre (l’époque historique du récit confrontée à un passé historique plus ancien) mais 

qui, du point de vue de l’éditeur, avait l’inconvénient de figer les personnages africains dans 

une vision qui leur était extérieure, dominée par celle, forcément eurocentrique, du premier 

gouverneur du Cap.  

 
Annari [Van Der Merwe] ne voulait pas des journaux de van Riebeeck utilisés en apostille à 

travers tout le roman. J’aime l’idée d’avoir plusieurs histoires et ces journaux ne donnaient pas 

seulement un air d’authenticité mais je pouvais comparer ce qui s’était passé il y a 350 ans à ce qui se 

passait 200 ans plus tard dans le Karoo. Rien n’avait changé et je voulais le montrer. Mon histoire 

pouvait être mise en parallèle avec les journaux de Van Riebeeck relatant l’époque où il était arrivé et 

avait trouvé les Bushmen. Mais Annari voulait que je retire les journaux car ils étaient si nombreux 

qu’ils submergeaient les Noirs dans le livre. Par Noirs j’entends tous les gens de couleur. Elle voulait 

que les Noirs soient les héros du livre80. (Jacobs : Interview) 

                                                 
79 It was called something else then but when I brought it here, my publisher read it and wanted my book to be 
more about people of colour than white and I changed the name as well.  
80 Annari [Van Der Merwe] didn’t want Van Riebeeck’s journals which had entries throughout the novel. I like 
the idea of stories and these journals gave the book not only an air of authenticity but I could compare what 
happened 350 years ago and what was happening 200 years later in the Karoo. Nothing had changed and I 
wanted to show it. My story paralleled Van Riebeeck’s journals of when he first met the Bushmen. But Annari 
wanted me to take the journals out because there was so much that it overwhelmed the black people in the book. 
By black I mean all people of colour. She wanted the black people to be the stars in the book.  
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En changeant de perspective, les Africains dans le récit redeviennent des personnages 

à part entière, et ne sont plus tributaires du regard de l’autre. C’est cette autonomie qui permet 

aux interactions entre les deux peuples de fonctionner comme ressort du récit.  

Il est intéressant de relever que les perspectives adoptées par les deux éditeurs dans les 

deux exemples que nous venons d’étudier sont radicalement différentes au point d’être 

antinomiques. En effet, si la suggestion de Doubleday était d’inscrire dans le récit une 

perspective historique large et facilement identifiable quoique anachronique (la guerre des 

Boers), celle de Kwela va dans un sens diamétralement opposé : libérer le récit de ses 

références historiques les plus larges (les journaux de Van Riebeeck, eux aussi anachroniques 

dans le récit) parce que jugées trop contraignantes dans la mise en scène des communautés en 

présence. L’insistance sur le déterminisme d’un côté, sa relativisation de l’autre.  

Il serait sans doute abusif, ou au moins excessif, d’admettre avec Elaine M. Pearson 

qu’il y a, dans le roman de Rayda Jacobs, une « tentative de révision de la littérature sud-

africaine », Eyes of the Sky n’ayant de commun avec le texte fondateur de cette littérature en 

anglais, Story of an African Farm, que quelques réminiscences thématiques de surface. On 

peut y voir, cependant, une ouverture qui va dans le sens d’une représentation plus large de la 

nature multiculturelle du pays, reflet volontaire, dans la fiction, des évolutions 

contemporaines. 

L’orientation de Doubleday souligne dans le roman de Pamela Jooste sa portée la plus 

universelle. Le parti pris de Kwela, par la recherche d’un point d’équilibre où l’affirmation 

africaine contrebalance un eurocentrisme hérité de l’Histoire, va dans un sens tout différent : 

en effet, on peut y voir la volonté délibérée d’être en harmonie avec une Afrique du Sud 

contemporaine multiple, démarche qui inscrit prioritairement le roman dans un contexte 

national. 

L’éditeur, Annari Van Der Merwe, assume parfaitement cette contextualisation et 

estime que c’est d’abord sur le marché national que la littérature en anglais a des opportunités 

pour progresser : comme le montre l’exemple de la littérature en afrikaans, relativement plus 

prospère, c’est d’abord dans ce cadre qu’elle se doit de conquérir de nouveaux lecteurs et se 

renouveler.  

C’est dans ce sens que Kwela, par sa ligne éditoriale, contribue à une orientation 

nouvelle, contribution dont Rayda Jacobs souligne volontiers l’aspect constructif : 

 
Je ne serai pas chez Kwela si l’édition n’était pas de très haut niveau. Je suis une 

perfectionniste. On peut penser que je suis superficielle, mais je suis perfectionniste dans ce que j’écris. 



91 

Ce n’est pas seulement le travail d’édition en surface. C’est, à un niveau beaucoup plus profond, 

l’aspect constructif de ce travail d’édition. Je suis très satisfaite de ma relation avec Kwela. Je n’irai pas 

facilement chez un autre éditeur81. (Jacobs : Interview) 

 

Eyes of the Sky est le premier roman publié en Afrique du Sud par Rayda Jacobs, de 

retour dans le pays en 1994 après vingt-sept ans d’exil au Canada. Son roman a été primé par 

le Hermann Charles Bosmann Prize for English Fiction en 1997 (le Prix Charles Bosmann 

récompense un auteur publié par un des éditeurs du groupe Nasboek) et a été proposé depuis 

comme sujet d’examen (matric setwork), ce qui est aussi une forme de reconnaissance.  

Quelle que soit la qualité d’un travail d’édition, il n’a pas pour vocation de se 

substituer au travail du romancier, tout au plus de lui suggérer des éclairages ou des 

orientations qui sont le fruit d’anticipations de l’impact de l’œuvre sur le public ou, plus 

prosaïquement, sur le marché du livre. La trace de cette collaboration n’est pas toujours 

conservée ou, tout simplement, n’engendre pas des modifications aussi symptomatiques que 

dans les deux exemples que nous venons d’explorer grâce aux éléments qui nous ont été 

confiés par les auteurs. Elle peut procéder par touches plus discrètes – mais dont l’impact 

n’est pas neutre –  comme celui d’un changement de titre. Ce fut le cas, par exemple, pour le 

recueil de nouvelles de Peter Horn publié par Kwela en 1999 sous le titre général de My Voice 

is Under Control Now  alors qu’il avait auparavant été primé sous forme de manuscrit avec un 

autre titre, beaucoup plus provocateur : The Kaffir who Read Books82. Craignant un 

malentendu, l’éditeur a préféré, avec l’accord de l’auteur, donner au recueil le titre d’une autre 

de ses nouvelles.  

Mais s’il est un domaine où l’intervention de l’éditeur est particulièrement 

déterminante et visible, c’est bien dans la sélectivité dont il fait preuve en choisissant ou non 

de publier les manuscrits qui lui sont proposés. C’est là que se construit dans le temps et selon 

une cohérence propre, la ligne éditoriale qu’il s’est choisie.  

                                                 
81 I wouldn’t be with Kwela if the editing wasn’t top-notch. I’m a perfectionist. I may be considered light but I’m 
a perfectionist in what I write. It’s not only the editing on a surface level. It is at a much deeper level, the 
constructiveness of the editing. I’m very pleased with my relationship with Kwela. I won’t go easily to another 
publisher. 
82 Alex La Guma/ Bessie Head Short Story Prize, 1993. 
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5.   LES AUTEURS DE KWELA 

 

Kwela, comme on l’a vu, a été fondé dans un contexte politique fort qui marque la 

naissance d’une nouvelle conception de la nation sud-africaine, une dynamique désormais 

ouverte à toutes les composantes du pays. C’est dans cette dynamique qu’il a tenté de 

s’inscrire par une ligne éditoriale en phase avec l’évolution d’une société sud-africaine en 

pleine mutation. Cette conception est relayée par un positionnement stratégique qui l’amène à 

cibler, en priorité, un lectorat national, y compris dans ses publications en langue anglaise. 

C’est donc à plus d’un titre qu’il peut être considéré, par excellence, comme un éditeur 

national, et qu’il est, indirectement, lui-même porteur d’une certaine conception de la nation 

sud-africaine et participe à son édification. Comme le dit un personnage de K. Sello Duiker 

qui se plaint de la priorité désormais donnée aux sciences et aux mathématiques au détriment 

des arts : « Comment peut-on construire une nation sans raconter ses histoires ? »83 (Duiker : 

2001 178).  C’est bien dans cette perspective que s’inscrit la démarche de Kwela à travers sa 

ligne volontariste. En ce sens, le catalogue de l’éditeur constitué au fil du temps, comme les 

différents ajustements dont il a fait l’objet, sont révélateurs d’évolutions qui, par-delà le 

champ littéraire proprement dit, touchent au contexte national mouvant qu’il reflète. 

 

Dès sa création, Kwela s’est efforcé de recruter des auteurs nouveaux parmi les 

groupes majoritaires ou non qui étaient jusque-là sous-représentés, exclus ou se tenant à 

l’écart de la scène éditoriale pour des raisons tant politiques que purement culturelles. C’était, 

par exemple, tout le sens des premières publications en langues africaines, abandonnées 

comme on l’a vu, après quelques années, faute de viabilité économique. L’intention plus 

générale était de favoriser l’émergence d’un regard neuf en phase avec une société en 

mutation. 

Parmi les mouvements qui se sont développés dans la foulée du souffle démocratique 

de 1994, la prise de conscience de l'iniquité de la condition des femmes dans les différentes 

cultures représentées dans le pays, relayée dans les principes mis en avant par la nouvelle 

constitution que s’est donnée le pays, a permis l’affirmation d’un mouvement féministe dont 

                                                 
83 “How can you build a nation without telling its stories?” 
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Kwela s’est fait l’écho en recherchant dans ses publications un certain équilibre entre les 

auteurs des deux sexes.  

La mise au point faite par l’éditeur en 1999 faisait état, pour l’ensemble de ses 

publications d’un souci manifeste de donner une place significative aux nouveaux auteurs 

comme aux femmes : sur 45 auteurs, 23 publiaient alors leurs premiers livres, 15 étaient des 

femmes. La proportion était à peu près la même dans le champ de la fiction. Avec le temps, le 

pourcentage des premières publications tend à diminuer (une trentaine, début 2004) alors que 

celui des femmes écrivains prend de l’importance. En 2003, par exemple, trois des quatre 

romans publiés par Kwela ont été écrits par des femmes. C’est aussi le cas des deux 

autobiographies publiées la même année. 

Conformément à son intention affichée, Kwela publie régulièrement des auteurs dont 

c’est le premier livre. Si, dans cette perspective, ce sont surtout des ouvrages de type 

autobiographique qui sont les plus représentés, comme The House in Tyne Street, Childhood 

Memories of District Six de Linda Fortune (1996), la fiction n’est pas non plus négligée avec, 

par exemple, Unbroken Wing de Bridget Pitt (1998), Krotoa-Eva, The Woman from Robben 

Island de Trudie Bloem (1996), Shark’s Egg d’Henrietta Rose-Innes (2000) ou, plus 

récemment, Dog Eat Dog de Niq Mhlongo (2004). 

 

Le souci d’équilibre et d’ouverture qu’il manifeste dès sa création est complémentaire 

d’une exigence de qualité qui, dans le champ littéraire, se traduit par l’ambition de 

promouvoir des oeuvres dont la nouveauté n’exclue pas la filiation avec un certain héritage 

des lettres sud-africaines. Dans cette perspective, il s’inscrit notamment dans la continuité du 

mouvement enclenché dès le début des années 90 avec les premières réformes qui ont permis 

la publication d’œuvres que la censure avait tenté d’éradiquer ou d’auteurs qu’elle avait 

bannis, mais qui, souvent déjà publiés à l’étranger sont porteurs de tout un pan de la mémoire 

sud-africaine et bénéficient en Afrique du Sud même d’une notoriété et d’un prestige certains.  

Parmi les auteurs déjà établis qu’il publie, certains sont très emblématiques : James 

Matthews (The Party is Over, 1997), par exemple, dont la longévité littéraire, malgré les 

aberrations provoquées par l’apartheid, couvre cinq décennies, et qui écrivait déjà dans le 

magazine Drum dans les années 50. Né en 1929, Matthews, à qui la confiscation de son 

passeport interdisait les voyages à l’étranger, est perçu, au Cap, où il a passé la majeure partie 

de sa vie, comme le contemporain de plusieurs générations d’écrivains. Journaliste, auteur de 

nouvelles et de poèmes souvent interdits, il a publié régulièrement, au cours des années, dans 

les suppléments des journaux, des magazines, ou  sous forme de recueils chez Blac, la maison 
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d’édition qu’il a lui-même fondée en 1973. Une bonne partie de sa production n’a vu le jour 

qu’à l’étranger, sous forme de traduction. C’est en particulier le cas de ses romans qui, 

comme Die Traüme des David Patterson (1986) et Schattentage (1985) n’ont été publiés que 

dans leur traduction allemande.  Avec The Party is Over, qui est une version remaniée d’une 

œuvre que Matthews avait écrite précédemment mais qui n’avait paru que dans ses 

traductions allemandes et suédoises, Kwela publie donc paradoxalement le premier roman en 

Afrique du Sud et en anglais de cet auteur pourtant reconnu.  

Autre auteur issu de ce qu’il est désormais convenu d’appeler « la génération Drum », 

Lewis Nkosi avait été contraint à l’exil en 1966. Il s’était, par la suite, illustré notamment 

comme auteur dramatique, critique et essayiste, avant de publier, toujours à l’étranger, un 

premier roman en 1986, Mating Birds qui, stigmatisant l’absurdité sociale à laquelle 

conduisait nécessairement un système totalitaire où la ségrégation transformait le désir en 

crime, était devenu un classique de la littérature anti-apartheid et lui avait valu, à ce titre, une 

certaine notoriété internationale. Avec Underground people (2002), c’est son second roman 

que publie Kwela douze ans plus tard, une collaboration qui sera amenée à se poursuivre 

puisque l’éditeur reprend, peu après, Mating Birds (2004). Cette réédition est d’autant plus 

fondée de la part de Kwela que l’œuvre, pourtant inscrite dans le cursus de plusieurs 

universités étrangères et encore disponible sous forme de traduction, est alors épuisée depuis 

plusieurs années dans sa version anglaise initiale.  

Une autre réédition, plus ancienne, d’un classique écrit dans le contexte de l’apartheid 

par un auteur de la génération Drum est celle de Hate No More d’Arthur Maimane (2000), qui 

n’avait jamais été publié en Afrique du Sud du fait de la censure.  

Hors du champ de la fiction, signalons également que Kwela a publié en 2002 une 

rétrospective d’essais et de discours d’Es’kia Mphalele,84 l’ancien directeur littéraire de 

Drum, qui couvrent une période de près de quatre décennies d’apartheid et d’exil.  

Cette dynamique rétrospective prend, dans le contexte sud-africain, une dimension 

particulière. A travers ces rééditions, c’est aussi tout un pan de la mémoire sud-africaine qui 

se remet en place, une mémoire sans laquelle une culture peut être « mutilée, sinon 

paralysée » (Brink, 1996 : 148). En se réappropriant – en quelque sorte en rapatriant – la 

génération martyre des auteurs de Drum, Kwela participe d’un mouvement de fond. Comme 

l’écrit John Matshikiza, à son propos, dans son introduction à la réédition de 2001 des 

                                                 
84 Es’kia, Kwela, 2002. 
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nouvelles publiées par le magazine dans les années 50 et rassemblées par un autre éditeur85 

sous le titre The Drum Decade, Stories from the 1950s :  

 
Ces histoires de « la décennie Drum » représentent plus que la nostalgie d’une époque révolue.  

Elles forment un pont entre le passé et le présent, remarquablement nouvelles par le style et 

contemporaines par les situations et les émotions qu’elles évoquent, malgré les décennies traumatisantes 

survenues depuis qu’elles ont été écrites. Elles forment la part inestimable qui manque à nos souvenirs – 

et sans laquelle nous n’avons pas d’avenir86. 

 

La réapparition sur la scène éditoriale sud-africaine de cette génération, répond à cette 

même nécessité de combler l’espace resté vacant entre un passé lacunaire et un avenir en 

construction. En ce sens, elle répond aussi à l’attente d’un lectorat sud-africain pour qui,  

d’une certaine façon, comme le remarque André Brink (Brink : 1996 148), elle devient 

soudainement contemporaine et prend pleinement part à la diversité de la littérature 

d’aujourd’hui. En participant, par ses rééditions, à l’édification de « ce pont entre le passé et 

le présent », Kwela joue pleinement son rôle d’éditeur national. 

 

D’autres auteurs publiés par Kwela, bénéficient d’une notoriété plus récente mais non 

moins prestigieuse : parmi les plus connus, on trouve, par exemple, Achmat Dangor (Kafka’s 

Curse, 1997 ; Bitter Fruit, 2001) et Zoë Wicomb (David’s Story, 2000), laquelle est co-

publiée par un éditeur américain87. Dans ce dernier cas, c’est Kwela qui a racheté les droits 

d’auteur de David’s Story à son homologue américain, ce qui est inhabituel pour un éditeur 

installé sur un créneau qui, habituellement, le met plutôt en position de vendeur. La démarche 

est intéressante parce qu’elle souligne, outre la volonté manifeste de Kwela d’inscrire un 

ouvrage prestigieux dans sa collection, la volonté de publier en Afrique du Sud même, une 

œuvre décisive qui traite des fondements de plusieurs aspects cruciaux de l’identité sud-

africaine post-apartheid, mêlant aux interrogations identitaires  liées à l’histoire de la lutte et à 

celles d’une minorité opprimée, une réécriture des mythes fondateurs plongeant jusqu’aux 

sources du colonialisme. Il est intéressant de constater que, contrairement à The Feminist 

Press qui publie le roman de Wicomb avec l’introduction très fournie de Dorothy Driver 

donnant au lectorat américain toutes les explications nécessaires à la compréhension d’un 
                                                 
85 University of Natal Press 
86 These stories from “The Drum Decade” represent more than nostalgia for a bygone age. They are a bridge 
between the past and the present, remarkably fresh in style and contemporary in the situations and the emotions 
they convey, in spite of the decades of trauma that have intervened since they were written. 
They are the invaluable part of our missing store of memories – without which we have no future.  
87 The Feminist Press, New York, 2000. 
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contexte particulièrement riche en références historiques et en enjeux contemporains, Kwela a 

livré tel quel le manuscrit de Wicomb au lectorat sud-africain, les enjeux étant sans doute 

jugés suffisamment connus d’un public pour qui ils restent d’une actualité manifeste.  

On peut citer encore, parmi les auteurs reconnus qui publient chez Kwela,  Mike Nicol 

dont la notoriété dépasse, elle aussi, largement les frontières. Un magazine français88 en avait 

même fait le « quatrième mousquetaire » de la littérature sud-africaine, aux côtés de Brink, 

Coetzee et Gordimer. Il constitue cependant un cas particulier dans la mesure où il ne publie 

chez Kwela que ses productions plus spécifiquement tournées vers le marché intérieur, en 

général de type journalistique (The Life and Photography of Ken Oosterbroek, 1998) ou 

biographique (Sea-Mountain, Fire City, 2001), le reste de ses œuvres, celles de fiction en 

particulier, étant publiées en Grande-Bretagne. 

Certains auteurs, arrivés depuis peu sur la scène littéraire sud-africaine, ont déjà publié 

ailleurs et bénéficient d’une certaine notoriété. C’est le cas de K. Sello Duiker (The Quiet 

Violence of Dreams, 2001) dont le premier roman, Thirteen Cents (2000), publié par David 

Philip, avait été couronné par le Commonwealth Writers Prize. 

D’autres ont déjà signé des œuvres littéraires mais en s’illustrant dans un genre autre 

que celui qu’ils abordent pour la première fois dans leur nouvelle publication : c’est le cas, 

par exemple de Rayda Jacobs, qui avait publié un recueil de nouvelles au Canada89 avant de 

produire plusieurs romans chez Kwela (Eyes of the Sky, 1996; The Slave Book, 1998; Sachs 

Street, 2001; Confessions of a Gambler, 2003), ou encore de Peter Horn, surtout connu, 

jusque là, pour sa poésie militante ou son travail de critique, et qui publie chez notre éditeur 

son premier recueil de nouvelles (My Voice is Under Control Now, 1999). Ashraf Jamal 

s’était, lui, illustré comme auteur dramatique et critique d’art avant de publier chez Kwela son 

premier roman (Love Themes for the Wilderness, 1996). 

Dans le champ de la fiction, Kwela, outre des romans, publie aussi des recueils de 

nouvelles, comme celui de Peter Horn, déjà cité, ou des compilations de nouvelles comme 

celles rassemblées et analysées par Andries Walter Oliphant dans une perspective synthétique 

(At The Rendezvous of Victory and Other  Stories, 1999). 

La plupart des auteurs cités ne sont pas des écrivains professionnels. Ils sont, 

parallèlement, universitaires, journalistes, critiques, auteurs dramatiques, metteurs en scène, 

documentalistes, scénaristes…ou pratiquent simultanément plusieurs de ces activités. Si c’est, 

le plus souvent, dans des domaines intellectuels, ce qui est universellement répandu, c’est 

                                                 
88 L’événement du Jeudi, cité par Catherine Glenn-Lauga dans Alizés, 9, 1994. 
89 The Middle Children, Second Story Press, Toronto, 1994  
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aussi, plus spécifiquement et peut-être plus qu’ailleurs, dans d’autres domaines artistiques. 

Ainsi, par exemple, si Mike Nicol admet bien volontiers – et revendique – qu’il reste dans sa 

fiction quelque chose du journaliste (Nicol : Interview) on ne peut, par ailleurs, que constater 

la fréquence, comme ressort romanesque et à des degrés divers, du thème de la création 

artistique au sens large parmi les auteurs que nous venons de citer. Si c’est de création 

littéraire qu’il s’agit dans le roman de James Matthews, ce cadre s’élargit quelquefois au 

domaine pictural (Henrietta Rose-Innes, Bridget Pitt) ou même picturo-musical (Ashraf 

Jamal).  

Une des conséquences de l’éclectisme artistique des auteurs pourrait bien être, dans le 

cadre d’une littérature qui veut ouvrir des voies nouvelles, la perspective ou la tentation 

assumée de trouver ces voies dans l’exploration des possibilités ouvertes par un 

décloisonnement entre les genres artistiques, plus encore qu’entre les genres exclusivement 

littéraires. Une démarche qui, sans être aussi aboutie, semble annoncer des œuvres ou cette 

collusion se fera encore plus systématique : qu’on songe, par exemple, à The Madonna of 

Excelsior ( 2002), de Zakes Mda, et à l’utilisation étonnante du contexte pictural dans lequel 

il inscrit sa structure narrative.  

 

Mais si les multiples casquettes de l’écrivain-artiste peuvent, en tant que dynamique 

créative être une opportunité, elles sont aussi, dans le contexte éditorial national, une 

nécessité, compte tenu des conditions pratiquées par les éditeurs sud-africains qui, du fait de 

l’étroitesse du marché, ne sont pas en mesure de proposer des avances sur les droits d’auteurs. 

Ces derniers sont donc exclusivement rémunérés au pourcentage d’œuvres vendues, ce qui 

rend pratiquement nécessaire de s’assurer d’autres sources de revenus plus stables ou 

complémentaires. D’une façon générale, cette discontinuité explique pourquoi certains auteurs 

cherchent d’abord à être publiés sur un marché plus large même si la concurrence y est plus 

rude et le succès plus aléatoire ; ce fut le cas, par exemple, de Pamela Jooste, qui aurait 

renoncé à écrire si elle n’avait pu être publiée à Londres (Jooste : Interview).  

Une donnée qui fait partie intégrante de la condition de l’écrivain en Afrique du Sud et 

qui constitue un arrière-plan  difficilement contournable est que les droits étrangers peuvent 

être jusqu’à vingt fois supérieurs à ceux pratiqués dans le pays. Cela explique sans doute, au 

moins partiellement, pourquoi certains auteurs demeurent silencieux durant de longues 

périodes après un relatif succès, ou encore pourquoi d’autres ne dépassent pas le cap du 

premier roman.  
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Notons cependant que le choix d’un éditeur national comme Kwela ne cantonne pas 

les auteurs à un lectorat exclusivement national : les reventes de droits à l’étranger y sont 

fréquentes et, avec les co-publications, font partie intégrante de la stratégie de l’éditeur, dont 

les succès, de ce point de vue ne se sont pas démentis. Ainsi, par exemple, les droits de 

Kafka’s Curse d’Achmat Dangor ont-ils été rachetés par Pantheon aux Etats-Unis, Seix Barral 

en Espagne, Van Gennep aux Pays-Bas, ceux de Eyes of the Sky de Rayda Jacobs par 

Heinemann en Grande Bretagne et par Lamuv en Allemagne. Au total, si on fait le point début 

2004, soit près de dix ans après la création de Kwela, ce sont les droits de reproduction, 

d’auteur ou de traduction de dix-neuf ouvrages qui ont été revendus, ce qui, compte tenu du 

volume relativement modeste de ses publications, est loin d’être négligeable. 

Les principaux pays intéressés sont l’Allemagne, les Pays Bas, les Etats-Unis, la 

France et le Ghana. En termes de ventes, c’est Vaatmar 90 écrit par A.H.M Scholtz en 

afrikaans, mais publié également dans sa traduction anglaise par Kwela, qui arrive en tête. 

Hors fiction, c’est The House in Tyne Street, Childhood Memories of District Six (1996), de 

Linda Fortune. Enfin, dans le cadre de la fiction en anglais, David’s Story (2000), de Zoë 

Wicomb, le dispute à Bitter Fruit (2001) d’Achmat Dangor et à Shark’s Egg (2000) 

d’Henrietta Rose-Innes sur lesquels nous reviendrons, et auxquel il faut ajouter Shadow Bird 

(2000), de Willemien le Roux, juxtaposition de nouvelles interconnectées qui retracent les 

effets dévastateurs de l’arrivée de la modernité dans un peuplement de San au nord du 

Botswana. (Pour être complet, il faudrait ajouter le succès du recueil de nouvelles Crossing 

Over (1995), essentiellement dû à son utilisation dans les écoles).  

Mais la dimension internationale de Kwela va bien au-delà de la revente de droits à 

des éditeurs étrangers : notre éditeur publie aussi des auteurs issus d’autres pays du continent 

africain. Le plus prestigieux est sans doute le Somalien Nurrudin Farah dont le roman Links 

(2003) met en scène le retour à Mogadiscio du principal protagoniste. D’autres auteurs, 

quoique minoritaires, n’ont pas non plus de rapport apparent direct avec l’Afrique du Sud 

dans la fiction qu’ils produisent. C’est le cas par exemple du Zambien Lazarus Musazitame 

Miti qui, dans son roman The Prodigal Husband (1999), dans le contexte précédant de peu 

l’indépendance de la Zambie, met en scène un village traditionnel aux prises avec un conflit 

portant sur le bien-fondé de la coutume.  

Interrogé sur cet apparent paradoxe, Kwela  nous a assuré qu’il restait dans son rôle et 

dans le contexte de sa « petite musique africaine » en publiant des auteurs issus d’autres pays 

                                                 
90 Vaatmar, Kwela, 1995 et pour la version anglaise A Place Called Vaatmar, Kwela, 2000 
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du continent, notamment si ces derniers n’avaient pas la possibilité d’être publiés chez eux. 

Toutefois la limite de cette démarche (qui reste marginale dans l’ensemble des publications) 

est que ces auteurs doivent le plus souvent être domiciliés en Afrique du Sud, faute de quoi la 

viabilité commerciale de leur publication ne pourrait être assurée : leur présence est 

généralement nécessaire à la promotion de leurs œuvres. 

On a vu que les meilleurs succès de Kwela étaient assurés par des œuvres de fiction de 

qualité, catégorie qui s’inscrit pleinement dans le champ littéraire, par opposition, par 

exemple, à d’autres œuvres de fiction destinées à un public particulier comme les romans 

pour adolescents, ou qui s’intègrent dans une démarche d’apprentissage. C’est donc un 

créneau auquel l’éditeur est particulièrement attentif, mais qui n’en continue pas moins de 

s’inscrire dans un ensemble de publications beaucoup plus vaste. Rappelons qu’en 2004, 75% 

des publications de Kwela étaient en anglais, dont environ un tiers de romans, soit un peu plus 

d’une trentaine en dix ans. Si on y adjoint les recueils de poésie ou de nouvelles, ce sont 

environ 40% des publications de Kwela en anglais qui sont des œuvres de fiction.  

Par delà l’orientation générale donnée à l’ensemble de ses publications par l’incidence 

de sa ligne éditoriale,  il est d’autres facteurs, plus indépendants du sens porté par les œuvres, 

qui constituent en tant que telle l’identité d’un éditeur, et qui participent de sa cohérence 

propre en dessinant les contours de ce qu’il est, ou non, en mesure de publier. Un cadre 

général qui s’applique aussi, et peut-être surtout, à la fiction en anglais compte tenu de sa 

relative importance, à la fois en volume et en débouchés, dans l’ensemble des publications.  

Dans cette perspective, si le créneau sur lequel il est installé, l’amène à favoriser 

l’émergence de nouveaux auteurs, il n’en reste pas moins significatif, comme pour tout 

éditeur, d’avoir des auteurs qui publient régulièrement chez lui. C’est une continuité qui 

participe de son identité et inscrit son action dans la durée. Ce sont, par exemple, Rayda 

Jacobs (quatre romans), Achmat Dangor (une novella, un roman) ou, hors du champ de la 

fiction, Mike Nicol qui constituent ce fonds.  

La limite de cette collaboration est, pour l’éditeur, de se voir assimilé trop directement 

à un auteur, et de perdre à travers un rapprochement trop exclusif une partie de sa propre 

identité et, partant, de ses marges de manœuvre. C’est tout le sens de l’équilibre recherché par 

Kwela à travers la constitution progressive de son catalogue, et qui explique pourquoi il s’est 

fixé comme règle, compte tenu du volume de ses publications, de ne pas publier deux livres 

du même auteur la même année. La question s’est posée, par exemple en 2003, lorsque Kwela 

qui venait de publier le quatrième roman de Rayda Jacobs, a préféré orienter l’auteur vers un 

autre éditeur lorsqu’elle a présenté, la même année, un recueil de nouvelles. 
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Les limites que se fixe l’éditeur tiennent également à un quota par genre par rapport à 

l’ensemble de ses publications. Ainsi, le nombre de recueils de nouvelles est-il limité, 

généralement, à un par année. Ce sont, par ailleurs, les compilations d’auteurs différents qui 

sont désormais privilégiées sur les recueils constitués par un seul auteur. Cette limitation 

volontaire ne tient pas à l’éventuel tarissement d’un genre qui aurait connu des jours 

meilleurs, loin de là. La raison en est simple et participe d’une conception d’ensemble qui, 

elle aussi, s’inscrit dans une démarche liée de près à l’identité propre de l’éditeur : Kwela ne 

veut pas être assimilé à un éditeur de nouvelles. Ces dernières étant difficiles à vendre, une 

assimilation trop poussée pourrait rejaillir négativement sur l’ensemble de ses œuvres de 

fiction. 

Pour les mêmes raisons, Kwela se limite à deux recueils de poèmes par an, 

essentiellement d’auteurs déjà reconnus, et en co-publication avec Snail Press qui se charge 

du travail d’édition. Poésie et nouvelles ne sont donc pas négligées, mais s’inscrivent dans le 

cadre plus général d’une stratégie d’édition qui leur assigne un espace particulier.  

C’est donc le roman qui, en tant que genre, occupe, avec le rythme régulier de trois ou 

quatre sorties par année, une place centrale mais non exclusive, dans la part réservée par 

l’éditeur aux œuvres de fiction en anglais.   

Certains observateurs, comme Stephen Gray (Gray : 2004) avaient prophétisé, au 

lendemain des bouleversements politiques et sociaux de 1994, un essor considérable de la 

nouvelle, renouant avec le dynamisme dont ce genre avait fait preuve au début des années 50, 

la concision du genre et sa souplesse se prêtant à l’expression d’un nouveau foisonnement 

culturel annoncé et à l’émergence de styles et d’auteurs nouveaux. S’ils n’avaient pas tort sur 

le fond, force est de constater, dix ans plus tard, que cette renaissance ne s’est pas produite. 

L’exemple de Kwela et l’autolimitation dont il fait preuve alors même qu’il est fédéré par une 

ligne volontariste, montre bien le rôle non négligeable que jouent sur ses orientations à plus 

ou moins long terme, les moyens et les conditions de production, dans les développements 

d’une littérature en transition. 
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III.   LES FICTIONS DE KWELA 

 
 
 

1.   ORIENTATIONS THEMATIQUES GENERALES A 

TRAVERS LA NOUVELLE 

 
 

At the Rendezvous of Victory & Other 

Stories (1999) 

 
Nadine Gordimer,  Johnny Masilela,  Mike Nicol, Graeme Friedman, Achmat Dangor, Diane 
Case, Gomolemo Mokae, Phil Ndlela, Rayda Jacobs, Norma Kitson, Sandra Lee Braude, 
James Matthews.  

   

La démocratisation de l’Afrique du Sud et l’importance des bouleversements sociaux 

qu’elle a entraînés, en rupture radicale avec l’héritage colonial et ses avatars, a eu pour effet, 

dans le domaine littéraire, de rendre caducs les schémas qui lui répondaient, tant sur le plan 

esthétique que d’un point de vue thématique. La question récurrente posée aux auteurs sud-

africains : « De quoi allez-vous parler maintenant que l’apartheid a été mis à bas ? » est le 

reflet de l’anticipation d’un changement annoncé : une nouvelle approche est attendue, qui 

réponde aux préoccupations contemporaines, attente particulièrement pressante tout au long 

des années 90, comme le rappelle Andries W. Oliphant : 

 
Les changements qui ont suivi [le 27 avril 1994], ont influé, et continuent d’influer avec une 

intensité plus ou moins grande, sur tous les aspects de la vie locale. Dans le domaine de la littérature, 
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l'attente de changements considérables qui découplerait l’écriture contemporaine des préoccupations du 

passé, a été formulée d’une façon de plus en plus pressante depuis le début de la décennie91. (Oliphant : 

1999 7)  

 

En phase dès sa création avec les évolutions de la société sud-africaine, et installé sur 

un créneau qui lui ouvre des perspectives qui n’avaient pas été jusque-là pleinement 

explorées, c’est d’abord cette nouveauté que Kwela s’efforce de capter, nouveauté de ton, 

d’approches, de thèmes ou de voix.  

Lorsque, en 1999, Kwela regroupe les nouvelles qui constituent At The Rendezvous of 

Victory, c’est avec l’intention affichée – comme s’en explique dans son introduction Andries 

Walter Oliphant qui en a assuré la compilation (Oliphant : 1999 10)  –  de rassembler des 

textes qui, à l’exception de celui de Nadine Gordimer qui donne son titre au recueil, mais qui, 

d’une manière indirecte et ironique, peut se lire comme une projection sur les difficultés 

inhérentes à la victoire et à ses conséquences, sont tous postérieurs à 1994 et en majorité 

inédits.  

La nouvelle de Gordimer avait été publiée ailleurs et sous un autre titre, dix ans avant 

la date symbolique qui marque la victoire des opposants au régime de l’apartheid.92 Par son 

thème, elle ne traite pas ouvertement de l’Afrique du Sud qui n’est pas citée, mais permet 

toutefois des extrapolations en un sens qui renforce sa position centrale dans le recueil. Elle 

met en scène un général rebelle, “Giant” Sinclair Zwedu, combattant de la liberté considéré 

comme un héros, mais qui, après la victoire et l’obtention de l’indépendance est, malgré 

l’assurance de l’avantage décisif que lui donnerait sa popularité dans le nouveau contexte 

démocratique, écarté du jeu politique par un pouvoir qui, très complaisant envers hommes 

d’affaires cyniques et puissances étrangères, préfère donner sa confiance « aux avocats 

britanniques et aux experts africains issus d’universités américaines » (265) qui le conseillent. 

Incapable de s’insérer dans une société pacifiée, Zwedu finit par dépérir et par 

disparaître. Ironiquement, c’est la  victoire qui l’a privé de sa raison d’être et l’a dépossédé : 

 

                                                 
91 The change which followed [27 April 1994] has, and continues with various degrees of intensity, to exert 
pressure on all aspects of local life. In the domain of literature, expectations of dramatic change that would 
uncouple contemporary writing from the preoccupations of the past, have been voiced with growing ardour since 
the beginning of the decade.  
92 Nadine Gordimer, Something Out There, New York: Viking Press, 1984. 
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[…] Il ne pouvait pas, par sa façon de vivre, retrouver la guerre, le tiers du territoire du pays 

qui avait été son domaine quand le gouvernement blanc n’avait plus de prise sur lui, et que le 

gouvernement noir n’existait pas encore93. (269) 

 

Le ton du recueil est, en partie, donné par le paradoxe exprimé par cette nouvelle : au-

delà des réelles difficultés d’adaptation que rencontreront certains combattants de la liberté de 

retour dans une Afrique du Sud démocratique et pacifiée, et qui constituera un des thèmes 

abordés dans la fiction d’après la « victoire » (David’s Story, par exemple), l’accent est mis 

sur la confrontation nécessaire entre la réalité des conséquences d’une victoire démocratique 

souhaitée et l’idée préalable, même implicite, qu’on en avait. Plus largement, ce texte écrit par 

la très militante Gordimer alors que la « victoire » n’était pas encore en vue, prend dans le 

contexte de l’après 94 un relief singulier, souligné par le changement de titre. Ce qui était un 

hypothétique « quelque part, là-bas », dans le titre initial, devient un « ici et maintenant », un 

contexte devenu réalité contemporaine, déplacement de temps plus que de lieu, écart temporel 

qui invite doublement à la réflexion. C’est à cette invitation que la conception de ce recueil 

essaie de répondre en rassemblant un nombre non négligeable de textes contemporains qui, 

tout en étant très variés, ont en commun d’explorer un des aspects de la société nouvelle. 

Il est constitué, au total, de trente et une nouvelles, toutes d’auteurs différents qui, 

d’Ahmed Essop à Miriam Tlali en passant par Phil Ndlela ou Etienne Van Heerden (dont le 

texte est le seul traduit de l’afrikaans, les autres étant tous initialement écrits en anglais), ont 

tous déjà publié dont certains chez Kwela comme Achmat Dangor, James Matthews, Mike 

Nicol, Rayda Jacobs, Peter Horn ou encore Zoë Wicomb.  

En un sens, par delà les différences de forme essentiellement portées par le caractère 

spécifique de chacun des deux genres, on peut considérer que les nouvelles rassemblées dans 

ce recueil sur une ligne résolument tournée vers l’après 94, préfigurent un certain nombre 

d’orientations susceptibles d’être retenues ou explorées plus avant par le roman. Le champ 

thématique ouvert par le contexte d’une société nouvelle, comme la nécessité de la rupture 

esthétique qu’elle induit pour sa littérature, sont comparables pour ces deux genres, et on peut 

a priori s’attendre à ce qu’ils se répondent par le biais d’un certain nombre de similitudes 

fortes en relation avec le nouvel environnement sud-africain. Un rapprochement entre 

nouvelles et romans peut être révélateur à double titre, soit parce qu’il y a effectivement un 

nombre important de convergences, auquel cas une thématique ou une esthétique nouvelle 

                                                 
93 […] His way of life did not recover; could not recover the war, the third of the country’s territory that had 
been his domain when the white Government lost control of him, and the black Government did not exist yet 
exist. (269) 
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sont clairement affirmées, soit parce que, à l’inverse, et indépendamment des contraintes de 

genre, ce qui est investi par l’un est délaissé par l’autre.  

Oliphant propose dans son introduction un fil conducteur thématique et contextualise 

très fortement le cadre général qui réunit le choix des textes rassemblés dans le recueil autour 

d’une conception esthétique qui, par nécessité, s’inscrit forcément en rupture avec les 

traditions littéraires : celle qui a amené les écrivains sud-africains à endosser les 

différenciations raciales sur lesquelles se fondait l’ordre colonial – une « écriture noire » 

centrée sur son opposition à la domination raciale et coloniale s’opposant à une « écriture 

blanche » gravitant autour des aléas de l’héritage colonial  –  devient obsolète avec 

l’avènement de la démocratie, parce qu’elle n’est plus à même de rendre compte des 

évolutions sociales contemporaines. Le nouvel ordre des choses appelle donc une esthétique 

nouvelle en rupture avec les différenciations qui l’avaient fondée jusque là : 

 
La libération de l’Afrique du Sud avait privé, non pas quelques-uns, mais tous les écrivains 

sud-africains du cadre de référence relativement stable qui avait prévalu pendant si longtemps. Ainsi, 

l’avènement du système majoritaire a engendré une situation culturelle dans laquelle les esthétiques 

divisées du passé sont devenues obsolètes.  

Par conséquent, les récits de l’Autre racial, qui ont imprégné l’écriture coloniale, ou du Moi 

opprimé dans l’écriture du colonisé, ne sont plus possibles en tant que relations de la réalité sociale. 

L’effondrement de cet ordre de choses en a déplacé les fondements pour ouvrir le champ de la 

littérature du pays à un nombre infini d’autres possibilités et d’autres thèmes. Ainsi, les changements 

sociaux ont imposé aux écrivains des reconsidérations esthétiques94. (8) 

 

Les nouvelles rassemblées dans le recueil ont donc en commun de s’inscrire dans les 

perspectives neuves créées par le nouvel environnement socioculturel de l’Afrique du Sud 

postcoloniale. Oliphant en propose, dans ses grandes lignes, une approche systématique, mais 

volontairement non exhaustive et provisoire, qui dessine les principaux contours des thèmes 

autour desquels se sont focalisés les auteurs. 

Son principal constat est que la plupart des nouvelles, par delà les sensibilités et les 

centres d’intérêt variés qu’elles révèlent, ont en commun d’explorer le présent en relation 

avec le passé, confrontation inévitable, puisque, « c’est seulement avec une référence 
                                                 
94 The liberation of South Africa has stripped not some, but all South African writers of the relatively stable 
frame of reference which prevailed for so long. Thus the advent of majority rule produced a cultural situation in 
which the divided aesthetics of the past were rendered obsolete. 
Consequently, narratives of the racial Other, which informed colonial writing, or of the oppressed Self in the in 
the writing of the colonised, are no longer possible as stories of social actuality. The collapse of this order shifted 
the ground to open the field of local writing to an infinite number of alternative possibilities and themes. In this 
way the social changes forced aesthetic reconsiderations on writers. (8)  
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historique de ce type que la conjoncture présente établit son identité en tant que différente du 

passé », mais aussi parce que le passé lui-même s’ouvre à de nouvelles interprétations « dans 

un dialogue entre la liberté nouvellement constituée et un certain nombre de problèmes non 

résolus hérités de ce passé » (8).  

C’est dans cette perspective et dans ses prolongements possibles, que nous allons 

maintenant examiner quelques-unes des nouvelles de ce recueil qui nous ont semblé être les 

plus significatives. 

Le recueil s’ouvre, non sans une certaine charge symbolique de la part de ses 

concepteurs, sur une nouvelle de Johnny Masilela, « The Day the Rain Clouds Returned », qui 

célèbre avec un certain lyrisme, la naissance d’un enfant, the rain child, venu au monde avec 

la pluie, annonciatrice de jours meilleurs. L’arrivée d’un enfant coïncidant avec un cycle 

nouveau et porteur d’optimisme en l’avenir est, dans le contexte, une forme de célébration 

indirecte de « l’aube nouvelle », du vent de liberté qui a soufflé sur le pays avec l’avènement 

de la démocratie. La naissance comme symbole de jours nouveaux est, par ailleurs, 

extrêmement répandue dans la nouvelle littérature sud-africaine, y compris dans le roman, 

avec des variantes importantes du point de vue de sa signification, mais très largement 

positive en tant que projection vers le futur. C’est, le plus souvent, celle d’un enfant métis 

intervenant à la fin d’un récit, et dont la venue contraste avec celle d’une génération encore 

aux prises avec les difficultés héritées d’un passé que l’enfant n’aura pas connu – Unbroken 

Wing, de Bridget Pitt (1998), par exemple. 

Loin de cette célébration enthousiaste, Mike Nicol choisit avec « Just Another 

Monday », d’imaginer une autre journée déterminante dans l’histoire du pays, marquant, elle 

aussi, l’avènement de la liberté : le 1er janvier 1838.  

Après l’abolition de l’esclavage, en 1834 dans les colonies britanniques, les anciens 

esclaves ont eu, jusqu’en 1838, le statut d’ « apprentis », un statut intermédiaire qui ne 

changeait pas vraiment la nature des relations entre maîtres et esclaves. Le premier janvier de 

cette année-là est donc le premier jour où ils ont pu se dire « libres ».  Ils n’apparaissent 

pourtant, dans la nouvelle de Nicol, que comme des figurants, « des fantômes dans cette 

journée et dans cette histoire » (222). Le narrateur qui, pour reconstituer cette journée suit une 

démarche d’historien, imagine pourtant sans peine, et contrairement à ces esclaves libérés qui 

se sont « perdus dans l’Histoire » (225), quelques bourgeois du Cap dont il a retrouvé la trace, 

vaquant à leurs occupations habituelles. Il s’arrête sur l’éditorialiste du South African 

Commercial Advertiser finissant avec peine son éditorial. L’accent est mis sur le temps qu’il 
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fait et, malgré l’avènement d’un nouvel ordre des choses  (« new order of things ») sur 

l’extrême banalité de ce « lundi comme les autres ». 

Nicol esquisse ici, implicitement, un rapprochement entre la date historique sur 

laquelle se focalise la nouvelle et, portée par le narrateur, celle, contemporaine, qui marque, 

elle aussi, l’avènement d’un nouvel ordre caractérisé par une avancée de la liberté. Par cette 

confrontation indirecte, ce qui est mis en avant, plus que les échos que le présent fait résonner 

dans l’Histoire, c’est une relativisation des changements contemporains à travers le  prisme 

ironique du passé. Une démarche qui lui est familière, comme il s’en explique clairement par 

ailleurs : 

 
[…] Ce qui m’intéresse particulièrement et que j’ai essayé de faire dans la majeure partie de 

mes ouvrages, est d’utiliser des incidents historiques en les superposant à la société contemporaine. En 

d’autres termes, d’essayer de reconstituer à partir du passé les thèmes et les forces qui sont en action 

aujourd’hui95. (Nicol : 1997 24)  

 

Dans « Just Another Monday », l’effet de cette superposition, qui reste implicite et 

contextuelle, est de souligner le décalage dans le temps entre les avancées politiques et leurs 

manifestations dans la sphère sociale, entre le temps historique et celui de l’expérience 

humaine. 

Une autre forme, plus directe, de confrontation entre le passé et le présent, est celle qui 

gravite autour de rencontres fortuites entre des victimes de l’apartheid et leurs anciens 

tortionnaires. C’est le cas, par exemple, de « The Finger of God », de Graeme Friedman, qui a 

pour principal protagoniste – et narrateur – un Blanc, probablement afrikaner, devenu 

amnésique « depuis 94 » (21), et qui, pour survivre, a trouvé un petit boulot dans une station-

service située dans un township. Arrive un client noir qui lui dit travailler désormais pour le 

gouvernement, et qui lui raconte dans quelles circonstances il a été, dans les années 80, arrêté 

puis torturé par une escouade policière. Tout en parlant, il le regarde avec une attention 

grandissante qui semble indiquer qu’il est sur le point de le reconnaître et qu’il cherche 

intensément dans sa mémoire. Sans s’expliquer, il part sans payer à la fin de son récit. 

Dans cette nouvelle, la confrontation se fait sur le mode de la suggestion et se résout 

selon un schéma qui – inversion de position dominante, amnésie de l’ancien tortionnaire – 

                                                 
95 […] What particularly interests me and what I have tried to do in most of my work, is to use historic incidents 
as overlays on contemporary society. In other words trying to reconstruct from the past the themes and forces 
which one sees being played out today.  
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relève davantage de la justice immanente ou de la volonté divine comme le suggère le titre, 

que de l’intervention humaine.  

C’est une tout autre approche que choisit Achmat Dangor qui évoque dans « Bitter 

Fruit » une situation similaire : Silas rencontre par hasard un ancien officier de police qui, 

après l’avoir arrêté, a autrefois violé sa femme, Lydia, sous ses yeux. Ni l’un ni l’autre ne se 

sont remis de ce traumatisme violent, et la rencontre fortuite avec l’officier exacerbe une 

souffrance qui ne les a jamais quittés. Lydia écarte néanmoins violemment l’hypothèse d’un 

recours à la Commission Vérité et Réconciliation (31) qu’elle estime ne pas être de nature à 

lui apporter un quelconque soulagement.  

Dangor met en avant ici les ambiguïtés existant entre la mise en oeuvre d’une volonté 

politique nationale de réconciliation et de pardon et les difficultés inhérentes à son expression 

dans l’expérience individuelle. Cette dissociation se fera encore plus explicite et plus élaborée 

quand, en 2001, il reprendra la situation et les personnages de « Bitter Fruit » sous la forme 

d’un roman portant le même titre, sur lequel nous reviendrons en tant que tel, et dans lequel 

Silas sera lui-même l’un des rédacteurs du rapport final de la TRC.  

C’est aussi autour de la TRC que gravite la nouvelle de Diane Case, « An Old 

Flame », dans laquelle elle raconte comment la vieille Hettie et son mari vivent depuis onze 

ans dans l’incompréhension la plus totale. Hettie avait alors été frappée par des policiers qui 

éteignaient « énergiquement » les bougies placées aux fenêtres pour protester contre 

l’arrestation de centaines d’enfants. Loin de manifester une quelconque sympathie, son mari 

s’était alors moqué d’elle et de son geste, ce dont elle avait gardé un profond ressentiment.  

Alors que la Commission annonce sa venue prochaine au Cap, et qu’elle manifeste son 

intérêt, il renouvelle ses sarcasmes et brise son élan. Son ressentiment se transforme peu à peu 

en haine. 

Ici l’ambiguïté se situe dans la sphère de l’intime, entre le vécu profondément 

intériorisé d’Hettie et le détachement total de son mari : lorsque l’archevêque Tutu annonce 

brièvement, à la télévision, la venue prochaine de la TRC au Cap, il ne voit là que l’occasion 

de lancer un nouveau sarcasme à sa femme avant de s’intéresser au commentateur sportif qui 

le suit (141). Elle, au contraire, a besoin de chercher dans le journal un complément 

d’information.  Si elle adhère spontanément à la démarche de la TRC, ce n’est pas en tant que 

victime, comme le suggère ironiquement son mari qui lui rappelle « qu’elle n’a pas été 

blessée, qu’elle n’a perdu personne, et qu’elle n’est ni un Steve Biko, ni un Chris Hani ni quoi 
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que ce soit de ce genre »96 (143), mais plutôt parce qu’elle est marquée par une expérience qui 

l’a éclairée sur certaines réalités brutales et qu’elle se sent, depuis, profondément concernée. 

La venue de la TRC réveille dans le couple une incompatibilité de fond accentuée, là encore, 

par une confrontation entre le passé et le présent. 

Parmi les thèmes abordés dans le recueil, plusieurs touchent aux questions d’identité 

communautaire, dont la perception a été déplacée par le nouvel ordre démocratique. Parmi les 

plus récurrentes, celles qui touchent aux nouveaux contours à donner à une identité africaine 

post-apartheid forcément nouvelle sont abordées, par exemple, par Gomolemo Mokae et par 

Phil Ndlela. 

Dans « Milk and Honey, Galore, Honey! », Gomolemo Mokae met en scène un garçon 

de café zoulou, Themba Mlotshwa, qui travaille dans un restaurant tenu par un Indien mais 

dont la carte propose un grand nombre de spécialités africaines, et qui est fréquenté par des 

Africains issus de pays très divers du continent. Themba apprécie peu ces nationalités 

multiples et n’a que mépris pour ceux qu’il accuse ouvertement d’être des immigrés illégaux, 

« des gens louches dont la nouvelle Afrique du Sud n’a pas besoin » (208) et à qui il suggère 

de rentrer chez eux au lieu de « prendre le travail des Sud-africains ».  

 Les clients argumentent que le soutien et l’hospitalité autrefois offerts par les pays 

africains aux réfugiés de l’apartheid doivent maintenant être payés de retour au nom de la 

fraternité continentale : « Nous sommes tous des Africains. Ici, c’est notre continent » (207). 

L’échange est interrompu par l’arrivée inopinée du très redouté colonel van Vyck dont 

l’escouade policière a pour mission principale de débarrasser la ville des immigrés illégaux. 

Les clients quittent précipitamment le restaurant sous le regard railleur de Themba qui leur 

souhaite ironiquement « bon voyage ». Or, à sa grande surprise, c’est lui que le colonel veut 

interroger, car il s’avère qu’il est, en réalité, citoyen du Lesotho, qu’il a quitté sept ans 

auparavant en abandonnant femme et enfants pour refaire sa vie en Afrique du Sud où il est 

installé sous une fausse identité. 

A travers l’échange entre Themba et les clients, deux conceptions antagonistes 

s’affrontent qui recouvrent des acceptions différentes du concept national. Les clients 

évoquent une « nation africaine », un concept politique qui ne s’inscrit pas à l’intérieur de 

frontières précises, mais qui fait référence à un espace politique très large : le continent 

africain, l’ensemble des peuples noirs solidaires.  

                                                 
96 […] ‘Where’s your injury? What’s your loss? You’re not a Steve Biko or a Chris Hani or anything.’ 
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Cette conception panafricaine est héritée d’une forme de militantisme qui, dans le 

contexte colonial et à l’échelle du continent, a eu pour principal objectif de restituer aux 

peuples noirs le droit de se gouverner eux-mêmes. En Afrique du Sud, elle s’est fédérée 

notamment, au cours de la lutte contre le régime de l’apartheid, autour du mouvement de la 

« Conscience Noire » (Black Consciousness) qui visait à mettre en avant une identité 

culturelle et politique des Noirs, inspirée de leur propres systèmes de valeurs, qui fournisse 

« une base ferme de solidarité noire et de pouvoir de masse qui aboutir[ait] au pouvoir 

national » (Ngaloshe : 1978 112). En dehors des frontières, elle s’est traduite, comme le 

rappelle un des clients, par le rôle actif qu’ont joué certains états africains en faveur des 

réfugiés de l’apartheid, mais aussi des bases arrières de ses opposants militants. 

A ce panafricanisme sur lequel s’appuient les clients pour faire appel à la solidarité 

africaine, Themba oppose une conception nationale nationalitaire, c’est-à-dire axée sur une 

unité territoriale et politique définie, celle de la « nouvelle Afrique du Sud » (208), à 

l’intérieur de laquelle il se définit prioritairement comme différent de l’Autre, de l’Etranger, 

qui, en tant que tel, lui paraît immédiatement suspect et indésirable. La façon mesquine qu’il a 

de se réjouir de l’arrivée d’un représentant de l’ordre rend sa position encore plus catégorique. 

La chute de la nouvelle, en dévoilant qu’il est lui-même un de ces étrangers qu’il 

conspue si durement, éclaire rétrospectivement d’un jour nouveau la portée de l’échange et 

disqualifie définitivement une position devenue inconsistante.  

Mokae touche, ici, non sans une certaine ironie, à la question de l’identité nationale  

dans le nouveau contexte démocratique et notamment aux ambiguïtés relatives aux questions 

identitaires africaines aux prises avec le processus dynamique de la construction nationale de 

la nouvelle Afrique du Sud. 

Phil Ndlela aborde de front, mais sous un autre angle, un thème assez similaire dans 

« A Question of Identity ». Dans sa nouvelle, le narrateur est un étudiant xhosa qui suit un 

cursus universitaire à New York et qui a le mal du pays. A son départ, une importante 

congrégation s’est réunie, venant de tout l’Eastern Cape, pour le saluer, lui recommander 

d’être un bon ambassadeur de l’Afrique du Sud, et pour manifester son espérance qu’à son 

retour, il serait, grâce à ce séjour, mieux à même « de servir son pays et son Eglise » (214), 

une mission qu’il prend très au sérieux. Ce « sens de la communauté » et «l’esprit éternel 

de l’humanisme africain » (215) lui manquent d’autant plus qu’il n’en a pas trouvé trace à 

New York, où il se sent « rejeté par ses frères et sœurs noirs » (212) dans une culture qui lui 

est étrangère. Pour garder courage, il téléphone régulièrement en Afrique du Sud, à un pasteur 
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de la Black Methodist Church à laquelle il appartient, et qui le conseille en lui lisant des 

psaumes de sa Bible xhosa. 

 Il est alors amené à rencontrer le Professeur Makapela et sa famille. Makapela est un 

exilé politique qui a quitté l’Afrique du Sud en 1976  au plus fort de la révolte étudiante 

engendrée par les réformes de la Bantu Education. Il est désormais un « distingué » 

professeur de sciences politiques, considéré dans le monde académique comme une autorité 

sur la lutte des Noirs en Afrique du Sud. Impressionné, le narrateur envisage cette rencontre 

avec réticence, mais se laisse convaincre. A sa grande déception, il découvre que Makapela 

est devenu « un snob pompeux et complètement assimilé » (219). Sa femme lui ressemble 

beaucoup sur ce point, et leurs filles ne parlent pas un mot de xhosa, ce qu’il assume 

parfaitement :  

 
« Je n’ai pas parlé xhosa moi-même depuis une éternité. Pas depuis que j’ai décidé de couper 

ces tendances tribales étroites et de m’immerger dans une langue qui a une valeur internationale »97. 

(216) 

 

Loin de manifester un quelconque esprit de solidarité, Makapela se réjouit que le 

narrateur ne soit pas inscrit dans un cursus qui relève de son département car « les standards 

de l’enseignement sud-africain sont épouvantablement bas » et qu’il aurait probablement été 

contraint de le recaler. C’est par le mépris qu’il écarte l’hypothèse du narrateur qui lui suggère 

de rentrer au pays pour contribuer à l’amélioration de ces mêmes standards grâce à son 

expérience : 

 
« Les gens chez nous sont trop naïfs. Ils se laisseraient facilement intimider par mes 

qualifications et par le niveau élevé de mon érudition. Ils refuseraient aussi de m’accorder un salaire 

compétitif et de m’accorder les privilèges auxquels j’ai droit ici. Je ne retournerais jamais dans un pays 

où mon rang et mes réalisations seraient compromis. Je n’ai pas passé toutes ces années à Harvard pour 

rien »98. (217) 

 

Mais son dénigrement de l’Afrique du Sud ne s’arrête pas là, puisque, des bières 

traditionnelles africaines, qu’il qualifie de « primitives et malsaines » jusqu’à la musique de 

                                                 
97 “I haven’t spoken Xhosa for ages myself. Not since I decided to cut off these narrow tribalistic tendencies and 
immerse myself in a language that has an international currency” (216) 
98 “The people back home are too naïve. They would be easily intimidated by my qualifications and high level of 
scholarship. They would also refuse to pay me a competitive salary and accord me the privileges that I am 
entitled to here. I would never return to a country where my status and achievements would be compromised. I 
didn’t spend all these years at Harvard for nothing.” (217) 



111 

Hugh Masakela ou de Miriam Makeba, rien de ce qu’a produit le pays ne trouve grâce à ses 

yeux, ni surtout, ne soutient la comparaison avec ce qui est made in USA. De plus, il annonce 

avec fierté qu’il vient de terminer un livre sur l’Afrique du Sud dans lequel il décrit 

« l’anarchie, la corruption et la violence » qui règnent sur le pays depuis sa libération :  

 
« Un livre captivant qui dépeint la violence macabre et la situation politique en Afrique du Sud 

depuis la libération. C’est une relation franche et directe de l’anarchie qui continue aujourd’hui à 

accabler le pays »99. (218)  

 

Plus qu’en termes d’analyse, c’est en termes de sentiments personnels qu’il justifie un 

dénigrement définitif qu’il résume plus loin en termes catégoriques : 

 
 […] A dire vrai, j’en ai ras le cul de la situation en Afrique du Sud. Avant, j’étais fier d’être 

Sud-Africain. Plus maintenant… »100 (218)  

 
Il s’étale, en revanche sur les perspectives que lui offre, aux Etats-Unis, l’acquisition 

récente d’une « green card », met en avant un carnet d’adresses de plus en plus étoffé qui lui 

ouvre jusqu’aux portes de la Maison Blanche.  

A travers cette confrontation entre les deux hommes, Phil Ndlela, s’il grossit parfois le 

trait jusqu’à la caricature, n’en touche pas moins, dans cette nouvelle, à « une question 

d’identité » que la démocratisation du pays et le processus de construction  nationale qu’il a 

engendré dans ce cadre, ont, sinon révélée, du moins, mise en évidence sous une forme 

nouvelle : une tension identitaire entre certains exilés qu’un séjour trop prolongé a déracinés, 

profondément coupés d’une nouvelle Afrique du Sud qui leur est désormais étrangère, et ceux 

qui, restés au pays, participent de son élaboration.  

Cette tension opère dans la nouvelle à différents niveaux : le narrateur se réfère à une 

identité à la fois ethnique, religieuse, nationale, et africaine au sens très large que prend 

l’expression d’ « humanisme africain » en tant que culture de solidarité entre Noirs, qu’il est 

surpris de ne pas voir s’étendre à la diaspora. S’il se considère comme étant au service de sa 

communauté et de son Eglise, qui le soutiennent,  il estime également qu’il est, par ce biais, 

au service de l’Afrique du Sud toute entière dans son effort de développement. Xhosa, 

                                                 
99 “A compelling book that depicts the macabre violence and the political situation in South Africa since the 
attainment of liberation. It is an open and forthright account of the anarchy that now continues to plague the 
country.” (218) 
100 […] To tell you the truth, I’m pissed off by the situation in South Africa. I used to be proud of being South 
African. Not any more…” (218) 
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chrétien méthodiste, sud-africain et africain, les différents systèmes de valeur constitutifs de 

son identité, loin d’être contradictoires, se complètent et sont en harmonie avec un sentiment 

d’appartenance nationale que résume sa volonté de jouer un rôle actif dans la construction de 

la nouvelle nation.  

Makapela, lui, a épousé, avec le temps, un autre système de valeur, une autre culture 

dont, avec une ferveur de novice, il a caricaturé les traits. Son individualisme et sa réussite 

dans un milieu universitaire compétitif où sa position d’« expert » l’a propulsé dans l’échelle 

sociale sont entrés en conflit avec ses anciens repères. C’est en les dénigrant qu’il résout ces 

contradictions. Il suit à l’envers le chemin évoqué par le narrateur qui cite Malcom-X (219) 

s’adressant aux Noirs américains en leur disant qu’ils ne sont pas des Américains « mais des 

Africains qui se trouvent être en Amérique ». Lui se conçoit désormais plutôt comme « un 

Américain qui se trouve être venu d’Afrique ». Dans cette disposition, s’il peut encore décrire 

l’Afrique du Sud, il ne lui est désormais plus possible d’y adhérer.  

Ce même thème du déracinement est également abordé par des nouvelles qui gravitent 

autour du retour d’exilés ou d’expatriés qui peinent à s’intégrer dans une société sud-africaine 

transformée, mais dont les changements  effectifs ne sont pas à la hauteur de leurs espérances. 

C’est l’angle choisi par Rayda Jacobs et par Norma Kitson. 

Dans « Lady, That’s the Rules », Jacobs raconte les mésaventures de Sabah qui, de 

retour au pays après avoir passé vingt-sept ans au Canada, se heurte à la lourdeur de la 

bureaucratie sud-africaine dans les démarches impliquées par sa réinstallation : ouverture d’un 

compte bancaire, obtention d’un nouveau document d’identité… Elle perçoit comme d’autant 

plus absurdes les procédures à suivre qu’elle s’est habituée à un autre mode de 

fonctionnement dont la logique lui paraît universelle. Cette même habitude se traduit, pour les 

mêmes raisons, par des conflits mineurs lors de l’accomplissement de tâches simples, par 

exemple, acheter un en-cas, avec un a priori de « client roi » qui exaspère tant les 

commerçants que les autres clients (186).  

Lors de ses démarches, elle rencontre de nombreuses personnes qui sont dans la même 

situation qu’elle et partagent son point de vue critique.  

Les administrations sont devenues « un parcours du combattant pour ces expatriés 

libéralisés qui n’arriv[ent] pas à intégrer la réalité de leur retour » (191) et une source 

permanente de stress pour des employés qui acceptent mal les suggestions condescendantes 

dont ils sont l’objet : 
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[L’employée] en avait assez de ces résidents hautains qui venaient de rentrer et s’unissaient 

pour lui dire comment on s’y prenait dans d’autres pays101. (191) 

 

Ce qui est abordé ici, par Jacob, sur le mode d’une distanciation ironique et amusée,  

est la difficulté, pour les expatriés, de se remettre en phase avec les pratiques sociales 

courantes d’un pays que leur immersion prolongée dans un contexte différent dont ils ont 

adopté les valeurs leur a rendues étrangères. L’enjeu se situe, avant tout, au niveau des 

interactions sociales qui résultent de ce décalage. 

Norma Kitson choisit, avec « Rose », d’aborder le thème du retour de l’exil selon une 

approche assez ouvertement politique : la distance prise par l’exilé est vécue comme un recul 

nécessaire à une lucide évaluation critique des réalisations de la société qu’il retrouve. C’est 

une confrontation directe et quelquefois brutale entre les idéaux portés par le passé et les 

réalités nécessairement imparfaites du présent, entre le pays dont il a rêvé autrefois les 

contours à travers le prisme d’un contexte disparu, et la lumière crue de celui qu’il retrouve. 

L’écart entre les deux prend un tour d’autant plus déchirant qu’il est jugé à l’aune des 

sacrifices personnels consentis ou imposés.  

A la suite de son engagement pour la Freedom Charter, la narratrice, qui appartient à 

une communauté juive de Durban, a été contrainte à un exil qui a duré vingt-cinq ans et 

qu’elle a passé en Angleterre. Après tout ce temps, elle rentre enfin à Durban et se réjouit de 

retrouver ses racines, sa ville, sa famille, le pays qui l’a vue naître. Mais cette confrontation 

avec la réalité se traduit par un sentiment d’étrangeté et de profond malaise.  

C’est d’abord le constat que sa famille dont les membres « étaient tous accrochés à 

Durban comme sous l’effet d’une colle invisible qui les empêchait de s’en éloigner plus d’une 

semaine ou deux » (254) est désormais répartie sur toute la planète : 

 
Maintenant nous sommes répartis sur toute la surface du globe. Quelques cousins sont partis 

pour échapper à la conscription dans l’armée blanche, d’autres par peur du bain de sang post-apartheid 

qu’ils avaient considéré comme inévitable pendant tant d’années, et d’autres qui n’envisageaient tout 

simplement pas de vivre sous un gouvernement noir102. (254) 

 

                                                 
101  [The clerk] was tired of all these lofty returning residents flocking back telling her how things were done in 
other countries. (191) 
102 Now we are spread around the globe. Some cousins left to escape conscription into the white army, others in 
fear of the post-apartheid blood bath they had for so many years expected as inevitable, and some who just didn’t 
fancy living under black rule. (254)  
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Le constat amer de la rupture de liens familiaux distendus et irrémédiablement rompus 

par les vents de l’Histoire, se charge d’une nostalgie d’autant plus déchirante qu’elle perçoit 

comme vain l’effet d’un engagement personnel et sans compromis pour une cause intègre 

qu’elle estime trahie par la volonté de compromis et de pragmatisme portée par la politique de 

réconciliation mise en œuvre par les nouveaux dirigeants du pays : 

 

La Charte pour la Liberté, ce programme historique pour lequel je me suis battue pendant plus 

de quarante ans (ce qui m’a valu de devenir un paria pour ma famille à Durban et pour l’Afrique du Sud 

blanche) a été minée, dit-on, pour des raisons de pragmatisme et de nécessaire compromis. Et pourtant, 

on dit que l’Afrique du Sud est libre103. (259)  

 

C’est d’abord l’effet de cette liberté proclamée par l’abolition de l’apartheid et la 

démocratisation du pays qu’elle conteste, avec une ironie cinglante, en mettant en avant 

l’écart entre ses possibilités théoriques – les Noirs savent qu’ils sont « libres d’acheter une 

Rolls Royce, de dîner au Ritz de Londres ou d’acheter un immeuble sur le front de mer » –  et 

ses manifestations concrètes : « déchirer son passbook », « mettre une croix sur un bout de 

papier et voter massivement pour le gouvernement de l’ANC » (259).  

Ce qui la choque surtout à son retour, et provoque son amertume, c’est le constat de la 

pérennité des conditions misérables dans lesquelles continue de vivre une majorité de Noirs, 

toujours au service d’une communauté blanche qui lui reste étrangère : 

 
Le monde noir est très loin. On ne peut pas voir où ils vivent, aiment ou mangent. Des files et 

des files de bus et de « taxis pirates »  s’alignent dans les rues de Thekwini en attendant de larguer les 

travailleurs du monde blanc au crépuscule et de les ramener très tôt à l’aube pour servir l’industrie 

blanche. Est-ce qu’ils voient jamais leurs enfants à la lumière du jour ?104 (259) 

 

La pérennité de cette misère du « monde noir » et de la situation de dépendance et 

d’éloignement dans laquelle il est toujours cantonné, l’amène à penser, non seulement que la 

cause pour laquelle elle s’est battue a été trahie, mais que la nouvelle Afrique du Sud, par delà 
                                                 
103 The Freedom Charter, the historic programme, for which I fought for over forty years (and was thus made an 
outcast by my Durban family and white South Africa) has been eroded in the cause, they say, of practicality and 
necessary compromise. And yet, it is said that South Africa is free.  (259) 
104 The black world is remote. You can’t see where they live, love or eat. Row upon row of buses and 
“emergency taxis” line the Thekwini streets waiting to get rid of the workers from the white world at dusk and 
return them in the early dawn to serve white industry. Do they ever see their children in the sunlight? (259)   
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les déclarations officielles, ressemble paradoxalement à l’ancienne, ce qu’elle exprime en 

termes définitifs : 

 
Je suis revenue dans un nouveau pays étrange, enfin gouverné par sa majorité. L’apartheid a 

officiellement disparu. Mais il est plus présent que jamais105. (256) 

 

Kitson souligne ici, la difficulté, pour certains exilés politiques, de se mettre en phase 

avec les orientations politiques de la nouvelle Afrique du Sud et à adhérer à une dynamique 

de construction nationale tournée vers l’accomplissement d’un devenir commun qui, par 

définition, ne peut exister que dans la durée, et s’appuie sur les principes pour corriger 

progressivement les inégalités héritées du régime totalitaire. Une stratégie effectivement 

« pragmatique », qui vise le long terme et tourne le dos aux principes les plus radicaux mis en 

avant pendant la période désormais « historique » de la lutte contre l’apartheid. 

La narratrice restée fidèle à ces mêmes principes qui ont motivé « quarante ans de 

Lutte » ne peut se résoudre à une évolution qu’elle perçoit comme un revirement et qui lui 

inspire le sentiment tragique à la fois de l’inanité de son histoire personnelle et celle du 

bouleversement historique du pays. 

 

Loin de ces perspectives sombres et tranchées, d’autres nouvelles soulignent, au 

contraire, souvent par touches discrètes, mais dans un sens plutôt positif, les changements 

intervenus dans certaines interactions sociales de l’Afrique du Sud contemporaine, dans le 

monde du travail ou dans la sphère de l’intime.  

C’est le cas, par exemple, de « A New Dispensation », de Sandra Lee Braude, qui met 

en scène Caroline, une femme de ménage qui, employée collectivement dans un immeuble en 

copropriété, vient d’avoir un enfant. La plupart des copropriétaires se liguent pour tirer profit 

de cette situation en la renvoyant, ce qui est contraire aux lois en vigueur. Malgré l’appui d’un 

de ses employeurs et un recours devant une commission de médiation, Caroline n’a 

finalement pas gain de cause, les copropriétaires arrivant à leurs fins grâce à la corruption. 

Loin de se décourager, Caroline décide de reprendre des études et de passer son 

matric, pensant qu’elle peut ainsi envisager sereinement de trouver un meilleur emploi. 

                                                 
105 I have returned to a strange new country at last ruled by its majority. Apartheid has officially gone. It is more 
alive than ever. (256) 
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Ce qui est suggéré ici, c’est que dans une société qui n’est certes toujours pas parfaite, 

la possibilité d’envisager un avenir meilleur est désormais aussi accessible aux plus faibles. 

Par son titre ambigu qui peut s’appliquer tant à la démarche personnelle de Caroline qu’au 

nouveau contexte social et aux opportunités qu’elle permet d’envisager, c’est bien dans la 

perspective de la nouvelle nation sud-africaine que Braude inscrit le destin personnel de son 

personnage. 

James Matthews part, lui aussi, du contexte d’une interaction sociale tendue dans 

« The Piano », qui raconte comment Mrs Samuel, qui vit dans un modeste appartement des 

Cape Flats, est contrainte de laisser entrer chez elle « quatre femmes blanches » envoyées par 

la municipalité pour inspecter les lieux, en essuyant les remarques désobligeantes de ses 

voisins et de la personne responsable d’encaisser les loyers qu’elle n’a pas été en mesure de 

payer dans les délais.  

 

Comment pouvait-elle expliquer que, dans un monde où on est jugé sur la pigmentation de sa 

peau, on n’est pas en mesure de montrer ses compétences ? Qu’on peut seulement apporter la preuve de 

son  égalité en remplissant sa maison de tout ce qui est mis en vente dans les magasins ?106 (150) 

 

Elle a, en fait, entre autres dépenses importantes, acheté un piano, qui trône au milieu 

de son appartement et qui est, avant tout, pour elle, le symbole de « ce qu’elle veut pour ses 

enfants ». C’est probablement cet achat qui est la cause majeure de son incapacité à payer son 

loyer. Alors qu’elle envisage avec angoisse l’incommunicabilité d’une démarche qu’elle 

trouve pourtant fondée, se met en place, à propos du piano et d’un concerto de Liszt joué à la 

radio, un échange parfaitement « normal » avec une de ses visiteuses, qui « alors qu’elle 

n’était jusque là qu’un visage anonyme de blanche parmi d’autres, se transforme soudain en 

un individu conversant avec un autre » (151).  

S’il met en avant le constat d’une inégalité pérenne de fait qui s’appuie sur des 

préjugés raciaux qui sont, ici, exclusivement portés et intégrés par Mrs Samuel, et dont la 

première conséquence est l’absence de communication véritable, Matthews en fait aussi la 

démonstration inverse. La pression exercée par un héritage ou un contexte social encore 

chargés d’ambiguïtés et de conflits non résolus dans un cadre collectif où les réflexes 

                                                 
106 How could she explain that in a world where you were judged by the pigmentation of your skin you could not 
display your ability? You could only prove your equality by filling your house with whatever the stores offered? 
(150) 
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identitaires restent de l’ordre d’une appartenance de groupe, n’empêche pas la normalité des 

rapports humains entre individus. C’est cette normalité-là, universelle, qui dépasse et sape les 

cloisonnements sociaux dans ce qu’ils ont de plus figé. 

 

Un constat général que l’on peut faire après avoir examiné ces quelques nouvelles qui 

nous semblent caractéristiques à la fois du ton et des principaux thèmes abordés dans le 

recueil et, par certains aspects, de certaines grandes orientations que nous retrouverons de 

façon plus détaillée en abordant le roman, est que, moins de cinq ans après la victoire, l’heure 

n’est plus à la célébration, même si on en perçoit encore l’écho affaibli. Comme l’avait 

annoncé Gordimer, ce rendez-vous peut réserver des paradoxes, voire pour certains, des 

désillusions. C’est en tout cas, l’occasion d’une évaluation sans complaisance du nouvel 

environnement socioculturel d’une Afrique du Sud désormais entrée dans l’ère postcoloniale. 

C’est aussi la voie choisie par la plupart des auteurs réunis dans ce recueil et qui, avec des 

modalités différentes, participent plus ou moins directement, de cette démarche. 

Comme le souligne, en substance, Oliphant dans son introduction, le présent s’évalue 

d’abord à travers une confrontation avec le passé qui lui permet d’établir son identité comme 

différente.  

Cette confrontation, quand elle est directe, peut prendre soit la forme d’une 

superposition avec des événements historiques (Nicol), soit celle de rencontres fortuites entre 

les anciens tortionnaires de l’ordre ancien et leurs victimes (Dangor, Friedman), soit celle 

d’un retour au pays d’exilés ou d’expatriés de longue date (Kitson, Jacob), ou d’une rencontre 

avec eux à l’extérieur du pays (Ndlela). De façon indirecte, elle peut être portée, dans cette 

période, par certains effets de la TRC, qui faisait alors partie de l’actualité sociale et politique 

(Case), ou par des récits qui, s’ils s’inscrivent dans le cadre de changements positifs 

intervenus dans certaines interactions sociales contemporaines, inscrivent parallèlement ces 

évolutions dans celui de situations conflictuelles héritées du passé. (Braude, Matthews).   

 

Dans tous les cas, l’effet principal de cette confrontation est de relativiser les 

changements contemporains. Le temps de la célébration de l’ouverture d’une ère nouvelle et 

des espoirs qu’elle porte, est passé ; la seule nouvelle qui, dans le recueil, tant par son 

approche lyrique que par le symbole qu’elle avance, s’apparente à un contexte qui lui est 

assimilable, quoi que de façon très indirecte, est celle de Masilela. Les autres récits relèvent 
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majoritairement de la mise en scène de conflits ou de tensions plus ou moins directement liés 

à un héritage du passé dans des interactions sociales spécifiques de la jeune nation en 

construction.  

Une autre tendance émergente révélée par le recueil est celle d’une question identitaire 

post-apartheid, plus spécifiquement africaine, liée, non plus cette fois directement à une 

confrontation directe avec le passé mais à l’affirmation d’une conscience nationale nouvelle 

qui se manifeste, en négatif, à travers la perception devenue problématique, ambiguë ou 

franchement hostile des Africains étrangers au pays (Mokae), comme des Sud-africains qui, à 

l’étranger, n’adhèrent pas à la dynamique de construction nationale (Ndlela). L’évocation de 

ces tensions porte une signification partiellement comparable à celle que prend, dans le 

contexte contemporain, une référence au passé comme moyen d’établir le présent comme 

différent : la conscience de l’Autre – l’étranger – en tant que tel est aussi un moyen d’établir 

la conscience de soi en tant que membre d’une communauté nationale. Une conception qui, 

mal comprise, peut conduire à la xénophobie ou au dénigrement de soi – c’est l’axe choisi, 

non sans une certaine distanciation ironique, par Mokae et Ndlela – mais qui, sans 

nécessairement tomber dans ces extrémités, s’inscrit dans une problématique qui touche à un 

éventuel déplacement du sentiment d’appartenance : quel ancrage pour une identité africaine 

postcoloniale, quelle articulation ou quels conflits entre appartenance nationale, 

communautaire, extraterritoriale ou panafricaine, et là encore, quelles confrontations avec le 

passé ?  

En écho, bien sûr, mais pas vraiment présentes dans le recueil, on peut s’attendre à 

l’exploration par la fiction de questions identitaires plus spécifiquement liées à d’autres 

communautés de la nouvelle Afrique du Sud, qui tournent, elles aussi, autour de la dynamique 

nationale, de ses conséquences indirectes et des remises en question qu’elles induisent.   

A travers les thèmes qu’elle aborde dans les nouvelles que nous venons d’examiner, la 

fiction ne s’inscrit pas en faux avec la construction nationale ; au contraire, par sa démarche 

critique d’une part, (en explorant ses limites et ses insuffisances), d’autre part en 

reconstituant, à travers une démarche dialectique, un « chaînon manquant » entre un passé 

révolu et une conjoncture présente radicalement nouvelle, elle y participe à double titre. 

Sans déserter le champ social, elle sort cependant du champ politique proprement dit 

(celui, franchement idéologique des politiciens qui sont dans leur rôle) et utilise ses moyens 

propres.  
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Reste à examiner en quoi, et selon quelles modalités propres, le roman s’engage ou 

non dans une perspective similaire. 



 

 

 

2.   LA QUESTION DE L’ESTHETIQUE 

ROMANESQUE 

 

 

Si on en juge par les publications de Kwela, le roman des premières années n’investit 

pas le champ social mais se focalise sur des préoccupations esthétiques, soit par la mise en 

scène réaliste d’artistes engagés dans leur propre démarche créatrice et à la recherche d’une 

inspiration nouvelle – Love Themes for the Wilderness, d’Ashraf Jamal (1996), Unbroken 

Wing, de Bridget Pitt (1998) – soit par la peinture d’un univers fantasmatique porté par le 

recours direct à l’allégorie ou à la métaphore – Kafka’s Curse d’Achmat Dangor (1997), 

Shark’s Egg d’Henrietta Rose-Innes (2000). Tout se passe comme si les écrivains avaient pris 

au mot le constat selon lequel la nouvelle littérature se devait de s’engager sur un terrain 

radicalement nouveau en termes d’esthétique.  

Nous examinerons d’abord ces quatre romans qui, selon des modalités variées, 

semblent participer de cette orientation générale, puis nous caractériserons, en les mettant en 

regard du contexte plus général des publications de l’éditeur, la nature du champ spécifique 

que la fiction a choisi d’investir dans cette période de mutation rapide de la société sud-

africaine. 

 

a)   Bridget Pitt, Unbroken Wing (1998) 

 

Parmi les publications de Kwela qui rompent avec les conventions littéraires 

antérieures à sa création, Unbroken Wing est sans doute celle qui en prend le contre-pied le 

plus radical en ce sens que le roman repose sur un contexte familier, les milieux activistes 
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libéraux du Cap en lutte contre l’apartheid, mais en pervertit les repères éthiques ou porte sur 

eux un regard pour le moins critique. Loin d’une vision manichéenne du monde, on est ici 

sous le signe de l’ambiguïté, dans une approche où l’humain prend le pas sur l’idéal. 

Bridget Pitt, elle-même impliquée dans les mouvements de libération à l’époque 

qu’elle décrit, souligne qu’elle ne se serait pas sentie libre de publier un roman de ce type 

avant 1990, compte tenu de la nécessité d’apporter un soutien sans faille à la ligne politique 

qu’elle défendait.  

 
Participant moi-même à cette lutte, j’aurais ressenti le besoin d’écrire un livre  absolument sans 

équivoque dans son soutien au mouvement de libération. Pour moi, ce fut seulement après 1990, et le 

relâchement de la répression politique, que je commençai à me sentir plus libre de mes opinions et 

moins contrainte de « m’aligner »107. (Pitt : Interview) 

 

C’est d’abord dans cette rupture d’allégeance du littéraire au politique que ce roman 

constitue un tournant, en phase avec la nouvelle donne sud-africaine, et même s’il n’en 

concerne qu’un des aspects, c’est d’abord par là, selon Mike Nicol, qu’il annonce la fin d’un 

« conditionnement » (Nicol : Interview) 

L’action se situe au Cap en 1989, année cruciale tant en Afrique du Sud – De Klerk 

succède à Botha, l’état d’urgence est déclaré, les premiers signes du démantèlement de 

l’apartheid s’affirment – que dans le reste du monde avec notamment la chute du mur de 

Berlin et ses conséquences, autant d’événements dont le roman se fait l’écho en particulier à 

travers les commentaires ou réactions qu’ils suscitent dans  la gauche libérale. 

Le personnage principal, Ruth Wooley, jeune femme blanche un peu perdue et 

dominée par son entourage, est un peintre amateur qui vit modestement grâce à la collecte de 

coupures de presse. Sa participation au mouvement consiste essentiellement à enseigner aux 

Noirs et aux Coloureds à faire des affiches politiques. Au début du roman, elle découvre 

qu’elle attend un enfant de son amant, Jack Cupido, jeune musicien noir, activiste, alors en 

prison pour ses activités politiques. Elle partage son appartement avec sa meilleure amie, 

Muriel, elle aussi activiste déterminée et inflexible et dont la forte personnalité, par contraste 

avec ce qu’elle considère comme ses propres faiblesses, la culpabilise.   

Ruth trouve dans son fort attachement à l’enfant à naître le courage de se libérer de 

l’emprise de son amant qu’elle refuse in extremis d’épouser, d’abandonner la plupart de ses 

                                                 
107 As a participant in that struggle, I would have felt the need to write a book which was quite unequivocal in its 
support of the liberation movement. For me, it was only after 1990, and the freeing up of political repression, 
that I began to feel a greater freedom in my own thinking, and less need to "toe a line".  
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activités politiques et de couper le cordon avec une mère égoïste et frivole. Lorsqu’elle se sent 

désemparée, elle trouve refuge chez sa tante Mona, femme étrange et non-conformiste qui 

l’incite, pour se libérer, à saisir l’inconnu à bras le corps, à « déployer ses ailes avant qu’elles 

ne s’atrophient faute de s’en servir » (143). Allusion transparente au titre, inspiré par ailleurs 

d’un poème de T S Eliot donné en exergue108. Le long cheminement qui conduit à la 

libération personnelle de Ruth coïncide avec celle, progressive, des prisonniers politiques. 

L’histoire s’achève avec la naissance de l’enfant, dans un Karoo hautement symbolique, et 

souligne ce parallèle sur un mode lyrique.  

L’histoire de Jack et de son implication dans l’ANC ou de sa vie en prison constituent, 

dans le roman un thème secondaire, abordé essentiellement à travers les conséquences 

qu’elles ont sur l’évolution de sa personnalité ou de ses décisions en relation directe avec 

Ruth ou leur enfant à naître.  

Le thème politique est surtout abordé en négatif à travers le personnage de Ruth qui, 

bien qu’active et sincère, ne peut réprimer un sentiment d’inadéquation entre ses pensées et 

ses actes, ce qui se traduit, à des degrés divers, par une forme de rejet de l’action politique qui 

se renforce au fur et à mesure que se développe sa nouvelle personnalité. C’est d’abord à 

travers son activité de peintre que se manifeste ce rejet. Les dessins satiriques dans lesquels 

elle s’est spécialisée ne lui apportent aucune satisfaction, et, exaspérée, elle va même jusqu’à 

raturer l’un d’entre eux. 

 
Ce serait bien agréable de dessiner quelque chose qui n’a pas CECI EST UN MESSAGE 

SOCIAL écrit de tous les côtés109. (11) 

 
 
Elle se sent coupable de travailler sur des projets artistiques personnels alors qu’elle 

est sensée préparer une série de cartes de Noël en faveur de la Lutte, mais voit mal comment 

marier « Noël » et « la Lutte » (160). Manque d’inspiration qui se traduit très vite par le 

constat résigné d’un manque d’implication constitutif d’une personnalité davantage portée 

vers la contemplation et le regard critique plutôt que vers l’action.  

 
D’une certaine façon, je suis l’étrangère, l’observatrice, le visage à la fenêtre, la passante dans la 

rue. Je l’ai toujours été110. (162) 

                                                 
108 “Ash Wednesday” (1930) 
109 It would be nice to draw something which doesn’t have THIS IS A SOCIAL MESSAGE written all over it. 
(11) 



123 

 

De ce constat résigné contredit par une démarche volontariste, elle parvient à se 

déculpabiliser dans une relation imaginaire avec son fils à naître, Eliot, avec qui elle entretient 

un dialogue fictif, allant même quelquefois jusqu’à lui écrire. Ce qui est aussi une façon de 

lutter contre son propre trouble. En expliquant le monde à Eliot, elle est amenée à approfondir 

son regard sur elle-même.   

 
Pendant un temps, avec cette lutte, elle s’était mêlée aux marches, aux chants et aux cris en se 

disant à elle-même : Regardez-moi ! J’agis ! Je participe ! Je fais partie de quelque chose ! Regardez-

moi chanter, regardez-moi crier des slogans, regardez-moi discuter de stratégie dans les réunions, 

regardez-moi étreindre mes camarades ! Mais dans son cœur, elle savait que cela n’avait été que faux-

semblant – pas les idéaux et les principes, mais ce sentiment d’appartenance. Elle avait joué le jeu 

pendant un temps, elle avait fait de son mieux, mais maintenant, il fallait qu’elle revienne à sa véritable 

nature.   

Elle ressentit une onde énorme de soulagement consécutive à cette découverte apparemment 

simple. Après tout, expliqua-t-elle à Eliot, il n’y a rien là dont il faut avoir honte. Cela ne veut pas dire 

qu’on vaut moins que d’autres si l’on reste à l’écart. Il y a des gens qui font, et d’autres qui regardent. Il 

faut bien que quelqu’un observe, témoigne de ce qui arrive, pour que les gens puissent donner du sens à 

leur monde, puissent relever les caprices et les complexités, les altérations et les sinuosités des 

tentatives humaines et de la folie humaine111. (163)  

 

Une chute lors d’une manifestation violente, en lui faisant connaître l’angoisse d’avoir 

perdu Eliot, vient précipiter cette distanciation assumée. 

Autre personnage dont l’évolution va dans un sens similaire, Muriel qui, 

complètement dédiée à la cause, refuse pourtant des responsabilités politiques à la fin de 

l’ouvrage parce qu’elle constate que l’idéalisme à disparu, et fait le choix de vivre simplement 

avec Ruth et son enfant.   

Evolution et cheminement personnel d’un personnage qui, comme Ruth, mais dans un 

registre différent, se détourne volontairement de l’action politique qu’elle juge dénaturée par 
                                                                                                                                                         
110 Somehow I’m the outsider, the observer, the face at the window, the bystander on the city street. I have 
always been. (162) 
111 For a while, with this struggle thing, she had joined in the marching, singing and shouting, all the time 
thinking to herself, Look at me! I’m doing it! I’m joining in! I’m part of something! See me sing, see me shout 
slogans, see me discuss strategy in meetings, see me hug my comrades! But in her heart she knew it had been a 
pretence – not the ideals and principles, but this sense of belonging. She had played at that for a while, she had 
given it her best shot, but now she had to revert to her true nature. 
She felt an enormous flooding of relief at this seemingly simple discovery. After all, she explained to Eliot, there 
is nothing really to be ashamed of. It doesn’t mean that you are a less worthy person, if you are an outsider. 
Some people do, some people watch. Someone has to observe, to document what happens, so that people can 
make sense of their world, can record the vagaries and complexities, the twists and convolutions of human 
endeavour and human folly. (163) 
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la perspective d’une accession prochaine au pouvoir, sa désaffection est d’abord une prise de 

distance avec la montée en puissance des ambitions personnelles : 

 
Le vent du pouvoir politique soufflait sur les réunions, les délibérations,  les comités, les 

groupes, les cellules, les assemblées générales. Partout les chiens dressaient l’oreille et se léchaient les 

babines, s’approchant pour la mise à mort et se bousculant pour une meilleure place. Bien sûr, la Lutte 

avait toujours attiré des gens ambitieux, mais quand le prix de la légende et de l’influence était l’exil, la 

torture ou la prison (par opposition à la perspective d’une part du gâteau, la cerise en plus), il fallait 

avoir au moins une certaine dose d’altruisme112. (280) 
 

Le livre est aussi un témoignage sans complaisance sur les rivalités entre les 

différentes factions de la gauche libérale au Cap à la veille du démantèlement de l’apartheid ; 

leurs divisions ou rivalités sont largement discutées dans l’entourage activiste de Ruth. 

 
Cape Town est inondée de groupes dans des groupes, de factions dans des factions, de 

tendances à l’intérieur de blocs à l’intérieur de cliques, tous prétendant croire au même genre de choses, 

mais probablement plus disposés à fréquenter le Broederbond113 qu’à se fréquenter entre eux114. (222) 

 

C’est Lenny, un jeune activiste homosexuel ami de Ruth qui tance le plus vertement 

les divisions de la gauche, notamment pour l’édification de Giles, photographe britannique, 

journaliste free lance, qui vit temporairement avec les deux femmes et qui, de son propre 

aveu, ne connaît pas grand chose à la politique. A la peinture acerbe que fait Lenny de 

factions multiples se déchirant autour de courants divergents fait écho l’incompréhension de 

Giles devant ces divisions face au puissant ennemi commun.  

Malgré cette toile de fond très présente et cette approche du politique sur un mode 

critique radicalement nouveau (« pendant la lutte politique pour la libération, la question du 

                                                 
112 The winds of political power were blowing through meetings, consultations, committees, caucuses, cells, 
branch AGMs. Everywhere the dogs were pricking up their ears, licking their lips, moving in a little bit closer to 
the kill, jostling to get a better position. Of course, the struggle had always attracted ambitious people, but when 
the cost of legend and influence was exile, torture or jail (as opposed to the promise of a padded seat on the 
gravy train), you had to have at least some measure of altruism. (280) 
113 Le Broederbond (anciennement Afrikaner Broederbond) est une organisation crée en 1918, devenue société 
secrète en 1921, pour promouvoir les intérêts politiques, culturels et économiques afrikaners notamment en 
gagnant le contrôle des instances gouvernementales. Il est sorti de la clandestinité en 1993 et a changé son nom 
en Afrikanerbond. 
114 Cape Town is awash with groups within groups, factions within factions, tendencies within caucuses within 
cliques, all claiming to believe in the same sort of stuff, but probably more willing to consort with the 
Broederbond than with each other. (222) 
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politiquement correct  était une question beaucoup plus épineuse [qu’aujourd’hui]»115), le 

politique fournit au roman un contexte plus qu’un sujet en soi. Plus que le politique en tant 

que tel, c’est l’Histoire et les changements qu’elle induit qui est porteuse d’une trame 

dynamique. Aux bouleversements portés par l’Histoire et aux vents de liberté qui se lèvent 

font écho les remises en question et les cheminements personnels libérés de tous les 

conformismes. 

 
Au-delà des frontières de la psychologie de Ruth, les Sud-Africains s’affairaient à dénouer les 

fils de leur propre asservissement qui étaient si nombreux et si complexes que la confusion régnait un 

peu partout116. (275) 

 
Dans leur engagement pour la lutte, ni Ruth, ni Jack, ni Muriel ne sont des êtres 

parfaits : Ruth par ses réticences culpabilisantes, Jack par son machisme égoïste et Muriel par 

son intransigeance orgueilleuse ; mais c’est précisément leurs imperfections et leurs 

difficultés à les surmonter qui les rendent héroïques. A l’approche de la victoire, une autre 

lutte s’engage qui quitte le terrain idéologique pour investir celui de l’intime et de la 

personne. Les conditions sont réunies à l’approche de l’aboutissement de la lutte politique 

pour que, par opportunisme ou par contagion, chacun des personnages trouve en lui des 

ressources pour déployer ses ailes et se libérer de ses propres contradictions, pesanteurs et 

carcans. C’est dans cette double liberté que les êtres se révèlent. 

 
Parmi ces pesanteurs, Ruth et Jack ont en commun d’être, à des degrés divers, aux 

prises avec un conformisme familial particulièrement pesant.  

Le père de Jack est un pasteur sectaire qui pense que les races gagneraient à rester 

séparées et verrait d’un mauvais œil son fils épouser une femme manifestement déjà enceinte, 

préjugé anxieusement partagé par son épouse. A cette intransigeance fait écho celle de la mère 

de Ruth, engoncée dans ses préjugés et ses certitudes, et incapable de sympathie.  

Alors que le cheminement de Ruth l’amène à se libérer de l’influence maternelle, Jack, 

physiquement libéré à sa sortie de prison, reste très largement sous celle de son père, échouant 

ainsi partiellement dans sa tentative de mener à terme l’évolution qu’il avait entamée durant 

sa période carcérale sous l’influence d’un co-détenu et qui aurait pu l’amener à changer. 

                                                 
115 “During the political liberation struggle the question of "political correctness" was a much more thorny 
issue”. ( Pitt : Interview) 
116 Beyond the borders of Ruth’s psychology, South Africans were busy trying to saw their own strands of 
bondage, which were so numerous and complex that there was a great deal of confusion all round. (275) 
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Le cheminement de personnages aux prises avec leurs propres contradictions 

s’accélère avec le processus enclenché dans le pays, dont l’aboutissement programmé rend 

moins pressantes leurs contraintes collectives, morales, ou idéologiques, et les laisse face à la 

nécessité d’assumer des choix personnels.  

Cette double libération atteint son point culminant lorsqu’elle est reprise sous une 

forme hautement symbolique qui finit par se constituer en toile de fond dynamique du roman, 

faisant planer l’ombre de l’Histoire sur les destins individuels des Sud-africains. Ainsi, par 

exemple, au début du roman, un sentiment de culpabilité nationale se mêle à la description 

des paysages : 

 
Robben Island aussi était visible, silhouette indistincte dans le bleu immaculé de l’eau, comme 

une tache sur la conscience de la nation117. (36) 

 

A l’approche de son accouchement, Ruth décide de quitter provisoirement Cape Town 

et de se rendre dans une maison isolée du Karoo où l’eau du robinet est marron, teintée « du 

sang de tous les nobles sauvages qui ont été massacrés ici » (316). C’est une vieille femme 

coloured du cru qui l’accouchera d’une fille elle aussi métissée, sa venue au monde et la 

libération de la mère coïncidant avec celles, dans le pays, des prisonniers politiques, dont la 

nouvelle semble colportée jusque par la nature environnante :  

 
Dans une prison à l’extérieur de Paarl, un vieil homme noir était assis tranquillement à côté de 

ses bagages, attendant le jour où commencerait le long voyage qui l’amènerait finalement jusqu’au 

bureau du Président à Pretoria. L’air du soir vibrait de son habituel tintinnabulement d’insectes et de 

grenouilles, mais à travers leur chœur aigu, on pouvait entendre un léger cliquetis de clefs. A travers 

tout le pays, on ouvrait les portes de prison, une à une118. (326) 

 

Par delà cet optimisme lyrique et appuyé, la critique sud-africaine (Jane Rosenthal, 

citée plus loin, en est un exemple significatif) a surtout retenu la prise de distance du 

personnage principal avec l’action en politique, renforcée par une dénonciation sans 

concession des rivalités entre factions de la gauche libérale à la veille de la prise de pouvoir. 

L’autre point d’achoppement tient à une lecture critique féministe de l’œuvre qui réprouve les 

                                                 
117 Robben Island was also visible, a faint shadow in the pristine blue water, like a blot on the nation’s 
conscience. (36)  
118 In a prison outside Paarl, an elderly black man sat quietly next to his packed bags, waiting for the day when 
he would begin the long journey that would lead him ultimately to the President’s office in Pretoria. The evening 
air was alive with its usual tintinnabulation of insects and frogs, but through their shrill chorus, a faint jingling of 
keys could be heard. Across the country, the prison doors were being opened, one by one. (326) 
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faiblesses répétées d’une Ruth un peu perdue jusqu’à la fin du roman face au machisme jugé 

exagéré de Jack Cupido, et son inconstance lorsqu’elle annule in extremis le mariage qu’elle 

devait célébrer avec son amant emprisonné. De ce point de vue, Muriel est l’antithèse de 

Ruth, puisqu’elle s’insurge contre l’idée de laisser aux hommes le soin de faire l’Histoire :  

 
Vous ne me prendrez certainement pas en train de faire des macaronis au fromage quand je 

pourrais être en train de faire l’Histoire. Et je ferais ça vachement mieux que la plupart des hommes, en 

plus119. (59) 

 

Cohérente avec elle-même, elle est très impliquée dans l’action politique tout au long 

du roman, pourtant, dans les dernières pages, elle refuse un poste à responsabilité et, confuse,  

décide de régler d’abord ses problèmes personnels. 

C’est ce double repli qu’a stigmatisé, par exemple, Jane Rosenthal, dans le Weekly 

Mail & Guardian, l’estimant peu conforme à l’esprit du temps : 

 
 Dans la réalité, les femmes en Afrique du Sud ne sont pas bien servies par ces représentations 

dans la fiction, puisqu’en politique et dans les affaires, elles ont montré que les problèmes sont plus 

vastes et plus profonds, que l’énergie et la présence d’esprit manifestées sont proprement incroyables.  

[…] Il serait bon d’avoir moins d’invectives, moins de mains qui se tordent, une réalité plus 

subtile et plus complète, une meilleure célébration d’une Womandla!120 intégrale dans notre société121. 

(Rosenthal : 1998) 

 

Bridget Pitt s’est peu émue de ce reproche, estimant qu’un roman n’avait pas à 

s’évaluer selon des critères autres qu’artistiques : 
 

Il y a peut-être des gens qui considèrent que [mon roman] n’est pas politiquement correct. Cela ne 

me touche pas dans la mesure où je ne pense pas que le « politiquement correct » soit un critère valable en 

matière artistique122. (Pitt : Interview) 

 

                                                 
119 You certainly won’t catch me making macaroni cheese when I could be making history. And I’d do that a 
damn sight better than most men would, too. (59) 
120 Allusion à la légende d’un dessin humoristique du cartoonist, poète et éditeur Gus Ferguson, représentant une 
corpulente et inflexible Sash Lady noire au poing levé.  
121 Real women in South Africa are not well served by these fictional images, since in politics and business they 
have shown that the issues are broader and deeper, and the energy and wit manifested seriously astounding. […] 
It would be nice to have less invective, less wringing of hands, a more subtle and well-rounded reality, a better 
celebration of the total Womandla! in our society. 
122 There may be people who do not regard it as politically correct. That does not really concern me, as I do not 
believe that "political correctness" is a useful yardstick in measuring the worth of an artwork.  
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Le public l’a suivie puisque la première édition d’Unbroken Wing a été épuisée, ce qui 

est remarquable pour un premier roman publié en Afrique du Sud. Ce succès indéniable, 

même s’il faut le relativiser compte tenu des faibles tirages des éditions nationales (2000 

exemplaires, en moyenne), confirme, à n’en pas douter, que le champ littéraire peut 

désormais, dans sa mise en scène des rapports sociaux, s’émanciper d’un réflexe d’allégeance 

au politique et explorer ses propres voies. Lorsqu’il paraît, en 1998, Unbroken Wing en est le 

signe, ou peut-être, si l’on se réfère à la remarque liminaire de Mike Nicol concernant la fin 

du « conditionnement », pourrait-on aller jusqu’à dire qu’il en est aussi, quelque part, le 

signal.  
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b)   Ashraf Jamal, Love Themes for the 

Wilderness (1996) 

 

Si Bridget Pitt, avec Unbroken Wing nous plongeait dans le monde de la gauche 

libérale à la veille de la libération de Mandela, Ashraf Jamal  nous fait connaître, toujours au 

Cap, celui des milieux artistiques un an après les premières élections démocratiques (1995), 

dans un contexte dénué de toute préoccupation politique directe ou indirecte, ce qui, en soi, 

dans l’arène littéraire de l’époque de sa parution (1996), constitue ou consacre déjà, une 

tendance nouvelle. Son originalité, cependant, ne s’arrête pas là, et Mike Nicol (1997) a pu y 

voir l’étendard d’un nouveau mouvement littéraire susceptible de faire école, phénomène 

qu’il a baptisé metro fiction.  

 
La metro fiction est un phénomène très nouveau (bien que selon moi il ait des liens très étroits 

avec les journalistes/auteurs noirs – comme Can Themba –  qui travaillaient pour un magazine appelé 

Drum dans les années 50) et à ce jour il n’a encore qu’un seul étendard en anglais qui s’appelle Love 

Themes for the Wilderness, d’Ashraf Jamal. (Ce type d’écrits est cependant répandu en afrikaans depuis 

quelques années).  

Si j’ai choisi de l’appeler metro fiction c’est à cause d’un environnement urbain dominant, 

d’une immersion sans intrigue dans la vie quotidienne d’un assez grand nombre de personnages, de 

références continues à des films, des livres, des groupes pop contemporains, d’une tentative de 

globaliser une communauté qui serait tout aussi à l’aise dans certains quartiers de New York, ou de 

Paris, ou de Sydney, ou de Santiago, ou de Tokyo ou de Cape Town. Les forces historiques en présence 

dans une société particulière n’ont pas de signification universelle. L’intention est, je crois, de précipiter 

les lecteurs dans un nouveau monde, un nouveau pays123. (Nicol : 1997 24) 

 

Love Themes for the Wilderness s’organise autour d’une intrigue très relâchée (une 

histoire d’amour triangulaire entre deux frères et la maîtresse de l’un d’eux) qui semble 

                                                 
123 Metro fiction (…) is a very new phenomenon (although I think it has strong links to the black 
journalists/writers – like Can Themba – who worked for a magazine called Drum in the 1950s) and at this stage 
has only a single flagship in English called Love Themes for the Wilderness by Ashraf Jamal. (This sort of 
writing has been prevalent in Afrikaans for some years, however). 
Why I have chosen to call it metro fiction is because of its strong urban environment, its plotless immersion in 
the day to day lives of a fairly large cast of characters, its continual references to current movies, books, pop 
groups, its attempts to link into a global community that would be equally at home in parts of New York, or 
Paris, or Sydney, or Santiago, or Tokyo or Cape Town. The historic forces at work in a particular society have 
no universal meaning. The intention, I think, is to wrench readers into a new world, a new country.  
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constituer le prétexte plus que la trame véritable du roman dont le thème principal serait 

plutôt un an de la vie de jeunes artistes au Cap.  

Examinons tout d’abord les éléments de l’intrigue : Stoker, le personnage principal, est 

un jeune artiste peintre, sensible, maladroit et un peu perdu, qui travaille à mi-temps dans une 

quincaillerie. Assez désinvolte et distant quelquefois jusqu’à l’isolement, il ne manifeste 

aucun intérêt pour la politique et trouve ses principales références dans les films et chez 

d’autres artistes qu’il fréquente assidûment. Bien que la plupart de ses amis appartiennent à 

un milieu très cosmopolite, il n’a jamais quitté l’Afrique du Sud. Il rend régulièrement visite à 

son frère écrivain, Dylan, qui vit en ermite, sans téléphone, dans la maison où leurs parents 

ont été assassinés par des inconnus.  

Stoker a pour maîtresse Phyllis, jeune femme indépendante et bien dans sa peau, à 

laquelle il pense à la fois comme à une midinette et à une grande prêtresse (« a bimbo-

shaman »). Son intelligence est faite d’émotions et « sa vie est une structure de sentiments » 

(112). A l’aise dans tous les milieux, sans préjugés, elle sait mettre en valeur ceux qu’elle 

fréquente et vivre dans l’ambiguïté et le changement. A la fin du roman, Phillis est enceinte 

de Stoker mais décide de vivre avec le frère de celui-ci, Dylan. Au mieux, Stoker deviendra 

un oncle pour son enfant génétique à naître. 

Ces éléments de l’intrigue sont inséparables de l’univers artistique dans lequel évolue 

Stoker et dont la peinture est elle-même inséparable de la compréhension du personnage. Son 

importance est soulignée par la structure du roman qui s’ouvre dans une galerie d’art et se 

conclut par une parade multicolore, annoncée dès le début, le Locker Room Project (sorte de 

gay pride initiée en réaction à la mort d’un jeune musicien mort du SIDA). Phillis enceinte 

ouvre le défilé. 

L’évocation de ce milieu se fait sur un mode réaliste dans lequel la limite est floue 

entre fiction et réalité. Ashraf Jamal avait prévenu dans sa préface : 

 
Quant à savoir si Love Themes for the Wilderness est fictif ou réel ? Disons que la plupart des 

lieux sont réels, la plupart des personnages fictifs124. 

 

Cette ambiguïté est soulignée par les références fréquentes à des événements 

contemporains en prise directe avec une actualité qui, si elle s’inscrit d’abord dans un milieu 

artistique sud-africain porté par ses propres acteurs,  supposés ou réels (peintres, musiciens, 

                                                 
124 As for whether or not Love Themes for the Wilderness is fictional or real? Let’s just say that the places are 
mostly real, the people mostly fictional. 
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ou romanciers qui constituent l’entourage de Stoker), peut déborder largement de ce cadre et 

s’appuyer sur des considérations inspirées par des œuvres cinématographiques étrangères 

marquantes comme Pulp Fiction, (37) ou sur l’actualité internationale du moment, comme la 

médiatisation exceptionnelle du procès d’O.J. Simpson125 aux Etats-Unis (71).  

Deux références majeures, l’une sud-africaine, l’autre américaine, s’imposent toutefois 

à travers l’ensemble du roman. La première est The Waiting Country de Mike Nicol, 

effectivement publié en 1995, l’année où se déroule l’histoire racontée par Ashraf Jamal. Le  

succès du livre de Mike Nicol est présenté dans des proportions qui évoquent celles d’une 

véritable épidémie : 

 
A la mention du livre de Nicol, Stoker réalisa qu’il avait décidément affaire à une épidémie. 

Phillis en avait parlé. Dom aussi. Dylan avait très probablement fini de le lire. Jay avait donné son nom 

à son groupe. Maintenant Bridge. Considérant la relativement faible capacité de lecture de ses amis, The 

Waiting Country était décidément l’équivalent d’une épidémie126. (268) 

 

Ironiquement, Stoker est le seul personnage du roman à ne pas l’avoir lu. Cette 

particularité souligne son indifférence à tout ce qui touche à l’actualité nationale ou 

internationale, caractéristique quelquefois portée jusqu’à la caricature. Il ne sait pas même, 

par exemple, « pourquoi Winnie Mandela est impopulaire » (62) et n’a jamais entendu parler 

de la bande à Baader :  

 
– Il nous faut un Baader-Meinhof du monde de l’art. 

– Qu’est-ce que c’est ?   

– Quelquefois je me demande sur quelle planète tu vis, Stoker127. (181) 

 

Précisément, la planète sur laquelle vit Stoker gravite autour du monde de l’art, non 

pas sous une forme contemporaine ou branchée à propos de laquelle il ne se tient pas même 

informé, mais dans une relation intime et incertaine avec sa propre activité créatrice.  

                                                 
125 O.J. Simpson est un ancien footballeur africain américain devenu acteur. Accusé, en 1994, d’un double 
meurtre dont celui de son ex-femme, il est finalement acquitté l’année suivante. Son procès a suscité des 
passions telles qu’il reste, à ce jour, le plus médiatisé de l’Histoire. 
126 At the mention of Nicol’s book Stoker realised that he was definitely dealing with an epidemic. Phyllis had 
talked about it. So had Dom. Dylan had most probably finished reading it. Jay had named his band after it. Now 
Bridge. Considering the relatively low reading power of his friends, The Waiting Country definitely amounted to 
an epidemic. (268) 
127 ‘We need a Baader-Meinhof of the art world.’ 
‘What’s that?’ 
‘Sometimes I wonder what planet you are on, Stoker.’ (181) 
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La clé de cette relation est donnée par une autre référence littéraire omniprésente dans 

le roman : In the Country of Last Things (1987) de Paul Auster. 

C’est par une réflexion autour du roman d’Auster auquel l’a initié son frère écrivain, 

que Stoker va reconstruire une inspiration en panne et finalement rencontrer le succès. C’est 

cette réflexion qui va lui permettre de donner une signification aux images dépourvues de 

sens sur lesquelles il butait dans sa démarche artistique. L’idée du roman que les choses 

cassées peuvent trouver une nouvelle fonction et permettre de continuer d’avancer avec ce qui 

reste, trouve un écho à la fois dans sa peinture et dans sa vie, les deux devenant intimement 

liées après le départ de Phillis : 

 
En regardant Phillis et Dylan disparaître, Stoker réalisa que sa décision de le quitter s’était 

avérée opportune. Sa décision s’était accordée avec la trame de sa vie. Elle l’avait rendu libre d’entrer 

dans le pays des dernières choses. 

Stoker tressaillit à la pensée des dernières choses. Durant les trois mois pendant lesquels il 

s’était immergé dans sa peinture il était parvenu aux fins qu’il avait voulu. Sa vie brisée… sa peinture 

brisée. Il y avait un lien certain128. (213) 

 

A la fin du roman, Stoker finit la série de toiles auxquelles il a donné le titre du roman 

de Paul Auster, réussissant à trouver la synthèse entre « ruine et espoir » (287) qu’il s’était 

efforcé jusque là en vain de produire dans ses œuvres, mais qui devient aussi celle de sa vie.  

Par extension, c’est peut-être aussi, d’une certaine façon, celle de la nouvelle Afrique du Sud, 

au moins au plan artistique, comme le suggère le croisement incongru de The Waiting 

Country et de The Country of Last Things. La référence omniprésente à ces deux « pays » 

dont la surimpression constitue un centre de gravité récurrent dans les échanges et réflexions 

esthétiques des différents protagonistes éclaire à la fois la démarche artistique de Stoker et 

donne au roman dans son ensemble un éclairage particulier, à la fois ouvert vers l’extérieur et 

spécifiquement sud-africain et représentatif d’une époque. Ce sont les deux axes constitutifs 

de la metro fiction telle que la décrit Mike Nicol : un milieu d’artistes urbains et cosmopolites 

qui pourrait être à l’aise dans n’importe quelle grande métropole, s’inscrivant dans une 

                                                 
128 Watching Phillis and Dylan disappear Stoker realised that her decision to leave him had proved convenient. 
Her decision had dovetailed with the plot of his life. She had freed him to enter the country of last things. 
Stoker winced at the thought of last things. In the three months in which he’d immersed himself in his paintings 
he had enacted the finality he’d wanted to achieve. His broken life…his broken paintings. There  was a definite 
connection. (213) 
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actualité culturelle internationale immédiate, et dont, parallèlement, l’évocation dessine ici en 

filigrane l’émergence « d’un nouveau monde, d’un nouveau pays »129.  

C’est en particulier lors de ses échanges avec Bianca, conservatrice sicilienne 

intéressée par ses œuvres, que Stoker, d’ordinaire si indifférent à toute préoccupation 

politique, développe, à travers ses réflexions sur l’art sud-africain, les signes d’une conscience 

nationale, notion qui, chez lui, s’élabore exclusivement  autour de la place de l’art en tant que 

pratique nationale. Il perçoit le marché de l’art sud-africain comme étant toujours engoncé 

dans un contexte néocolonialiste : c’est de l’étranger que se décident les succès, les pratiques 

et les goûts et que, par voie de conséquence, s’impose à l’Afrique du Sud une vision non-

conforme d’elle-même. C’est dans ce contexte qu’il inscrit, par exemple, le succès du peintre 

Willie Bester : 

 
« A mon avis, on se fait baiser » (sic), dit Stoker. « Allez dans les townships. Voyez vous-

mêmes. Mais je ne parle pas vraiment du fait que des gens soient encore affamés, du fait que nous ayons 

besoin de plus de logements, de plus d’emplois, ni du fait que nous n’ayons pas les ressources pour 

satisfaire ces besoins. Je parle d’art. Le marché étranger a sa propre idée sur qui nous sommes et sur ce 

que nous sommes. Prenez Willie Bester, par exemple. Il a remporté le gros lot avec la couverture de 

Vogue. Ses œuvres se vendent comme des petits pains. Cela dit, je ne rabaisse pas son travail. Le fait 

que je n’aime pas particulièrement ce qu’il fait n’est pas le problème. Le problème est que c’est ça que 

le monde veut, c’est ça qu’il perçoit comme art sud-africain. Une peinture grossière de traumatismes en 

série. On est encore coincés par un tas de conservateurs d’art néocolonialistes à la fois à l’intérieur et à 

l’extérieur du pays. »130 (216) 

 

D’autres artistes, dans le milieu de Stoker soulignent d’autres aspects de la crise que 

traverse le marché national de l’art, en particulier les conséquences de l’hémorragie des 

œuvres vers des pays étrangers plus prospères. C’est le cas, par exemple de Joan, qui se plaint 

du nombre décroissant de galeries d’art : 

 

                                                 
129 Mike Nicol, voir supra. 
130 The way I see it, we’re still fucked, Stoker said. Go to the townships. See for yourself. But I’m not really 
talking about the fact that people are still starving, the fact that we need more houses, more jobs, and the fact that 
we don’t have the resources to satisfy those needs. I’m talking about art. The foreign market has this idea of who 
and what we are. Take Willie Bester, for instance. He hit the jackpot with the cover of Vogue. His work sells like 
hot cakes. Now I’m not knocking the work. The fact that I don’t particularly like what he does is beside the 
point. The point is that’s what the world wants, that’s what it sees as South African art. Crude serialised 
depictions of trauma. We’re still stuck with a bunch of neocolonialist art curators both inside and outside the 
country. (216) 
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 « Tu sais que ce sont seulement les étrangers qui achètent ces temps-ci ? Toutes nos 

principales galeries sont en train de fermer. Bientôt on n’aura plus beaucoup d’espace pour exposer et 

vendre. […] 

« Les meilleures œuvres quittent le pays. On se mondialise »131. (276) 

 

Trouvant son inspiration dans une démarche intérieure sans compromis qui n’est pas, 

comme on l’a vu, dénuée de sacrifices personnels, Stoker est confronté à un dilemme 

inattendu lorsque Bianca lui propose de racheter ses œuvres et de les exposer en Italie, puis en 

Irlande. Pour des raisons qu’il s’explique mal, il se surprend à insister pour qu’elles soient 

d’abord exposées en Afrique du Sud. 

 
« Je souhaite exposer ici, dans mon pays, » dit Stoker. Il n’avait jamais parlé d’un endroit avec 

un tel enthousiasme. Il n’avait jamais prisé l’Afrique du Sud avec un tel sérieux. Il se demanda 

pourquoi132. (210)  

 

Cette impulsion patriotique inattendue et spontanée de Stoker, pour en être assumée, 

n’en est pas moins ambiguë, puisque, s’il se méfie de Bianca, il n’en souhaite pas moins, dans 

le même temps, être séduit par elle et ce qu’elle représente : une ouverture sur le monde, non 

dépourvue d’une certaine angoisse.  

On retrouve ici, dans le domaine de la peinture, une problématique déjà rencontrée 

dans celui de l’écriture. Quelle relation s’établit entre l’artiste sud-africain et son public s’il 

est potentiellement étranger et national ? Les attentes des uns et des autres sont-elles les 

mêmes ? Et l’artiste peut-il se tourner exclusivement vers l’extérieur sans se dénaturer ou 

dénaturer ses œuvres ? Ces questions portent sur les fondements même de la condition 

d’artiste et deviennent essentielles dans un pays enfin ouvert sur le monde, mais qui n’en finit 

pas d’attendre et de se reconstruire dans le contexte général d’une économie mondialisée. 

Love Themes for the Wilderness n’amène pas de réponse mais développe, à travers ces 

questions, une esthétique de l’inachevé133, de l’ambigu et du provisoire où deux formes d’art, 

la peinture comme thème, l’écriture, directement comme moyen d’expression du roman, ou 

                                                 
131  “You know that only foreigners are buying these days? All our major galleries are closing down. Soon we’re 
not going to have much space to show and sell”. […] 
“All the best work is leaving the country. We’re going global”. (276) 
132 “I wish to have an exhibition here, in my country,” Stoker said. He had never spoken with such a keen sense 
of place before. He had never valued South Africa with such earnestness. He wondered why. (210) 
133 Cet aspect de l’œuvre est aussi marqué de façon symbolique par le choix d’un bâtiment en construction 
comme lieu d’exposition pour les œuvres de Stoker avant leur départ pour l’Europe, lieu qui fait écho à la 
description du pont inachevé qu’il admire en tant que tel au début du roman. 
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indirectement comme  thème secondaire, fusionnent dans l’évocation d’un milieu d’artistes  

en devenir. 

Jusqu’ici, Love Themes for The Wilderness, n’a pas fait, en anglais du moins, 

beaucoup d’émules comme étendard possible de ce que Mike Nicol a baptisé metro fiction, du 

fait peut-être, compte tenu de son histoire, d’une insuffisante maturité de la ville du Cap dans 

sa conscience d’elle-même : 

 
 […] Ce à quoi je m’attendais après le livre d’Ashraf [Jamal] ne s’est pas produit, mais il se 

pourrait bien que ça arrive. Je pense que cela fait partie du processus de maturation en ce sens qu’il faut 

longtemps à une ville pour se pénétrer de l’idée d’elle-même. Je crois que Cape Town a simplement mis 

longtemps pour ça134. (Mike Nicol, Interview) 

 

Un autre aspect du roman de Jamal, néanmoins, s’observe avec une régularité 

étonnante dans plusieurs ouvrages de fiction publiés après 1994 : le recours à la forme 

picturale comme source d’inspiration et ressort littéraire. Bridget Pitt avec Unbroken Wing, 

Henrietta Rose-Innes avec Shark’s Egg, ou plus récemment, Zakes Mda avec The Madonna of 

Excelsior ont tous, à des degrés divers, suivi cette piste.  

Certes, ces rapprochements ont leurs limites, et les effets recherchés peuvent diverger, 

reste que Jamal, lui-même critique d’art et fin connaisseur des milieux artistiques, trouve avec 

ce premier roman, une voie originale pour répondre à ceux qui, en 1996, s’interrogeaient  sur 

la crise d’inspiration annoncée des auteurs sud-africains et le choix des thèmes forcément 

nouveaux qu’ils seraient désormais amenés à aborder.   

                                                 
134 […] What I was hoping would happen after Ashraf [Jamal]’s book hasn't come to pass but it may happen. I 
think it's part of the maturing process in that it just takes a long time for a city to sink into the idea of itself. I 
think that Cape Town has just taken a long time to do this. (Mike Nicol, Interview) 
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c)   Achmat Dangor : Kafka’s Curse (1997) 

 

 

Kafka’s Curse est publié par Kwela en 1997 en tant que novella mais, contrairement à 

sa première version135 et aux trois récits qui le suivent136, il nous semble pouvoir figurer 

facilement dans notre corpus de romans. Outre sa longueur relative (142 pages), sa densité, et 

le nombre important de ses personnages, c’est par une orientation générale inédite que résume 

le personnage principal en disant que « l’on ne change pas, mais que l’on tombe simplement 

en poussière »137 (41), à contre-courant d’un contexte politique célébrant le changement et 

dans un paysage littéraire qui cherche encore ses nouvelles marques, que cette fiction prend 

une importance singulière. 

Cet impact sera souligné par le succès relatif de Kafka’s Curse à l’étranger, succès qui 

tranche avec la raréfaction de publications d’auteurs sud-africains depuis la démocratisation 

du pays. C’est un aspect que souligne, par exemple, Christopher Hope dans le New York 

Times (28 mars 1999) lorsque, deux ans plus tard, paraît l’ouvrage de Dangor dans son édition 

américaine138   

 
En Afrique du Sud, des choses étranges se sont passées après l’effondrement de l’apartheid. 

Les écrivains ont semblé être désorientés, probablement parce qu’ils avaient perdu leur sujet. Très peu 

d’œuvres ont paru depuis cinq ans que le pays est devenu une démocratie. Peut-être que rien ne vieillit 

plus vite qu’une idéologie morte. Même les victimes peuvent à peine supporter de se souvenir. Il est 

temps d’avancer, pensent les gens, de dire au revoir à tout ça. […] 

Mais qu’est-ce qui se passe après ? C’est la question que pose Achmat Dangor dans Kafka’s 

Curse – cette rareté, une œuvre de fiction post-apartheid139. 

 

                                                 
135 Le premier chapitre (environ 20 pages) de Kafka’s Curse, « Moving to the Suburbs » avait déjà été publié en 
tant que nouvelle sous le titre « Kafka’s Curse » dans World Literature Today, Volume 70, Number 1, Winter 
1996.  
136 The Devil, Mama & Kid Freedom, Lost. 
137 We do not metamorphose. We merely crumble into dust. (41) 
138 Kafka’s Curse. New York:  Pantheon Books, 1999.  
139 In South Africa strange things happened after the collapse of apartheid. Writers seemed to have lost a sense of 
direction, probably because they had lost their subject. Very little work has appeared in the five years since the 
country turned to democracy. Perhaps nothing ages faster than dead ideology. Even the victims can hardly bear 
to remember. It’s time to go on, people feel, to say goodbye to all that. […] 
But then what ? That’s the question Achmat Dangor poses in Kafka’s Curse – that rarity, a post-apartheid work 
of fiction. 
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Omar Khan, issu d’une famille coloured et musulmane, aux racines à la fois indiennes, 

malaises et hollandaises, a changé son nom en Oscar Kahn, afin de passer pour un juif blanc 

et de faire prospérer ses activités professionnelles d’architecte, ce qui lui a permis de surcroît, 

d’épouser, selon les rites chrétiens, Anna, une blanche, malgré les restrictions du régime 

ségrégationniste de l’apartheid.  

Alors que ce dernier est démantelé et que le pays accède à la démocratie, Omar/Oscar 

se transforme progressivement en arbre, comme Majnoen, le simple jardinier qui, dans un 

mythe repris par Dangor, subit ce sort tragique pour avoir osé aimer une princesse.  

La première section, intitulée Moving to the Suburbs, est centrée sur le personnage 

d’Omar/Oscar et sa double métamorphose, sociale – le déménagement symbolise le 

franchissement d’une frontière entre la précarité du township et le confort d’une banlieue 

blanche  –  et physique. Puis, l’intérêt se porte sur d’autres membres de sa famille, certains 

méandres de l’histoire familiale ou des personnes qui gravitaient autour de lui de son vivant et 

font écho à son expérience fatale d’aliénation et d’altérité extrême, renforçant la 

« malédiction » suggérée par le titre.  

Malik, son frère, notable respecté, homme pieux et fidèle, finit lui aussi par s’écarter 

de ses propres valeurs et commet l’adultère avec l’ex-psychothérapeute de son frère, Amina, 

relation dont il vit mal les conséquences. Dans un moment de folie, se prenant pour un oiseau, 

il finit par se suicider. 

Amina est une psychothérapeute d’origine indienne, mais elle est considérée comme 

blanche et se sent rejetée par sa propre communauté, voire sa propre famille, parce que non 

pratiquante et ayant épousé un juif, distance aggravée par de nombreuses années passées à 

l’étranger. 

 
 « Tu nous as rejetés, nous et notre culture, et maintenant tu attends de nous de la 

compréhension? », semblaient dire leurs visages silencieux140. (48) 

 

En ce sens, elle est proche d’Omar/Oscar qu’elle soigne au début de sa métamorphose, 

et pour lequel elle ressent un sentiment ambigu, fait de fascination et de désir. D’une certaine 

façon, c’est ce même sentiment qui perdure à travers sa relation avec Malik d’abord, puis avec 

son fils, Fadiel, qui devient aussi son amant. Alors qu’elle attend un enfant de l’un ou l’autre, 

                                                 
140 “You rejected us and our culture and now you want understanding from us?” their silent faces seemed to say. 
(48) 
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la police et les media l’accusent d’être responsable de la mort des deux frères ainsi que de 

celle de son mari paraplégique. 

 

La malédiction qui pèse sur la famille d’Omar/Oscar est antérieure à la 

« transgression » de ce dernier, mais elle est la conséquence d’une autre transgression 

familiale du même type. C’est d’abord sa grand-mère, une Afrikaner nommée Katryn, qui a 

quitté sa communauté et pris le nom de Kulsum en hommage l’homme qu’elle aimait, Shaik. 

Ce dernier s’est suicidé simplement pour voir « à quoi ressemblait la mort » puis, ce fut au 

tour de son père, Sal, après une longue série de tentatives plus ou moins conscientes : 

 
Shaik s’était tué par balle il y avait bien des années, sans autre raison que de voir à quoi 

ressemblait la mort. Je devais découvrir plus tard que mon père n’était pas un bon nageur. Quand il 

avait plongé dans la rivière dont le cours paraissait plus lent qu’il n’était en réalité, il avait risqué sa vie. 

Peut-être pour voir à quoi ressemblait la noyade141. (27) 

 

La mort de Malik s’inscrit dans cette lignée d’hommes suicidaires. Filiation dont 

Fatgiyah, sa femme, devient consciente et qui l’incite à le quitter avant qu’aient disparu « les 

fines cloisons qui séparent encore Malik-le-Sanguin de son père Salaam-le-Rusé et de son 

grand-père Shaik-le-Sadique » (59). « C’est dans leurs gènes, ce génie ivre, ça les rend fous, 

des bateaux sans leurs amarres. […] Bien sûr, cela n’affecte que la lignée masculine directe », 

dit même un cousin (59). Cette malédiction est attribuée à Ouma Kulsum qui, plus ou moins 

sorcière, cumule l’image de la prostituée (elle se livre à cette activité pour échapper à la 

misère) et celle de la mère nourricière : sa relation avec Malik, qu’elle a nourri au sein, est 

ambiguë, faite de sensualité (60) et de répulsion (68, 69). Dans l’esprit de Malik l’image de sa 

grand-mère jeune se superpose à celle de sa maîtresse (85), et cette association n’est pas 

étrangère à son suicide qui, quoique de façon moins explicite, est aussi une forme de 

métamorphose avortée puisque, se prenant pour un ibis, il se jette dans le vide.  

 

Anna, la femme d’Omar/Oscar ne s’est jamais doutée des origines métissées de son 

mari dont elle ne découvre la véritable identité qu’après la mort. Sa mère, en revanche, issue 

d’une bonne famille très British du Natal (32), et qui le haïssait, avait de très sérieuses 

suspicions, au point que le couple avait dû déménager à Johannesburg : 

                                                 
141 Shaik had shot himself many years ago for no other reason than to see what death was like. I would discover 
later on that my father was not a good swimmer. When he dived into the deceptively slow-flowing river, he had 
risked his life. Maybe to see what drowning was like. (27) 
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Il semblait que pour les gens au Natal, flairer le sang indien bâtard était inscrit dans leurs 

gènes142. (23)  

 

Le frère d’Anna, Martin, partage sur ce point les préjugés maternels. Les relations 

entre le frère et la sœur sont difficiles : elle a eu, contre son gré, une relation incestueuse avec 

lui et a adopté sa fille après avoir été témoin de sa tentative de l’abuser sexuellement.  

Martin, comme Amina, est psychothérapeute, mais il suit lui-même une thérapie pour 

essayer de contrôler ses pulsions. 

A la mort de leur père, tous deux se découvrent un demi-frère métis, fruit d’une liaison 

que celui-ci avait entretenue en secret avec sa maîtresse coloured. C’est lui qui selon les 

volontés paternelles hérite de la maison où le couple se retrouvait, décision que Martin a bien 

l’intention de contester, malgré l’opposition d’Anna. Alors qu’il s’apprête à accomplir un acte 

fratricide pour arriver à ses fins, il est tué et son cadavre est submergé par les pétales d’un 

arbre dans une scène qui évoque la métamorphose d’Omar/Oscar, changé en arbre comme 

Majnoen, le jardiner amoureux d’une princesse. 

Les trois familles, celle d’Omar/Oscar et de Malik, celle d’Anna et celle d’Amina, ont 

en commun d’avoir parmi elles, un ou des membres qui, comme Majnoen, ont franchi les 

limites de leur communauté et qui, par là même, se sont attiré une malédiction. 

Dans le mythe, c’est d’abord une forme de déterminisme social (et dynastique) qui est 

en action – Majnoen, fils et petit-fils de jardinier ne peut échapper à un destin qui lui rend à 

jamais inaccessible la fille d’un calife, lui-même fils et petit-fils de calife. Sa métamorphose 

est le prix à payer pour être sorti de son rang. Plus profondément, ce déterminisme devient 

existentiel, comme le suggère le double sens de « Majnoen », qui est à la fois un nom et une 

folie : 

 
« Majnoen est à la fois un nom et une folie. » Oui, Anna se souvenait de cette histoire que je lui 

avais racontée à propos des amants tragiques, Leila et Majnoen. Un conte de fée, bien sûr, embelli, 

enjolivé, chargé de signification jusqu’à ce qu’il devienne un mythe143. (21) 

 

Majnoen est puni parce qu’il a eu la folie de s’écarter de la condition qui lui a été 

attribuée à la naissance. 
                                                 
142 People in Natal it seemed had it in their genes to smell out bastard Asian blood. (32) 
143 “Majnoen is both a name and a madness.” Yes, Anna remembered that story I told her about the tragic lovers, 
Leila and Majnoen. A fairy tale, of course, embellished and embroidered and impregnated with meaning until it 
became a myth. (21)  
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Vous voyez, le mythe met-il vraiment en garde contre la folie de Majnoen, ou est-ce contre 

majnoen la Folie ? Une démence qui frappe ceux qui osent s’écarter de leur « condition de vie », ce petit 

espace dont on vous dit à la naissance qu’il est à vous. Vous pouvez l’agrandir un petit peu, ajouter une 

soupente ou un jardin, construire une clôture plus grande que celle dont vous avez hérité. Mais vous 

partez à vos risques et périls. En fait, vous êtes puni si vous partez144. (22) 

 

Alors qu’il vit encore selon les valeurs traditionnelles de sa communauté, c’est bien 

dans ce sens que Malik interprète la métamorphose de son frère ; il voit dans la dissimulation 

d’Omar/Oscar une transgression impardonnable, la cause profonde de sa mort étrange : 

 
Le plus grand péché d’Omar avait été son incapacité d’accepter son rang dans la vie, le takdier 

– le destin – de la religion, de la langue et du peuple dans lequel tous les humains naissent145. (42)  

 

La traduction littérale de l’afrikaans takdier est « animal (dier) de la branche (tak) »,  

c’est le lien entre chaque individu et ses origines ; on peut y voir un symbole de la généalogie. 

L’omniprésence de ce thème donne une portée singulière aux trois arbres généalogiques qui 

précèdent le récit et dont la fonction habituelle est d’éclairer le lecteur sur les relations entre 

les personnages, surtout lorsque leur histoire s’inscrit sur une durée qui couvre plusieurs 

générations, comme c’est le cas ici. L’omniprésence du thème de l’arbre dans un contexte à la 

fois littéral (les métamorphoses de Majnoen et d’Omar) et symbolique (le takdier) inscrivent 

rétrospectivement ces trois schémas dans un contexte plus large qui prend lui-même valeur 

narrative alors que se concrétisent dans le récit les effets tragiques des diverses tentatives de 

transgression  d’une forme de prédestination liée aux origines. Dans les arbres généalogiques, 

en effet, la présentation n’est pas neutre : ici, sous l’effet des titres donnés aux entrées des 

trois schémas, chacun des personnages devient prioritairement « descendant de… », même si 

dans le récit il occupe une position centrale (descendant de Patrick Wallace pour Anna et 

Martin, descendant de Salim pour Omar/Oscar et Malik, descendant d’Ebrahim Schroeder 

pour Amina…). Cette relation univoque va dans le sens du déterminisme communautaro-

familial dont le récit explore les limites.  

                                                 
144 You see, the myth really warns against the madness of Majnoen, or is it against majnoen the Madness? An 
insanity that strikes those who dare to stray from their “life station”, that little room which you are told at birth is 
yours. You may expand it a bit, add a loft or a garden, build a bigger fence than the one you inherited. But you 
leave it at your peril. In fact, you are punished for leaving. (22) 
145 Omar biggest sin had been his inability to accept his station in life, the takdier – the destiny – of religion, 
language and people into which all humans are born. (42) 
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Un autre parallèle intéressant est celui que l’on peut faire entre majnoen la folie, folie 

qui n’est jamais très loin, elle-même, des images de l’arbre (« Vous étiez effrayée par les 

forêts virulentes de ma démence »146 (39) dit Omar/Oscar à Amina), et le rôle de ceux qui 

sont sensés la prendre en charge ou la guérir mais qui finissent eux-mêmes, et à des degrés 

divers, par en devenir victimes : c’est  d’abord le cas d’Amina, la psychothérapeute 

d’Omar/Oscar, mais c’est aussi celui de Martin, le frère d’Anna,  qui exerce la même 

profession et qui donc, de ce point de vue, en constitue la doublure. Selon Martin, le rôle 

d’une thérapie « est de vous faire connaître votre place dans la vie » (110) définition qui n’est 

pas sans évoquer celle du takdier : « accepter son rang dans la vie » (42) selon Malik. Dans 

les deux cas, l’individu n’est pas libre de choisir son destin, celui-ci est déterminé par des 

causes sur lesquelles il n’a pas de prise, et il ne peut s’en écarter sans perdre la raison.  

D’une certaine façon, et au moins en surface, cette double vision, en soulignant à la 

fois l’absence de liberté de l’individu et une forme immuable de déterminisme social, pourrait 

sembler en parfait décalage, sinon franchement provocatrice, dans le contexte de l’époque 

dans laquelle s’inscrivent les événements relatés qui est celle de l’accession à la démocratie. 

En effet, folie et métamorphose renvoient délibérément, et comme en écho, à une autre 

mutation spectaculaire, celle de la période historique du changement politique. Mais 

précisément, le paradoxe et l’intérêt de cette variation sur le mythe de Majnoen sont qu’il 

renverse la lecture puissamment conservatrice qu’on pourrait d’abord en faire : qu’est-ce qu’il 

suggère en surface ? Qu’il ne faut pas changer un ordre établi, même injuste, sous peine 

d’encourir une punition divine. Omar est-il puni pour avoir voulu « jouer au blanc » (play 

white) dans une Afrique du Sud ségrégationniste ? Et pourquoi l’est-il précisément au 

moment où cela n’a plus d’importance, alors que l’apartheid est aboli et que l’ordre ancien 

s’est effacé ? Il y est même fait référence comme à un passé très lointain. 

 
A cette époque – l’ancienne Afrique du Sud, vous vous souvenez ? Bien sûr, vous étiez bien 

trop jeunes. La réalité en ce temps-là, c’était exactement ce que vous voyiez147. (23) 

 

Par opposition, c’est bien dans la nouvelle Afrique du Sud que se dévoilent les vérités 

jusque-là soigneusement cachées et la supercherie d’Omar/Oscar est présentée comme 

particulièrement banale :  

 
                                                 
146 You were frightened off by the virulent forests of my dementia. (39) 
147 In those days – the old South Africa, you remember? Of course, you were much too young. Reality then was 
exactly what you saw. (23) 
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Encore un qui a joué au blanc et dont la vie cachée est dévoilée, parce que dans la mort nous 

venons tous les réclamer, ceux de notre famille. Il avait vu des douzaines de cas semblables au 

Cap148.(43) 

 

Un problème administratif bénin qu’il suffit de se contenter d’ignorer. L’employé 

d’état civil dit, par exemple, à Malik, devant les difficultés d’obtenir un certificat de décès 

pour quelqu’un nommé Omar Khan et qui, selon ses registres, n’a jamais existé :   

 
 « Ecoutez, officieusement, » conseilla l’employé,  « enterrez Oscar et pleurez Omar. Ça arrive 

tout le temps. Non, vous oubliez que la race n’a plus d’importance. Votre apparence ne prouvera rien, 

même si vous êtes son frère, et ça, on n’en est pas sûr, n’est-ce pas ? De toute façon, quelle est la 

différence entre Khan et Kahn ? Une faute d’orthographe ? »149 (46) 

 
Si folie et métamorphose sont étroitement liées, l’inscription du récit dans la période 

historique du changement politique agit d’abord comme révélateur des aberrations de la 

période précédente dont l’émergence de l’absurde constitue le premier héritage. C’est bien 

dans ce sens qu’il faut interpréter la remarque de Wilhelmina, la servante des Kahn, qui, après 

la découverte de la métamorphose de son employeur en arbre, invoque le nouvel ordre 

politique pour chasser la folie. 

 
Vous autres, vous êtes complètement fous. Il est temps que Mandela prenne le pouvoir dans le 

pays150. (20)  

 

En l’occurrence, cette référence au politique comme moyen de conjurer l’irrationnel 

devient dérisoire, ou elle-même absurde, dans un contexte où les forces en jeu dépassent les 

compétences et la compréhension humaines. Si le récit est, pour l’essentiel, ancré fermement 

dans l’Afrique du Sud en pleine mutation précédant ou suivant de peu 1994, il touche à un 

thème dont la portée universelle est soulignée, par exemple, par deux références majeures non 

sud-africaines : celle au Tchèque Kafka par le titre et celle au mythe central de Majnoen qui 

                                                 
148 Just another play-white whose hidden life is being exposed, because in death we all come and claim them, our 
people (…). He had seen dozens of such cases in the Cape (…) (43) 
149  “ Listen, unofficial ”, the clerk advised, “ bury Oscar, pray for Omar. It happens all the time. No, you forget, 
race does not matter anymore. What you look like won’t prove anything, even if you are his brother, and we 
don’t know that for sure, do we?  In any case, what’s the difference between Khan and Kahn? A spelling 
mistake?”(46) 
150 You people are absolutely mad. It’s time Mandela took over the country. (20) 
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en constitue la structure majeure, et dont le narrateur situe hypothétiquement l’origine dans un 

pays non précisé mais probablement musulman et hors du continent africain (21,22).  

Ces deux références puisées à des sources a priori extérieures à l’Afrique du Sud mais 

exploitées dans un contexte indéniablement sud-africain appellent deux réflexions quant à la 

façon dont Dangor les transpose et les livre à son imagination créatrice. La première porte sur 

l’africanité de Kafka’s Curse – par delà le contexte sud-africain, qu’y a-t-il d’africain dans 

cette œuvre qui repose essentiellement sur un mythe puisé hors du continent ? – la seconde 

porte sur l’utilisation du thème de l’absurde dans le contexte particulier de la littérature sud-

africaine. 

Ce qu’il y a de plus africain dans cette œuvre, comme Dangor s’en explique lui-même, 

c’est d’abord le choix d’une thématique qui fait percevoir le présent historique de 1994 à 

l’aune des voix ancestrales : ce qui arrive à Omar/Oscar n’est pas lié seulement à un 

bouleversement démocratique qui rend caduque et fautive son usurpation d’identité, c’est 

avant tout la conséquence d’une malédiction léguée par son aïeule morte, elle-même coupable 

de transgression. C’est aussi l’impact qu’aura le destin d’Omar/Oscar sur ses proches et sur 

leurs groupes – familiaux ou, plus largement, communautaires – respectifs, impact révélateur 

d’une tension entre le groupe et l’individu, ce qui est également une thématique africaine : 

 
L’histoire n’est pas ce qui arrive, mais ce que les voix ancestrales disent qu’il est arrivé. Ceci 

est très africain. De plus, les personnages que je crée se trouvent constamment aux prises avec le besoin 

souvent contradictoire de décider de leur propre vie et l’impératif collectif de fonctionner à l’intérieur 

d’une destinée commune. Dans Kafka’s Curse,  Omar a l’audace de défier son destin prédéterminé 

(takdier), avec des conséquences personnelles tragiques qui ont aussi un impact plus large sur son 

entourage. Cette tension entre l’individuel et le communautaire/social est aussi très africaine151. 

(Dangor : Interview) 

 

C’est donc essentiellement à travers cette double thématique que résonne l’africanité 

de cette œuvre originale, ou, si l’on préfère, le kwela musical de référence de notre éditeur 

dont elle constitue, en 1997, une des premières publications majeures. Une autre singularité 

de cette œuvre nous semble particulièrement remarquable dans le contexte de sa parution : 

l’utilisation décomplexée du thème de l’absurde comme moyen littéraire de libérer 

                                                 
151 History is not what happens, but what ancestral voices says has happened. This is very African. Furrthermore, 
the characters that I create find themselves constantly grappling with the often competing need to determine their 
own lives and the collective imperative to function within communal destinies. In "Kafka's Curse" Omar dares to 
challenge his pre-ordained destiny (takdier), with tragic personal consequences that also have wider impact on 
those around him. This personal versus communal/societal tension, is also very African.  
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l’imagination créatrice. Qu’on se souvienne, par exemple, des réflexions de Ndebele en 1988, 

qui expliquait que l’exposition du « spectacle de l’absurdité sociale » (1988 :54) bridait 

l’imagination de l’artiste du fait d’une «  relation problématique entre l’art et la réalité 

objective » (1988 :53) dans l’Afrique du Sud de l’époque. Ou celles de T. T. Moyana (sur 

lesquelles Ndebele s’appuie, et que nous reprendrons partiellement ci-dessous) selon qui « la 

vie [était] trop invraisemblable [en Afrique du Sud] pour être dépassée par l’imagination 

créatrice », ce qui excluait, de fait, le recours au thème de l’absurde. Entre autres exemples 

particulièrement explicites, Moyana donne celui de Zoo Story dans lequel Edward Albee met 

en scène une dispute autour d’un banc, et qui aurait été inconcevable, ou en tout cas n’aurait 

surpris personne, dans un pays où le droit de s’asseoir sur un banc était légiféré au parlement : 

 
En effet, nombre d’écrivains de l’école de l’absurde trouveraient leurs intrigues trop réalistes 

pour provoquer chez quiconque des réflexions sérieuses152. 

 

Manifestement, cette époque est révolue, et un des effets de la normalisation du pays 

dans le domaine littéraire, est d’avoir rendu possible le recours à l’absurde comme moyen 

efficace et légitime de libérer l’imagination créatrice. C’est la démonstration que fait Dangor, 

le premier, en 1997, et en ce sens, Kafka’s Curse est bien le signe qu’une nouvelle période est 

ouverte.  

                                                 
152 T.T. Moyana, « Problems of a creative writer in South Africa”, in Aspects of South African Literature. 
London: C. Heywood, Heinemann, 1976, p. 95-96, traduit par Christine Delanne-Abdelkrim. 
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d)   Henrietta Rose-Innes, Shark’s Egg, (2000) 

 

Lorsqu’il paraît, en 2000, Shark’s Egg est sans doute, de tous les romans publiés 

jusque-là par Kwela, par les thèmes qu’il aborde et le parti pris esthétique qu’il met en avant,  

celui qui s’éloigne le plus de toute préoccupation sociale ou politique. Annari van der Merwe, 

le cite d’ailleurs, peu après, comme représentatif de la tendance qui amène désormais certains 

écrivains sud-africains à explorer des thèmes étrangers au devenir collectif :  

 
La tendance qui consiste à s’éloigner de la politique va encore un peu plus loin avec un 

admirable premier roman qui vient juste de sortir, Shark’s Egg, d’Henrietta Rose-Innes. Le roman ne 

traite pas du tout de vie publique, mais d’un désenchantement et d’une renaissance très personnels153.  

(Merwe : 2001 132) 

 

Dans la première version du manuscrit, Shark’s Egg  était un travail académique 

réalisé dans le cadre d’un Creative Writing Masters Course à l’université de Cape Town 

(UCT), sous la direction, entre autres, de John M. Coetzee, ce dernier saluant lors de la 

parution du roman sous sa forme finale – commentaire repris en couverture – « une prose 

admirablement dépouillée et franche », « un apport bienvenu à la nouvelle littérature sud-

africaine ». On est ici, très largement, dans le cadre d’un roman qui se veut expérimental et 

qui se donne comme principal objet d'approfondir prioritairement des perspectives 

esthétiques, une écriture qui se donne comme objet l’exploration de certaines de ses propres 

limites plutôt qu’une écriture comme moyen d’investir autrement un objet qui lui est en partie 

étranger. 

Le ton est donné par le premier chapitre qui met en place une identification dont le 

personnage principal ne se défera plus et qui installe le principe autour duquel la totalité du 

roman va se développer et explorer les différentes facettes, tant sur le plan descriptif que dans 

ses possibilités de dynamique narrative. Il s’agit d’un souvenir d’enfance, celui de Joanna se 

promenant sur une plage, seule avec sa mère, et découvrant un œuf de requin. Rentrée chez 

elle, elle s’empresse de disséquer l’objet dont s’échappe une petite créature qui se met en 
                                                 
153 The tendency away from politics goes one step further in a wonderful first novel that has just appeared, 
Shark’s Egg by Henrietta Rose-Innes. The novel does not concern itself with public life at all, but with a very 
private disillusionment and rebirth.  
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mouvement avant d’expirer. « Les requins ne s’arrêtent jamais de nager, explique sa mère, 

s’ils s’arrêtent, ils coulent et meurent » (8). A compter de ce jour, Joanna se sent entourée de 

requins partis à la recherche de « la tueuse de requins » qu’elle est devenue et son imagination 

comme ses rêves se développent autour de l’univers aquatique. Elle s’identifie totalement aux 

requins et se sait condamnée, elle aussi, pour survivre, à une jamais arrêter d’être en 

mouvement. Par la suite Joanna est profondément immergée dans un univers qui, dans une 

même impulsion à double facette, la fascine par la sérénité d’un monde sensuel rêvé des 

profondeurs – « les raies mantes qui nagent dans ses rêves », alors qu’elle « dérive dans une 

mer aussi noire que l’espace » (22) –  ou l’effraie par le déchaînement d’une violence qu’elle 

assimile à un élan passionnel incontrôlé.   

 
En vérité, ces jours-ci, elle trouvait la mer effrayante. Les vagues l’angoissaient : une telle 

violence gratuite, tant de passion brisée sur le sable154. (41) 

 

C’est cet univers aquatique qui constitue, sous son double aspect, l’axe métaphorique 

autour duquel la structure narrative du roman s’organise. 

La première partie est constituée de souvenirs d’école de Joanna qui tournent autour 

de son penchant prononcé pour un garçon épileptique, Robbie, et de sa voisine de classe, 

Leah, une jeune fille très dure, fascinée par les formes géométriques et les jeux de miroir, dont 

l’attitude prédatrice l’amène à collectionner les garçons dont elle inscrit les initiales dans sa 

trousse comme pour établir un tableau de chasse.  

Leah, avant de quitter l’école, est vraisemblablement responsable de la mort de 

Robbie, qu’elle a poussé à se baigner par une nuit froide, avant de l’abandonner. Joanna se 

procure une photo de celui-ci qu’elle transforme dans un sens en accord avec ses propres 

visions : 

 
Il a fallu une semaine pour que le portrait soit terminé : un garçon fantôme en blanc, rayonnant, 

flottant au-dessus d’une surface très travaillée, d’un noir bleuâtre, qui suggérait les profondeurs 

aquatiques155. (32) 

 

Dans la seconde partie du roman, Joanna est, à vingt ans, en seconde année des Beaux-

Arts. Son manque de sociabilité s’est renforcé et elle n’a pratiquement aucun contact avec les 
                                                 
154 In truth, these days she found the sea frightening. Waves distressed her: such pointless violence, so much 
passion split on the sand. (41) 
155 It was a week before the image was complete: a glowing ghost-boy in white, floating above a densely worked 
surface of bluish black that suggested deep water. (32) 
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autres étudiants qu’elle relègue « à la périphérie de sa vision », (35) le centre étant 

exclusivement occupé par le travail qu’elle fait de ses mains, utilisant l’encre, le charbon, le 

couteau, ou manipulant l’appareil photo que lui a légué son père et qui ne la quitte 

pratiquement jamais.  

C’est durant cette période qu’elle rencontre, sur une plage, Alan Saayman, l’homme à 

tout faire des Beaux Arts, dans des circonstances qui lui font songer qu’il est une créature 

totalement en phase avec son univers intérieur : 

 
Alors, il sortit soudain de l’eau, à moins de deux mètres, provoquant une petite houle sur la 

plage mouillant l’ourlet de sa jupe. […] 

Il lui fit penser à un animal conçu pour la nage – un peu maladroit sur la terre ferme156. (36) 

 

Joanna, qui, à compter de ce jour prend pour nom Anna, est séduite par cet homme qui 

partage avec elle la fascination de la mer, un homme qui aimerait « vivre dans l’eau » (41), 

dont le projet de devenir biologiste marin a été contrarié par un accident de plongée dont il a 

conservé des difficultés d’expression, et qui a altéré jusqu’à ses rêves. Ces derniers sont 

désormais constitués « de plages grises et de lames de rasoir » (52), un univers froid et sans 

couleur, qui tranche avec les rêves marins d’Anna, faits de formes aquatiques sensuelles 

orchestrées par le balai récurrent des raies mantes. 

Si la mer est « l’habitat qu’il s’est choisi » (57), qui l’obsède et qu’elle s’efforce de 

comprendre, c’est, par opposition, celui de la montagne – « C’est mon pays, là-haut. J’y suis, 

à loisir, dans mon propre paysage. » (58) – qui constitue son véritable élément, un univers 

dans lequel elle se sent libre et en sécurité, comme un animal :  

 
En marchant au crépuscule sur les pentes de la montagne, elle se sentait invisible et chez elle. 

Si un danger approchait sous forme humaine elle sentirait sûrement le changement dans l’air, entendrait 

à cent mètres un pied faire plier un brin d’herbe, prévenue par les insectes. Elle se cacherait au bord de 

la route, ou  resterait simplement immobile sur le chemin, silencieuse comme un arbre ou comme une 

pierre ; et le danger passerait à côté d’elle de son pas humain maladroit. Elle serait une des milliers de 

paires d’yeux, dans les arbres, dans l’herbe et dans le sol ; clignant,  luisant et cillant minutieusement 

pour le regarder passer157. (37)  

                                                 
156 Then suddenly he was erupting from the water, less than a body’s length away, sending a small swell up the 
shore to wet the hem of her skirt. […] 
He made her think of an animal designed for swimming – little clumsy on the land. (36) 
157 Walking at dusk on the side of the mountain, she felt invisible and at home. If danger approached in human 
form she would surely feel the change in the air, hear a foot bend a grass stalk a hundred meters away, the 
insects telling. She would hide at the side of the road, or simply stand very still on the path, quiet, like a tree or a 
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C’est la sécurité de cet habitat avec lequel elle se sent en osmose qu’elle oppose aux 

incertitudes et à l’étrangeté d’un univers marin qui, pour lui être familier, n’en est pas moins 

générateur d’angoisses diffuses. 

Devenue sa maîtresse, Anna reste fascinée par le corps d’Alan dont la chair évoque 

pour elle celle d’un animal très musclé, « comme un cheval ou un requin » (47); Anna en fait 

de multiples clichés qu’elle conserve précieusement sous son lit. Quoique ayant pratiquement 

accompli la totalité de son cursus, elle décide d’abandonner les Beaux Arts et de s’installer 

chez lui, où l’omniprésence de miroirs sur les murs finit par la rendre mal à l’aise et lui 

donner le sentiment qu’elle est observée. Les miroirs lui rappellent Leah dont elle a 

vaguement la sensation prémonitoire qu’elle ne tardera pas à faire de nouveau irruption dans 

sa vie. 

Lorsqu’elle devient photographe attitrée de l’aquarium, Anna a le sentiment d’avoir 

trouvé un emploi sur mesure, mêlant son penchant compulsif et artistique de chasseuse 

d’images à la fréquentation quotidienne des créatures marines qui peuplent ses rêves. Un 

monde dont les réfractions lui permettent d’entrevoir et de capter sa propre image dans un 

improbable autre côté du miroir : 

 
Il y avait tant de photos à prendre : pas seulement des animaux, mais de tout ce monde scindé – 

les réservoirs éclairés comme des télés ; les pâles créatures humaines se pressant contre eux, sans 

pouvoir y pénétrer. Son propre reflet dans le verre : la chair rendue translucide, inconsistante158. (64) 

 

Comme elle en avait eu le pressentiment, Leah réapparaît bientôt dans sa vie. A la 

recherche d’un appartement, elle s’installe provisoirement chez le couple, et ne tarde pas à se 

montrer particulièrement envahissante et à séduire Alan qui devient de plus en plus indifférent 

à Anna. Une rupture progressive dont les modalités sont, là encore, largement impliquées 

dans un contexte qui mêle images et métaphores marines. 

Leah, qui essaie de trouver, comme Anna, un emploi artistique, prend possession de 

toutes les photos d’Anna qu’elle découpe et organise progressivement en un gigantesque 

collage. Des parties de photos marines se mêlent à celles de parties du corps d’Alan pour 

former peu à peu un être hybride : 
                                                                                                                                                         
stone; and danger would walk straight past her with his clumsy human tread. She would be one of a thousand 
pairs of eyes, in the trees and grass and in the soil; blinking, gleaming, shifting minutely to watch him pass. (37) 
158 There were so many pictures to take here: not just of the animals, but of this whole split world – the tanks lit 
up like TVs; the dim human creatures pressing against them, unable to penetrate. Her own reflection in the glass: 
flesh rendered translucent, insubstantial. (64)  
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Des photos d’Alan étaient insérées à des  clichés de l’aquarium – pour la plupart des raies et 

des requins. Une mosaïque de différentes variétés de peaux : douces et rugueuses comme du papier de 

verre, argentées et grises, humaines et autres159. (94) 

 

Anna, qui ne peut résister à ce qu’elle assimile à de la magie (98), semble peu à peu 

perdre la raison, ne trouve de réconfort que dans l’aquarium où elle essaie de calquer ses 

pensées sur la douceur du passage des raies (98) ou, de façon plus ambiguë, elle se tient à 

proximité des requins « comme on se tient debout au bord d’une falaise, regardant la mort en 

bas, si facile et si proche ; sans être retenu par quoi que ce soit de plus solide qu’une feuille de 

verre » (100). 

Alan, dans ses rêves, opère la métamorphose que les collages de Leah ont fait subir à 

son image : 

 
Dans son sommeil, elle fut visitée par d’étranges nouveaux rêves : des hommes-poissons 

suspendus aux jardins de varech frémissants; Alan, transformé en créature longue, blanche et 

cartilagineuse, se déplaçant rapidement dans l’eau, les yeux grands ouverts et fixés droit devant lui160. 

(101) 

 

Peu à peu c’est tout son être qui est submergé : elle se laisse glisser dans ce qui semble 

être à la fois la folie et la mort mais qui prend d’abord la forme de cet univers qui l’obsède. 

Impulsivement, elle transforme comme une pâte les collages de Leah et ajoute en position 

centrale la photo de Ronnie, le jeune noyé de son enfance, puis, dans un élan incontrôlé, elle 

peint ensuite la totalité de la composition avec son corps comme si, au-delà de la conscience, 

elle pénétrait dans l’univers des profondeurs avant d’aller s’échouer sur une improbable 

plage : 

 
Alors que la dernière bougie se noyait dans sa propre cire, elle sentit son cerveau reculer en 

tournoyant : comme un moulinet de canne à pêche lorsque la ligne s’est brisée et que le poisson nage à 

                                                 
159 Pictures of Alan were interleaved with prints from the aquarium – mostly of the rays and sharks. A mosaic of 
different varieties of skin: soft and sandpapery, silver and grey, human and other. (94) 
160 In sleep she was visited by strange new dreams: fish-men hanging in the rustling gardens of kelp; Alan, 
transformed into a long, white, cartilaginous creature moving swiftly through the water, his eyes wide open and 
fixed ahead of him. (101) 
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nouveau librement… en arrière, en arrière jusqu’à ce qu’il bascule en tournoyant au bord d’une vague 

falaise intérieure et jusqu’au bas d’une plage grise161. (122) 

 

Si on prend en compte les épisodes factuels du roman – une jeune femme dont l’amant 

est séduit par une ancienne camarade de classe –, on ne peut que constater que ce qui en 

constitue la trame s’inscrit volontairement dans un cadre particulièrement peu étoffé, un 

contexte banal – banalité soulignée par la simplicité de dialogues réduits au minimum – d’où 

l’événementiel est largement  et sciemment évacué au profit d’un style qui est lui-même 

porteur de sa propre dynamique narrative.  

Dans le même ordre d’idée, le récit évite soigneusement de s’inscrire dans un contexte 

social particulier. Les humains en sont presque totalement absents : ils n’ont, en tant que tels, 

presque aucune épaisseur, ou sont absorbés par des métaphores animales, à l’image des trois 

personnages centraux. La seule allusion – ou concession – à un contexte social identifiable est 

une réflexion d’Anna qui, alors qu’elle est en charge d’une visite guidée de l’aquarium 

destinée à un groupe scolaire, s’avise, comme en passant, de la mixité raciale de ses visiteurs : 

 
Dans ses propres souvenirs d’école, elle ne se rappelait pas une pareille fragilité, bien qu’elle 

supposât  que les enfants fussent plus ou moins les mêmes – à part, bien sûr, que ses camarades de 

classe d’alors étaient tous blancs162. (69) 

 

Si l’Homme – et l’Histoire – sont absents du récit, c’est que, précisément, ils sont pris 

dans un jeu de forces dont la puissance et l’échelle les dépassent, une confrontation millénaire 

entre la montagne et la mer inscrite dans le paysage capetonian et qui en constitue le véritable 

thème. Anna cherche, à la croisée de ces deux mondes, à maintenir un équilibre qu’elle sait 

précaire : 

 
En regardant la mer, en bas, elle imaginait d’énormes créatures tout là-bas, des monstres juste 

au-dessous la surface. S’ils se levaient, il y aurait des raz de marée, le chaos et la destruction – Cape 

Town tout entier rayé de la carte par l’inondation163. (37) 

 

                                                 
161 As the last candle drowned in its own wax, she felt her brain spinning backwards in her skull: like a fishing-
reel after the line has broken and the fish swam free…backwards and backwards until it spun right off the edge 
of some hazy internal cliff and down onto a grey beach. (122)  
162 She did not remember such lovely frailty from her own schooldays, although she supposed the children were 
much the same – except, of course, her classmates then had all been white. (69) 
163 Looking down at the sea, she would imagine great creatures out there, leviathans just beneath the surface. If 
they ever rose, there would be tidal waves, chaos and destruction – all of Cape Town obliterated in the flood. 
(37) 
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L’aquarium en constitue symboliquement la frontière de verre, fragile et provisoire, un 

jeu de miroirs relayés par d’autres – ceux de Leah, ceux d’Alan – dont les réfractions 

multiples finissent par submerger ceux qui y cherchent leur image. 

En inscrivant si intimement son récit dans le paysage sud-africain, capetonian en 

l’occurrence, une confrontation entre les éléments naturels, auxquels les personnages sont 

subordonnés jusqu’à la métamorphose, Rose-Innes innove résolument. Jane Rosenthal y voit 

d’abord le signe d’une nouvelle génération d’écrivains, une relève future qui s’amorce et 

affirme sa différence : 

 
Le commentaire de Coetzee selon lequel Rose-Innes « écrit avec une prose admirablement 

dépouillée et franche » semble être un éloge bien modeste pour un roman qui se lit et se retient sans 

effort, comme un salut de ceux qui ont vingt-et-quelques années qui montrent ainsi qu’ils sont bien 

vivants et qu’ils remontent le courant164. (Rosenthal : 2000) 

 

 

Certes, depuis la fin de l’apartheid émerge une fiction en rupture avec la pratique 

antérieure qui inscrivait directement son propos dans les tensions générées par des rapports 

sociaux conflictuels, et qui se cherche de nouveaux contours en privilégiant, selon des 

modalités diverses, une recherche – ou du moins une préoccupation – formelle. Love Themes 

for the Wilderness et son esthétique de l’inachevé, ou Kafka’s Curse et son recours à la 

symbolique du mythe, en sont des illustrations.  Shark’s Egg s’inscrit dans cette perspective 

en poussant sa logique jusqu’à l’extrême : la forme (stylistique) épouse le contenu (narratif) 

au point de le décontextualiser très largement : seul le paysage subsiste qui ancre le récit dans 

un contexte sud-africain devenu très largement intemporel.  

Si, dans un premier mouvement, la « nouvelle littérature » annonçait résolument la fin 

d’une période où il était devenu impossible de publier une oeuvre s’écartant du sujet unique 

imposé par les circonstances et la nécessité de s’engouffrer dans cette brèche, la question reste 

entière des modalités possibles d’une articulation entre fiction et nouveau contexte social. 

Rose-Innes fait ici la démonstration que dans le nouveau paysage littéraire sud-africain, la 

fiction peut aussi, désormais, se prendre, elle-même pour principal objet. C’est en ce sens que 

Shark’s Egg constitue « un apport bienvenu à la nouvelle littérature » et que Kwela, en 

publiant ce premier roman d’un jeune auteur, en prend acte : il consacre l’ouverture d’un 

                                                 
164 Coetzee’s comment that Rose-Innes “writes an admirably taut, clean prose” seems modest praise for a novel 
which is effortlessly readable and memorable, a salute from the twentysomethings, to show they are alive and 
swimming up.  
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espace littéraire dans lequel la fiction sud-africaine a désormais – comme ailleurs – accès à 

une alternative qui lui ouvre la possibilité de s’affranchir totalement du social.   
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e)   Approche transversale 

 
La volonté de s’engager sur un terrain nouveau en termes d’esthétique est une 

orientation qui n’est pas sans évoquer, là encore, le parallèle avancé par Brink entre la 

situation des auteurs durant cette période et celle des peintres du dix-neuvième siècle (Brink : 

1996 155). Si ce qu’il est désormais convenu d’appeler « période de transition » fait d’abord 

référence aux premières années de la décennie 90 et aux changements qui ont conduit au 

démantèlement de l’apartheid, elle se prolonge bien au-delà, avec la mise en place de 

structures, de pratiques sociales et d’ajustements qui ont conduit à la stabilisation de la 

nouvelle société démocratique. Parmi ces ajustements, la politique de réconciliation nationale 

et la mise en place de la TRC occupent une place centrale. Largement couverte par les media 

et prise en compte par le politique jusqu’en 1998 avec la remise de son rapport final au 

président Mandela (voire jusqu’en 2001 avec sa clôture effective), elle est au nœud de la 

nouvelle nation dans une phase déterminante de son histoire. Durant cette période, c’est, en 

un sens, comme le souligne Ndebele, le récit qui triomphe (Ndebele : 1998 20) à travers les 

témoignages, récits de la mémoire, récits de vie, récits de première main dont la fiction est 

exclue ou s’exclut.  

Kwela l’a bien compris qui, durant cette période, publie hors du champ de la fiction 

des témoignages ou des récits de vie. Ce sont, par exemple, des souvenirs de District Six, ce 

quartier déclaré « zone blanche » et détruit pendant l’apartheid, avec The House in Tyne 

Street, Childhood Memories of District Six, de Linda Fortune (1996), ou Sala Kahle, District 

Six, An African Woman’s Perspective, de Nomvuyo Ngcelwane (1998), ou encore ceux du 

township de New Brighton, près de Port Elizabeth, dans les années 30, peu après sa création, 

avec Shadows of the Past, Memories of Jabavu Road, New Brighton, de Jimmy Matyu (1996). 

Ce sont aussi, par exemple, les scènes rurales évoquées par Johnny Masilela qui se souvient 

du Transvaal de son enfance dans Deliver Us From Evil, Scenes from a Rural Transvaal 

Upbringing (1997). 

Le retour sur les années d’apartheid, y compris dans ses périodes les plus dures, est 

également présent dans les publications de l’éditeur, mais dans un cadre historico-

journalistique, comme Life in the Time of Sharpeville and Wayward seeds of the New South 

Africa, d’Humphrey Tyler (1995). 
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Des sujets polémiques en prise directe avec la société contemporaine sont également 

abordés par l’éditeur, mais toujours hors du champ de la fiction : la discrimination positive, 

par exemple, avec la publication d’un « guide » à l’usage des Noirs dans le monde de 

l’entreprise au titre provocateur : Who’s Afraid of Affirmative Action, A Survival Guide For 

Black Professionals, de Christine Qunta (1995), ou une compilation de « paroles » de femmes 

(1982-1997) engagées dans une lutte visant à leur émancipation et soulignant qu’elles ne sont 

toujours pas « libres » malgré les changements politiques récents : Women Speak, Reflections 

on Our Struggles (1998). 

La toile de fond des autres publications de l’éditeur, comme, plus largement, celle du 

contexte général des premières années de la nouvelle Afrique du Sud et des mutations 

considérables et rapides que traverse la société sud-africaine, éclaire, par contraste, la nature 

spécifique du champ que la fiction a choisi alors d’investir, en s’écartant résolument de la 

fonction sociale qui lui était jusque là échue. 

Les auteurs de fiction, comme les peintres du dix-neuvième siècle, sont amenés à 

s’interroger sur une autre fonction et une autre pratique de leur art dont ils interrogent 

jusqu’aux fondements sous leurs aspects les plus techniques. La fiction devient alors, en 

quelque sorte, son propre objet. 

Première conséquence de ce recentrage : la fiction perd de son importance sociale. Un 

constat plus qu’une nécessité véritable. Certes, dans le nouveau contexte démocratique, les 

différentes sensibilités politiques sont en mesure de s’exprimer et de se présenter aux 

suffrages, les media d’assurer librement leur rôle d’information, ce qui vide de sa substance le 

rôle de relais ou d’avant-garde idéologique que la littérature avait endossé dans la période 

précédente, ou encore, et souvent simultanément, de représentation et de témoignage. Nul ne 

songe cependant aujourd’hui à nier que le postcolonialisme dans lequel l’Afrique du Sud s’est 

finalement engagée reste, par définition, très largement marqué par le colonialisme dont il est 

issu, que si l’apartheid a enfin été institutionnellement terrassé, il n’en continue pas moins à 

subsister sous des formes plus pernicieuses, que les inégalités restent criantes, même si des 

efforts considérables sont faits pour en venir à bout. Rien n’empêchait, a priori, la fiction 

d’investir avec ses moyens propres, dès les premières années, un champ social 

particulièrement complexe et contrasté, comme le prouveront, d’ailleurs, plusieurs auteurs de 

la période suivante. Rien sinon la nécessité de sortir d’un conditionnement moral qui liait 

auteurs et lecteurs et que les conditions nouvelles rendent obsolète, un tournant qui passe, 

d’abord, par une rupture d’allégeance au politique. Un espace laissé vacant qui permet à une 
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fiction libérée de ses sujets imposés, d’explorer une multiplicité de champs au premier rang 

desquels sa propre littérarité en tant que pratique artistique. 

 

Parmi les romans publiés par Kwela que nous venons d’aborder, celui de Pitt s’inscrit 

résolument dans la perspective d’une rupture d’allégeance au politique. Il le fait à plus d’un 

titre : très directement, il épingle sans ménagements la rivalité des différentes factions 

politiques manoeuvrant à l’approche de la libération avec la perspective d’une accession 

prochaine au pouvoir, la montée des ambitions personnelles aux antipodes de l’idéalisme au 

point que certains personnages emblématiques comme Muriel, décident de se détourner d’une 

action politique à laquelle ils s’étaient jusque là consacrés tout entiers. 

La rupture est aussi portée, de façon plus nuancée, par le parcours du personnage 

principal, Ruth, qui progressivement arrive à se déculpabiliser de son peu d’ardeur à 

s’accorder non pas aux principes, mais aux figures imposées de la lutte, de sa volonté sous-

jacente d’en être observatrice et témoin plutôt qu’actrice notamment en sa qualité d’artiste, de 

la revendication d’une liberté dans l’art par réaction à la contrainte d’une subordination au 

message social. Parallèlement, elle parvient peu à peu à se mettre en accord avec des 

aspirations personnelles qui étaient jusque là subordonnées aux exigences collectives de 

l’action politique. Elle n’est vraiment tout à fait libérée que lorsque Mandela sort de prison : 

la lutte ayant abouti, elle est elle-même délivrée et peut s’épanouir en tant que femme, mère et 

artiste.  

La nécessité de ne pas subordonner l’art au message social sous peine de le dénaturer 

rappelle une position que Ndebele avait soulignée dès 1988 : 

 
La littérature ne peut pas donner de leçons, mais elle peut proposer un contexte qui nous 

pousse à examiner un nombre infini de problèmes éthiques. La sensibilisation des gens par rapport à 

tout ce qui relève de la culture s’en trouve infléchie, aiguisée165. (Ndebele : 1988 67) 

 

La contre productivité de l’énoncé politique spectaculaire dans l’art mise en évidence 

par Ndebele et son appel à une perspective littéraire ouverte à la complexité du réel et de 

« l’ordinaire » trouvent dans Unbroken Wing un écho singulier, articulé directement autour du 

contexte politique des dernières années de l’apartheid. Le roman de Pitt est, en effet, dans 

cette période, le seul à être directement impliqué dans la mouvance d’une organisation 

politique, ou à faire référence à un contexte politique précis et identifiable. Mais s’il le fait, 

                                                 
165 Traduit par Christine Delanne-Abdelkrim. 
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c’est précisément pour en exprimer le rejet. La politique (de même que « les politiques », ou 

« les militants ») n’a plus droit de cité dans le roman. L’art n’est plus porteur d’un message 

social. Dans l’Afrique du Sud démocratique, il est libre, il se doit d’explorer d’autres sujets.  

Un rejet qui rappelle une réflexion de Mike Nicol qui, non sans ironie, réaffirme, pour 

répondre à une question sur la portée de ses romans, qu’il s’agit d’ « histoires » et non de 

traités politiques : 

 
Ce que j’ai voulu dire, c’est que [mes romans] sont seulement des histoires. Ce ne sont pas des 

traités politiques. Ce n’est pas non plus de l’Histoire166. (Nicol : Interview) 

 

 Par delà la formulation provocatrice, c’est bien à une période où pouvait 

effectivement se poser légitiment la question du contenu politique direct, quelquefois 

quasiment explicite, des œuvres de fiction sud-africaines, que fait référence Nicol, période 

close avec la mise en place du nouvel état démocratique. C’est au cœur de cette évolution 

rapide que s’inscrit le roman de Pitt. La rupture avec le champ politique est (provisoirement, 

on le verra dans les années qui suivent) consommée et la littérature en tant que forme 

artistique est libérée de la nécessité d’être porteuse d’un message social.   

 

Il est significatif, si l’on garde à l’esprit la comparaison de Brink à propos des peintres 

face à la photographie, qu’une des références artistiques récurrentes dans le roman est 

précisément la peinture. C’est le biais utilisé par Jamal dans son roman, pour lequel elle 

constitue à la fois un thème, une inspiration, et un modèle formel.  

Son roman tourne autour de la quête d’inspiration du peintre Stoker et du 

cheminement progressif qui l’amène à développer une esthétique originale qu’il appuie à la 

fois sur les évolutions de sa vie intime et sur les réflexions que lui inspire le milieu artistique 

qu’il fréquente. Sa peinture s’inscrit dans le cadre d’une esthétique de l’inachevé, du 

détournement – les objets trouvent une autre utilisation que celle pour laquelle ils ont été 

conçus – ou de la récupération – les objets brisés sont réutilisés avec une autre fonction. La 

série de toiles qui lui vaut le succès représente des radios hors d’usage dont la seule fonction 

déterminée consiste précisément à être présentes sur les toiles et par là même transformées en 

œuvres d’art.  

De nombreux éléments dans le roman dans son ensemble répondent à cette 

conception : le pont inachevé sur lequel Stoker aime à se promener annonce l’entrepôt 

                                                 
166 What I meant was that [my novels] are just stories. They are not political treatises. They are not history either.  
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inachevé où il expose à la fin du récit ; Bianca, l’italienne en quête de nouveaux talents pour 

les galeries européennes, le provoque et en même temps l’initie, en voulant se porter 

acquéreur d’une de ses Doc Martens167 plutôt que de ses toiles, annonçant par là même le 

détournement qui sera plus tard au centre de sa démarche artistique. L’esthétique du peintre, 

en investissant nettement le récit, devient aussi, par contagion, esthétique romanesque. Les 

relations se défont et se refont ailleurs, l’enfant de Stoker devient celui de son frère, paternité 

détournée, vie qui se brise pour devenir autre, la mort elle-même, omniprésente avec 

l’évocation récurrente d’artistes morts du SIDA, est détournée avec l’apothéose finale du 

Locker Room Project, ouvert par Phillis, enceinte, et image même de la vie.  

Si l’évocation d’artistes disparus participe pleinement de cette esthétique de l’inachevé 

en ce sens qu’ils ne sont ni tout à fait présents, ni tout à fait absents  – comme ce guitariste 

mort qui, dans l’esprit de Stoker, ne peut plus jouer parce que, comme par le passé, il s’est 

coupé au doigt (Jamal, 1996 : 109) –  il en va de même, selon des modalités propres mais 

finalement assez comparables, du milieu cosmopolite évoqué par Jamal : les artistes que 

fréquente Stoker sont souvent de passage, et s’inscrivent, tant par leurs références que par leur 

pratique artistique, dans un espace incertain et hybride qui est à la fois un ici et un ailleurs, 

mais qui finit par n’être tout à fait ni l’un ni l’autre. Ce cosmopolitisme souligne, par 

contraste, le caractère atypique de Stoker, qui n’a jamais voyagé, mais qui les rejoint dans 

l’hybridité à travers la double référence littéraire, l’une assumée, l’autre en négatif 168 

(américaine et sud-africaine : Paul Auster et Mike Nicol) dans laquelle il va puiser une 

inspiration qui doit un peu aux deux, mais qui ne ressemble ni à l’une ni à l’autre. 

Loin d’être le héraut des forces sociales en mouvement dans la société dans laquelle il 

vit, l’artiste est d’abord, profondément, un être asocial. C’est dans cet isolement qu’il puise 

son inspiration, à l’image – extrême – du seul romancier mis en scène dans le roman, Dylan, 

qui vit en ermite, sans téléphone, dans la maison isolée léguée par ses parents assassinés. 

C’est Stoker qui, à la fin du roman, portera le plus loin cette logique en renonçant et à sa 

maîtresse et à l’enfant qu’elle porte. 

 

L’esthétique picturale de Stoker – et, par extension, celle du roman – tend, on l’a vu, 

vers l’inachevé, le détournement, la récupération, vers une forme que, globalement, on 

pourrait considérer comme relativement abstraite ou tendant vers l’abstraction ; elle est 

éclairée, en négatif, par ce qu’il considère comme son contraire et que son entourage 

                                                 
167 Chaussures de marque, robustes, inspirées des chaussures de chantier. 
168 Il est le seul à ne pas l’avoir lu. 
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cristallise autour des tableaux de Willie Bester : un univers cohérent,  autonome, déchiffrable, 

fini. Willie Bester  a connu un succès international grâce notamment à des toiles représentant 

des scènes de village ou de township évoquant l’Afrique immémoriale sur un mode coloré et 

faussement naïf. Ce que lui reprochent les amis de Stoker, plus que son style ou ses sujets en 

tant que tels, c’est de s’être laissé dicter l’un et l’autre par ce qui était attendu par le marché 

international, d’avoir privilégié ce que, de l’extérieur, on voulait voir de l’Afrique du Sud, 

plutôt que de s’en inspirer directement.  

Loin de cette préoccupation, Stoker, finit, en rencontrant le succès, par insister, à sa 

propre surprise, pour que ses toiles soient exposées en Afrique du Sud avant de partir pour 

l’Europe. 

Ce qui est mis en avant à travers les restrictions touchant aux toiles de Willie Bester  

comme aux restrictions finales de Stoker l’est aussi à travers le contexte plus général évoqué 

par le roman concernant les nouvelles conditions des artistes et plus généralement de l’art 

dans la nouvelle Afrique du Sud. A la suite de la normalisation d’un pays désormais rattrapé 

par la mondialisation, les principaux acheteurs sont désormais étrangers et les galeries 

ferment les unes après les autres, ce qui coupe l’herbe sous le pied des nouveaux peintres qui 

n’ont plus la possibilité de se faire connaître. Un phénomène qui amène à s’interroger à la fois 

sur les conditions mêmes de la pratique artistique et qui est aisément transposable au domaine 

littéraire. Quel équilibre entre influences intérieures et extérieures, quelles conséquences, sur 

le plan artistique, d’un déséquilibre grandissant entre débouchés intérieurs et extérieurs ? 

En choisissant comme toile de fond le roman de Mike Nicol, Jamal souligne 

l’adéquation entre « un pays qui attend », qui se transforme et se découvre et l’esthétique de 

l’inachevé, de la récupération et donc de la réinvention qu’il met en avant : on découvre de 

nouvelles fonctions à ce qui est là mais est encore embryonnaire. Le cosmopolitisme est une 

formidable opportunité mais se double d’une remise en questions des équilibres internes de la 

communauté artistique et du risque, à terme, d’un appauvrissement paradoxal de ses 

pratiques. En ce sens il s’inspire et s’inscrit profondément dans les réalités de l’Afrique du 

Sud post 94. 

Il souligne par ailleurs, le primat, durant cette période, de préoccupations artistiques, 

ou, plus largement, esthétiques, d’une communauté d’artistes aux prises avec ces 

déséquilibres nouveaux et soucieuse de s’y adapter. 

 

A peu près à la même époque, Dangor explore très avant les possibilités ouvertes par 

la remise en question de la relation entre art et réalité objective caractéristique de cette 
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période. Si Kafka’s Curse s’inscrit pleinement dans la période du changement politique 

consécutif à la démocratisation du pays, le thème qu’il met en avant en prend le contre-pied 

radical en se développant autour d’un mythe qui souligne au contraire l’impossibilité du 

changement et met en garde contre toute remise en question d’un ordre social immuable et 

prédéterminé. Cet apparent paradoxe a pour effet d’inscrire le récit dans un espace ouvert, au-

delà de repères éthiques socialement discernables, et livré à l’imagination créatrice. En ce 

sens, Dangor s’inscrit dans une perspective qui souligne, dans la démarche artistique, le 

primat de la création littéraire sur son objet : en l’occurrence de la forme que prend 

l’évocation du changement et de ses conséquences sur les changements sociaux ou individuels 

eux-mêmes – et leurs conséquences induites – que la fiction se donne pour objet d’explorer. 

Sa novella peut se lire comme une variation libre sur le thème même du changement 

dont la métamorphose centrale constitue un des aspects. Le recours au mythe constitue très 

largement en tant que tel, un moyen d’explorer la réalité contemporaine dans ses 

prolongements les plus contradictoires. L’inflexion vers l’absurde soulignée par son 

inscription dans un contexte identifiable et partiellement réaliste en est la manifestation la 

plus innovante dans le paysage littéraire sud-africain postcolonial. Par son recours à l’absurde, 

souligné par la référence kafkaïenne portée par le titre, Dangor ouvre résolument un nouveau 

chapitre dans l’histoire littéraire sud-africaine : rendu jusque-là inopérant en tant que recours 

artistique dans un contexte dominé par le « spectacle de l’absurdité sociale » (Ndebele : 1988 

54), l’absurde – ou du moins la possibilité d’y avoir recours comme ressource légitime de 

l’imagination créatrice – trouve, comme ailleurs, droit de cité dans la fiction.  

Si Kafka’s Curse, par son titre, met en avant une référence européenne, le mythe de 

majnoen est lui aussi une référence puisée en dehors du continent africain : on est donc ici 

dans un contexte qui s’inscrit ouvertement dans un espace géographique très large, au 

carrefour d’influences multiples. A l’inverse, le mythe lui-même et l’interprétation qui s’en 

dégage, renvoient à l’idée de destin personnel, inscrit, cette fois, dans un espace restreint : 

familial, voire dynastique. On déborde donc très largement, dans les deux cas, du cadre 

spécifiquement sud-africain inscrit dans une période donnée qui sert de toile de fond et qui ne 

prend son sens que par contraste ou par extension. La société change, mais les individus ne 

changent pas, « ils tombent en poussière » (Dangor : 1997 41), cherchent leur place, ou vont 

vers leur destin – leur destin individuel, forcément singulier, par opposition au devenir 

collectif.  

En ce sens, Kafka’s Curse, malgré un contexte sud-africain spécifique articulé autour 

des changements de 1994, loin de s’inscrire dans un contexte social, en prend le contre-pied 
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direct à travers une cohérence qui évacue l’Histoire collective pour mettre en avant une 

addition de destins irréductiblement individuels. C’est la volonté de changer ou la résistance 

au changement qui, de façon très relâchée, constituent un point d’ancrage commun.  

Le thème du conflit entre destin individuel et destin collectif, et les caractéristiques 

formelles intemporelles qu’il revêt (l’universalité du mythe comme ressort de la création : la 

folie, la malédiction, la métamorphose), inscrivent la novella de Dangor dans un contexte qui 

déborde du cadre spécifiquement sud-africain pour rejoindre l’universel et toucher à la 

condition humaine.  

Avec Shark’s Egg, Rose-Innes pousse encore un peu plus loin la fiction dans le sens 

du désengagement social. Les différents groupes humains évoqués dans le roman (famille, 

école, visiteurs ou responsables de l’aquarium) restent à l’état d’ébauche, relégués à la 

périphérie de la vision du narrateur comme ils le sont à celle de la vision du personnage 

principal. Les trois personnages centraux autour desquels gravite le récit ont seuls une 

certaine épaisseur et s’inscrivent à la fois dans la durée et dans l’échange. Encore leur 

humanité est-elle progressivement gommée par un recours systématique et lancinant à la 

métaphore marine au point de les amener au seuil de la métamorphose ou de les engloutir 

dans un univers étranger. Plus que l’histoire de ces personnages et de leur relation, le véritable 

thème du roman est le paysage du Cap, porté par un conflit millénaire entre la montagne et la 

mer dont ils ne sont que le prétexte, et dont l’aquarium est le carrefour provisoire et fragile. 

Le thème se prolonge, à travers le récit, par la récurrence de couleurs et de formes 

antagonistes qui en sont le reflet sublimé : les bleus profonds et les courbes des raies mantes 

s’opposent au gris et aux formes géométriques des rasoirs dont la menace est relayée par une 

multitude de jeux de miroirs. La forme prime sur le fond, et le roman tout entier est porté par 

son style qui en devient le fil conducteur.   

On est très loin, ici, des questions encore en débat quelques années plus tôt, qui 

tournaient autour de la fonction sociale éventuelle de la nouvelle littérature ou de la nécessité 

d’une rupture ou d’une remise en question de sa pratique antérieure. Rose-Innes amène ici une 

réponse radicale en reléguant l’humain au second plan au profit de l’art lui-même comme 

principale et quasi exclusive finalité du projet artistique.  

 



 

 

 

3.   HISTOIRE ET LITTERATURE : NOUVELLES 

PERSPECTIVES 

 

 

Une des conséquences induites par la fin de l’apartheid et la démocratisation du pays a 

été de rendre largement caduque l’interprétation univoque du passé colonial – et de son 

héritage – portée par l’idéologie dominante : la nécessité s’est faite jour de porter sur 

l’Histoire nationale un regard neuf, plus ouvert à la complexité, et plus conforme au 

multiculturalisme contemporain mis en avant par la nouvelle nation arc-en-ciel. Si ce domaine 

est d’abord celui de l’historien qui trouve dans cette remise en question des perspectives 

neuves à explorer et des champs d’investigation jusque-là mis en sourdine, il est également 

riche en implications politiques contemporaines dans les premières années de l’Afrique du 

Sud démocratique, alors que se négocie, sinon le passé, du moins l’interprétation qui en est 

faite, et à travers elle, l’appartenance des diverses communauté à la nouvelle nation. C’est tout 

le sens que prendront, par exemple, les âpres débats suscités par les personnages historiques 

de Krotoa-Eva et de Saartje Bartman, et l’élaboration progressive autour d’elles d’une 

nouvelle symbolique iconographique nationale sur laquelle nous reviendrons. 

Dans sa première période d’existence, c’est-à-dire avant les premiers réajustements 

dont fait l’objet sa ligne éditoriale, Kwela publie deux romans historiques, tous deux signés de 

Rayda Jacobs : Eyes of the Sky en 1996 et The Slave Book en 1998. En publiant, l’année 

suivante, Krotoa-Eva, The Woman from Robben Island, de Trudie Bloem (1999), il fait un pas 

vers ce qui, à travers la première femme Khoi retenue par l’Histoire dans le contexte colonial 

originel, est devenu dans l’Afrique du Sud contemporaine, un débat national, une polémique 

et un enjeu symbolique dans la « négociation du passé » caractéristique des premières années 

de la jeune démocratie. 

C’est en 2000 que se fera, à travers les fictions publiées par Kwela, le tournant le plus 

radical, avec la publication de David’s Story, de Zoë Wicomb, où l’on retrouve Krotoa-Eva 
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aux côtés d’un autre personnage historique féminin, Saartje Bartman, qui, en tant que symbole 

de l’altérité absolue dans le passé colonial, occupe lui aussi, à ce titre, une place centrale dans 

le débat engagé dès l’ouverture de l’ère postcoloniale et de l’incidence de son héritage sur les 

réalités contemporaines, perspective que Wicomb mêle inextricablement aux difficultés 

rencontrées par certains combattants de la liberté alors que se dessinent les nouveaux 

fondements de la nation sud-africaine.  Dans un autre registre, les combattants de la liberté 

sont également au centre d’un autre roman que Kwela publie en 2002, Underground People 

de Lewis Nkosi, dont le parcours éditorial chaotique est doublement significatif, à la fois 

parce qu’il éclaire certains aspects de sa démarche innovante par le contexte littéraire et 

politique dans lequel il a été rédigé, et parce qu’il est symptomatique des nouvelles 

orientations désormais suivies par l’éditeur. Après avoir examiné chacun de ces romans – à 

l’exception de celui de Bloem que nous n’aborderons que brièvement au cours de notre 

analyse compte tenu de la nature plus historienne que littéraire de son approche – nous 

reviendrons sur les perspectives inédites ouvertes au champ littéraire par le traitement de 

l’Histoire dans le contexte de la construction nationale et des polémiques ou enjeux 

symboliques qu’elle suscite.   

 

 

a)   Rayda Jacobs, The Slave Book (1998) 

 

Nous avons déjà abordé, à propos de l’édition, le thème du premier roman de Rayda 

Jacobs, Eyes of the Sky, qui se déroule dans le Karoo à la fin du dix-huitième siècle et met en 

scène une communauté de fermiers éleveurs descendants des premiers colons, et en particulier 

les relations complexes qu’ils entretiennent avec leurs voisins bushmen : les !Khoitna. 

Rappelons que Roeloff, le personnage principal, parle leur langue et s’est épris d’une jeune 

captive Sonqua, Zokho, qui s’est enfuie en abandonnant leur fils nouveau-né. 

On retrouve Roeloff en 1832, dans le second roman de Rayda Jacob, The Slave Book, 

centré cette fois sur Harman le fils qu’il a eu avec Zokho dans des circonstances tragiques. 

Elevé par Saartje, la seconde femme de Roeloff, Harman a gardé de ses origines 

maternelles, une grande familiarité avec les Sonqua dont il parle la langue, connaît la culture 

et qu’il fréquente régulièrement. Alors qu’il les accompagne lors d’une partie de chasse, ils 
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sont victimes d’un raid de fermiers qui tentent de s’emparer de leurs enfants afin de les 

réduire en servitude. Il blesse un des fermiers et aide les Sonqua à retrouver les leurs avant 

d’incendier plusieurs fermes pour couvrir leur retraite.  

Passible de poursuites ou de représailles sérieuses, il décide, sur les conseils de son 

père, de quitter le Karoo pendant quelque temps, et de rejoindre au Cap son demi-frère 

Martinus, qui exerce dans cette ville les fonctions de magistrat. 

Martinus courtise alors Elspeth, la fille d’un viticulteur, Andries de Villiers, qui 

possède, à Wynberg, un domaine, Zoetewater, sur un site où Jan van Riebeeck, le premier 

gouverneur du Cap, avait eu lui-même, en son temps, sa propre ferme, et qu’il exploite à 

l’aide de plusieurs esclaves. 

Nous sommes dans les années qui précèdent l’émancipation, mais malgré un certain 

nombre d’aménagements et de régulations apportées par les Anglais, avec notamment la 

possibilité pour les esclaves de recourir à la justice pour dénoncer les mauvais traitements, ou 

l’interdiction d’utiliser des chaînes, le recours à l’esclavage est toujours en vigueur dans les 

fermes de même que les ventes d’esclaves aux enchères.  

Dans ce cadre, Andries de Villiers se porte acquéreur d’un esclave « malais », 

Sangora, apprécié pour ses compétences de charpentier, mais dont le précédent propriétaire a 

décidé de se défaire en raison de sa propension à convertir à l’Islam les autres esclaves, ce qui 

se traduisait par un refus de leur part d’accomplir certains travaux et une fronde difficilement 

contrôlable. Il se porte également acquéreur de sa fille métisse de seize ans, Somelia, mais pas 

de sa mère, Noria qui est finalement acquise par un médecin du Cap. 

Andries perçoit mal les changements en cours qui mettent en péril l’ordre sur lequel il 

a fondé sa prospérité et pour lesquels il garde envers les Anglais une rancune tenace. 

 
Il haïssait les Anglais. Ils étaient venus ici  et n’avaient causé que des ennuis, envahissant leur 

terre, surpeuplant son village, facilitant la vie des esclaves, leur donnant le droit de se plaindre de leurs 

propres maîtres. Il n’aurait pas eu ce problème dix ans plus tôt169. (52) 

 

Un de ses problèmes est d’utiliser comme contremaître, Kananga, un ancien esclave 

qui, s’il parvient, de son point de vue, à rendre les autres esclaves particulièrement productifs, 

se montre si brutal qu’il devient très délicat d’avoir recours à lui dans le contexte des 

                                                 
169 He hated the English. They had come here and caused nothing but trouble, invading their land, overcrowding 
his village, making things easy for the slaves, giving them the right to complain against their own masters. He 
wouldn’t have had this problem ten years ago. (52) 
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nouvelles dispositions légales, et qu’il doit envisager de s’en défaire et de lui trouver un 

remplaçant. 

Il propose à Harman d’assurer, même provisoirement, la supervision de ses esclaves et 

de mettre à profit cette expérience pour apprendre les techniques de la viticulture. Le jeune 

homme refuse d’abord, notamment lorsqu’il réalise qu’Andries a toujours recours aux 

chaînes, en particulier pour mettre au pli Sangora qui n’hésite pas à le défier. 

Parmi les esclaves du domaine, un « saisonnier » Sonqua, Geduld, est régulièrement et 

volontairement employé, libre de ses mouvements et rejoignant régulièrement les siens. Il 

aborde Harman, se fait le porte-parole des esclaves qui, inquiets de trouver un autre 

contremaître aussi cruel que Kananga et impressionnés par sa prise de position contre le port 

des chaînes, lui demandent de  reconsidérer son refus. Il se fait aussi l’interprète de Samboro, 

qui lui demande comme faveur d’essayer de prendre des nouvelles de sa femme Noria. 

Harman accepte, mais autant pour trouver là un moyen de se rapprocher de Somelia, dont la 

beauté ne l’a pas laissé insensible, que d’accéder à la requête du charpentier. 

Le roman développe très largement, autour du personnage de Samboro qui en devient 

la figure centrale, l’univers des huit esclaves masculins du domaine, leurs brimades, leur 

résignation, leurs velléités de révolte ou de projets, leur scepticisme face à la mise en place de 

nouvelles lois que mijnheer s’empresse d’ignorer, ou face à l’approche d’une émancipation 

dont ils savent qu’elle sera ajournée par la mise en place d’une période « d’apprentissage » 

qui renvoie à un futur incertain la possibilité de réels changements. Les deux esclaves 

féminines, Somiela et Rachel, une femme plus âgée au service du domaine depuis longtemps 

et qui a pris la nouvelle venue sous sa protection, sont un peu à part, puisque contrairement 

aux hommes, elles sont « dans la maison », ne participent pas aux travaux de la ferme, et ne 

logent pas dans le quartier des esclaves. Leurs liens avec les hommes sont cependant d’autant 

plus forts qu’il  s’inscrivent dans un contexte parental : Samboro est le beau-père de Somiela, 

Rachel est la mère d’un des jeunes hommes. Ils forment une véritable communauté, renforcée, 

par delà leur situation collective, par leur appartenance ou leur sympathie pour la religion 

mahométane.  

 Kananga est exclu de leur groupe, même s’il n’est ni tout à fait esclave, ni tout à fait 

libre. C’est un prize negro (14), c’est-à-dire un esclave d’une autre nation capturé sur un 

bâtiment étranger et mis gratuitement à disposition de propriétaires terriens par l’Etat, pour un 

« apprentissage » de quatorze années. Son rôle de contremaître et sa propension à la violence 

contribuent à l’écarter des autres, mais Samboro parviendra à le persuader qu’il est l’un des 

leurs.  
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A leurs côtés, Geduld est un cas particulier, puisqu’il est parmi eux librement et que, 

même s’ils l’apprécient, sa façon de penser, caractéristique de son peuple, leur est largement 

étrangère. Seul Harman, lui-même étranger à toutes les communautés en présence au Cap, est 

familier avec la vision du monde des Sonqua qu’il sait incompatible, notamment, avec celle 

des colons : 

 
Pour les fermiers, la terre était une ressource économique. Pour les Sonqua, le monde naturel et 

le monde des esprits ne faisaient qu’un. […] La perte d’un territoire, ou l’invasion d’un terrain de 

chasse, impliquait beaucoup plus qu’une perte économique ; c’était aussi une crise spirituelle. L’arrivée 

des colons et leur façon de voir l’homme et la nature était une chose à laquelle les Sonqua ne pouvaient 

pas s’adapter. Chaque krans,170 fontaine, mare, renvoyait à un ordre dont les fondations avaient été 

posées bien avant la venue des fermiers. Ces gens s’étaient heurtés à ce monde, ignorant ses principes, 

méconnaissant ses secrets171. (43) 

 

Recherché jusqu’au Cap pour avoir tiré sur un fermier, Harman est couvert par 

Andries et devient ainsi son débiteur.  

Bien que Blanc par son père et Sonqua par sa mère biologique, ce que lui-même n’a 

appris qu’à l’âge de seize ans, Harman est considéré comme Blanc dans tous les milieux qu’il 

fréquente au Cap, y compris par les esclaves. La « bonne société » voit dans son 

anticonformisme l’excentricité d’un homme venu du milieu difficile de l’intérieur des terres, 

un inlander. Lorsque Roeloff, son père, vient au Cap à l’occasion du mariage de Martinus, 

Herman lui annonce son intention d’acheter la liberté de la jeune femme et de l’épouser. Ce 

mépris total des conventions d’une époque où le mariage d’un Blanc avec une esclave n’est 

pas envisageable, rappelle à Roeloff sa propre liaison, dans des conditions similaires, avec la 

Sonqua Zokho, et lui donne le sentiment qu’à une génération d’intervalle, l’Histoire se répète, 

même si le fils pourrait bien pousser plus loin le chemin ouvert par le père. 

 
Roeloff eut un coup au cœur et se retrouva plongé dans l’insouciance de sa propre jeunesse. Il 

n’avait jamais épousé Zokho. A la place, il avait pris prétexte de son crime pour l’oublier et trouver un 

                                                 
170 Krans : Arête rocheuse, falaise abrupte. 
171 For the farmer, the land was an economic resource. For the Sonqua, the natural world and the world of the 
spirit were one. […] Loss of territory, or the invasion of hunting grounds, involved more than economic loss; it 
was also a spiritual crisis. The coming of the settlers with their attitude to man and nature was something to 
which the Sonqua couldn’t adapt. Every krans, fountain, pool of water carried reminders of an order whose 
foundations had been laid long before the coming of the farmers. These people had blundered into this world, 
ignorant of its principles, unaware of its secrets. (43) 
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réconfort dans les bras de Neetje. L’Histoire se répétait. Les enfants payaient pour les péchés passés. 

Mais le fils suivait une voie où le père n’avait pas osé s’engager172. (136) 

 

Roeloff se reconnaît dans l’anticonformisme d’Harman, dans lequel il voit un effet de 

l’isolement relatif et de la proximité d’une nature difficile dans le Karoo, aux antipodes des 

rapports sociaux contraignants du Cap et de ses environs. Cette indépendance d’esprit est 

soulignée, par contraste, par le conformisme de son demi-frère, Martinus, préoccupé de son 

rôle de magistrat et de sa place dans la société fermée du Cap qui n’a pas grand-chose à voir 

avec les ouvertures du Karoo paternel : 

 
Papa obéit à ses propres lois, il se moque de ce que les gens peuvent penser. C’est différent ici, 

au Cap. C’est une communauté fermée. Ils ne supportent pas les étrangers. On en fait partie ou on est 

exclu173. (188) 

 

 Le souci de Martinus de renforcer sa position sociale transparaît jusque dans le choix 

d’une épouse susceptible de renforcer son statut de notable, choix conventionnel assumé qui 

le distingue doublement et de son père et de son demi-frère : 

 
Il avait choisi une femme qui convenait à tout le monde – une femme qui, non seulement 

convenait à son cœur et à sa sensibilité, mais aussi qui faisait avancer sa situation dans la 

communauté174. (139) 

 
Outre l’écart de condition sociale entre Harman et Somiela, une autre incompatibilité 

se fait jour entre eux, qui touche à leur appartenance religieuse : l’un est chrétien, l’autre 

mahométane. Si Somiela « se moque qu’il soit blanc », elle trouve plus difficile de contourner 

l’objection selon laquelle « il n’est pas de sa foi ». (126) Une foi qu’elle partage avec une 

partie des esclaves de Zoetewater, dont Salie, qui s’appuie sur cette communauté 

d’appartenance pour envisager lui-même de l’épouser dès qu’ils seront libres, et souligner 

l’incompatibilité absolue entre les deux jeunes gens : 

 

                                                 
172 Roeloff felt a stab to his heart, and was plunged back to the carelessness of his own youth. He had never 
married Zokho. Instead he had used her crime to forget her, and found solace in Neetje’s arms. History was 
repeating itself. Children paid for the sins of the past. But the son would tread where the father hadn’t dared. 
(136) 
173 Pa’s a whole law unto himself, he doesn’t care what people think. It’s different here in the Cape. The 
community’s a closed one. They don’t stomach outsiders. You’re in or you’re out. (188) 
174 He had chosen a woman that pleased everyone – a woman that suited not only his heart and sensibility, but 
also solidified his position in the community. (139) 
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Un snoek ne peut pas aller avec une baleine. Ils vont nager quelque temps ensemble, mais tôt 

ou tard ils se heurteront à la marée175. (130) 

 

Loin de voir dans cette divergence de foi un obstacle, Harman demande à Somelia de 

l’éclairer sur sa religion. C’est un mouvement de curiosité naturelle, chez lui, qui le porte à 

s’intéresser à l’autre, sa façon de vivre, ses croyances, une démarche qu’il associe à sa 

connaissance des Sonqua : 

 
Je suis toujours curieux des gens. Qui ils sont, d’où ils viennent. Je connais les nomades et les 

chasseurs, leurs habitudes, leurs croyances. Somiela et les siens m’intéressent. Je ne sais pas grand 

chose d’eux. Je veux en savoir plus176. (117) 

 
C’est cette curiosité qui l’amènera à suivre Sangora et les autres esclaves dans une 

masjied (mosquée) où, seul Blanc, il assistera à une cérémonie du ratiep, sorte de transe 

durant laquelle certains fidèles manifestent leur foi en s’infligeant des blessures à l’aide de 

couteaux ou d’épées. Il partage ensuite le repas et les prières rituelles avec Sangora et les 

autres fidèles. Les esclaves sont d’autant plus nombreux à participer, même s’ils ne sont pas 

tous croyants, qu’ils sont tenus à l’écart des églises, et qu’ils trouvent dans la religion 

mahométane le seul moyen de se marier. 

Harman s’interroge sur la possibilité de sa propre conversion, sachant que Somiela 

refusera, quoi qu’il advienne, de renier sa propre foi, une interrogation qu’il lie simultanément 

à une référence paternelle et à sa connaissance de la spiritualité dont il a l’expérience dans 

l’autre culture qu’il connaît bien : celle des Sonqua. Il n’accepte, par exemple, la démarche 

missionnaire, que si elle n’est pas univoque, et c’est là encore son expérience avec les Sonqua 

qui lui inspire cette approche tolérante : 

 
Partout où on trouve des gens qui semblent un peu différents de nous, on trouve aussi un 

homme avec une Bible essayant de les convertir. Mais il y a en chacun de nous quelque chose du 

missionnaire. On avait un vieux pisteur Sonqua sur la ferme quand j’étais plus jeune. Dans mon 

empressement de lui montrer le droit chemin, et croyant avoir moi-même toutes les réponses, je lui ai 

parlé de Dieu. Il m’a parlé de la façon de diviser et de subdiviser une carcasse de façon à ce que chaque 

membre du clan ait sa part. Il m’a parlé de la valeur du silence. Il a dit que le silence était la voix de 

                                                 
175 A snoek cannot be with a whale. They’ll swim together for a while, but eventually the tide will work against 
them. (130) 
176 I’m always curious about people. Who they are, where they come from. I know the nomads and hunters, their 
habits, their beliefs. Somiela and her people are interesting to me. I don’t know much about them. I want to 
know more. (117) 
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l’âme, et qu’il fallait l’écouter avec beaucoup d’attention. Apparemment il était lui aussi un 

missionnaire177. (134) 

 

Il est, par ailleurs, extrêmement impressionné par l’attitude de son père qui « n’a 

d’autre dieu que sa propre parole », et ne croit qu’au « compte exact des moutons » tous les 

soirs (191), une indépendance d’esprit qui lui sert largement de modèle. C’est la remise en 

question de cette confiance aveugle qui vainc ses dernières réticences lorsqu’il découvre, par 

hasard, qu’il y a déjà des mahométans dans sa famille (le frère de son grand-père s’est 

converti et a élevé ses enfants – dont Boeta Mai, qu’il rencontre –  dans cette religion), et le 

laisse perplexe quant aux raisons du silence paternel. 

Par certains aspects, Harman et Somiela sont des héros romantiques par excellence : 

deux amants que sépare une énorme pression sociale qui les rend, par nature, incompatibles 

dans une société marquée d’abord par les différenciations absolues qu’elle impose aux 

individus qui la composent, une société qui, malgré la perspective d’une émancipation 

progressive et prochaine, reste une société esclavagiste. La concupiscence du « maître » et la 

jalousie incontrôlable de la « maîtresse » qui dégénère volontiers en cruauté en sont les 

manifestations les plus spectaculaires et les plus tragiques par les conséquences qu’elles 

induisent. Mais c’est aussi la manifestation d’un ordre social contre lequel les individus ne 

peuvent s’insurger sans courir le risque d’être broyés, quelle que soit leur appartenance. La 

progressivité avec laquelle sont envisagées les mesures d’émancipation sont d’abord la 

manifestation de la priorité donnée à la « stabilité de la société coloniale et de ses 

productions », (239) mais la hiérarchie extrême et les cloisonnements qu’elle impose sont 

intériorisés par ceux-là mêmes qui en sont les premières victimes. Ainsi Somiela écarte-t-elle, 

d’abord, toute possibilité de mariage avec Harman du fait de sa qualité de Blanc, qu’elle 

oppose à son double statut d’esclave et de mahométane : 
 

Je n’ai jamais entendu parler d’un homme blanc qui aurait épousé une esclave. Je suis une 

esclave et une mahométane178. (142)  
 

                                                 
177 Whenever you find people who appear to be a little different from you, you’ll find the man with his Bible 
trying to convert them. But then we all have a bit of the missionary in us. We had this old Sonqua tracker on the 
farm when I was young. In my eagerness to show him the right way, believing myself to have all the answers, I 
talked to him about God. He talked to me about how to divide and subdivide a carcass until every member of the 
clan had his share. He talked to me of the value of silence. He said silence was the voice of the soul, and that one 
should pay every attention to it. It seems he was a missionary also. (134) 
178 I don’t know of any white man who has married a slave. I’m a slave and a Mohametan. (142) 
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Même lorsqu’il lui apprend qu’il est, non pas, comme elle le croit, un Blanc, mais tout 

comme elle, un métis, puisque né d’une mère Sonqua, elle continue de le considérer comme 

un Blanc, conformément à un statut social officiel qui est seul déterminant : 
 

Quoi qu’il pense être, pour elle, il était toujours un Blanc. Pour les hommes dans le 

jongenhuis179, il était mijnheer. Pour les gens dans la maison, il était le frère du landdrost180, et 

maintenant un parent181. (143) 
 

Ce qui fait de Harman un métis – comme Somiela, « ni l’un, ni l’autre. Quelque part 

au milieu » (142) –, plus que son origine Sonqua qui en est le marqueur romantique, c’est son 

aptitude à adopter et à intégrer ce qui lui convient dans d’autres cultures, une disposition au 

métissage culturel qui l’amène à adopter avec la même désinvolture tant les mœurs des 

Sonqua que la religion des esclaves, deux des communautés les plus dévalorisées par l’ordre 

colonial, et les plus éloignées des valeurs que sa qualité de « Blanc » aurait dû l’amener à 

défendre. C’est en ce sens qu’il fait réellement figure de « hors la loi », hors de la loi des 

hommes, défendue par son frère, ce qui l’amène à venir en aide à un esclave en fuite, ou a 

tirer sur un fermier pour défendre les Sonqua ; hors de la loi divine ou ce qu’en font les 

hommes, ce qui l’amène à se convertir par amour et par défi, conservant son propre nom au 

prétexte que, quel que soit le nom qu’il utilise, « Dieu saura qui il est » (263) ; hors de la loi 

de son père, mais comme lui, plus que lui, indépendant et libre. 

C’est cette liberté orgueilleuse et franche qui, dans un contexte historique marqué par 

sa rigidité et la violence de ses pratiques oppressives en fait l’archétype du héros et le 

condamne à sa perte. 

Interrogée sur le sens à donner à la démarche qui l’a conduite à écrire coup sur coup 

deux romans historiques, Eyes of the Sky et The Slave Book, qui se répondent quoique 

autonomes, et s’inscrivent dans le cadre d’une saga familiale, Rayda Jacob met en avant son 

projet de donner, à travers eux, un « instantané de la façon dont la société [sud-africaine] a 

évolué »,182 ce qui sous-tend un lien particulièrement étroit entre l’incursion romanesque dans 

le passé et les réalités présentes. C’est bien dans ce sens que The Slave Book a été reçu, 

comme un marqueur indirect des réalités contemporaines autant que de l’époque à laquelle il 

                                                 
179 Quartier des esclaves 
180 Magistrat 
181 Whatever he considered himself, to her he was still a white man. To the men in the jongenhuis he was 
mijnheer. To the people in the house he was the brother of the landdrost, and now a relative. (143) 
182 Jacobs : Interview 



170 

renvoie. Tim Trengove Jones se fait l’écho de cette double lecture dans un article publié par le 

Sunday Times où il se montre particulièrement explicite : 
 

Une fonction majeure du roman traditionnel a été de refléter la configuration sociale à 

l’intérieur de laquelle il est écrit. C’est également vrai du roman historique. La perspective biaisée que 

donne le présent peut apporter autant de lumières sur les problèmes contemporains que sur ceux de 

temps plus reculés. Les raisons pour lesquelles un romancier choisit de revisiter des époques ou des 

événements spécifiques pourraient bien être symptomatiques de débats culturels ou de lignes de faille 

de son propre temps183. (Jones : 1999) 

 

Quelles sont les lumières que cette immersion dans le Cap et le Karoo aux alentours de 

1834 apporte sur la société sud-africaine à l’approche de la fin du millénaire ? La première 

similitude est bien sûr la proximité de deux grandes dates historiques qui ont été toutes deux 

une grande avancée éthique. A la fin du roman, si les esclaves sont émancipés, la période de 

quatre années d’apprentissage les rend toujours dépendants de leur maître ; la liberté attendue 

n’est pas pour tous non plus, faute d’avoir d’autres ressources, comme Rachel, par exemple, 

qui reste au service d’Andries dans des conditions à peu près similaires. Ce qui est souligné 

c’est l’écart entre une date symbolique forte et la dilution de ses effets dans le temps, l’écart 

entre le temps historique et celui des individus. Dans ce rapprochement implicite entre le jour 

de l’émancipation et celui, contemporain d’une autre date historique symbolisant une autre 

libération, qui, elle, sonnera la clôture officielle et finale de l’ère coloniale, on songe, dans le 

même ordre d’idée, à la nouvelle de Mike Nicol, « Just Another Monday », (Nicol : 1999) qui 

décrit, à la fin de la période d’apprentissage, et donc de la fin effective de l’esclavage sous 

cette forme détournée, le 1er janvier 1838, la banalité de ce qui  n’a été vécu par ses acteurs 

que comme une journée comme une autre. Le regard que permet de porter sur le présent une 

incursion dans un passé qui lui renvoie son propre reflet est d’abord un regard critique qui, ici, 

en l’occurrence, souligne, par la mise au jour de possibles similitudes, les insuffisances des 

réalisations présentes : 
 

                                                 
183 A major function of the traditional novel has been to reflect the social matrix from which it is written. This is 
also true of the historical novel. The angled perspective on the past afforded by the present might cast as much 
light on contemporary predicaments as it does on older times. The reasons a novelist chooses to revisit specific 
epochs or events might well be symptomatic of cultural debates or fault lines in his own time.  



171 

Bien qu’un grand nombre de Sud-africains aient acquis la liberté, nombreux sont parmi nous 

ceux qui effectuent encore seulement nos apprentissages184.  (Jones : 1999) 

 

Si cette critique implicite est d’abord le fruit des conditions historiques dans lesquelles 

Jacobs inscrit son récit, il est une autre spécificité qu’elle développe dans une perspective qui 

lui est propre et que constitue sa mise en avant de l’hybridité comme moyen de dépasser les 

clivages que les forces sociales les plus réactionnaires s’efforcent de maintenir. C’est parce 

que, comme Somelia, il n’est « ni l’un ni l’autre, mais quelque part au milieu », qu’Harman 

est capable de bousculer les rigidités de son temps. De plus, dans le prolongement d’Eyes of 

the Sky, l’inscription dans le temps de la famille Kloot dans son ensemble, dans le contexte 

d’une hybridité à la fois raciale mais aussi – de façon très significative – culturelle et 

religieuse, plus ou moins bien assumée par ses différents membres mais profondément 

enracinée dans une généalogie multiple, prend valeur de symbole et fait écho à la nécessité de 

la reconnaissance de la diversité, dans une société contemporaine dont les différentes 

composantes sont engagées dans un processus de réconciliation. 
 

Par l’utilisation qu’elle fait de certains aspects de notre passé, Jacobs en renvoie les 

enseignements à l’époque contemporaine, époque où, plus que jamais, la compréhension de la nature 

hybride de notre culture est une condition préalable nécessaire à la réconciliation nationale185. (Jones : 

1999) 

 

Une autre caractéristique du roman de Jacobs qui mérite d’être soulignée est la place 

importante qu’occupe le point de vue des esclaves dans la structure narrative dans son 

ensemble. Une approche qui déborde du cadre du domaine où ils sont le plus souvent 

cantonnés, et qui met en avant certaines manifestations culturelles ou religieuses propres 

comme la cérémonie du ratiep, ou les expédients qu’ils trouvent pour essayer de maintenir 

des liens familiaux dans un contexte où ils sont, naturellement, privés de liberté et contraints 

de trouver d’autres moyens de préserver un minimum de dignité humaine.  

Cette omniprésence à la fois de leur point de vue et leur rôle d’acteur dans le récit  

tranche, par exemple avec le parti pris choisi par Mike Nicol dans la nouvelle déjà 

mentionnée, où, dans un contexte historique qui les concerne directement, ils ne sont que des 

                                                 
184 Although a great many South Africans have achieved freedom, many of us are still only serving our 
apprenticeships.  
185 Jacobs’s use of certain aspects of our past relays those lessons to the present day, when, more than ever, an 
understanding of the hybrid nature of our culture is a necessary prerequisite for national reconciliation.  
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« fantômes », étonnamment absents du récit, cette absence étant précisément, en elle-même, 

lourde de signification. 

A l’inverse, ce qui rend particulièrement significative leur place dans le roman, n’est 

respectivement donné que dans les dernières pages : le récit s’ouvre très brièvement, avant un 

retour en arrière, le premier jour de 1838, à la fin donc de la période d’apprentissage, 

brièvement pris en charge par un narrateur anonyme dont on comprend qu’il est un ancien 

esclave puisqu’il se réfère à la pluie comme à un effet de Dieu pleurant « de honte sur ce que 

nous étions devenus »,186 certains n’ayant nulle part où aller, « suppliant les maîtres » de les 

garder. (11)  

On ne comprend que dans les dernières pages, alors qu’il termine le récit, qu’il s’agit 

de Sangora, désormais libre, qui devient alors rétrospectivement, la mémoire, le témoin et le 

conteur des deux années couvertes par le roman. En ce sens il est très significatif que le 

premier effet de sa liberté se traduise, pour lui, par une très symbolique prise de parole. Le 

premier effet de son nouveau statut d’homme libre est de pouvoir prendre en charge, en la 

racontant, sa propre histoire.  

C’est une valorisation symbolique de la parole comme affirmation de la liberté 

retrouvée, que là encore, en extrapolant, on pourrait lier à des perspectives contemporaines 

aux prolongements multiples, depuis certains témoignages de victimes auprès de la TRC 

jusqu’à des démarches volontaristes moins lourdes mais tout aussi significatives comme 

celles de Kwela s’efforçant, dans les premières années de son existence, de publier des 

auteurs anciennement réduits ou s’estimant réduits au silence. 

 

  

                                                 
186 C’est nous qui soulignons. 
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b)   Zoë Wicomb, David’s Story (2000) 

 

David’s Story a d’abord été publié par The Feminist Press, à New York, avant d’être 

repris par Kwela qui en a racheté les droits pour l’Afrique australe la même année (2000). 

C’est une démarche inhabituelle pour un éditeur installé sur un créneau qui, compte tenu de 

l’étroitesse relative de son marché direct, le met plutôt en position de vendeur. Elle se charge 

donc d’une signification particulière qu’il faut rapprocher du contexte de l’époque. On vient 

en effet de passer, au plan national, de la présidence de Mandela à celle de Mbeki, de « la 

première période de l’espoir politique [à] la nouvelle période de la gestion du miracle », 

comme le fait dire Dangor à un de ses personnages (Dangor, 2001 : 227), ou en d’autres 

termes,  d’une période de stabilisation de la jeune nation démocratique, marquée par la mise 

en place progressive et souvent négociée de nouveaux équilibres souvent en prise directe avec 

le passé (le rapport final de la TRC est remis à Mandela en 1998), à celle de son installation 

dans le temps. Tel est le contexte général qui, en écartant le champ politique d’une 

confrontation sans détour avec le passé, invite peut-être paradoxalement la littérature à le 

réinvestir, avec ses moyens et ses fins propres. 

Si on en juge par le premier bilan que fait Kwela en 1999 et les réajustements qu’il 

entend opérer dans ses orientations générales, on constate que, pour l’éditeur aussi, une page 

est tournée, et que se fait jour la volonté de prendre en compte les nouveaux équilibres qui se 

dessinent. Ses remises en questions, marquées notamment, on s’en souvient, par la décision 

d’abandonner les publications en langues africaines et, parallèlement, de renforcer la 

publication de fictions romanesques « de qualité » (c’est-à-dire « littéraires » par opposition à 

celles qui visent un marché particulier, comme, par exemple, les romans pour adolescents), 

attestent de nouvelles anticipations, notamment celles qui préfigurent l’investissement par la 

fiction des ambiguïtés, des insuffisances ou des paradoxes inévitables consécutifs aux 

règlements politiques des problèmes hérités du passé et de leur incidence directe sur le 

présent.  

Kwela n’avait, à cette date, publié, on l’a vu, que deux romans historiques, inscrits 

dans un passé lointain, à l’incidence sur le présent réelle mais forcément très indirecte. Le 

temps semble désormais venu, pour la fiction, d’une confrontation plus directe entre un passé 
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récent et les enjeux qu’il induit sur le monde contemporain. En publiant David’s Story, 

Kwela, outre qu’il s’adjoint un auteur et une œuvre majeurs, affirmant ainsi sa volonté de 

développer son axe littéraire, manifeste aussi qu’il a pris ce tournant.   

 

David Dirkse est un cadre coloured de l’uMkhonto we Sizwe (MK), la branche armée 

de l’ANC. Nous sommes dans la période de transition qui a succédé à la libération de 

Mandela et l’apartheid a entamé son démantèlement. C’est une période d’incertitude pour le 

Mouvement qui se trouve aux prises avec des conflits internes du fait de la perspective de son 

accession prochaine au pouvoir. David, bien que marié et fidèle, est amoureux d’une 

compagne d’arme, Dulcie, elle aussi cadre coloured dans la lutte armée. Sans directives, et 

affecté parallèlement par ses problèmes personnels, il se rend à Kokstad pour en apprendre 

plus sur les Griqua et en particulier sur la rébellion historique d’Andrew le Fleur, leur chef, 

dont il est un possible descendant. C’est alors qu’il apprend que, pour des raisons mal 

définies, Dulcie et lui sont devenus des cibles potentielles pour leur propre camp. Il décide 

alors de laisser une trace de son histoire. 

 

L’histoire de David nous est contée par une narratrice non nommée qui s’acquitte de 

cette tâche à sa demande et à l’issue d’une collaboration ambiguë et incomplète. David est lui-

même à l’origine de certains fragments remaniés ensuite par la narratrice, ou supprimés 

comme celle d’Eva/Krotoa, « la première femme Khoi dans la forteresse hollandaise », à 

laquelle il attribue le commencement de sa propre histoire (1). C’est à sa demande, en 

revanche, que subsistent les développements sur Saartje Baartman, la Vénus Hottentot 

exhibée en Europe et dont la présence est selon lui nécessaire pour inscrire son propos et son 

histoire dans l’Histoire. 

 
De nos jours, dit-il, on ne peut pas écrire sans une petite monographie sur Baartman ; ce serait 

un peu comme si on excluait l’Histoire elle-même187. (1) 

 

Outre cette référence majeure, l’histoire des Griqua, et en particulier celle d’Andrew le 

Fleur qui, après l’échec de sa tentative de se réapproprier le territoire des Griqua a conduit ses 

partisans à l’échec et s’est finalement converti à la politique des bantoustans prônée par 

                                                 
187 One cannot write nowadays, he said, without a little monograph on Baartman; it would be like excluding 
history itself. (1) 
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Botha,  nous est contée, par bribes, à la première personne, par le principal intéressé et par sa 

femme Rachael.  

La narratrice prévient, dans la préface, que David, n’étant pas historien, commet des 

anachronismes majeurs qu’ils décident tous deux de conserver. Elle se dit également 

préoccupée par le fait qu’il n’ait pas lu la totalité du manuscrit, d’autant qu’elle a opéré des 

remaniements majeurs, y compris de sections qu’il avait déjà approuvées (3). David étant 

mort, comme on l’apprendra à la fin du roman, l’ambiguïté subsiste. Elle est même renforcée, 

par la balle qui, à la dernière page, traverse l’ordinateur de la narratrice et génère la confusion 

la plus totale. 

 
Je pousse un cri alors qu’une balle explose à l’arrière de mon ordinateur. Sa mémoire fuit et 

une flaque argentée s’étale sur le bureau, des éclats de mots en piteux état s’enfuient, laissant derrière 

eux des syllabes complètes qui s’enchevêtrent confusément en radicaux étranges, en préfixes étranges, 

produisant d’impossibles hybrides qui brouillent mon histoire188. (212) 

 

Cette confusion symbolique et partiellement générée par le hasard couronne un récit 

où l’ambiguïté occupe une place centrale. C’est d’abord celle d’un homme déstabilisé par 

l’effondrement d’un monde bipolaire, « un monde où les choses étaient claires et où on savait 

ce qu’il fallait combattre, ce qui devait disparaître » (133), et mal préparé à l’ère de 

négociations et d’alliances mouvantes qui vient de s’ouvrir. Un homme surmontant mal les 

contradictions entre valeurs militaires et liberté politique (79), malaise prolongé par un conflit 

personnel entre son attachement pour sa femme, Sally, et celui, ambigu, pour Dulcie, la 

compagne d’arme qu’il idéalise et qui constitue un trouble qui, pour la première fois, « n’a 

aucun rapport avec le Mouvement ni ses relations avec ses camarades » (12). Privé de ses 

repères dans une période de changement majeur, il ne voit d’issue que dans une quête 

d’identité. 

 

Dans un monde où tout est de plus en plus faussé, personne ne sait qui il est189. (29) 

 

C’est d’abord vers la recherche de ses origines réelles ou supposées que David se 

tourne pour résoudre ce conflit et l’histoire qu’il nous conte par narratrice interposée devient 

                                                 
188 I shriek as a bullet explodes into the back of the computer. Its memory leaks a silver puddle onto the desk, 
and the shrapnel of sorry words scuttle out, leaving behind whole syllables that tangle promiscuously with 
strange stems, strange prefixes, producing impossible hybrids that scramble my story. (212) 
189 In a place where everything gets distorted, no one knows who he is. (29) 
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une surimpression de différentes époques d’où émergent ses obsessions et ses angoisses, une 

part improbable de vérité. 

La quête de David tourne autour d’éléments qui dans l’Histoire, sont constitutifs d’une 

identité coloured, au premier rang desquels l’histoire des Griqua, et notamment celle 

d’Andrew le Fleur, personnage historique dont David pense qu’il est le descendant illégitime. 

Né avec un sixième sens magique, Andrew le Fleur (1867 – 1941) entend des voix ancestrales 

(41) et accepte la mission divine de faire de son peuple, comme lui issu d’un métissage de 

Khoisan, d’Européens, de Noirs et d’esclaves malais et malgaches, un peuple craignant Dieu 

et travaillant dur sur sa propre terre. A la tête d’une révolte avortée, il finit par renier ses 

propres idées et, après avoir connu la trahison, la prison et les désillusions, par adhérer à 

l’apartheid, faute, par machisme, de savoir s’appuyer sur sa femme, Rachael S Kok, qui, elle, 

garde foi en la liberté (162). 

Comme son ascendant supposé, David pense bénéficier d’un sixième sens, par 

exemple lorsqu’il détecte dans un tableau, un esclave noir volontairement effacé (143), mais 

leur lien de parenté n’est pas certain (156). 

D’autre part, si David, lors de ses incursions dans l’Histoire, fait des erreurs, comme le 

déplacement dans le temps du personnage historique de Madame la Fleur, aïeule d’Andrew le 

Fleur, pour laquelle il se trompe de près d’un siècle (35), c’est aussi le cas de certains 

historiens qu’il cite, comme Sarah Millin, qui fait, à tort, de la Fleur un anglais et se trompe 

sur son âge, ce qui fait dire à la narratrice que son récit est, en définitive, « aussi peu fiable 

que celui de David » (38). 

Si l’Histoire reste un facteur déterminant pour se connaître, et c’est le sens que donne 

David à son immersion chez les Griqua et leur révolte, elle reste cependant sujette à caution : 

erreurs volontaires ou non, interprétations contradictoires, lectures idéologiques, oublis, 

déformations, sélectivité, amplifications, silences… A travers le récit d’événements passés, 

c’est sa propre histoire que David s’efforce de conter, sélectionnant avec soin les 

circonstances historiques qui font écho à sa propre vie selon le principe que « la vérité, loin 

d’être toute faite, met du temps à naître, prend lentement forme dans l’acte même de la 

répétition » (103). 

En ce sens, il écarte, par exemple, le relevé et les commentaires qu’il avait d’abord 

envisagés des erreurs scientifiques de Cuvier, le père de la biologie, à l’origine de l’initiative 

de la préservation polémique du cerveau et des organes génitaux de Saartje Bartman. Ces 

passages sont écartés parce que perçus par David comme une digression du sujet véritable de 

son récit, simple vengeance « d’un esprit pas complètement décolonisé » mais sans rapport 
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avec son sujet (34). Il y a donc une sélectivité de la part de David qui nous oriente, à travers le 

passé, vers la recherche d’une cohérence de ses actions présentes puisque le récit alterne 

systématiquement les événements passés et l’année 1991. 

Si l’incertitude du passé est liée à l’Histoire elle-même en tant que mémoire forcément 

imparfaite ou incomplète, les événements racontés par David à la narratrice et concernant le 

présent sont eux-mêmes sujets à caution.  

 
Il semblerait que la vérité soit une chose trop grande même pour ceux qui entreprennent de 

vastes projets comme de changer le monde, pour être appréhendée autrement qu’en morceaux : quelque 

chose comme une plaque d’acier est tombé depuis entre la vérité sur les choses qui concernent le monde 

et les choses qui le concernent lui-même190. (141) 

 

Les personnages qui entourent David lors de son séjour à Kokstad sont souvent 

présentés de façon approximative ou contradictoire et leur identité ou leurs motivations ne 

sont pas toujours très claires. Le garçon d’hôtel, par exemple, est aussi un policier du 

Mouvement. Ou encore Thomas, qui fait part à David de souvenirs de famille qu’il semble 

inventer de toutes pièces (71). On ne sait pas non plus très bien pour qui travaille le vieil 

homme qui propose à David d’effacer le contrat sur sa tête pour peu qu’il accepte de tremper 

dans une contrebande de diamants, ni, par extension, qui sont ses vrais ennemis : des Boers, 

des Noirs, ou d’ambitieux camarades d’autant plus désireux de l’écarter du pouvoir que, de 

par sa  filiation possible, il pourrait être un chef.  

David lui-même, en corrigeant un souvenir relaté à la narratrice, en vient à douter de 

sa propre mémoire et de la véracité de l’ensemble de son récit : 

 
Ne voyez-vous pas que si j’ai déjà pu croire une fois que la première version était vraie, qui 

sait si celle-ci n’est pas une autre invention ? Comment savoir, alors que j’ai déjà pu être une fois si 

limpide sur ce qui s’est passé, l’enchaînement des événements, et que je suis maintenant également sûr 

de la nouvelle version ? Pourquoi croire quoi que ce soit ? 191 (142) 

 

Si la narratrice interprète ce doute semé par David sur la véracité de sa propre histoire 

et la fiabilité de sa mémoire comme une échappatoire, une tentative ou un espoir de nier une 

                                                 
190 It would seem that truth is too large a thing even for those who take on vast projects like changing the world, 
that it can only be handled in titbits : something like a sheet of steel has since fallen between the truth about 
things in the world and things about himself. (141) 
191 Don’t you see that if I once believed the first version to be true, who knows whether this one is not another 
invention? Is there any way of telling, when I was once so clear about what happened, the sequence of events, 
and I am now equally sure about the new  version? Why believe anything at all? (142) 
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réalité trop douloureuse (143), reste que les épisodes qui le concernent directement sont 

abordés dans un contexte où l’approximation volontaire peut aller jusqu’au silence, comme la 

journée sur laquelle il refuse de s’expliquer, journée « manquante » (151) pourtant cruciale 

dans sa relation avec Dulcie et donc dans la relation de son histoire.  

David, qui est la seule source d’information de la narratrice, se montre encore plus 

évasif à propos de Dulcie que sur les autres sujets. Son histoire est inénarrable, n’ayant « ni 

commencement, ni fin. Seulement un milieu qui se répète à l’infini, qui demeure dans un 

présent éternel et incontournable » (150). David parle d’elle comme d’un être immatériel à la 

fois omniprésent et lointain : 

 
Vous voyez, elle n’est pas comme tout le monde ; on ne pourrait jamais dire, par exemple, 

qu’elle est jeune ou vieille ou entre deux âges. Je pense plutôt à elle comme à une sorte de – et il a la 

décence d’hésiter avant d’avancer une idée aussi absurde – une sorte de cri résonnant dans mon 

histoire192. (134) 

 

Un des seuls faits tangibles sur Dulcie – mais la narratrice nous prévient que devant 

les silences de David, elle est souvent contrainte d’inventer (80) – est la torture 

particulièrement cruelle qu’elle subit de la part d’hommes cagoulés, quelquefois accompagnés 

d’un « vrai docteur » (82) ou d’une infirmière (178), et qui s’acharnent sur son corps avec une 

précision clinique relevant d’un mimétisme sordide de l’acte chirurgical. Le doute n’est pas 

levé sur l’identité des tortionnaires et la possibilité terrible qu’ils soient les camarades de 

Dulcie eux-mêmes, n’est pas exclue, ni même celle, pourtant difficilement concevable, que 

David ait été l’un d’eux. S’ils lui laissent la vie, ils lui suggèrent néanmoins fortement d’aller 

finir ses jours en se précipitant du haut de Chapman’s Peak, ce à quoi elle résistera, 

contrairement à David qui, de façon ambiguë, se substituera à elle dans la mort. 

On sait que dans ses propres notes, c’est son incapacité à travailler directement sur 

Dulcie qui est à l’origine des développements de David sur le personnage historique de 

Saartje Baartman qui, en quelque sorte, en prend plus ou moins directement la place (134). 

Plus généralement, les télescopages sont multiples entre personnages historiques et 

personnages contemporains lesquels héritent d’une identité qui semble ne pas leur appartenir 

en propre. 

                                                 
192 You see, she’s not like anyone else; one could never, for instance, say that she’s young or old or middle-aged. 
I think of her more as a kind of – and he has the decency to hesitate before such a preposterous idea – a kind of a 
scream somehow echoing through my story. (134) 
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Si la continuité entre David et le personnage historique d’Andrew le Fleur est 

ambiguë, leur filiation étant présentée comme incertaine et David condamnant sans équivoque 

l’adhésion finale d’Andrew à l’idéologie d’un développement séparé qui s’inscrit en faux 

avec son implication personnelle et directe dans la lutte pour la démocratie, celle entre Dulcie 

et les figures historiques féminines d’Eva-Krotoa, de Saartje Baartman ou de Rachael Kok est 

autrement plus forte, développée comme un leitmotiv à travers l’évocation quasi 

obsessionnelle d’une silhouette commune.  

On sait que David est particulièrement fasciné par le mot « stéatopygie », utilisé pour 

décrire le fessier congénitalement large des femmes griqua et qu’il est particulièrement 

révolté par la concupiscence associée à cette forme corporelle par l’esprit colonial, tout en 

l’associant à la sensualité et à la force de caractère, voire à une forme de résistance politique 

(Rachael dissimule des documents compromettants sous ses larges jupes, 46). Tous les 

personnages féminins, historiques ou contemporains, présentent cette caractéristique, y 

compris la narratrice elle-même, comme on le découvre dans les dernières pages, qui associe 

les particularités de sa démarche à un sentiment de honte et aux « insuffisances » supposées 

de son récit : 

 
Récemment j’ai pris conscience des difficultés de la marche. Cela a quelque chose à voir avec 

une prise de conscience que les autres marchent à grand pas et avec résolution, dessinent leur route 

mentalement et ne s’attendent pas à dévier, de sorte que toute autre personne, surtout une femme 

maladroite et stéatopyge comme moi, doivent tout simplement s’écarter ou risquer d’être renversée. En 

me retournant sur ma trajectoire lâche et zigzagante je ne peux retenir un sentiment de honte. Donc je 

travaille mon aptitude à la marche. Ce n’est en aucun cas aussi difficile que je le pensais. J’espère 

compenser les insuffisances de cette histoire en partageant (comme on dit aujourd’hui) le truc avec 

vous193. (201) 

 

L’ambiguïté  fondamentale annoncée entre le personnage de Dulcie et celui de Saartje 

Baartman se développe au point d’affecter progressivement tous les personnages féminins 

auxquels la narratrice finit par se joindre à travers l’évocation d’une caractéristique physique 

commune qui souligne une filiation – sinon une osmose – grandissante. Habitée par Dulcie, la 

                                                 
193 Recently I have become aware of the complexities of walking. It has something to do with the realisation that 
other people stride purposefully, mark out their paths mentally and do not expect to deviate, so that anyone else, 
especially a clumsy, steatopygous woman like myself, simply has to get out of the way or risk being knocked 
down. Looking back to trace my craven zigzag paths, I cannot help but feel a sense of shame. Thus I am 
practicing my walking skills. It is by no means as difficult as I thought it would be. I hope to compensate for the 
skimpiness of this tale by sharing (as they say these days) the trick with you. (201) 
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narratrice finit par se sentir littéralement « expropriée » (de chez elle ? de son histoire ?)  

(212) alors que celle-ci apparaît finalement dans son jardin.  

 
C’est seulement quand je me retourne pour me remettre au travail que je vois sa solide 

silhouette stéatopyge sur la parcelle centrale de gazon, où elle est venue prendre un bain de soleil en 

privé. Elle est couverte de goggas rampant et bourdonnant partout sur le miel de son corps, explorant 

ses orifices, plongeant dans ses blessures ; elle n’essaie pas d’enlever les insectes, de s’en débarrasser. 

Au lieu de cela, elle semble reconnaissante de l’abri formé par ces créatures, dans la lumière aveuglante 

et sous le soleil brûlant194. (212) 

 

Dans cette vision finale, le corps meurtri de Dulcie s’offre en sacrifice et devient 

symbole de fertilité, une « épiphanie finale », comme l’écrit Gillian Gane (Gane : 2002 110), 

où le corps de la femme se « métamorphose en emblème de la terre, de la nation blessée qui 

cependant endure et porte en lui les germes du futur ».  

Si ce trope de la femme sacrifiée et symbole de fertilité, de régénérescence et d’espoir 

est familier dans la littérature sud-africaine, il se charge dans l’Afrique du Sud postcoloniale 

d’une signification nouvelle, compliquée, ici, à la fois par la superposition de personnages 

féminins dont les histoires s’écrivent en palimpsestes incertains, et par leur télescopage avec 

l’histoire de David qu’elles sont censées raconter en se frayant un chemin entre ses propres 

réticences et les interprétations de la narratrice. Pour comprendre la portée de ce roman à deux 

voix que constitue David’Story, il est donc utile de le contextualiser doublement, à la fois 

dans l’époque fictive de sa conception (1991) et dans celle où il a effectivement été publié 

(2000).  

Le contexte de référence, 1991, se caractérise par l’euphorie consécutive à la 

légalisation des mouvements d’opposition, à la libération de ses principaux dirigeants 

politiques et à la mise en place d’une constitution intérimaire en vue de préparer la mise en 

place des premières élections démocratiques de l’histoire du pays. C’est aussi la période du 

retour d’exil des principaux groupes révolutionnaires et celle qui a vu la multiplication de 

différentes factions exacerbées par la perspective d’une accession prochaine au pouvoir ou 

manœuvrant pour résister au changement. Les hypothèses de David sur l’identité de ceux qui 

                                                 
194 Only when I turn to go back to work do I see her sturdy steatopygous form on the central patch of grass, 
where she has come to sunbathe in private. She is covered with goggas crawling and buzzing all over her syrup 
sweetness, exploring her orifices, plunging into her wounds; she makes no attempt to wipe the insects away, to 
shake them off. Instead, she seems grateful for the cover of creatures in the blinding light and under the 
scorching sun. (212) 
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ont mis son nom au côté de  celui de Dulcie sur une liste de personnes à abattre, de même que 

celles de Dulcie sur celle de ses tortionnaires,  témoignent de ces incertitudes.  

Toutefois, la quête de sens de David à travers un héritage historique revendiqué, sa 

volonté de comprendre ou de (se) raconter sa propre vie à travers une appartenance ethnique 

fondatrice dans un contexte politique en quête d’un nouvel équilibre aux contours définitifs 

encore incertains, ne sont pas sans évoquer, à plus d’un titre, les débats occupant le devant de 

la scène à l’époque où David’Story a vraisemblablement été écrit, peu avant 2000, et 

notamment les enjeux mis en lumière par la Truth and Reconciliation Commission ou 

indirectement liés à elle. En ce sens, la portée du roman est difficilement appréhendable sans 

avoir à l’esprit cette dimension à la fois contextuelle et porteuse de sens.  

Rappelons que, si les auditions de la T. R. C. ont duré trois ans, de 1996 à 1998, date à 

laquelle son rapport final a été remis au président Mandela, il s’est passé un temps beaucoup 

plus long entre la décision de sa mise en place, en 1993, et son ultime clôture, puisque les 

travaux concernant les amnisties n’ont pris fin qu’en 2001. 

Un des effets de la Commission, dont l’objectif était, tout en préparant l’avenir, de 

soulager les blessures d’un passé traumatique en faisant état des violations des droits de 

l’homme les plus flagrantes entre 1960 et 1993, a été de contribuer à la construction de la 

nouvelle nation sud-africaine à travers la reconnaissance, voire la réécriture négociée d’un 

passé collectif officiel, d’une certaine façon, de l’histoire nationale de cette période.  

Durant cette phase décisive, deux conceptions majeures s’affrontent dans les nouveaux 

cercles du pouvoir : la première, portée par Mandela et Desmond Tutu s’efforce de 

promouvoir une unification nationale à travers le concept de « nation arc-en-ciel », symbole 

de diversité assumée et d’unité. Steven Robins voit cette idéologie en action dans la façon 

dont  les retransmissions télévisées ont pu « détourner » certains témoignages de victimes, les 

recontextualisant au nom de la nouvelle nation. Il cite, par exemple,  le cas de Maki Skosana, 

une femme atrocement mutilée et brûlée dans les années 80 par une foule qui l’avait prise 

pour une informatrice : alors que sa sœur témoigne de l’état dans lequel elle a trouvé le corps 

à la morgue, elle est interrompue par un membre de la Commission qui réclame une minute 

de silence pour saluer l’héroïsme de Maki (138). Robins voit dans cet épisode retransmis par 

SABC un détournement de sens au profit de l’élaboration d’une nouvelle identité nationale : 
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A travers ce remaniement et cette réappropriation du souvenir traumatisant de la mutilation du 

corps torturé de Skosana, un récit héroïque de la nouvelle nation sud-africaine était inventé pour la 

consommation de millions de téléspectateurs195. (Robins : 1998 138)  

 

L’autre conception, portée par Thabo Mbeki, va dans le sens d’une confrontation 

bipolaire historique entre les descendants des colonisateurs et ceux des colonisés. Qu’on se 

souvienne, à ce propos, de son discours dit « des deux nations », dans lequel, Mbeki, alors 

président de l’A.N.C., refuse au parlement, le rapport final de la T.R.C. : selon lui, l’Afrique 

du Sud étant constituée de deux nations – une nation riche et blanche, et une nation pauvre et 

noire, la réconciliation nationale ne peut s’envisager entre criminels et victimes, 

indépendamment de leur appartenance raciale, mais bien entre bénéficiaires (les Blancs) et 

exploités (les Noirs) : 

 
Le paramètre déterminant dans notre lutte continue pour l’unité nationale et la réconciliation 

est la question de la race196. (Thabo Mbeki, lors du second débat parlementaire sur la réconciliation, cité 

par Antje Krog (1998 440) 

 

Des débats de la TRC, de l’élaboration progressive et négociée d’un nouveau mythe 

fondateur d’une nouvelle identité nationale, un certain nombre de groupes se sont sentis 

exclus, au premier rang desquels, ceux qui sont les héritiers directs de victimes des exactions 

coloniales (les travaux de la T.R.C. excluant de facto les périodes antérieures à 1960), et ceux 

qui, issus de métissages, tels les Griqua, ont pu avoir le sentiment d’être lésés par la 

construction d’une histoire écrite « en noir et blanc ». 

Steven Robins rappelle que, outre les Griqua, d’autres groupes à l’ascendance tout 

aussi multiple dans sa complexité, comme le Brown Movement ou le Coloured Nationalist 

Kleuring Weerstandsbeweging (KWB), revendiquent, à la même période, la même exclusivité 

dans l’intégration des KhoiSan historiques, comme celle du génocide des San, à leur propre 

histoire : 

 
Ce nouveau regard sur le traumatisme de la violence coloniale a été un processus que le nouvel 

Etat-nation a été plus que réticent à assumer pleinement. En se restreignant aux trois dernières 

décennies de l’apartheid, la TRC est restée silencieuse sur le vécu KhoiSan du colonialisme, ce qui a 

                                                 
195 Through this reworking and reappropriation of the traumatic memory of the mutilation of Skosana’s tortured 
body, a heroic narrative of the new South African nation was manufactured for consumption by millions of 
television viewers.  
196 The defining parameter in our continuing struggle for national unity and reconciliation is the question of race.  
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exaspéré un certain nombre d’activistes KhoiSan. Plutôt que de vivre avec les fragments et les silences 

de la domination coloniale, les activistes KhoiSan ont cherché à construire des récits ethnico-

nationalistes totalisants qui s’appuient sur une mémoire collective de souffrances. 

Malgré l’ascendance complexe de ces nationalistes KhoiSan, beaucoup ont revendiqué une 

continuité biologique et culturelle avec des ancêtres KhoiSan précoloniaux comme Saartje Baartman et 

Krotoä (Eva)197. (Robins : 1998 131) 

 

A travers la revendication d’une filiation directe avec ces deux figures historiques 

féminines, symboles de l’altérité dans le passé colonial et devenues aujourd’hui celui des 

souffrances infligées non seulement aux femmes mais à tous les Khoisan, c’est bien un enjeu 

contemporain qui se profile, celui d’un statut particulier dans la nouvelle nation en 

construction. C’est tout le sens que prend le récit de David qui, mis à l’écart et 

vraisemblablement menacé par ses anciens compagnons d’arme, inscrit son histoire dans une 

Histoire qu’il perçoit comme constitutive de son identité coloured : celle de Krotoa et de 

Bartman comme celle des Griqua dont elle est implicitement perçue comme le prolongement. 

La souffrance de Dulcie répond à celles des figures historiques dont l’omniprésence 

est soulignée par la mise en avant du caractère stéatopyge de tous les personnages féminins en 

tant que caractéristique physique commune qui souligne symboliquement une filiation forte 

mais diffuse et mettent, plus que David lui-même, les femmes – Krotoa, Bartman, Rachael, 

Dulcie, la narratrice – au centre de son histoire. 

Cette position centrale souligne l’inscription de la fiction de Wicomb dans le 

prolongement des polémiques portant sur la revendication d’une filiation directe avec Krotoa 

et Bartman et de ses enjeux symboliques dans les fondements de la nouvelle identité 

nationale : 

 
La manière dont ces corps de femmes KhoiSan se sont vus attribués et récupérés révèle la 

puissance symbolique des liens entre le corps matériel et le corps politique198.  (Robins : 1998 131) 

 

                                                 
197 This revisiting of the trauma of colonial violence has been a process that the new nation state has thus far 
been reluctant fully to take on board. By restricting itself to the last three decades of apartheid rule, the TRC has 
been silent about KhoiSan experiences of colonialism, and this has angered some KhoiSan activists. Rather than 
living with the fragments and silences of colonial domination, KhoiSan activists have sought to construct 
totalizing ethnic-nationalist narratives that draw upon collective memories of suffering. 
Despite the complex ancestry of these KhoiSan nationalists, many have claimed biological and cultural 
continuity to pre-colonial KhoiSan ancestors such as Saartje Baartman and Krotoä (Eva).  
198 The ways in which these KhoiSan female bodies were appropriated and reclaimed reveal the symbolic 
potency of links between the corporeal body and the body politic.  
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Wicomb investit, par les thèmes qu’elle aborde dans son roman, un débat 

contemporain directement issu des négociations du passé caractéristiques de cette période et 

des espaces laissés vacants par les travaux de la TRC, au premier rang desquels, mais non 

exclusivement, les exactions coloniales et leurs incidences sur l’élaboration progressive des 

fondements de la nouvelle nation.  Par le biais d’une perspective historique multiple – dont la 

plus récente est celle qui a succédé à la libération de Mandela et au début du démantèlement 

de l’apartheid  –  c’est l’Afrique du Sud postcoloniale qui est visée à travers les ambiguïtés 

inévitables de ses compromis et le poids écrasant de son héritage.  
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c)   Lewis Nkosi, Underground People 

(2002) 

 

En publiant Underground People, Kwela s’inscrit dans une certaine continuité des 

lettres sud-africaines en ce sens que Nkosi, qui était déjà journaliste et publiait dans le 

magazine Drum dans les années 50, n’a jamais cessé d’écrire, quoique contraint à l’exil au 

début des années 60 puis banni en 1966, des nouvelles, des pièces de théâtre (The Rythm of 

Violence, 1964, The Black Psychiatrist, 2001), des essais littéraires (Home and Exile, 1965, 

The Transplanted Heart, 1975, Tasks and Masks, Themes and Styles of African Literature, 

1981), et un roman, Mating Birds, 1986, devenu un classique de la littérature antiapartheid. 

Nkosi n’est retourné pour la première fois en Afrique du Sud qu’en 1991, après le 

démantèlement de l’apartheid. 

La genèse de l’œuvre est intéressante et s’inscrit dans un contexte très particulier étalé 

sur plusieurs années et sur lequel Nkosi donne des précisions dans un entretien accordé en 

1994 à Janice Harris, à l’Université du Wyoming où il assurait alors des cours de littérature 

africaine, sud-africaine et africaine américaine : 

 
Ce livre a une longue histoire. Je l’ai commencé, disons, aux alentours de 1978. […] Après la 

publication de Mating Birds [1986], je me suis sérieusement remis au travail sur Underground 

People199. (Harris : 1994)  

 

Le roman est donc le fruit d’une longue maturation, mais si, sur le fond, il est resté 

fidèle à l’esprit de son projet initial, il a également évolué, comme nous le verrons, dans un 

sens dicté par les conditions historiques des dernières années de l’apartheid. 

L’autre singularité de l’histoire du manuscrit tient à l’étalement dans le temps de sa 

publication : dans son introduction à l’entretien que nous avons cité, Janice Harris annonce 

pour la fin de l’année (1994) la sortie de Underground People en anglais et en hollandais 

(sic). Or, si le roman paraît effectivement en hollandais cette année-là200, il lui faudra attendre 

                                                 
199 That book has a long history. I started it in, let’s say, around 1978. […] After the publication of Mating Birds, 
I resumed work on Underground People in earnest.  
200 Ambo Publishers, 1994 
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encore huit ans avant d’être proposé au public dans sa version anglaise. En le publiant, en 

2002, Kwela comble donc une lacune manifeste. 

Underground People est structurellement conçu autour de deux axes distincts qui 

gravitent autour de deux personnages qui ne finissent par se rencontrer qu’à la fin du roman. 

Le récit s’ouvre à Londres sur Anthony Ferguson, un Sud-africain émigré qui parcourt le 

monde pour le compte d’une organisation internationale s’efforçant de promouvoir ou de 

défendre les droits de l’Homme dans les pays où ils sont menacés : Human Rights 

International. Informée par des responsables haut placés du Mouvement de Libération 

Nationale (NLM) en lutte contre l’apartheid qu’un de leur cadre a disparu, probablement 

enlevé et détenu arbitrairement  par les forces spéciales du gouvernement de Pretoria, son 

organisation décide de l’envoyer en Afrique du Sud afin de rassembler des informations et 

d’en retrouver la trace. Anthony qui n’est jamais rentré dans son pays depuis son départ 

quinze années plus tôt est particulièrement perturbé par la perspective de ce retour, un trouble 

qui déborde du cadre exclusivement politique : une partie de son angoisse est en effet causée 

par l’appréhension de retrouver sa famille, et en particulier sa sœur jumelle, Hazel, avec qui il 

a entretenu par le passé des relations quasiment incestueuses. Hazel l’a informé de 

l’imminence de son mariage avec un homme très riche, et il s’est laissé persuader de loger 

chez elle pendant quelques jours avant de se lancer sérieusement sur la piste de l’homme dont 

il doit retrouver la piste. 

C’est autour de cet homme, Cornelius Molapo, et de son histoire, que se constitue 

l’autre axe du roman. Contrairement aux présomptions d’Anthony et de son organisation, 

Cornelius n’est pas détenu par les forces spéciales, il est simplement passé dans la 

clandestinité afin d’accomplir une mission que lui a confiée le Mouvement. Sa prétendue 

détention arbitraire est, en fait, une manipulation organisée par le NLM avec pour double 

objectif d’attirer l’attention internationale sur une pratique gouvernementale de toute façon 

avérée, et de fournir une explication plausible à la fausse disparition de Cornelius, brouillant 

les pistes pouvant mener jusqu’à lui.  

Ce dernier s’est, en réalité, rendu à Tabanyane, une région rurale dont il est originaire, 

et où a éclaté un mouvement spontané de révolte que le NLM l’a chargé d’encadrer au nom 

du Mouvement. Les troubles ont éclaté à la suite de la formulation par le gouvernement d’une 

requête auprès du chef tribal suprême de cette région de céder une partie des terres ancestrales 

à des fins de développement industriel. Ce dernier a refusé de façon catégorique et les 

messagers du gouvernement ont été chassés sans ménagement. En réaction, la région fut 

saccagée, l’état d’urgence déclaré et le chef suprême démis au profit d’un sous-chef cruel et 
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vain, acquis aux thèses gouvernementales, Sekala Seeiso. Contre cette double oppression, un 

mouvement clandestin local de résistance s’est organisé que le NLM souhaite encadrer, à la 

fois pour le former militairement et, aucune victoire à long terme n’étant de ce point de vue 

réalistement envisageable, pour en retirer un bénéfice politique. Telle est la mission délicate, à 

la fois difficile et immanquablement vouée à l’échec, que Cornelius qui, pour y être né, 

connaît bien la langue et les coutumes de la région, s’est vue confier, à sa grande surprise. 

Cornelius, en effet, qui est enseignant dans le township de Dube, s’il ne manque pas 

d’idéalisme, est très loin d’avoir les qualités requises pour être un freedom fighter. Il n’en a, a 

priori, ni l’endurance, ni la discipline, ni la détermination farouche et constitue, dans ce 

contexte, à plus d’un titre, un anti-héros, comme le remarque Anthony qui, en étudiant son 

dossier, a le sentiment que le personnage ne correspond pas à la situation dans laquelle il se 

trouve.  

Les coupures de presse dont il dispose font en effet état de ses talents de joueur de 

cricket ou de d’excellent danseur d’un rock des townships proche du jitterbug201 ; lecteur féru 

d’Hégel, il est surtout connu en tant que « poète des townships » et a publié sur des sujets 

divers et souvent éloignés de toute préoccupation révolutionnaire. Autant de caractéristiques 

qui a priori ne correspondent pas à l’image traditionnelle du révolutionnaire africain 

susceptible d’inquiéter le régime en place. 

En réalité, si Cornelius prêche effectivement le recours à la lutte armée et met en scène 

l’idéal révolutionnaire dans de grandes envolées lyriques, c’est plutôt, tard le soir, avec ses 

compagnons de boisson dans les shebeens que sur la place publique. Même s’ils l’apprécient, 

il reste pour eux un intellectuel et un poète plutôt qu’un homme d’action : 

 
Autrement, leur Guevara local était une personne modérée qui parlait sur des tons doux, 

décontractés, profondément ironiques, d’une voix qui vibrait d’une musique méconnue lorsqu’il 

atteignait les points nodaux où l’amour et la révolution s’entrecroisent, les points où l’incorrigiblement 

privé et l’irrévocablement public sont finalement réconciliés. Un intellectuel qui vivait pour l’essentiel 

dans le monde richement tapissé des idées, amateur de livres, de musique et de peinture, c’est ainsi que 

beaucoup se souviendraient plus tard de Cornelius Molapo202. (9) 

 

                                                 
201 Le jitterbug (ou Lindy Hop) est l’ancêtre des danses Swing en couple, crée au début des années 1930 à 
Harlem. 
202 Otherwise, their local Guevara was a gentle person who spoke in soft, casual, deeply ironic tones, in a voice 
resonant with unsung music as he touched on the nodal points at which love and revolution intersect, the points 
at which the incorrigibly private and the irrevocably public are finally reconciled. An intellectual who lived for 
the most part in the richly tapestried world of ideas, fond of books, music and painting, this is how many were 
later to remember Cornelius Molapo. (9)  
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Autant de caractéristiques qui font que Cornelius n’est considéré comme dangereux 

par personne. Ce n’est qu’avec une extrême réticence que les responsables du NLM lui 

confient la mission de Tabanyane – décision motivée exclusivement par sa connaissance de la 

région. Ils considèrent généralement plutôt comme encombrant ce membre incontrôlable et 

beau parleur qui porte sur leurs décisions un regard critique sans rien connaître aux réalités du 

terrain : 

 
Ils le regardaient avec indulgence comme un excentrique inoffensif qui adorait faire des 

discours en raison de la musique mélodieuse à laquelle les mots peuvent quelquefois se prêter. Ils 

avaient décidé depuis longtemps que l’utilité de Molapo, si tant est qu’il eût une utilité, était sa capacité 

à éveiller la conscience des masses. C’était une façon polie de dire qu’il y avait en lui quelque chose du 

démagogue. Alors, quand ils étaient de bonne humeur, les représentants du Mouvement se référaient à 

lui simplement comme à « Molapo le poète », en insistant sur la poésie plutôt que sur la politique ; mais 

quand ils étaient de mauvaise humeur, ils le considéraient comme ce « moulin à paroles de Dube ! »203 

(10) 

 

Une inutilité au plan politique stigmatisée jusque par son ex-femme, Maureen, qui, par 

un jeu de mots involontaire, souligne que, pour elle aussi, et bien qu’ayant clairement pris 

parti en restant officiellement fidèle à la tendance révolutionnaire socialiste à la suite de la 

scission du Mouvement qui a conduit à l’émergence d’une aile nationaliste distincte, il n’est 

toujours, au fond, que parole :  

 
 « Je veux dire, ça vous plairait de devoir coucher tous les soirs avec un freedom chatter204 ! » 

« Freedom Charter, Maureen ! »205 (36) 

 

Pour les mêmes raisons, Cornelius aura du mal à s’imposer auprès des hommes qu’il 

est censé encadrer dans les montagnes de Tabanyane. La présence sur place d’autres cadres du 

NLM militairement formés et experts dans le maniement des armes, l’endurance des résistants 

rompus aux difficultés du terrain et coutumiers d’un travail physique harassant se 

                                                 
203 They regarded him indulgently as a harmless crank who loved speech-making because of the mellifluent 
music to which words can sometimes lend themselves. They had long ago decided that Molapo’s value, if he had 
any value, lay in his ability to raise the consciousness of the masses. This was a polite way of saying he was 
something of a demagogue. So when they were in good humour the representatives of the Movement referred to 
him simply as “ Molapo the poet”, with the emphasis on the poetry rather than his politics; but when they were 
in bad humour they dismissed him as that “Dube windbag!” (10) 
204 Freedom chatter : littéralement, « bavardage sur la liberté ». La confusion avec Freedom Charter, « la Charte 
de la Liberté » revendiquant l’égalité des droits et adoptée en 1956 par l’ANC est intraduisible. 
205 “I mean, how would you like having to go to bed every night with a freedom chatter!”  
“Freedom Charter, Maureen!” (36) 
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conjugueront pour le confiner dans un isolement relatif, ses initiatives étant le plus souvent 

accueillies par une réserve polie ou quelquefois franchement hostile et méprisante : 

 
Phiri, la cheville ouvrière entre le NLM et la résistance de Tabanyane, était ouvertement 

hostile, sinon méprisant. Le prof de Johannesburg, disait Phiri à qui voulait l’entendre, n’était rien 

d’autre qu’une femme ; le prof était mou,  peut-être contaminé par les manières corrompues de la vie en 

ville, et ne connaissait rien au combat206. (176) 

 

Dans un premier temps, Cornelius avait refusé cette mission pour laquelle il ne se 

sentait pas fait, refus motivé essentiellement par une séparation difficile avec Maureen qui 

l’avait laissé émotionnellement très perturbé et qui ferait de lui, à ses propres yeux, 

« psychologiquement, le maillon le plus faible dans la chaîne de la stratégie générale du 

Mouvement » (51). Joe Bulane (JB), haut responsable du NLM et ancien compagnon 

d’université chargé de son recrutement, fait tout pour déconsidérer Maureen, insistant sur ses 

mœurs légères et avouant qu’il l’avait eu lui-même, un temps, comme maîtresse, s’attirant 

ainsi la haine de Cornelius mais achevant de le convaincre. Bulane est un révolutionnaire 

orthodoxe, faisant primer les objectifs politiques sur toute considération d’ordre personnel : il 

a lui-même abandonné femme et enfant à Moscou, où il a été formé, lorsque est venu le temps 

de rentrer au pays, une intransigeance qu’il essaie d’imposer à ses camarades de lutte. 

 
Les émotions d’ordre privé, le domaine de l’imaginaire, l’idéalisme romantique, tout cela était 

des ennemis du révolutionnaire engagé. Comme JB le réalisait maintenant, les principales faiblesses de 

Cornelius étaient sa sentimentalité excessive et un étalage continu d’émotions superficielles et sans 

valeur207. (54) 

 

JB va réussir au-delà de ses espérances puisque Cornelius, une fois sur le terrain, va, 

avec le temps, considérablement s’endurcir et devenir intransigeant au point d’outrepasser les 

directives du NLM et d’épouser entièrement la cause perdue des résistants de Tabanyane, une 

ligne dont il ne se départira plus, y compris lorsqu’il apprend que l’apartheid est entré dans 

une phase de démantèlement – avec la suppression du pass et la légalisation des mariages 

interraciaux – et que le Mouvement est en train de négocier avec le gouvernement. 

                                                 
206 Phiri, the lynchpin between the NLM and the Tabanyane resistance, was openly hostile, if not contemptuous. 
The Johannesburg school teacher, Phiri told anyone who would listen, was nothing but a woman; the school 
teacher was soft, perhaps tainted by the corrupt ways of city living, and knew nothing of fighting. (176) 
207 Private emotion, fantasy, romantic idealism, all these were enemies of the dedicated revolutionary. As JB 
now saw it, Cornelius’s main weakness was his excessive sentimentality and a continuous display of cheap and 
worthless emotion. (54) 



190 

 
Comme une nouvelle recrue hésitante dans une grande entreprise publique, il s’était rendu 

compte qu’avec les semaines et les mois, il s’était formé sur le tas. Maintenant, il semblait que même 

son pouls avait commencé à battre au rythme soutenu de ses combattants des montagnes, il était devenu 

l’un d’entre eux208. (226) 

 

Pendant ce temps, Anthony tarde à se mettre à la recherche de celui qu’il présume 

arbitrairement détenu, anesthésié par la redécouverte de son pays et surtout par les 

retrouvailles familiales qu’il appréhendait. Installé dans le luxe extrême de la nouvelle 

demeure que vient d’acquérir le richissime fiancé de sa sœur, Hazel, il est fasciné par le style 

de vie qu’elle mène, l’ascendant qu’elle exerce sur les hommes, son aptitude à vivre le 

moment présent dans la plus complète insouciance, plus cyniquement encore que la plupart 

des Blancs qui gravitent dans son entourage, dans une quête immodérée du plaisir. 

 
« Je suis absolument convaincue que, le moment venu, les natifs vont se lever comme un seul 

homme et nous assassiner dans nos lits. En attendant, annonça-t-elle avec une pointe d’ironie, j’ai bien 

l’intention de m’amuser tant que dure la fête ! » 

Anthony pensait que le point de vue de sa sœur était à peu près celui de pratiquement 

n’importe quel autre Blanc dans le pays. Mais Hazel était plus cynique que corrompue, plus amorale 

qu’immorale si de telles distinctions avaient un sens. Hédoniste déclarée, elle vivait entièrement dans le 

présent, attendant Armageddon avec du caviar dans une main et une bouteille de champagne dans 

l’autre209. (98) 

 

En un sens, sa jumelle est aux antipodes de son propre mode de vie et des 

responsabilités qu’il a choisi d’assumer au sein de l’organisation qui l’emploie et des 

convictions morales qu’elles impliquent. Un contraste si frappant qu’à travers leur complicité 

retrouvée, il finit fugitivement par envier une désinvolture qui lui est si étrangère.  

 
Bien qu’il ne l’eût pas admis, son attitude était pour lui un soulagement. Il passait une si grande 

partie de sa vie sous le poids écrasant de la responsabilité morale, tourmenté par la cruauté de l’homme 

                                                 
208 Like a reluctant new recruit to a big public corporation, he had found that over weeks and months he had 
grown with the job. Now it seemed as if his very pulse had begun to beat with the steady rhythm of his mountain 
fighters; he had become one of them. (226) 
209 “I’m absolutely sure when the time comes the natives will rise as one man and murder us in our beds. In the 
meantime,” she announced drily, “I intend to enjoy myself while the carnival lasts!” 
Anthony was thinking that his sister’s view were pretty much those of almost any other white in the country. 
Only Hazel was more cynical than corrupt, amoral rather than immoral, if such distinctions mattered. An avowed 
hedonist, she lived entirely in the present, awaiting Armageddon with caviar in one hand and a bottle of 
champagne in the other. (98)  
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envers son prochain, que la légèreté du bagage moral de sa sœur le frappait comme une façon de 

voyager digne d’envie210. (98)  

 

Dans l’entourage d’Hazel et des milieux d’affaire que connaît bien son fiancé, 

s’annonce l’imminence de changements radicaux dans le pays dans le sens d’une ouverture 

sociale, encouragés notamment par les contraintes d’une économie en voie d’appauvrissement 

et boycottée par les banques internationales. Cette perspective donne lieu à des discussions 

aux points de vue tranchés quant aux conséquences à court terme d’une intégration des 

populations noires. Un débat qui renforce le sentiment de déracinement d’Anthony et 

l’impression que ce pays qui était le sien lui est devenu totalement étranger.   

Les quelques démarches qu’il accomplit pour retrouver la trace de Cornelius 

n’aboutissent pas jusqu’au jour où des responsables gouvernementaux lui apportent la preuve 

que l’homme qui est censé être retenu contre son gré est en réalité le meneur de la guérilla de 

Tabanyane et vient d’organiser une attaque meurtrière en règle contre un commissariat. En 

fuite, lui et ses hommes sont sur le point d’être rattrapés par les forces gouvernementales 

lancées à sa poursuite. Anthony décide de se rendre sur place afin de s’efforcer de le 

convaincre de se rendre, et Joe Bulane, le responsable du NLM, aussi surpris que lui, de 

l’accompagner pour lui prêter main forte. 

Dans sa seconde partie, le roman se développe autour d’un troisième homme : le 

colonel De Kock, qui commande les forces de police de Tabanyane. Parallèlement à son 

activité professionnelle, De Kock possède une exploitation agricole qu’il s’efforce en vain de 

faire fructifier. Ses efforts et ses investissements pour la remettre à flot se heurtent au refus 

des banques de lui accorder de nouveaux prêts. Découragé, il est tenté de démissionner de son 

poste que la rébellion rend difficile et dangereux, et de vendre son exploitation pour aller 

s’installer dans un autre pays, mais, trop ruiné pour cela, marié à une femme qu’il n’aime pas, 

il se sent pris au piège et frustré, n’ayant pour seul exutoire qu’une maîtresse, Kristina, dont le 

physique le fascine, mais qui le rend jaloux, la rumeur tendant à prouver qu’elle accorderait 

ses faveurs à d’autres, notamment à un propriétaire terrien, Potgieter, qui, lui, est prospère.  

Sa suspicion est fondée, puisque Kristina et Potgieter se retrouvent régulièrement en 

pleine nature pour des ébats amoureux à l’abri des regards indiscrets. C’est lors d’une de ces 

échappées qu’ils sont surpris, par hasard, par les rebelles du groupe de Cornelius, dans une 

grotte qui leur sert de cache et de point de repli. Pour préserver le secret de sa position, 
                                                 
210 Though Anthony would not have admitted it, he found her attitude a relief. So much of his life was spent 
under the crushing weight of moral responsibility, worrying about man’s inhumanity to man, that his sister’s 
light moral baggage struck him somehow as an enviable form of travel. (98) 
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Cornelius est contraint de les prendre en otage pendant plusieurs semaines, jusqu’à 

l’opération d’envergure qu’il est en train de planifier et dont le point d’orgue est l’attaque du 

commissariat.  

Lorsque Anthony et JB arrivent sur les lieux, les otages ont été libérés, mais Cornelius 

et ses hommes ont été rattrapés dans leur fuite, et sont encerclés par De Kock et ses hommes 

impatients de se venger. De Kock les autorise à rejoindre les rebelles pour les convaincre de 

se rendre. Malgré les injonctions d’Anthony et la perspective d’une éventuelle libération 

prochaine rendue possible par la nouvelle donne politique en train de se dessiner, Cornelius 

refuse non seulement sa reddition mais contraint JB à se joindre à lui dans la mort. De Kock 

mène l’assaut sans même attendre l’issue de leur tentative de négociation et suggère à 

Anthony de quitter rapidement une Afrique du Sud « où la guerre vient tout juste de 

commencer ». (263) 

Ce dernier chapitre et son épilogue tragique sont le point de convergence des trois axes 

autour desquels se développe le roman, l’unique rencontre directe entre les trois personnages 

qui en sont les piliers principaux : Cornelius, Anthony et, de façon plus secondaire, De Kock. 

Chacun des trois s’inscrit dans une double perspective : celle d’ordre « public » qui tend à les 

enfermer dans le rôle qu’ils tiennent dans une confrontation historique dans laquelle il ont pris 

parti – l’intransigeant chef rebelle révolutionnaire, l’impitoyable colonel à la tête des forces 

engagées pour le traquer, le courageux représentant d’une organisation humanitaire qui essaie 

de s’interposer pour éviter le massacre, et celle de l’ordre du « privé » qui inscrit les 

personnages dans les réseaux complexes d’une histoire irréductiblement personnelle.  

Cette double perspective permet à Nkosi de mettre en avant une perception 

particulièrement complexe et ouverte du contexte politique évoqué par le roman et trouve un 

angle souvent peu exploré dans la fiction de la lutte armée, un parti pris délibéré dont il 

s’explique par ailleurs : 

 
J’essayais vraiment de traiter du privé et du public dans un même roman. J’étais conscient du 

fait que, en tant qu’écrivains sud-africains noirs, nous avons toujours été tellement plus engagés dans la 

sphère publique à travers les histoires que nous écrivons, que nous oublions de voir comment certaines 

pressions dans la vie privée peuvent affecter notre perception du politique211. (Harris : 1994)  

 

                                                 
211 I was really attempting to deal with the private and the public within the same novel. I was conscious of the 
fact that, as black South African writers we have always been so much more committed to the public sphere in 
stories we write that we neglect to see how certain pressures of the private life can affect ways in which we 
perceive the political.  
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Une position de principe qui n’est pas sans évoquer le débat soulevé par Ndebele  

lorsqu’il met en avant la nécessité de redécouvrir l’ordinaire en littérature, y compris en 

termes d’efficacité politique, et de proposer au lecteur une fiction plus conforme à « la vie des 

gens » : 

 
[…] La vie quotidienne des gens doit être le point central de la réflexion et de l’action 

politique, car elle constitue le contenu même de la lutte, une lutte qui implique des personnes humaines 

et non des abstractions212. (Ndebele, 1988 : 69) 

 

Nkossi, s’il prend en compte cette dimension, conserve néanmoins l’archétype de 

fictions militantes moins nuancées – le point d’orgue de la scène finale, « riche en 

symbolisme » (259) en est l’exemple le plus significatif, mais il y en a d’autres, qui, pour 

parler comme Ndebele ou Barthes sur lequel il appuie son argumentation, vont dans le sens du 

spectaculaire : la scène où les forces de l’ordre investissent le train dans lequel Cornelius est 

en route pour Tabanyane et se mettent à insulter et à frapper gratuitement tous les Noirs 

présents (88), par exemple, ou encore le portrait de Sekala, dont « la présence charrie une aura 

de violence catastrophique » (174), et qui frôle la caricature.  

Pourtant, la portée de ces scènes est singulièrement détournée par une mise en avant 

plus ou moins directe de la sphère privée qui agit comme moteur essentiel des motivations 

profondes, de la portée ou de la forme que prend l’action politique. 

Ainsi, dans la scène finale, Cornelius, Anthony, et De Kock sont chacun dans un rôle 

qui correspond à l’archétype de leur personnage : Cornelius, en révolutionnaire intransigeant, 

refuse la reddition et entraîne JB dans la mort pour provoquer, à travers l’exécution non 

justifiée d’un « bureaucrate » du NLM, un impact politique supplémentaire ; De Kock 

autorise un court répit pour négocier mais veut venger l’attaque du commissariat et la mort de 

deux de ses hommes ; Anthony reste dans son rôle d’humanitaire même s’il outrepasse ses 

directives en mettant ses propres jours en danger. Pourtant, par-delà ces motivations assumées 

par les trois personnages, se dessine en filigrane un autre réseau de motivations plus 

inconscientes qui, sans les démentir ou même les contrarier, les complète en les ancrant 

rétrospectivement dans la sphère du privé. Quelle part a joué, dans la décision de Cornelius de 

se battre et d’entraîner JB dans la mort, le ressentiment qu’il éprouve à son égard pour lui 

avoir ôté ses dernières illusions sur son ex-femme et en avoir été la maîtresse ? Quelle est la 

part que prend, dans la violence de De Kock et son assaut prématuré, le fait que Cornelius et 

                                                 
212 Traduit par Jacques Alvarez-Péreyre. 
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ses hommes l’ont privé, en la prenant pour otage, de Kristina, son seul exutoire dans une vie 

ratée, et d’avoir involontairement confirmé que Potgieter était, comme il le redoutait, son 

amant ? Enfin, faut-il voir dans l’acte de bravoure d’Anthony une façon de compenser le 

malaise qu’il ressent pour la fascination coupable qu’exerce sur lui, plus que jamais, sa propre 

sœur, ou la frivolité et le luxe dans lesquels elle l’a d’abord entraîné aux dépens de sa 

mission ? 

Le « privé » et le « public » se rejoignent et donnent à chacun des personnages une 

épaisseur renouvelée aux perspectives plus directement en prise avec l’Histoire ou l’action 

politique, un éclairage où l’humain a toute sa place. 

Nkosi avait d’abord envisagé une fin différente pour son roman, imaginant que 

Cornelius voudrait échanger ses otages contre des prisonniers politiques. Ce sont les 

événements historiques, avec notamment la libération de Mandela, qui l’ont amené à en 

changer l’épilogue. 

 
Les événements qui se déroulaient en Afrique du Sud eurent un effet direct sur la façon dont  

mon roman avançait vers sa conclusion. Ma fin initiale reposait sur le fait que Mandela  serait toujours 

en prison lors de la sortie du livre. […] Pendant un moment j’ai envisagé que le chef de la guérilla 

essaierait d’effectuer l’échange des otages  contre la libération d’un célèbre leader africain. Eh bien, j’ai 

dû changer cette fin après la libération de Mandela ; ça n’avait plus aucun sens213. (Harris : 1994)   

 

La coïncidence entre le flux de l’Histoire dans sa réalité objective – la libération de 

Mandela mais aussi, parallèlement le démantèlement de l’apartheid – et l’élaboration de la 

fiction romanesque qui y répond, est perceptible dans cette œuvre élaborée dans une période 

de plusieurs années. Stephens, jeune prêtre anglican sympathisant du Mouvement et de la 

résistance de Tabanyane qui reçoit Cornelius à son arrivée, en fait même une caractéristique 

typiquement sud-africaine, qui rend particulièrement inappropriée la perspective marxiste de 

la « fin de l’Histoire » : 

 
De nombreuses personnes lettrées, intelligentes et réfléchies, avaient alors pris l’habitude de 

parler pompeusement de « la fin de l’Histoire », mais comme Stephens l’avait souvent dit à ses amis là-

bas en Angleterre, une des grandes attractions de la vie en Afrique du Sud était précisément cette 

sensation d’être près du pouls des événements historiques, en devant toujours s’adapter aux grands 

                                                 
213 The unfolding events in South Africa had a direct effect on how my novel was progressing towards its 
conclusion. My original ending was dependant on the fact that Mandela was still going to be in jail when the 
book came out. […] At one moment I envisaged that the guerrilla leader would attempt to effectuate an exchange 
of the hostages for the release of a famous African leader. Well, I had to change that ending after Mandela’s 
release; it didn’t make any sense anymore.  
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chocs – comme une armée qui doit savoir quand investir les positions libérées par l’ennemi, mais aussi 

quand elle doit battre en retraite lorsque ses propres positions sont menacées214. (150)  

 

C’est précisément ce flux de l’Histoire qui est constitutif de la dimension tragique que 

prend l’épilogue définitif du roman, un mouvement de l’Histoire que Cornelius refuse de 

prendre en compte, provoquant sa propre mort, celle de JB, et celles de ses hommes, alors 

même que l’apartheid est démantelé et qu’aboutit enfin la lutte pour laquelle il s’est engagé.  

 

Du point de vue de l’histoire littéraire, Underground People, par delà l’universalité 

des thèmes qu’il aborde, nous semble s’inscrire pleinement dans le contexte des années de 

transition qu’il décrit, c’est un roman de la lutte qui reflète les préoccupations esthétiques de 

la fiction militante de la fin des années 80 et du début des années 90 : la prise en compte de la 

sphère du privé comme moteur de l’action politique. En ce sens, il reste, par nature, très 

différent de la fiction qui, quelques années plus tard, abordera des thèmes similaires selon une 

perspective qui sera davantage celle d’un retour en arrière sur une période désormais inscrite 

dans le passé, voire dans l’Histoire, avec toute la latitude que permet une distanciation dans le 

temps ou la mise en avant d’une problématique entre ce passé et ce qui sera devenu sa propre 

contemporanéité. Underground People, terminé, comme on l’a vu, en 1994, s’inscrit 

doublement dans la période de la transition démocratique, à la fois par la fiction et les moyens 

esthétiques qu’elle met en œuvre, et parce qu’elle est contemporaine de son élaboration dans 

sa phase ultime, au point d’entraîner une modification de son épilogue. 

Dans le contexte des publications de Kwela, en revanche, le roman prend une 

signification différente, en relation avec un autre agenda qui est, cette fois, celui de l’éditeur. 

On l’a vu, Kwela, pendant la première période de son existence et avant les réajustements 

dont sa stratégie éditoriale fait l’objet en 1999, marqués notamment par l’abandon de ses 

publications en langues africaines et la décision de renforcer celles des fictions romanesques, 

ne publie, dans ce domaine, en dehors des deux romans historiques de Rayda Jacobs, que des 

œuvres tournées vers les préoccupations nouvelles des milieux artistiques, ou témoignant soit 

d’une démarche esthétique originale, soit de sa nécessité. Les autres thèmes, notamment de 

nature polémique, politique, sociale ou de l’ordre du témoignage, sont abordés mais en dehors 

du champ de la fiction.  
                                                 
214 Many well-read people, intelligent, thoughtful people, were now in the habit of talking grandly about the “end 
of history”, but as Stephens had often told his friends back in England, one of the big attractions of living in 
South Africa was just this feeling of being close to the pulse of historical events, always having to adjust to great 
shocks – like an army which must know when to move into positions vacated by the enemy, but also when to 
retreat when its own positions are threatened. (150) 
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Ce faisant, Kwela s’inscrit dans un courant général : les auteurs de fiction eux-mêmes 

ont avancé la nécessité d’un renouvellement, et dans une perspective thématique, et dans les 

fondements mêmes de leurs pratiques sur le plan esthétique. D’autre part, durant le 

quinquennat de Mandela, les ajustements qui, tant sur le plan social que sur le plan politique, 

conduiront à la stabilisation dans le temps des fondements de la nouvelle nation sud-africaine, 

sont si nombreux et si rapides qu’ils semblent se prêter davantage à un traitement de type 

journalistique et paradoxalement ne pas devoir laisser de prise à une fiction fragilisée 

précisément par ses propres remises en question en tant qu’acteur social : le pacte implicite 

qui liait auteurs et lecteurs à travers la mise en avant de valeurs communes semble distendu au 

point d’amener les romanciers à s’exclure du champ politique qu’ils avaient jusque-là 

largement investi. On publie, bien sûr, d’autres sujets, mais loin des préoccupations qui 

avaient marqué la fiction jusque-là, ni appliquées au nouveau contexte contemporain, ni, à 

plus forte raison, à ce qui était devenu un des thèmes traditionnels de la période précédente : 

le roman de la lutte et des combattants de la liberté engagés contre le régime de l’apartheid. 

Lorsque, en 2002, Kwela publie Underground People, le contexte est radicalement 

différent : avec des perspectives et des moyens nouveaux, la fiction a commencé de réinvestir 

le champ social et, plus ou moins frontalement, le champ politique en explorant le présent en 

tant que conséquence directe d’une situation héritée des problèmes non résolus d’un passé 

plus ou moins lointain. Achmat Dangor explore, par exemple, dans Bitter Fruit,  les limites de 

la réconciliation nationale telle qu’elle a été mise en avant par la TRC, en développant les 

conséquences d’une confrontation improbable entre victimes et bourreaux. D’autre part, 

toujours avec pour arrière-plan indirect les travaux de la TRC, Zoë Wicomb renoue, entre 

autres thèmes aux ramifications particulièrement foisonnantes abordés dans David’s Story, 

avec le contexte des combattants de la liberté durant la période d’incertitude ouverte par le 

démantèlement de l’apartheid, et les conflits internes provoqués par la perspective d’une 

accession prochaine au pouvoir.  

Wicomb, en situant dans sa fiction la rédaction du manuscrit par sa narratrice en 1991, 

se place délibérément dans une perspective qui, en 2000, lors de la rédaction effective du 

manuscrit, est devenue historique. En un sens, on peut dire aussi que Nkosi inscrit également 

sa fiction dans l’Histoire, d’une part parce que la rédaction du roman est contemporaine des 

événements historiques relatés, d’autre part, parce que, publié en 2002, il acquiert à sa sortie, 

du fait de ce décalage, une distanciation qui, en l’actualisant, en altère la portée.   
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d)   Approche transversale 

 
La littérature sud-africaine explore de longue date des sujets tirés de contextes ou 

d’événements historiques (A Chain of Voices, d’André Brink215, par exemple, qui a pour point 

de départ une révolte d’esclaves au Cap en 1825 et la transcription du procès consécutif à leur 

capture), l’Histoire en tant que telle ne constitue donc pas une perspective nouvelle. Ce qui est 

nouveau et lui ouvre un champ d’investigation particulièrement riche et complexe est 

l’incidence du passé qu’elle évoque sur les problèmes non résolus de la société postcoloniale, 

la mise en perspective, implicite ou non, du présent en tant qu’héritage du passé colonial.  

C’est cette approche que met résolument en œuvre, par exemple, un auteur comme 

Mike Nicol, qui trouve dans l’Histoire et sa confrontation avec le présent une inspiration 

majeure, et pour qui l’héritage colonial reste un problème social important, essentiellement 

occulté par l’apartheid et plus que jamais d’actualité.  

 
L’apartheid pesait sur tout. Il pesait sur l’Histoire coloniale et à mon avis, l’a rendue opaque. 

Puis quand l’apartheid a disparu, tout le monde a pensé « très bien, on est débarrassés de ça et c’est 

parfait, le problème n’existe plus » mais il nous a laissé l’héritage colonial dont on ne s’est pas occupé 

et qui attend toujours qu’on s’en occupe216. (Nicol : Interview) 

 

Le concept d’Histoire appliqué à l’Afrique du Sud, et, par conséquent, au champ 

littéraire qui nous occupe, est souvent évoqué avec une extension sémantique très large qui 

peut déborder de l’inscription temporelle qui lui est communément attachée : dans son 

acception la plus générale, il fait référence soit à la connaissance que nous avons des 

événements du passé, qui sont collectivement jugés dignes de mémoire, soit aux événements, 

aux faits ainsi relatés. Par définition tournée vers le passé, l’Histoire est cependant 

fréquemment évoquée dans le contexte sud-africain comme une force, celle des événements 

dont on sait qu’ils seront retenus par la mémoire des hommes mais que l’on peut vivre au 

présent. C’est en ces termes, par exemple, que Mike Nicol se souvient des émeutes de Soweto 

de 1976 qu’il s’efforçait de couvrir alors en tant que journaliste : 

 

                                                 
215 Faber & Faber, 1982 
216 Apartheid sat on everything. It sat on the colonial history and, I think, obscured it. Then when apartheid went 
away, everybody thought « okay, we’ve got rid of that and that is fine, the problem is gone » but it left us with 
the colonial legacy which we haven’t dealt with and that’s still got to be dealt with.  
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Je me suis rendu à Soweto un jeudi, et là, ce furent les événements les plus stupéfiants que j’aie 

jamais vus. Le jour suivant, je suis allé à Alexandra quand ça s’est embrasé, le vendredi, et ce fut la 

première fois que j’ai ressenti l’Histoire ! C’était une force énorme. Je la ressentais vraiment. Cétait 

comme un état d’euphorie. C’était une sensation prodigieuse. C’était effrayant, c’était dangereux, c’était 

terrifiant mais palpitant en même temps217. (Nicol : Interview) 

  

Dans un même ordre d’idée, Nkosi ironise sur la conception marxiste – et d’origine 

européenne – de « fin de l’Histoire » et fait dire en substance à un de ses personnages que, 

précisément une des caractéristiques de l’Afrique du Sud tient au flux et au reflux continuels 

de l’Histoire qui obligent les hommes à déserter ou a reprendre leurs positions comme une 

armée en campagne face aux mouvements de l’ennemi (Nkosi : 2002 150). 

Si l’Histoire en tant que mémoire sélective du passé est relativement aisée à percevoir 

en tant que telle, elle peut, parallèlement s’affranchir de ce cadre temporel et se comprendre 

comme la perception immédiate d’un événement jugé par avance digne d’être retenu par la 

mémoire collective à venir. 

Réfléchir sur la perspective historique comme champ d’investigation littéraire 

nécessite la prise en compte de cette dimension : qu’est-ce qu’une perspective historique dans 

l’Afrique du Sud postcoloniale ? Où se situe le point de basculement entre ce qui est 

collectivement perçu comme « historique » pour devenir contemporain ? Ou, pour parler 

comme Nkosi, quel est le dernier « flux de l’Histoire » ou si l’on préfère, le plus récent ? 

Vraisemblablement, le consensus le plus large se fera autour des premières élections 

démocratiques du pays qui consacrent la naissance de la nouvelle nation et l’ouverture de 

l’ère postcoloniale. On considèrera donc, dans ce cadre, comme « historique », toute 

perspective romanesque qui, ultérieure à ce basculement, s’inscrit majoritairement dans un 

contexte antérieur identifiable, et comme « contemporaines », celles qui lui sont 

majoritairement postérieures.  

Naturellement, toutes sortes de chevauchements sont possibles entre ces deux axes : 

c’est précisément en tant que tels qu’ils sont porteurs de sens et projettent sur le présent le 

poids de l’héritage des problèmes non résolus hérités du passé. 

 
Les deux romans historiques de Rayda Jacobs, Eyes of the Sky et The Slave Book sont 

publiés par Kwela dans sa première période d’existence, c’est-à-dire avant les réajustements 

                                                 
217 I went through to Soweto on a Thursday and it was just the most amazing event I’d ever seen. The next day I 
went to Alexandra when it caught fire on Friday and this was the first time I’d felt history! It was this huge force. 
I could just feel it. And it was like being high. It was like the most wonderful sensation. It was frightening, it was 
dangerous, it was terrifying but it was so thrilling.  
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dont fait l’objet sa ligne éditoriale en 1999 et qui correspond approximativement au 

quinquennat de Mandela et à la mise en place des fondements de la nouvelle nation et à leur 

installation dans le temps. Tous deux, bien qu’autonomes peuvent, à un autre niveau, 

s’appréhender globalement dans la mesure où ils s’inscrivent dans le cadre d’une saga 

familiale, une unité renforcée structurellement puisque Jacobs fait assumer jusqu’au bout par 

le fils, dans le second livre, la perspective d’un métissage culturel – et matrimonial –, contre 

l’idéologie dominante, qui avait finalement fait reculer le père dans le premier (Roeloff ne se 

résout pas à épouser sa compagne Sonqua contrairement à Harman qui, lui, épouse une 

esclave mahométane).  

Situé pour le premier, dans une ferme du Karoo à la fin du dix-huitième siècle et pour 

le second dans un domaine agricole près du Cap dans les années qui ont précédé l’abolition de 

l’esclavage et de la période d’ « apprentissage » qui en a retardé les effets, ils mettent tous 

deux en avant certains aspects du passé qui, quoi que par nature très indirectement, peuvent 

aussi se lire à travers le prisme de leur incidence sur le présent. En inscrivant l’hybridité 

culturelle et le métissage au cœur de ses deux romans, Jacobs explore un champ qui renvoie, à 

travers le temps, à un contexte contemporain où la réconciliation nationale alors en débat 

passe par la compréhension et la reconnaissance de la nature hybride de la société et/ou de la 

culture sud-africaine. Une compréhension et une reconnaissance qui nécessitent une 

réévaluation du rôle tenu à travers l’Histoire par les différentes communautés en présence et 

qui déborde du cadre spécifique et récent de l’apartheid auquel la TRC a cantonné ses travaux 

(de 1960 à 1993) pour intégrer les oppressions plus anciennes du contexte colonial dans son 

ensemble.  

Si Eyes of the Sky aborde un thème traditionnel par la mise en scène d’une 

communauté de fermiers éleveurs descendants des premiers colons et les difficultés de leurs 

conditions d’existence, il le fait selon une perspective non eurocentrique, où leurs relations 

complexes avec leurs voisins africains, en l’occurrence bushmen,  (les !Khoitna) sont 

abordées dans leur réciprocité, les !Khoitna étant dans le récit, des personnages à part entière. 

C’est l’alternance de points de vue entre les deux communautés, celle des !Khoitna et celle 

des fermiers, qui, à travers leurs interactions, fonctionne comme principal ressort romanesque. 

De façon très significative, le héros, Roeloff/Eyes of the Sky, appartient – ou s’efforce 

d’appartenir – aux deux communautés ; l’échec de ce rapprochement sous l’effet d’une 

pression sociale énorme en constitue l’épilogue tragique, dont l’effet est atténué, d’une part, 

par le romantisme formel qui tire certaines scènes du roman vers l’univers du conte ou de la 

légende (la compagne !Khoitna de Roeloff, Zokho, s’offrant en sacrifice à des lions après 
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avoir perdu l’esprit est de celles-là), d’autre part, par la naissance finale d’un enfant métis issu 

de leur idylle et la perspective d’une continuation, à travers lui, des interactions 

communautaires qui sont au cœur du roman.  C’est ce même enfant, Harman, qui, devenu 

adulte, sera le héros de The Slave Book.  

Harman, bien que considéré comme « blanc » par la communauté dominante des 

fermiers du Cap, est particulièrement apte à franchir les barrières communautaires de la 

société cloisonnée à l’extrême dans laquelle il se trouve, prédisposition qu’il vit comme une 

conséquence naturelle de la conscience de sa propre hybridité.  

L’inscription de la fiction romanesque dans une période historique marquée par 

l’avènement d’une avancée politique qui va dans le sens de la proclamation solennelle d’une 

liberté retrouvée a nécessairement une incidence sur la période contemporaine marquée elle 

aussi par un bouleversement politique également porteur d’une victoire de la liberté et célébré 

comme tel. Un rapprochement implicite entre deux avancées historiques à travers lequel la 

lumière du passé vient tempérer les effets attendus dans la situation présente en rappelant le 

décalage entre le temps historique et ses effets sur l’expérience humaine : au-delà du principe, 

l’abolition de l’esclavage n’a pas eu comme effet immédiat de « libérer » tous les anciens 

esclaves, mais a d’abord simplement transformé la nature de leur servitude. 

Par-delà cette restriction contextuelle, le roman de Jacobs nous semble devoir 

s’interpréter aussi, parallèlement, comme une célébration indirecte de la liberté retrouvée, et 

cela, à plus d’un titre. D’abord, parce qu’elle place l’hybridité, au sens racial mais aussi 

culturel et religieux, au centre du roman comme moyen de dépasser les clivages imposés par 

les forces les plus réactionnaires : une invite transparente au multiculturalisme et à la 

tolérance, autant de valeurs que l’Afrique du Sud contemporaine s’efforce, y compris 

constitutionnellement, de mettre en avant. Ensuite parce que le roman se clôt avec la prise de 

parole du second personnage central du roman, l’ancien esclave Sangora, devenu homme libre 

et dont le premier effet de la liberté est de prendre en charge sa propre histoire dont il devient 

à la fois le héros et la mémoire. Une prise de parole directe qui n’est pas non plus sans rejaillir 

positivement – comme un écho lointain aux témoignages multiples de la TRC – sur le 

contexte national des premières années de l’Afrique du Sud démocratique.  

Ces deux romans, d’un même auteur, sont les seuls parmi les publications de Kwela, 

qui, avant 1999, s’inscrivent dans un contexte historique.  

En publiant, cette année-là, Krotoa-Eva, The Woman from Robben Island, de Trudie 

Bloem, Kwela aborde, à travers la première femme Khoi retenue par l’Histoire dans le 

contexte colonial originel, les termes d’une polémique, d’un enjeu symbolique autour d’une 
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« négociation du passé » indissociable de la construction nationale et caractéristique des 

premières années de la jeune démocratie. En effet, si le roman de Bloem privilégie presque 

exclusivement une perspective historico-biographique, il ne prend tout son sens que si l’on 

prend en compte le contexte et les enjeux contemporains dont son thème est porteur. 

Krotoa fut la première femme Khoi à apparaître dans les écrits des premiers colons 

hollandais qui l’avaient renommée Eva. Vers 1652, elle fut employée comme servante par 

Maria de la Quiellerie, la femme du premier gouverneur du Cap, Jan van Riebeeck. Sa 

maîtrise de plusieurs langues (dont le hollandais et le portugais) l’amenèrent à devenir 

interprète, voire émissaire entre les Khoikhoi et les Hollandais. En 1664, son mariage avec le 

chirurgien danois Pieter van Meerhoff, avec qui elle aura plusieurs enfants, est le premier de 

la colonie à officialiser des liens matrimoniaux entre un colon et une indigène.  

Après la mort de van Meerhof, au cours d’une expédition à Madagascar, Krotoa-Eva 

se trouve exclue des deux communautés. Quoique convertie à la religion chrétienne et 

baptisée, elle est chassée de la colonie et confinée sur Robben Island où elle finira ses jours en 

1674. Deux des enfants qu’elle avait eus avec van Meerhof lui ont été préalablement retirés et 

confiés à la garde de familles blanches appartenant à la communauté hollandaise afin, selon 

les conceptions d’une époque préoccupée de frontières raciales, de leur donner une éducation 

en accord avec le sang et le nom du père. Ces enfants, intégrés à la société du Cap, ont eux-

mêmes eu une descendance aux prolongements multiples, ce qui donne rétrospectivement à 

Krotoa-Eva un statut particulier, sinon sur le plan proprement historique, du moins dans les 

prolongements symboliques liés à son interprétation. La perception du rôle effectif et de la 

place qu’elle tient dans l’histoire sud-africaine varie selon les époques : elle prend 

aujourd’hui, dans le nouveau contexte national sud-africain, une portée spécifique en 

s’inscrivant dans une interaction significative entre édification du présent et passé colonial. 

Si les faits sont connus, leur interprétation est réversible : dans la logique coloniale, le 

double mouvement qui tend d’abord à intégrer Krotoa-Eva, puis à la déclarer irréductiblement 

inassimilable, en tant que femme hottentote (« Les Hottentots sont les gens les plus 

déshumanisés de l’histoire coloniale »218), et en faisant d’elle l’archétype de la mauvaise mère 

(elle troque les vêtements de ses enfants pour de l’alcool) et de la dépravation sexuelle (on lui 

reproche de nombreux enfants illégitimes après la mort de van Meerhoff).  

Dans la logique multiculturelle postcoloniale, Krotoa devient d’abord la victime d’une 

acculturation irréversible que ne compensent pas les faux-semblants d’une intégration de 

                                                 
218 Mansel Upham, représentant légal des Griqua, cité par Kai Easton (Easton : 2002 240). 
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surface dont les contours sont fixés par avance, dans un cadre profondément inégalitaire par 

nature. C’est une mère martyre (on lui prend ses enfants, sa maison, et on la circonscrit dans 

une île), une veuve tragiquement rejetée par les deux communautés qu’elle a pourtant 

contribué à rapprocher.  

Victime d’elle-même dans un système qui met en avant un déterminisme essentialiste, 

martyre emblématique de ce même système lorsque est radicalement mis hors jeu le contexte 

inégalitaire colonial. Une position centrale pérennisée par une descendance réelle ou 

supposée, susceptible de lui conférer valeur de symbole à travers un statut de mère fondatrice. 

Comme le fait remarquer Carli Coetzee, il est, de ce point de vue, caractéristique de 

constater que le rôle d’ancêtre biologique de Krotoa-Eva, qui avait été nié dans la version 

« entièrement blanche » de l’Histoire des Afrikaners est, après 1994, au contraire, mis en 

avant par certains d’entre eux qui voient en elle une ancêtre commune, et par ce biais, une 

légitimation, par le contexte africain, de leur appartenance à la nouvelle nation :  

 
En récupérant Krotoa, la femme Khoi, comme mère ancestrale, ces Sud-africains peuvent 

acquérir ce qui semble être l’accès légitime à la nouvelle nation arc-en-ciel219. (Coetzee, C. : 1998 115) 

 

Parallèlement, d’autres groupes, notamment certains nationalistes khoisan (Brown 

Movement, Coloured Nationalist Kleuring Weerstandsbeweging (KWB), Griqua) mettent en 

avant une continuité culturelle et biologique avec leurs ancêtres khoisan précoloniaux et 

revendiquent, à ce titre, une filiation directe avec Krotoa. C’est le cas, entre autres, des Griqua 

qui, sans nier la complexité de leurs origines multiples (ancêtres 

esclaves/européens/africains/Khoi/San), gardent ainsi un droit de regard sur le groupe 

Khoisan et sur la place qu’il occupe dans « la mémoire  collective ». (Robins : 1998 134) 

Ce qui se profile à travers ces revendications polémiques d’une filiation directe avec la 

première femme khoisan dont l’histoire écrite a conservé la trace aux sources mêmes de la 

démarche coloniale, est un enjeu contemporain : une légitimation par l’Histoire d’un statut 

particulier dans la nation arc-en-ciel.   

A travers un roman biographique qui privilégie la démarche de l’historien sur celle du 

romancier, Trudie Bloem éclaire sinon les termes du débat, du moins ses sources, par la mise 

en avant d’une fiction qui ne s’inscrit jamais en faux avec elles. Son objectif premier est de 

« faire vivre » les personnages historiques et le contexte de l’époque, plus que d’en proposer 

                                                 
219 By reclaiming as their foremother the Khoi woman Krotoa, these South Africans can gain what seems like the 
legitimate access to the new rainbow family.  
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une interprétation spécifique. Une approche parfaitement assumée en tant que telle par 

l’auteur – elle donne ses principales sources en annexe – même si l’exercice a ses limites et 

induit, plus que la démarche d’historien, à travers la reconstitution/reconstruction ainsi 

opérée, un axe forcément interprétatif : à titre d’exemple, les derniers mots qu’elle attribue à 

Krotoa-Eva sur le point de mourir sont un reniement de la partie hollandaise de son nom, ce 

qui n’est ni attesté, ni idéologiquement neutre. (Bloem : 1999 226)  

Mais si la prise de position idéologique existe, elle est cependant considérablement 

atténuée, sinon contournée, par le parti pris d’historicité de la romancière-historienne.  

Parmi les fictions publiées par Kwela, la publication, en 2000, de David’s Story, de 

Zoë Wicomb, marque un tournant encore plus radical. On y retrouve Krotoa-Eva aux côtés 

d’un autre personnage historique féminin, Saartje Bartman, qui, symbole de l’altérité absolue 

dans le passé colonial, occupe lui aussi, à ce titre, une place essentielle dans le débat engagé 

autour de l’incidence de son héritage sur les réalités contemporaines. Wicomb s’inscrit 

résolument dans une perspective historique multiple qui, outre Krotoa-Eva et Saartje 

Bartman, s’appuie dans un même mouvement sur certains épisodes de l’Histoire des Griqua, 

le contexte des combattants engagés dans la lutte armée ou la rivalité des différentes factions à 

l’approche de l’accession au pouvoir. Ce faisant, en s’appuyant sur une gamme 

impressionnante de moyens spécifiquement littéraires, elle souligne la nécessité d’intégrer à la 

compréhension du présent la dimension historique de son héritage colonial et inscrit 

résolument son propos dans les problématiques d’un débat national contemporain. En ce sens, 

et bien que Wicomb situe, dans sa fiction, la narration du manuscrit qui relate l’histoire de 

David en 1991, il se fait l’écho de polémiques qui n’auront pris tout leur sens que lors de son 

élaboration effective : dans l’Afrique du Sud démocratique de la fin des années 90, 

polémiques dont, aux côtés de Krotoa-Eva, Saartje Bartman constitue un des axes majeurs. En 

effet, Saartje Baartman, autre grande figure emblématique, s’inscrit elle aussi dans un 

contexte très largement articulé autour d’une double lecture : un personnage féminin victime 

d’une conception historique et coloniale directement disqualifiée par la fin du colonialisme, et 

à qui l’émergence de la période postcoloniale donne force de symbole. 

Saartje Baartman était une jeune femme Khoi (ou peut-être San, ou métisse ; ce point 

n’est pas vraiment éclairci) qui, en 1810 a accepté la proposition du médecin d’un navire de se 

rendre, contre paiement et la promesse d’un retour au Cap après cinq années, à Londres puis à 

Paris où, dans le cadre d’une exposition ethnologique, elle devrait montrer son corps à un 

public qui serait particulièrement intéressé par sa stéatopygie. Affichée comme « Vénus 

hottentot », elle est d’abord exhibée dans une cage à Picadilly, puis dans des séances privées à 
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Paris, ou sa stéatopygie devient « le marqueur simultanément exotique et primitif de la 

sexualité féminine noire », qui séduit la science et notamment le chirurgien de Napoléon et 

« père de la biologie », Georges Cuvier. (Easton : 2002  240) 

Lorsque survient sa mort prématurée en 1815, Cuvier préserve son cerveau et ses 

organes génitaux (considérés comme remarquables du fait du légendaire « tablier hottentot »), 

qui seront exhibés au Musée de l’Homme, à Paris, jusqu’en 1974 au côté de son squelette et 

d’un moule en plâtre de son corps. 

Là encore, l’histoire de Saartje Baartman est particulièrement représentative d’un 

contexte colonial dont elle est inséparable et dont les interprétations deviennent 

particulièrement significatives lorsqu’elles s’articulent autour de réalités contemporaines.  

Symbole, dans le passé, de l’altérité absolue, à la fois comme représentante de son 

peuple, les Khoisan, les « Hottentots », et, plus encore, comme femme khoisan ou hottentote 

et ceci jusque dans le discours scientifique de l’époque, Baartman se redéfinit aujourd’hui 

comme celui des souffrances infligées à la fois aux femmes et à tous les Khoisan.    

Ce sont là encore, précisément, les mouvements nationalistes khoisan qui en font une 

icône autour de laquelle est susceptible de s’affirmer une identité spécifique, et qui font 

campagne, dès 1994, pour lui obtenir des funérailles en Afrique du Sud. C’est dans cette 

perspective que la Griqua National Conference a demandé, en 1995, au gouvernement 

français le retour des restes de Baartman en Afrique du Sud afin de pouvoir l’enterrer 

dignement sur son sol natal. (Driver : 2001 231). Loin de clore la polémique, la perspective 

des funérailles de Baartman dans le pays a donné lieu à un autre débat concernant le lieu où 

ses restes seraient enterrés, avec comme enjeu afférent, les possibilités sous-jacentes 

d’identification ou de récupération ethnique : 

 
L’appel au retour de Baartman est une tentative […] d’appropriation de la mémoire khoisan au 

service du projet politique d’un nationalisme khoisan et coloured. Les nationalistes khoisan et coloured 

ont mis en cause ce qui, selon eux, est une marginalisation du passé khoisan et une priorité donnée à la 

condition historique des Noirs (Africains) dans le passé récent de l’apartheid220. (Nutall, & Coetzee, C. : 

1998: 8)  

 

Bien que le « retour » de Baartman  se lise d’abord comme une représentation tournée 

vers le passé, ce sont, à travers elle, des implications bien contemporaines qui sont en jeu. A 
                                                 
220 The call for Baartman’s return is an attempt […] at appropriating Khoisan memory to serve the political 
project of a contemporary Khoisan and Coloured ethnic nationalism. Khoisan and Coloured nationalists have 
challenged what they claim is the marginalization of the Khoisan past and the privileging of black (African) 
historical experience of the recent apartheid past.  
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qui le corps va-t-il être retourné ? Qui seront, dans le présent, « les gardiens de la mémoire de 

la communauté ou de la nation » ? (Nutall & Coetzee, C. : 1998 : 8) 

Parallèlement à un mouvement centré sur une appartenance ou une affirmation 

nationaliste ethnique, se développe une tendance qui dépasse ce clivage et fait de Baartman, 

plutôt qu’une icône exclusivement khoisan, une icône nationale, symbole de la nécessité de ne 

pas laisser tomber dans l’oubli les agonies du passé, de la nécessité « de regarder en face 

l’Histoire et la mémoire », « de la responsabilité collective de résister au désir de l’amnésie 

historique ».221 Cette adoption de Baartman dans une symbolique nationale (y compris dans 

un cadre institutionnel : sa tombe est désormais monument national) participe de l’affirmation 

dans le temps et dans les principes de l’ère postcoloniale. Plus encore, peut-être, que celle de 

Krotoa-Eva, son entrée dans le panthéon d’une mythologie sud-africaine nouvelle est une 

inversion radicale des valeurs : symbole d’une altérité absolue dans le contexte colonial, elle 

devient, par réaction, celui de l’intégration et de l’unité dans la nouvelle Afrique du Sud : 

 
L’histoire de Krotoa-Eva a peut-être traversé l’Histoire et rejoint celle de Saartje, mais pour la 

femme qu’on a appelée « la Vénus Hottentot », ce n’est pas seulement son histoire, mais un reflet de sa 

personne – jadis l’icône même de « l’altérité » exposée au Musée de l’Homme, désormais la 

« nouvelle » icône sud-africaine de l’inclusion et de l’unité – qui, par sa reproduction, pourrait 

vraisemblablement devenir un objet de vénération internationale, sous une forme que le scientifique 

Cuvier n’aurait jamais pu imaginer222. (Easton : 2002 246) 

 

Dans le prolongement de ces deux figures historiques que sont Krotoa-Eva et Saartje 

Bartman, un autre axe majeur de David’s Story, porté à la fois par le personnage de David et 

par celui de Dulcie, est celui des combattants de la liberté dans les dernières années de 

l’apartheid ou dans sa phase de démantèlement. Rivalité de factions concurrentes dans la 

course pour le pouvoir, mais aussi perte de repères face à la disparition de l’ennemi ou de la 

cause commune, quête identitaire, difficulté d’adaptation à une société pacifiée, culpabilité 

rétrospective pour les pratiques ou les souffrances les plus inavouables désormais 

décontextualisées (la torture de Dulcie pour laquelle David est ou se sent coupable), autant de 

thèmes abordés par le roman, et fédérés autour d’une perspective inscrite dans l’Histoire 

coloniale que David assimile à sa propre histoire personnelle. 
                                                 
221 Marylin Martin, citée par Kai Easton (Easton : 2002 244) 
222 Krotoa Eva’s story might have travelled through history and joined up with Saartje’s, but for the woman they 
called ‘the Hottentot Venus’, it is not only her story, but an image of her – once the very icon of ‘otherness’ on 
display in the Musée de l’Homme, now the ‘new’ South African icon of inclusiveness and unity – which, in its 
reproduction, seems likely to become an object of international veneration such as the scientist Cuvier could 
never have imagined.  
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Dans un autre registre, les combattants de la liberté sont également au centre du roman 

de Lewis Nkosi, Underground People, publié par Kwela en 2002. La genèse de cette œuvre 

est ici très particulière puisque son élaboration est à peu près contemporaine des événements 

qu’elle décrit. Nkosi explore, dans le contexte de la lutte armée, de ses inspirateurs politiques, 

témoins, sympathisants ou acteurs directs, un axe qui met en avant une interaction étroite 

entre la sphère du privé et celle du public comme moteur de l’action politique. Son approche 

tend à complexifier le contexte historique de l’affrontement des forces en présence par un 

approfondissement systématique de l’Histoire collective en un réseau subtil d’histoires 

irréductiblement personnelles qui en orientent le cours. En un sens, il remet l’humain au 

centre de l’Histoire et s’écarte d’une conception qui, dans ses manifestations littéraires 

relayait une ligne politiquement plus « orthodoxe » dans la mise en scène d’une stratégie 

révolutionnaire ou de ses effets (A Ride in the Whirlwind, de Sipho Sepamla223, par exemple, 

dans lequel l’identité, l’engagement politique des individus et la forme que prend cet 

engagement sont déterminés par les circonstances d’une Histoire qui les dépasse).  

De façon significative dans le roman de Nkosi, le cynique, discipliné, et très orthodoxe 

révolutionnaire, Joe Bulane se cantonne à la représentation officielle, à la planification 

d’actions offensives qu’il délègue et à la manipulation en sous-main, alors que le poète dandy 

qui est son contraire en termes de sensibilité et de discipline partisane se transforme en 

révolutionnaire intransigeant. Les destins des deux hommes se rejoignent dans l’Histoire et 

dans la mort, dans une ambiguïté qui déborde du cadre politique en ouvrant une interprétation 

où le cynisme amoureux et le dépit de même nature ont leur part. 

Un autre axe du roman est l’Afrique du Sud riche et blanche, à Johannesburg, dans les 

dernières années de l’apartheid et tourne autour des commentaires, attitudes ou réactions 

d’une classe privilégiée face à l’imminence du changement et de ses prospectives pour le 

futur. 

L’un et l’autre contexte, celui de la guérilla comme celui des prospectives de la 

bourgeoisie d’affaires et de ses réactions face à la perspective d’un bouleversement annoncé, 

étaient à peu près contemporains de la rédaction du manuscrit puisque Nkosi a changé 

l’épilogue qu’il avait envisagé après la libération de Mandela. Publié en 2002, le roman prend 

pour ses lecteurs, une dimension toute autre et s’inscrit dans une perspective que l’on est 

d’autant plus porté à qualifier d’historique que précisément, par delà le décalage dans le temps 

                                                 
223 Ad Donker, 1981 
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entre élaboration et édition, il fait d’une réflexion sur l’Histoire et ceux qui la font, l’enjeu 

principal de la fiction qu’il met en avant.  

 



 

 

 

4.   LES QUESTIONS IDENTITAIRES 

CONTEMPORAINES 

 

 

Durant la période la plus active de construction nationale, la confrontation entre passé 

et présent s’impose, sur le plan littéraire, comme un axe particulièrement fécond en ce sens 

qu’elle permet, selon des modalités multiples, d’une part, à la conjoncture présente d’établir 

son identité en tant que différente du passé, et d’autre part, d’éclairer, par un diagnostic sur le 

présent, la compréhension du passé, ou du moins, de l’ouvrir à d’autres interprétations.  

Kwela, comme nous l’avons vu, publie entre 1996 et 2002 plusieurs romans qui vont dans ce 

sens.  

Au tournant du siècle, alors que les fondements de la nouvelle nation sont désormais 

installés dans le temps, de nouvelles approches commencent à s’imposer, qui prennent plutôt 

pour cible et pour contexte direct le nouveau corps social constitué, ses contradictions ou ses 

paradoxes contemporains. L’appréhension du présent passe, de ce fait, davantage par la mise 

en perspective des règlements politiques récents de la première période que par celle d’un 

passé collectif plus lointain.  

La fiction investit alors une classe d’âge qui, arrivée à l’âge adulte dans la nouvelle 

Afrique du Sud, s’est forgé son propre système de valeurs, est en rupture avec ses aînés et se 

cherche une identité propre dans un contexte social mouvant où la plupart des repères du 

passé ont changé de nature.  

Kwela publie, entre 2001 et 2004, trois romans sur ce point particulièrement 

représentatifs, très différents sur le fond, mais ayant en commun de proposer, à travers le 

parcours hors norme de personnages fluctuant entre intégration et marginalité, un abord inédit 

de certaines questions identitaires inhérentes à la composition du nouveau prisme social sud-

africain. Ce sont ces trois romans – Bitter Fruit d’Achmat Dangor (2001), The Quiet Violence 

of Dreams, de K. Sello Duiker (2001) et Dog Eat Dog de Niq Mhlongo (2004) – que nous 
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allons maintenant examiner en nous attachant à caractériser la nature spécifique des enjeux 

identitaires qu’ils soulèvent. 

 

 

a)   Achmat Dangor, Bitter Fruit (2001) 

 

On retrouve, comme point de départ du roman de Dangor les personnages et la 

situation de la nouvelle publiée sous le même titre dans At the Rendezvous of Victory et que 

nous avons déjà mentionnée. La forme romanesque, outre les développements qu’elle permet, 

amène toutefois l’auteur à explorer dans le cadre de variations et de prolongements multiples 

le thème qu’il y avait abordé, ce qui éclaire à la fois son propos d’un jour particulier et 

souligne tout un réseau de résonances entre le vécu douloureux des personnages et les 

contradictions plus générales d’une nation alors engagée dans une confrontation complexe 

avec son passé. 

L’action se passe en 1998, à Johannesbourg, alors que la TRC est engagée dans le 

processus de réconciliation nationale, et que Mandela s’apprête à céder le pouvoir à son 

successeur et à une nouvelle génération d’hommes politiques. 

Silas Ali est un ancien activiste de l’ANC, coloured, désormais homme d’âge mûr et 

fonctionnaire influent travaillant au rapport final de la TRC. Il rencontre par hasard le 

lieutenant Du Boise, ancien agent de sécurité désormais à la retraite, et qui après l’avoir 

arrêté, avait violé sa femme, Lydia, sous ses yeux, en 1978. Cette rencontre fortuite réveille 

une douleur jamais disparue, mais que le couple n’avait jamais voulu évoquer jusque là. Lydia 

lui reproche de n’avoir rien tenté, et par son activisme au sein du MK, de les avoir mis tous 

deux en danger. La rencontre réveille un traumatisme qui l’amène à s’automutiler en 

marchant pieds nus sur des débris de verre.  

Leur fils de dix-neuf ans, Mikey, voit dans l’émergence de ce passé une irruption 

soudaine et destructrice de l’Histoire selon une modalité qui lui est propre, et dans laquelle ses 

parents se trouvent irrésistiblement entraînés : 
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C’est comme si l’Histoire a un processus de mémoire qui lui est propre, un processus qui 

donne vie à des monstres imaginaires. Maintenant sa mère et son père ont été visités par un passé 

mystérieux, un terrible souvenir ramené à la vie224. (32) 

 

 Il est lui-même violemment entraîné dans ce processus lorsque, lisant secrètement le 

journal tenu par sa mère pendant plusieurs années, il découvre qu’elle est persuadée qu’il est 

lui-même issu de ce viol.  

Le roman suit la lente descente aux enfers de cette famille, dont chacun des membres 

répond différemment aux conséquences d’un passé traumatique qui rend la rupture ou 

l’autodestruction inévitable. 

Ce roman s’inscrit donc pleinement dans le contexte de la confrontation directe avec le 

passé, organisée à l’échelle du pays par les travaux de la TRC, et souligne l’écart entre 

réconciliation nationale et pérennité de la souffrance ou de ses conséquences dans le vécu des 

individus. L’arrière-plan est aussi, avec la perspective de la succession de Mandela et 

l’approche de la fin de ces travaux, celle d’un premier bilan  de l’action démocratique et de la 

réalité, dans le quotidien plus que sur le plan politique, de la réconciliation annoncée. 

Enfin, avec le personnage de Mikey (Michael) et le tragique de sa découverte, mais 

aussi avec un Silas sur le point d’être écarté des cercles du pouvoir parce qu’il n’est « ni 

blanc, ni noir », c’est aussi une interrogation sur l’identité coloured de cette période.  

La rencontre avec le lieutenant Du Boise n’est que l’élément déclencheur d’un 

processus intériorisé dont il est, en grande partie, exclu : c’est désormais un vieil homme dont 

la peau est rongée par le cancer, et il est sur le point de demander l’amnistie auprès de la TRC 

pour une série de viols commis pendant la répression. Silas, bien qu’il s’assure d’en avoir été 

reconnu au début du roman, choisit de ne pas avoir avec lui de confrontation directe.  

Le cœur de ce processus passe d’abord par un ajustement nécessaire aux réalités 

nouvelles qui remettent en question l’équilibre provisoire atteint par chaque individu dans sa 

façon d’intégrer les effets des traumatismes qu’il a subis. C’est d’abord cet équilibre qui est 

remis en question, paradoxalement, par la gestion collective de ces souffrances qui est mise en 

avant au plan national. Le roman s’inscrit pleinement dans l’exploration de ce paradoxe. 

Très significatif est, sur ce plan, le journal tenu par Lydia, commencé quelques jours 

après son viol, alors qu’elle pense se savoir enceinte, et qui s’interrompt peu après les 

premières élections démocratiques, comme si la nécessité de l’expression individuelle avait 

                                                 
224 It is as if history has a remembering process of its own, one that gives life to its imaginary monsters. Now his 
mother and father have received a visitation from that dark past, some terrible memory brought to life. (32) 
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disparu avec les conditions anormales qui lui avaient donné le jour, et s’étaient fondues dans 

la normalité désormais mise en avant par le nouveau contexte politique qui la transforme en 

personne ordinaire. C’est l’interprétation qu’en fait Mikey, et qui l’amènera à se situer lui-

même par rapport aux conséquences qu’elle induit, pour lui et pour sa génération, après 

l’avoir découvert et lu avec avidité :  

 
Il le lut toute la nuit. De décembre 1978 au 16 mai 1994, quand les entrées s’arrêtèrent 

abruptement. Une date au hasard, sans signification particulière, après les premières élections 

démocratiques du pays. Pourquoi s’arrêter là ? Peut-être l’histoire s’était-elle progressivement éclipsée. 

Leurs vies, celle de Lydia et celle de Silas, celles de tout le pays, étaient devenues des choses ordinaires. 

Ne méritant plus d’être consignées, ne méritant pas les quelques précieux moments de sa journée très 

chargée225. (118) 

 

L’éclipse progressive de l’Histoire et les conditions extrêmes de ceux qui en ont vécu 

les effets rend particulièrement difficile l’ajustement à des conditions ordinaires vécues 

comme paradoxales. Ainsi Lydia en parle-t-elle comme d’un apprentissage douloureux qui se 

traduit à la fois par un enfermement dans le silence et par la nécessité d’un mensonge 

généralisé pour ne pas compromettre l’idéal de vérité qui caractérise l’effort national de 

normalisation dans les rapports sociaux : 

 
Nous apprendrons, tous, à vivre dans nos sphères de silence, à ne pas dire l’indicible, refusant à 

chacun le plaisir de nous voir souffrir de la divine vertu du meilleur des pays : la vérité. Il nous faut 

apprendre à devenir ordinaires, apprendre à mentir à nous-mêmes et aux autres, si cela permet de rester 

en paix, d’éviter la discorde et les conflits, comme des gens ordinaires partout dans le monde226. (124) 

 

A un autre niveau, Silas, lui aussi, souligne l’écart inévitable entre ajustements 

personnels et orientations nationales, mais son approche est plus politique. Il partage et 

assume les orientations générales de la politique de réconciliation nationale et des inévitables 

compromis qu’elle induit. C’est un pragmatique, une caractéristique commune à la plupart des 

hommes politiques de sa génération ; il revendique aussi le droit à l’erreur, et en assume les 

                                                 
225 He read through the night. From December 1978 to 16 May 1994, when the entries stopped abruptly. A 
random date, without any significance, after the country’s first democratic elections. Why stop there? Perhaps 
history had dwindled away. Their lives, Lydia’s and Silas’s, the whole country’s, had become ordinary things. 
Not worth recording any longer, not worth the few precious moments of her busy day. (118) 
226 We’ll learn, all of us, to live in our spheres of silence, not saying the unsayable, denying everyone the 
pleasure of seeing us suffer the divine virtue of the brave new country: truth. We have to learn to become 
ordinary, learn how to lie to ourselves, and to others, if it means keeping the peace, avoiding discord and strife, 
like ordinary people everywhere in the world. (124) 
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conséquences, mais cette ouverture est d’abord de nature intellectuelle, et a pour effet, à un 

autre niveau, de brouiller ses repères personnels. La difficulté est pour lui de trouver un 

équilibre entre ses choix et orientations politiques et leurs effets directs dans sa propre vie, 

marquée à la fois par son héritage d’activiste et par les tensions qu’elle provoquent dans son 

entourage direct : 

 
Il était « progressiste », une épithète qui distingue sa génération des membres plus âgés du 

mouvement de libération. Il connaît la valeur du pragmatisme, il est favorable à la liberté, même quand 

c’est « celle d’avoir tort », mais c’est une rupture qui entraîne quelquefois l’aiguille de sa boussole 

personnelle dans des oscillations folles227. (148) 

 

Dans cette perspective, il est pris quelquefois de la nostalgie d’une époque où les 

repères étaient plus simples, où la perception du bien et du mal allait de soi, par opposition à 

un présent marqué par une ambiguïté où ces distinctions s’estompent et où s’impose 

irrésistiblement un ordre dont les contours sont, à son sens, particulièrement indistincts : 

 
Silas pense au passé, invoquant de plus en plus des temps plus heureux, des époques où tout 

était plus clair, des temps sans cette ambiguïté qu’il voit partout. Chez lui, au bureau, dans le pays, dans 

l’ordre de l’univers, dans les religions de Dieu et dans l’impiété de la politique, c’est une moralité 

incertaine et floue qui se répand228. (148) 

 

Silas éprouve de la difficulté à adhérer totalement à un ordre moral encore mal défini 

qu’il oppose, par ses zones d’ombre, aux valeurs particulièrement tranchées d’un passé 

difficile révolu, mais qui éclaire rétrospectivement les insuffisances du présent. De cette 

confrontation naît  un sentiment de nostalgie paradoxale.  C’est ce même sentiment que, pour 

des effets similaires, on retrouve, avec des variantes, chez d’autres personnages qui gravitent 

dans son entourage. C’est le cas d’Alec, par exemple, beau-frère et ami de Silas, qui regrette 

la simplicité qui caractérisait les rapports humains dans les « grands » jours des townships 

d’autrefois (78), où la nécessité de survivre faisait que les gens se comprenaient et 

s’acceptaient, même quand ils étaient en désaccord sur le bien-fondé de certains de leurs 

actes : 

                                                 
227 He is a “progressive”, an epithet that distinguishes his generation from the older members of the liberation 
movement. He knows the value of being pragmatic, he welcomes the freedom “even to be wrong”, but it cuts 
him adrift, sometimes sending the needle of his personal compass into wild swings. (148) 
228 Silas thinks of the past, increasingly summoning up happier times, epochs of greater clarity, times without 
this ambiguity he sees everywhere. In his home, in his office, in the country, in the grand scheme of things, in 
the religions of God and in the godlessness of politics, there is a growing area of grey, shadowy morality. (148) 
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En ce temps-là, chacun reconnaissait que la nécessité de survivre était primordiale, alors faire 

des choses illégales, receler des biens volés, organiser un fah-fee229 ou tenir un shebeen, tout ça était des 

actes de survie, et chaque occupation avait sa propre dignité. 

Et la survie, en ces années-là, –  si vous étiez noir – cela signifiait qu’il fallait s’adapter à des 

forces plus puissantes que vous230. (78) 

 

Selon lui, le fruit des compromis fondateurs de la nouvelle Afrique du sud est, en 

donnant une légitimité aux prescriptions gouvernementales et aux conceptions qu’elles 

reflètent, sans pour autant procéder à une redistribution de richesses, d’avoir sapé les 

fondements de cette acceptation mutuelle et solidaire dans un contexte où les difficultés 

sociales perdurent. « La loi et l’ordre » sont d’abord perçus comme un legs des « Blancs », et 

les centres décisionnaires comme des entités suspectes, oppressives, et éloignées des réalités 

du terrain, elles-mêmes génératrices de désordre : 

 
A présent, c’était des fanatiques de moralité [qui avaient le luxe d’avoir des emplois et qui 

étaient bien placés au gouvernement] qui dirigeaient le monde. Ils passaient leur temps à juger les 

autres, à chercher quelque chose de corrompu jusque dans les efforts des gens ordinaires qui luttaient 

pour gagner leur vie. […] 

La loi et l’ordre, c’est la vaste plaisanterie que les Blancs nous ont vendue. Ils nous ont donné 

le gouvernement, ils ont gardé l’argent. […] Pas étonnant que la criminalité crève le plafond231. (78) 

 

En ce sens, l’expression d’une certaine nostalgie – paradoxale – du passé est avant tout 

un moyen, à travers sa confrontation avec le présent, de dénoncer les insuffisances d’un ordre 

nouveau en train de devenir hégémonique, mais qui, par nature, ne laisse encore que peu de 

place à une remise en question. D’où le contraste considérable entre les interrogations ou les 

critiques, souvent intériorisées, suscitées où accentuées à l’échelle des individus par le 

processus de réconciliation nationale dans sa phase finale, et leur absence de manifestations 

concrètes, visibles ou collectives : 
                                                 
229 Jeu de hazard d’origine chinoise, alors interdit. 
230 Back then everyone recognised that the need to survive was paramount, so that breaking the law, dealing in 
stolen goods, running fah-fee or owing a shebeen were all acts of survival, and every occupation had its own 
dignity.  
And survival in those days – if you were black – meant having to accommodate forces more powerful than 
yourself. (78)  
231 Now moral zealots [with the luxury of jobs and good positions in government] were running the world. They 
were always judging others, looking for something corrupt even in the efforts of ordinary people struggling to 
make a living. […] 
Law and order, it’s the joke that whites sold us. Gave us the government, kept the money. […]. No wonder the 
crime rate is going through the roof. (78) 
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La vie en ville était étrangement normale, compte tenu de l’anormalité dans laquelle était 

plongé le pays232. (89) 

 

Mikey, lui, appartient à une génération  –  la première à être sortie de l’enfance au 

début de la décennie 90  –  qui, a priori, ayant été moins impliquée dans le passé auquel le 

pays tout entier est confronté, peut regarder prioritairement vers l’avenir. La découverte qu’il 

est un enfant du viol le prive de cette perspective et l’amène, malgré lui, à une confrontation 

pour laquelle il n’était pas préparé. Il devient malgré lui, le fruit d’un héritage qui plonge ses 

racines dans le passé et, en extrapolant, le symbole du poids de ce passé sur les générations 

futures. Dans cette perspective, Mikey devient progressivement le personnage central du 

roman, en se trouvant plongé au cœur d’une confrontation qui est à la fois la sienne et celle du 

pays tout entier. Il se prend d’ailleurs à penser son histoire personnelle en des termes qui 

évoquent ceux d’un des principaux avocats et promoteurs de la politique de réconciliation 

nationale et de la mise en place de la TRC, Desmond Tutu, parallèle qu’il réfute aussitôt en 

affirmant l’irréductibilité et le caractère unique d’une histoire qui appartient d’abord en propre 

aux individus qui l’ont vécue ou subie : 

 
Il est déterminé à ne pas plonger dans la mélancolie qui vient quand on revit le passé. Il sait 

qu’il ne sera pas possible d’appliquer sa règle d’or – toujours regarder vers l’avenir – avec la même 

détermination qu’avant. Il n’est plus capable de penser à l’avenir sans être confronté à son passé. 

Seigneur, pense-t-il, je commence à parler comme l’archevêque Tutu. Et qu’est-ce qu’il en sait, 

lui ? Il n’a jamais été violé, pas plus qu’il n’est un enfant du viol233. (119) 

 

Selon le même schéma c’est d’abord, en surface, qu’il épouse les contours d’une 

identité inscrite dans le cadre des évolutions en cours dans le pays, celles-là même dont son 

père, Silas, est un porte-parole éminent (en tant que rédacteur, au Ministère, des premières 

conclusions de la TRC qui seront présentées au Président Mandela, on le voit souvent à la 

télévision et il est quelquefois reconnu dans la rue), mais très vite, il se désolidarise des 

valeurs prônées ou implicitement acceptées à la fois par ses parents (il devient alors Michael, 

et abandonne le surnom qu’ils lui avaient donné)  et par le consensus qui se dessine dans le 

                                                 
232 Life in the city was strangely normal, given how abnormal the country was. (89) 
233 He is determined not to sink into the melancholy that comes with reliving the past. He knows that it will not 
be possible to apply his golden rule – look to the future, always – with the same single-mindedness as before. He 
can no longer think of the future without confronting his past. 
Christ, he thinks, I am beginning to sound like Archbishop Tutu. And what does he know? He has never been 
raped, nor is he a child of a rape. (119) 
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pays. Ce rejet s’affirme, alors qu’il se sent entraîné par la nécessité d’avancer toujours plus 

loin dans une quête identitaire aux contours mal définis : 

 
Il est comme un touriste explorant l’itinéraire de l’héritage de l’apartheid. Dans quel but aller 

d’un point de référence délabré à un autre ? C’est peut-être vrai : nos souvenirs sont enchaînés à la 

pauvreté, on ne peut pas vivre sans nos racines de l’apartheid. Qu’est-ce qu’il cherchait vraiment ?234 

(167) 

 

L’inadéquation entre le nouvel ordre social qui se dessine autour d’un héritage assumé 

des années d’apartheid et les exigences d’un cheminement personnel qui le dépasse, se traduit 

chez lui par l’affirmation d’un parcours qui l’amène à se révolter contre les conventions, les 

interdits ou les tabous. Cette révolte se traduit, d’abord, par ce que Dangor a nommé 

ailleurs235 un « soulèvement des sens », « une insurrection des reins », une sensualité débridée 

dont le premier effet est de remettre en question ce qui n’est que l’illusion d’un « ordre du 

monde ». 

C’est d’abord, chez Michael, une propension rageuse à avoir des relations avec des 

femmes qui sont de la génération de ses parents, ou qui appartiennent quelquefois à leur 

entourage. C’est le cas de Kate, qui est une compagne d’armes de Silas devenue, comme lui, 

avocate, de Mireille qui souffre d’un complexe de culpabilité et confesse des crimes 

imaginaires, sans tenir compte de l’injustice d’avoir été contrainte à l’exil par sa propre 

famille, de Shirley qui est une de ses enseignantes à l’université et qu’il n’hésitera pas à voler. 

Parallèlement, ses relations avec Lydia, sa propre mère, se font de plus en plus 

ambiguës jusqu’à s’orienter dans une direction qui les amène, à plusieurs reprises, aux portes 

de l’inceste.  

Lydia voit dans le caractère systématique de ces conquêtes – par rapport auxquelles 

elle situe leurs propres pulsions incestueuses –  l’expression d’une révolte à la fois contre elle, 

et surtout contre Silas et le conformisme politique et religieux qu’ils représentent tous deux à 

ses yeux.   

 
Pourquoi fait-il ça ? Pour choquer sa mère, pour faire la démonstration qu’il peut avoir des 

femmes de tous les âges, qu’il n’a pas besoin d’elle, que l’inceste est un péché si ostensible et si 

inutile ? Non, ce serait une démonstration trop évidente de sa liberté par rapport à elle, à son père à vrai 

                                                 
234 He is like a tourist doing the apartheid heritage route. What is the point of going from one ramshackle point 
of reference to the next? Perhaps it is true: our memories are chained to poverty, we cannot live without our 
apartheid roots. What is he really looking for? (167) 
235 “Interview with Achmat Dangor”, /Bold Type /0399/on-line. 
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dire, à sa famille et à tout ce qu’elle représente : un conformisme en accord avec la religion, la politique 

du pays236. (221) 

 

C’est aussi par un « soulèvement des sens » que Lydia parviendra à exprimer sa propre 

révolte, après une tentative vaine de l’étouffer et qui s’était traduite par une pulsion 

autodestructrice dégénérant en automutilation : elle se choisit ouvertement un amant, Joao, 

dans le contexte public d’une soirée, pratiquement sous les yeux de son mari et de son fils. En 

ce sens, et par certaines similitudes dans une démarche qui mêle pulsion sexuelle et 

expression de la révolte, la mère et le fils se retrouvent.  

C’est donc, d’abord, contre Silas et la forme de conformisme qu’il représente à ses 

yeux, que Michaël s’insurge : le Silas qui pardonne, qui tolère, qui comprend, le Silas 

consensuel et qui accepte, au nom du pragmatisme, les imperfections du monde comme il va. 

Silas se résigne, par exemple, à être écarté des centres de pouvoir dans le cadre de la 

succession qui se prépare, même si une des raisons possibles est le fait qu’il soit métissé, dans 

un contexte où il semble préférable d’être Noir si on veut avoir le vent en poupe. Lorsque 

Julian, son collègue du Ministère, y fait allusion, Silas ne relève pas, et trouve simplement 

dans l’ordre des choses qu’une nouvelle équipe se mette en place et qu’on écarte la 

précédente, même s’il sait qu’il pourrait bien être de la prochaine charrette : 

 
« Eh bien, peut-être pas toi, mais qui sait ? Tu n’es pas vraiment Noir, tu sais. Ecoute, je suis 

dans l’équipe de transition. Notre Président est en train de préparer le terrain pour le nouveau Président. 

On passe en revue tous les emplois et tous les personnels. Les critères que nous avons reçus sont très 

clairs. Des gens à lui… »237 (213) 

 

S’il s’estime victime d’une forme de discrimination en tant que coloured, c’est 

d’abord sur le plan intime : souffrant de la relation ouverte qu’a Lydia, qui lui échappe, avec 

le jeune Mozambicain fils de diplomate, Joao, il ne peut s’empêcher d’y penser comme à une 

rivalité inégale avec un Noir qui, en tant que tel, a un avantage décisif par rapport à lui, 

avantage qui fera que Lydia ne lui reviendra pas : 

 

                                                 
236 Why does he do it? To shock his mother, to demonstrate that he can have women of all ages, that he does not 
need her, that incest is such a tawdry and unnecessary sin? No, that would be too obvious a demonstration of his 
freedom from her, from his father, indeed, from his family and everything they stand for: conformity to religion, 
to the politics of the country. (221) 
237 “Well, maybe not you. But who knows? You are not really black, you know. Look, I’m in the transitional 
team. Our Prez is preparing the way for the new Prez. Review all the jobs and the people. The criteria we 
received are quite clear. His people…” (213) 
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Peut-être avait-il refusé trop longtemps de l’admettre : qui nous sommes est toujours déterminé 

par notre couleur de peau. […] Comment pouvait-il espérer pouvoir rivaliser ? Le Silas du township, le 

Silas fonctionnaire, grisonnant et ventru, contre le noir et exotique Joao ?238 (243) 

 

Pour le reste, c'est-à-dire en dehors de ce dérèglement ponctuel de « sa boussole 

personnelle », il reste un pragmatique ouvert aux compromis. Avec le départ programmé de 

Mandela, c’est une nouvelle étape de la construction nationale qui se profile, une nouvelle 

période qui s’ouvre pour le pays, dans laquelle il n’aura logiquement plus sa place. Son 

propre effacement prévisible de l’action politique dans la foulée de la passation de pouvoirs 

coïncide avec la conscience aiguë de la déliquescence de sa famille, les deux se mêlant dans 

une vision doublement crépusculaire où le bilan de sa vie se mêle à celui des premières 

années de la nouvelle Afrique du Sud. C’est ainsi que la célébration de son cinquantième 

anniversaire se métamorphose en adieu à un chapitre de l’Histoire sur le point d’être clos :  

 
Pour une raison ou une autre, cette occasion avait pris un sens différent, c’était plus qu’une 

célébration, c’était une sorte d’adieu. Cette année était l’avant-dernière du siècle, on faisait face à une 

période crépusculaire, un interrègne entre le vieux siècle et le nouveau, entre la première période de 

l’espoir politique et la nouvelle période de la « gestion du miracle »239. (227) 

 

C’est d’abord cette attitude, cet effacement personnel volontaire et cette résignation à 

l’inévitable que Michaël juge conformistes et contre lesquels il se révolte. La découverte d’un 

viol fondateur – ou de sa possibilité – provoque une confrontation avec le passé qui l’amène à 

penser que le destin personnel prime sur le destin collectif et qui se traduit par des pulsions 

nihilistes seules aptes à surmonter les ambiguïtés.  

En s’éloignant de ses parents, Michael se rapproche de son grand-père imam, Ali Ali, 

qu’il n’a pas connu, mais dont un autre imam, Ismail, lui raconte l’histoire. Ali Ali, qui avait 

alors une autre identité, s’était enfui de son village natal en Inde, après avoir assassiné un 

officier britannique qui avait violé sa sœur en toute impunité. Ce n’est qu’après un long 

périple qu’il s’était installé en Afrique du Sud où il était devenu imam et avait fondé une 

famille. Ismail voit dans le viol « une forme ancienne de génocide », une façon pour les 

                                                 
238 Perhaps he had been denying it for too long: who we are is still determined by what colour we are. […] How 
could he hope to compete? Township Silas, civil-servant Silas, greying and paunchy, versus exotic black Joao? 
(243) 
239 Somehow the occasion had taken on a different meaning, it was more than a celebration, it was a farewell of 
sorts. This year was the last but one of the century; they were facing a twilight period, an interregnum between 
the old century and the new, between the first period of political hope and the new period of “managing the 
miracle”. (227) 
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conquérants « de détruire la volonté de ceux qu’ils ont conquis en engrossant leurs femmes » 

(182) : 

 
On conquiert une nation en abâtardissant ses enfants240. (183) 

 

Michael est d’autant plus disposé à suivre, dans la vengeance, l’exemple de son grand-

père, qu’il se sent porté par une destinée commune que symbolise une pierre, à l’effet 

« étrange, presque hypnotique » (132), la kabaa, qu’Ali Ali avait transmise à Silas à sa mort, 

et que ce dernier lui a remise. Michael qui s’est coupé avec cette pierre, en a gardé une 

cicatrice dans la paume de la main dont il se demande si elle n’est pas une marque divine 

(216). L’accomplissement de ce qu’il perçoit désormais comme un destin personnel devient 

inéluctable, sans qu’il en perçoive encore clairement les contours. 

Dans cette perspective, il utilise désormais ouvertement ses maîtresses pour arriver à 

ses propres fins : Kate pour se procurer le dossier de Du Boise, Shirley chez qui il vole à la 

fois une arme et un manuscrit dédicacé de L’Etranger de Camus. Une étrange « signature » 

qui tendrait, comme le souligne Shomit Dutta241 , à faire de lui un rebelle existentiel, même si 

ses motivations personnelles tendraient plutôt à en faire un héros de tragédie grecque, les 

deux systèmes de référence trouvant d’ailleurs ici des points de convergence. 

Alors que sa détermination grandit, il se sent de plus en plus proche de Vinu, une autre 

de ses conquêtes, non seulement parce qu’elle est de sa génération, mais parce qu’il reconnaît 

en elle quelque chose de sa propre souffrance ou de sa propre identité. Vinu lui confesse avoir 

eu des relations incestueuses avec son père alors qu’elle était très jeune, inceste déclenché, 

selon elle, par une incompatibilité entre son père blanc et sa mère indienne, et qu’elle pense 

pouvoir assumer, pour sa part, comme volontaire. Michael la convainc que ce n’était, en fait, 

qu’un viol odieux pur et simple, et mêle l’image de ce père à son projet de vengeance, comme 

si, pris par un destin dont il ne perçoit encore que les grandes lignes, il hésitait encore sur 

l’identité de la personne qu’il se sait contraint d’abattre.  

Alors que, sur les traces de Du Boise, armé, il est sur le point de passer à l’acte, c’est 

tout le sens que prend sa rencontre fortuite avec Mandela, et de la pulsion fugitive qui 

l’amène à se demander, avant de reprendre sa traque, s’il aurait vraiment pu tirer sur « le 

grand vieil homme » (241), brouillant encore un peu plus loin les images de pères à travers le 

prisme d’une rationalité vacillante. 

                                                 
240 You conquer a nation by bastardising its children. (183)  
241 “An insurrection of the loin”, Telegraph, Arts, 22 December 2003 
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Sa vengeance accomplie, il rejoint secrètement l’Inde comme « gham boy », garçon de 

retour dans son village, faisant ironiquement à l’envers, par delà leur destinée commune, le 

chemin de son grand-père. 

On rejoint ici l’idée tragique d’accomplissement inéluctable d’un destin qui échappe à 

ses protagonistes et le roman entre, en partie, dans la dimension du mythe, avec quelquefois, 

de la part de Dangor, des allusions presque transparentes à des types littéraires. C’est, bien 

sûr, Œdipe, « ou du moins ce que Freud en a fait » (Dutta : 2003), à travers les relations 

familiales – ou leurs relais – quasi-incestueuses entre Michael et sa mère, ou sa volonté de 

tuer son vrai père, mais aussi à travers sa réécriture comme rebelle existentiel. Cependant, la 

multiplicité des repères a pour principal effet de brouiller leur signification habituelle, en les 

solidarisant avec un contexte historique qui en prend le contre-pied en s’inscrivant dans une 

perspective de réconciliation aux antipodes de la vengeance, de succession volontaire dans la 

sphère du pouvoir aux antipodes de la rivalité.  

Appréhendés par Dangor dans une perspective qui tend à l’universel, histoire et destin 

individuels, s’ils restent indissociables et, pour une part, directement tributaires d’un contexte 

politique national décisif dans lequel ils sont très directement impliqués, s’imposent dans ses 

marges ou, ultimement, en contradiction directe avec lui, selon le principe d’une dynamique 

paradoxale, portée à son comble par un personnage en quête de sens.  
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b)   K. Sello Duiker, The Quiet Violence of 

Dreams (2001) 

 

The Quiet Violence of Dreams, publié par Kwela en 2001, est le second roman de 

Duiker. Le premier, Thirteen Cents, publié par David Philip en 2000, retraçait l’histoire d’un 

jeune adolescent grandissant dans le monde souterrain des enfants des rues du Cap et de Cape 

Point, et avait été couronné en 2001 par le Commonwealth Writers Prize du meilleur premier 

livre pour l’Afrique. Cette fois, Duiker choisit d’explorer les mondes parallèles de l’univers 

psychiatrique, de la folie, et celui de la prostitution masculine, mettant à profit ce nouveau 

décalage pour porter sur la société sud-africaine un regard sans complaisance sous-tendu par 

une quête désespérée où la recherche d’identité rejoint la construction métaphysique. 

Thsepo est un étudiant noir de vingt-trois ans, originaire de Soweto, mais très bien 

intégré dans la sous-culture jeune du Cap, où il partage un appartement avec d’autres 

étudiants, attaché, comme eux, aux tenues et aux endroits à la mode. Ses études sont 

compromises du fait, semble-t-il, d’une consommation excessive de cannabis, qui se traduit 

par des crises de démence qui lui valent d’être interné, à plusieurs reprises dans l’hôpital 

psychiatrique de Valkenberg où il fait la connaissance d’autres patients.  

Mmabatho, un étudiante en arts dramatiques aspirante comédienne qui s’est liée pour 

lui d’amitié, lui rend régulièrement visite. De ses confrontations avec les psychiatres comme 

de ses confidences à Mmabatho, on comprend que la véritable origine de la démence de 

Thsepo a pour source principale un traumatisme de jeunesse : il a assisté au viol puis au 

meurtre de sa mère dont il était, par ailleurs, excessivement proche. De plus, son père, capo de 

la mafia et qu’il hait profondément, serait à l’origine de cette exécution.  

Valkenberg devient une sorte de huis clos sartrien lorsque Tshepo découvre qu’un des 

patients qu’il fréquente, Zebron, qu’il n’aime pas mais avec qui il est contraint de cohabiter, 

est un des violeurs assassins de sa mère.  

Zebron, comme Tshepo, est une victime de ses parents, mais il choisit de se venger en 

faisant souffrir autour de lui, alors que Tshepo, et ce sera une constante dans le roman, va 

jusqu’au bout de sa souffrance en refusant la vengeance qu’il considère « comme une sorte 

d’automutilation » (283).  
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Entre deux séjours à Valkenberg, Tshepo à qui il reste encore un peu de l’argent que 

lui a donné son père, tente plusieurs cohabitations dans des quartiers aisés de la banlieue du 

Cap, expériences vite interrompues par les excentricités provoquées par ses rechutes. Il finit 

par s’installer dans un quartier pauvre où il partage un appartement avec Chris, un repris de 

justice pour lequel il éprouve des sentiments ambigus qui marquent l’éveil d’une prise de 

conscience de ses penchants homosexuels. Tous deux trouvent un emploi dans un même 

restaurant au Waterfront, Chris à la plonge pour un salaire dérisoire, et Tshepo, avantagé par 

la maîtrise parfaite de la langue et des bonnes manières que lui donne sa bonne éducation, 

comme serveur, pour une rémunération bien supérieure, disparité pour laquelle Chris, qui a 

grandi dans un ghetto des Cape Flats nourrira un profond ressentiment : 

 
Je sais que je  suis foutu. J’ai été élevé dans les Cape Flats. On a nos propres histoires à 

raconter dans un ghetto en pleine expansion. Des taudis, des toilettes cassées avec des mouches à merde 

partout, des réverbères anti-émeutes qui projettent tant de lumière orange que, la nuit, on se croirait dans 

une discothèque à ciel ouvert. Deux familles squattant un trois pièces. Ouais, la vie du ghetto, de la 

bouffe de lapin pas chère au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner242. (154) 

Ce n’est pas donné à tout le monde de parler correctement, de savoir ce qu’il faut dire et d’aller 

à l’école aussi longtemps que possible243. (157) 

 

La jalousie qu’éprouve Chris à l’égard de Tshepo est exacerbée par la passivité avec 

laquelle ce dernier supporte les brimades répétées qu’il lui inflige. Il en vient à comploter 

pour le faire renvoyer et prendre sa place de serveur, après quoi il lui tend une embuscade et 

organise son viol et le vol de toutes ses affaires par d’anciens co-détenus.  

Meurtri et sans argent, Tshepo se réfugie provisoirement chez Mmabatho et, attiré par 

la perspective de l’argent vite gagné, décide de se prostituer dans un salon de massage où il 

prendra le nom d’Angelo. 

Parallèlement, Mmabatho qui, d’abord réticente, s’est investie dans une relation avec 

un doctorant allemand, Arne, au Cap pour la durée de sa recherche, décide de garder l’enfant 

issu de cette union malgré la perspective de plus en plus claire qu’elle devra l’élever seule.  

Tshepo se réalise dans sa nouvelle vie de prostitué qu’il considère comme « un rite de 

passage » (435). Il y fait de nombreuses connaissances dont celle de West, un Afrikaner de 28 

                                                 
242 I know I am fucked up. I was bred in the Cape Flats. They have their own story to tell in a growing ghetto. 
Slums, broken toilets with shit flies everywhere, tall riot lamps that pour so much orange light you’d think you 
are at a street disco at night. Two families squatting in three rooms. Ja, ghetto life, cheap bunny chows for 
breakfast, lunch and supper. (154) 
243 Not everyone can speak well and say the right things and go to school as far as possible. (157) 
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ans qui se dit hétérosexuel bien qu’il travaille avec lui dans le salon de massage et qu’il 

partage sa couche comme celle d’autres employés. West justifie son activité par le savoir que 

lui apporte la fréquentation des hommes de passage, ce qui compense pour lui le fait de ne pas 

avoir eu de père, assertion dans laquelle Tshepo peut largement se reconnaître. 

Il est toutefois désemparé lorsque son père meurt, et réalise que sa haine était le 

moteur qui lui permettait de résister aux pires souffrances et de garder sa propre estime en 

espérant l’impressionner par l’ampleur de ce qu’il avait déjà accompli, notamment l’amas 

d’un petit pactole géré avec sagesse grâce aux conseils de ses nouvelles connaissances, 

comme par sa réussite future.  

Un nouvel accès de démence l’amène à errer dans le township de Nyanga à la 

recherche d’une guérison symbolique :  

 
En xhosa Nyanga signifie guérir une personne, cicatriser. Mais je n’ai pas l’impression que la 

marche me soulage. Je me sens glisser en plein délire, dans un monde d’esprits et de chuchotements. 

Mes pas me conduisent plus loin dans la confusion, l’esprit préoccupé seulement par le désir de 

retrouver mon chemin.  Le township est un labyrinthe244. (429)   

 

Il décide finalement de quitter le Cap qu’il connaît trop bien et qui lui pèse pour 

retourner à Johannesburg où il rejoint son demi-frère, fruit d’une relation incestueuse entre 

son père et sa sœur. Fort d’une meilleure connaissance de lui-même et conscient d’être allé 

jusqu’au bout du chemin qu’il a emprunté, il commence une nouvelle vie et achète un 

chevalet dans l’espoir de réaliser les projets artistiques qu’il porte en lui. 

Le récit est mené selon le principe postmoderne d’une narration éclatée donnant 

successivement la parole à des personnages multiples (Tshepo et Mmabatho essentiellement, 

mais aussi Zebron, Chris, West …), ce qui permet quelquefois des éclairages différents sur 

une même scène, et privilégie le monologue sur le dialogue, incluant à différentes reprises, de 

longues digressions élaborées autour de thèmes qui peuvent être, au moins en surface, très 

éloignés de l’action : les méfaits d’un capitalisme mal compris (432), l’essence du 

rastafarianisme (161), l’éloge de l’homosexualité à travers l’Histoire (334), le vécu de la 

communauté noire aux Etats-Unis (317), autant de développements qui, même attribués à un 

des personnages qui gravitent autour de Tshepo, prennent une forme plus proche de celle du 

discours que de la forme romanesque dans son expression habituelle.  

                                                 
244 In Xhosa Nyanga means to cure a person, to be healed. But I don’t feel healed by the walking. I feel myself 
drifting into delirium, a world of spirits and whispers. I walk further into confusion, my mind wrapped around 
finding home. The township is a maze. (429) 
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Ils sous-tendent  cependant la structure narrative en participant de la quête identitaire  

d’un personnage complexe pour qui compréhension de soi et compréhension du monde sont 

indissociables. La structure élaborée du discours et son argumentaire répondent à l’effort de 

restructuration progressive du personnage principal.  

L’autre effet du recours à cette multiplicité de voix qui prend volontiers l’allure d’une 

succession de soliloques, est de renforcer le sentiment ultime de solitude dans lequel Tshepo 

se sent enfermé : 

 
Et tous les vêtements du monde ne peuvent pas cacher, pas recouvrir la solitude qui me hante245. (320) 

 

Une obsession dont il n’a pas l’apanage, puisqu’elle touche aussi des personnages 

secondaires comme Patrick, un des jeunes gens avec qui il partage un appartement : 

 
Tout le monde semble s’accommoder de sa propre solitude, se débrouiller246. (96) 

 

Chacun cherche seul le chemin qui l’amènera à une meilleure connaissance du monde, 

chemin qui semble devoir passer, d’abord, par une meilleure connaissance et une acceptation 

de soi. De ce point de vue, le développement, à travers le récit, des histoires parallèles de 

Tshepo et de Mmabatho sont particulièrement caractéristiques. Leurs destins se croisent sans 

jamais vraiment se mêler : l’un est simplement – et quelquefois très partiellement – le 

confident de l’autre, les nœuds de leur amitié sont, par moments, très relâchés et ils n’ont pas 

de véritable incidence l’un sur l’autre, mais la durée de leur relation fait qu’ils peuvent servir 

l’un pour l’autre de point de repère dans leurs évolutions propres, de marqueur dans les 

progrès de leurs cheminements personnels respectifs. Au début du roman, Mmabatho, que 

caractérisent son assurance et son esprit d’indépendance, prend un Thsepo assez désemparé 

sous sa protection. Une relation devenue obsolète dans les dernières pages, où, mal à l’aise, 

elle se demande fugitivement si, à travers une fausse naïveté que remplace désormais une 

confiance rayonnante, il n’avait pas dissimulé jusque-là une authentique sagesse (451). 

Le ton de cette incommunicabilité fondamentale entre les êtres est donné dès les 

premières lignes du roman : 

 
C’est de moi qu’il s’agit. Depuis toujours, c’est de moi qu’il s’agit247. (7) 

                                                 
245 And all the clothes in the world cannot hide, cannot cover the loneliness that haunts me (…). (320) 
246 Everyone seem to be getting on with the business of been alone, getting by. (96) 
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La restructuration de ce moi passe par une exploration systématique qui opère 

simultanément sur deux axes : le premier est celui, intime, de ce qui, en termes freudiens, 

constitue le roman familial, la confrontation lucide et le dépassement ultime des déchirements 

provoqués par le traumatisme d’un attachement excessif à une mère martyre et celui d’une 

haine inexpugnable vouée à un père à la fois absent et tortionnaire, compliqué par un désir 

latent et irrépressible d’en être aimé. C’est aussi l’acceptation d’une sexualité hors norme et 

l’expérience d’une prostitution rituelle comme moyen de transmission de sagesse et de 

savoirs.  

 
Ils m’offrent des recettes pour survivre, pour construire une nouvelle civilisation, un nouveau 

style de vie. J’ai rencontré des banquiers, des architectes, des poètes, des entrepreneurs en bâtiment, des 

mineurs, des diplomates, des ingénieurs, des ouvriers, des garçons de café, des marins, des pompiers, 

des fermiers, des professeurs, des hommes de qualité et des hommes intègres. Ils me racontent tous 

tranquillement leurs secrets, me font partager leur sagesse248. (455) 

 

L’autre axe se construit autour de la recherche d’une africanité – « Que signifie être 

Noir ? » –  à la fois ouverte sur la complexité quotidienne environnante d’une ville fortement 

contrastée et bien ancrée dans son époque, et sous la forme d’une quête spirituelle tous 

azimuts qui va jusqu’à s’ouvrir au  mysticisme.  

Cette préoccupation est omniprésente dans le roman et s’inscrit profondément dans le 

contexte de la nouvelle donne sociale sud-africaine. 

C’est d’abord le contexte d’une métropole en plein essor, le Cap, où, dans le milieu 

des clubs fréquentés par la jeunesse, la mixité raciale est en vogue, une ville où se développe 

« une culture qui tend à l’hybridité et au dépassement des préjugés sexuels et raciaux ». (35)  

 
Quand vous allez dans certains endroits de Cape Town, personne ne se préoccupe du fait que 

vous soyez noir ou que votre mère vous ait envoyé dans une école privée pour que vous vous exprimiez 

correctement. Personne ne se préoccupe du fait que vous soyez blanc et que votre père maltraite ses 

collègues au travail et les traite de Cafres à la maison. Sur la piste de danse, peu importe le parti pour 

lequel vous avez voté aux dernières élections ou si vous savez ou non de combien de provinces est 

constitué le pays. Ce qui intéresse les gens, c’est que vous portiez des jeans Soviet avec une chemise 

                                                                                                                                                         
247 It’s about me. It’s always been about me. (7) 
248 They offer me blueprints for survival, for building a new civilisation, a new way of life. I have met bankers, 
architects, poets, builders, miners, diplomats, engineers, labourers, waiters, sailors, firemen, soldiers, farmers, 
teachers, men worth their salt and men of integrity. They all go about the quiet business of telling me their 
secrets, sharing their wisdom. (455)  
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Gucci onéreuse et que vous ayez un beau cul. […] Ils veulent voir avec quelle créativité vous savez 

fusionner le shopping des centres commerciaux avec la fréquentation du marché aux puces et rester 

malgré tout très chic. Les griffes des couturiers sont devenues un nouvel esperanto249. (34)   

 

L’absence de préjugés se doit même d’être affiché et peut prendre, chez les plus 

jeunes, l’aspect d’un parti pris systématique, le signe distinctif d’une génération. 

 
On dirait qu’il est très en vogue pour les prima donna pubères de se montrer avec des 

personnes de couleur250.  (158) 

 

Tshepo cohabite lui-même, le plus souvent, avec des étudiants blancs, et sa relation 

intime la plus durable est celle qu’il vit avec l’Afrikaner West. Dans son entourage, les 

couples mixtes sont nombreux, comme ceux constitués, par exemple, par David, l’ex de 

Mmabatho, et ses liaisons successives, un pli qui amène Mmabatho à penser qu’il trouve 

quelque chose de « fascinant chez les femmes noires » (18). C’est aussi, bien sûr, le cas de 

Mmabatho elle-même, qui a un enfant avec l’Allemand Arne. Plus qu’un engouement 

passager, Tshepo voit dans cette mixité le désir de se confronter à une autre culture : 

 
Se montrer avec une personne d’une couleur différente n’est pas une question de mode. Pour 

Mmabatho, il est plutôt question d’explorer une autre culture. Certaines personnes sont simplement 

lasses de  savoir à quoi s’attendre. Moi Tarzan, toi Jane, c’est devenu monotone. Les gens veulent créer 

leurs propres références pour savoir qui ils sont et où ils peuvent ou non s’adapter. Ce n’est pas suffisant 

de leur proposer certaines variables en espérant qu’ils s’intègreront quelque part. Et Cape Town, ce 

n’est plus ce que c’était. Les étrangers ont laissé leur empreinte dans notre culture251. (35) 

 

Malgré ce contexte ouvert accentué par des brassages propres à un univers citadin aux 

influences multiples, un certain racisme et la conscience obligée d’une appartenance raciale 

sont, selon Tshepo, intimement liés à la ville de Cape Town elle-même : 
                                                 
249 When you go to some places in Cape Town no one really cares that you’re black and that your mother sent 
you to a private school so that you can speak well. No one cares that you’re white and that your father abuses his 
colleagues at work and calls them kaffirs at home. On the dance floor it doesn’t matter which party you voted for 
in the past election or whether you know how many provinces make up the country. People only care that you 
are wearing Soviet jeans with an expensive Gucci shirt and that you have a cute ass. (…) They want to see how 
creatively you can fuse mall shopping with flea market crawling and still remain stylish. Designer labels are the 
new Esperanto. (34) 
250 It seems fashionable for the pubescent prima donna to be seen with a person of colour. (158) 
251 It’s not that it’s fashionable to be seen going out with a person of a different colour. For Mmabatho it seems 
to be about exploring another culture. Some people are just sick of the expected. Me Tarzan, you Jane has 
become monotonous. People want to make their own references about who they are and where they fit in or not. 
It’s not enough to simply offer them certain variables, hoping that they’ll fit in somewhere. And Cape Town is 
not what it used to be. Foreigners have left their imprint on our culture. (35) 
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Cape Town ne cesse jamais de nous rappeler qui nous sommes. Quand nous quittons le 

sanctuaire de notre utopie au travail, nous devenons des pigments dans un tourbillon de couleur. Le 

centre est d’une blancheur de lis. Dans les franges du tourbillon, les autres couleurs s’assemblent 

comme de la mousse et de la lie252. (343) 

 

 A la mixité raciale sans problème de la jeune génération répond l’attitude 

ouvertement raciste ou hypocritement condescendante de certains Blancs plus âgés, souvent 

très riches, bardés de préjugés, vaguement nostalgiques de la période précédente et qui 

n’hésitent pas à le manifester, une frilosité que Tshepo s’explique essentiellement en termes 

économiques. 

 
 [Ils font ça] parce qu’on est en Afrique du Sud, et ne te raconte pas d’histoires en pensant que 

le Cap est libéral. Quelques-uns des pires sectaires et des pires hypocrites viennent de Cape Town. Des 

dynasties de riches, Mmabatho, ils ne veulent pas de nous, n’en ont jamais voulu et n’en voudront 

jamais. Tu te rends compte à quel point c’était dur pour eux de voir disparaître l’apartheid et tous leurs 

privilèges ? Alors ils s’enferment derrière de grands murs à Constantia. Partout ou il y a une grande 

concentration de gens riches, tu peux être sûre qu’ils seront conservateurs comme c’est pas possible253. 

(138) 

 

Pour Tshepo, le problème du Cap est que, contrairement à Johannesburg, il n’existe 

pas vraiment de classe moyenne constituée qui viendrait atténuer l’écart entre les très riches et 

les très pauvres : 

 
 […] Il y a tous ces gens scandaleusement riches qui ne savent même pas quoi faire avec leur 

argent, et puis tu as Gugulethu et les Cape Flats de l’autre côté. Bien sûr qu’il va y avoir des tensions254. 

(138) 

 

Le roman aborde également sans complaisance la nature quelquefois ambiguë des 

relations des Noirs entre eux, qui n’est pas loin, par moments, de reproduire en partie ce que 
                                                 
252 Cape Town never ceases to remind us who we are. When we leave the sanctuary of our Utopia at work we 
become pigments in a whirlpool of colour. In the centre it is lily white. On the edges of the whirlpool the other 
colours gather like froth and dregs. (343) 
253 [They do it] because this is South Africa and don’t fool yourself thinking that Cape Town is liberal. Some of 
the worst bigots and hypocrites come from Cape Town. Old money, Mmabatho, they don’t want us, they never 
have and they never will. Do you know how hard it was for them to watch apartheid and all their privileges go?  
So they lock themselves behind high wall in Constantia. Wherever you get lots of rich people, you can be sure 
that they will be as conservative as hell. (138) 
254 (…) There are all these obscenely rich people who don’t even know what to do with their money and then 
you have Gugulethu and the Cape Flats on the other side. Of course there is going to be tension. (138) 
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les rapports entre Noirs et Blancs ont de plus rigide ou de plus rétrograde. Mmabatho fait, par 

exemple, référence à la jalousie que peuvent susciter dans leur communauté ceux qui 

réussissent socialement ou économiquement :  

 
      Bien sûr, le moricaud va t’emmerder parce que tu t’en sors bien : tu penses que tu es blanc255. (137) 

 

Mais la friction la plus importante concerne surtout la perception d’Africains 

originaires d’autres pays du continent et réfugiés économiques ou politiques, et dont 

l’installation est regardée avec réticence. C’est, par exemple, le cas de Mmabatho qui, si elle 

se montre spontanément – et ostensiblement –  solidaire des Noirs en difficulté, surtout quand 

elle est en présence de Blancs (15, 16), n’apprécie que très modérément les Makwere-kwere 

(étrangers africains) qui selon elle ne font pas l’effort de s’adapter : 

 
Tout ce que je veux dire, c’est que ces types viennent dans le pays et, d’accord, je ne vais pas 

dire ce qui est évident, qu’ils confisquent des emplois. Mais ils viennent ici avec toutes leurs pratiques 

bizarres de je ne sais où. Ce que je veux dire, c’est que, parmi eux, les Somaliens pratiquent encore la 

mutilation génitale alors même qu’elle est interdite256. (263) 

 

Cole, un Sénégalais installé au Cap, excuse la xénophobie dont il a pu constater les 

effets, et explique le sentiment de supériorité que peuvent ressentir certains Noirs en Afrique 

du Sud pour les étrangers du continent par un contact trop prolongé avec les Blancs.  

 
Tu sais, au Sénégal et dans d’autres régions d’Afrique, nous n’avons pas ce problème avec les 

Blancs parce qu’ils sont à peine là. Mais parce que vous, vous les avez en Afrique du Sud, quelques 

Sud-africains noirs ont hérité de leurs complexes. […] Ce que je veux dire c’est que certains Noirs 

prennent cet air de supériorité comme s’ils valaient mieux que nous, les Noirs d’une autre partie de 

l’Afrique. Je pense que vous tenez ça des Blancs257. (347) 

 

Loin de ces préjugés, Tshepo a le sentiment d’apercevoir, à travers les Africains du 

continent qu’il croise, une pureté originelle mythique à travers laquelle il cherche à discerner 

les contours de sa propre identité, une part cachée de ses propres origines. D’où son intérêt, 
                                                 
255 Of course darkie will give you crap because you’re doing okay. You think you’re white. (137) 
256 All I am saying is that these guys come into the country and okay I’m not going to say the obvious thing that 
they are taking jobs away. But they come here with all their strange practices from wherever. I mean the 
Somalian ones still practice genital mutilation even though it’s prohibited. (263) 
257 You know in Senegal and other parts of Africa we don’t have this problem with white people because there 
are hardly there. But because you have them in South Africa some black South Africans have acquired their 
hangs-ups. […] I mean some black people walk around with this superior air as if they are better than us blacks 
from other parts of Africa. I think you get it from the whites. (347) 
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puis son malaise, lors de discussions avec David, un réfugié de RDC avec qui il cohabite 

brièvement, et qui commence une nouvelle vie en Afrique du Sud : ses blessures profondes 

mal refermées semblent lui conférer une telle profondeur qu’il finit par en ressembler aux 

divinités que représentent les masques ghanéens accrochés à ses murs (83). C’est aussi le sens 

de son intérêt pour le rastafarianisme,  même s’il n’en partage ni l’idéologie, ni l’idolâtrie 

qu’il présuppose. Il en apprécie néanmoins les rituels et le souci d’être en accord avec une 

« connaissance profonde de la nature » léguée par l’homme originel, « celui que l’homme 

blanc appelait le sauvage » (162),  de vivre « en harmonie avec elle », une tentative de retour 

aux sources qui traverse le temps : 

 
Quand je regarde leurs visages dans la pénombre, j’entrevois un peuple oublié. C’est comme 

s’ils étaient d’antiques vestiges de la vieille Afrique qui auraient défié le temps et refusé de mourir, des 

guerriers qui auraient déjoué les plans de leur insigne rival, la Mort. Ils portent les années sur leur 

visage, leurs cheveux grisonnants et leur peau dure comme du vieux cuir ; il y a quelque chose de vieux 

et de vénérable dans leur façon d'observer le monde en respirant doucement. Mais dans leurs ombres je 

vois la ténacité d’une force de lion. Leurs expressions éloquentes renvoient aux expériences accumulées 

au fil du temps, des guerres, des royaumes. Nous avons tout vu, semblent-ils dire, et c’est toujours la 

même chose258. (189) 

 

S’il finit par réfuter le rastafarianisme du fait d’un purisme qui le rebute, la fascination 

de Tshepo n’en reste pas moins alimentée par ces visions fugitives dans lesquelles il a 

quelquefois le sentiment d’apercevoir ses propres origines lointaines, celles qui font de lui 

« un Nil aux racines anciennes et sombres, et qui parvient au cœur du Congo en gardant le 

souvenir des inondations à venir » (438). Une réponse quasi-mystique aux interrogations 

latentes suscitées par le contexte d’une nouvelle Afrique du Sud où la perspective d’un 

métissage culturel effectif et l’émergence progressive d’une mixité raciale grandissante 

déplacent les repères identitaires et sont en passe d’effriter le sentiment d’appartenance 

communautaire. De la même façon qu’il s’interroge pour savoir si les Blancs « appellent 

encore boy » l’homme qui tond leur pelouse, Tshepo se demande, par exemple, s’il lui est 

possible « de se sentir sud-africain et de penser qu’il peut s’inspirer de l’Afrique du Sud 

                                                 
258 When I look at their faces in the dim light I begin to see glimpse of a forgotten people. It is as though they are 
ancient remnants of old Africa who defied time and refused to die, warriors who outwitted their arch rival, 
Death. There is age about their faces, about their greying hair and tough skin like old leather, something old and 
venerable about the way they peer out at the world with gentle breath. But in their shadows I can see the tenacity 
of lion’s might. Their eloquent expressions allude to experiences gathered over years, wars, kingdoms. We have 
seen it all, they seem to say, and it is always the same thing. (189) 
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blanche », « s’il aura toujours à s’excuser de vouloir plus que ce que sa culture a à lui offrir », 

si « nous les Noirs, devrons toujours être sur la défensive », et « s’il est un vendu » (347).  

Des questions pour lesquelles il a le sentiment de ne pouvoir trouver un 

commencement de réponse que dans  la proximité qu’il cultive avec l’irrationnel et avec la 

folie : 

 
Je me sens proche de la folie parce que c’est le seul moyen de comprendre ce qui se passe259. (437) 

 

Mais ce dernier recours exprime d’abord, chez Tshepo, un refus conscient et 

systématique des modèles constitués de décryptage du monde, considérant comme 

fallacieuses ou malintentionnées les valeurs qu’ils portent. Poètes, historiens, héros, se sont 

trompés et conduisent à l’aveuglement (437). Aucun des groupes qui composent la société 

sud-africaine n’est susceptible de lui apporter les réponses qu’il cherche, réponses qu’il 

n’entrevoit que fugitivement à travers la conscience visionnaire d’une africanité intemporelle 

dans laquelle il se reconnaît : 

 
Je ne peux pas être le disciple des Blancs, ils se dirigent vers l’abîme avec un orgueil stupide. 

Les Coloureds attendent leur propre messie. Les Indiens ne vous tolèreront que si vous mangez leur 

cuisine relevée et riez de leurs plaisanteries. Et les nouveaux Noirs sont trop en colère et accaparent tout 

pour eux-mêmes. Je ne pense pas qu’ils voient clair. Alors je suis disciple des Africains, ceux qui sont 

éclairés, insaisissables et qui voient dans mon être et communiquent par des allusions et des gestes 

subtils. Je suis disciple de ceux que je croise dans les livres, dont je perçois la présence dans les airs, 

ceux dont le temps se souvient toujours et n’oublie jamais. Ils font partie du paysage changeant de 

l’Afrique260. (437) 

 

Ultimement, le long périple qui amène Tshepo à explorer les fondements même de son 

être, aux franges de la folie, s’appuie très largement sur une exploration critique de la société 

sud-africaine contemporaine dont il est lui-même une composante. En choisissant une 

approche non conventionnelle, Duiker ouvre des perspectives qui étaient restées jusque-là 

inexplorées, et aborde des problèmes de fond sous un angle nouveau. The Quiet Violence of 

Dreams pose, entre autres, le problème de l’identité noire dans une Afrique du Sud où les 
                                                 
259 I feel close to madness because it’s the only way of understanding what is happening. (437) 
260 I can’t follow the whites, they are heading for the abyss with stupid pride. The coloureds are waiting for their 
own messiah. The Indians will only tolerate you if you eat their hot food and laugh at their jokes. And the new 
blacks are too angry and grab everything for themselves. I don’t think they see clearly. So I follow the Africans, 
the enlightened ones, the elusive ones who see into my being and communicate with subtle hints and gestures. I 
follow the ones I read about, I sense in the air, the ones time always remembers and never forgets. They are part 
of the changing African landscape. (437) 
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changements sociaux induits par la démocratisation sont en marche mais tendent à rompre des 

liens communautaires jusque-là bien établis, et se heurtent à des forces rétrogrades 

résiduelles, où l’arrivée massive de réfugiés africains amène des interrogations nouvelles, où 

la montée en puissance d’une bourgeoisie noire n’efface pas la persistance tenace d’une 

effroyable misère. Le roman s’inscrit pleinement dans une ville du Cap dont 

l’internationalisation se confirme, et qui voit l’arrivée à l’âge adulte d’une génération qui n’a 

pas connu l’apartheid, se détourne de la politique, et pour qui le mythe de l’infaillibilité des 

leaders qui l’ont mis à bas s’est effrité. 

En choisissant d’aborder ces questions à travers le prisme d’un personnage complexe 

et torturé, Duiker, même s’il donne quelquefois l’impression de se laisser emporter par son 

sujet, donne au regard passionné mais sans complaisance qu’il porte sur cette société post-

apartheid, un thème par ailleurs peu abordé jusque-là, une acuité encore plus grande, sous-

tendue par une marginalité assumée, fermée à tout compromis. Ce faisant, il trouve, sans 

conteste, un ton original qui ouvre des perspectives inédites et  élargit les contours du paysage 

littéraire sud-africain.  

C’est ce regard neuf que salue Stephen Gray dans l’article virulent que nous avons 

déjà cité (Gray : 2004) en affirmant que Duiker « identifie de nouvelles cibles » en abordant 

quasiment seul, avec son Quiet Violence of Dreams, un certain nombre de 

dysfonctionnements graves de la société sud-africaine contemporaine délaissés par les autres 

auteurs. Sans être aussi excessif, nous le suivrons cependant lorsqu’il affirme que « Duiker a 

l’ambition d’assumer les problèmes d’aujourd’hui » et que certaines des questions qu’il 

soulève en abordant plusieurs des conséquences paradoxales des changements sociaux induits 

par la démocratisation ou des problèmes laissés en suspens n’avaient pas encore, jusque-là, 

trouvé d’expression littéraire.  
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c)   Niq Mhlongo, Dog Eat Dog (2004) 

 

Dans ce premier roman, Niq Mhlongo met en scène, avec pour arrière-plan les 

élections de 1994, un jeune homme ambitieux et débrouillard, Dingz Njomane, issu de 

Soweto, et poursuivant ses études à l’université de Wits, aux prises avec des difficultés 

matérielles réelles souvent accentuées par une déconcertante insouciance. Les perspectives 

d’avenir du jeune homme et son accession à une vie meilleure sont tributaires de sa capacité à 

mener à bien ses études universitaires, faute de quoi, il n’aura d’autre choix que de retrouver 

la vie misérable qu’il a menée jusque-là. Ce récit à la première personne est pour Mhlongo 

l’occasion de dresser un tableau coloré à la fois des townships et d’un milieu étudiant festif 

mais portant sur la société sud-africaine un regard souvent cynique et railleur, dans le contexte 

très particulier des premières élections démocratiques du pays. Roman de la formation dans la 

période cruciale d’une mutation nationale qui annonce la mise en place d’une nouvelle 

Afrique du Sud, ce Bildungsroman d’un genre particulier témoigne de l’émergence d’une 

nouvelle génération, issue des townships, déterminée à saisir les opportunités offertes par la 

nouvelle situation politique, une génération qui avait vingt ans en 1994.  

Le récit couvre environ une année universitaire : il débute avec la réception par le 

personnage principal d’une lettre signifiant le rejet de sa demande de bourse le 13 mars 1994 

(8), et se termine le 16 décembre de la même année, peu après la fin des cours.  

Sans l’attribution de cette bourse, Dingz serait contraint de reprendre une vie sans 

perspective dans le township, ce dont il ne se sent plus capable : 

 
C’était un peu comme si on me renvoyait dans une gorge infestée de crocodiles affamés261. (9) 

 

Il vit ce rejet comme une injustice insupportable, sa famille vivant manifestement dans 

une extrême pauvreté. Douze personnes entassées dans une petite maison de quatre pièces 

avec pour seul revenu fixe la pension de 350 rands de sa mère. Il pense aussi que sa couleur 

de peau n’est pas étrangère au refus « poli » qu’il a essuyé. 

 
Pourquoi la commission devait-elle se montrer si courtoise dans son rejet de ma demande ? Ils 

auraient dû me dire franchement : « Nous regrettons de vous informer que vous êtes noir, stupide et 

                                                 
261 I felt like I was being pushed back into a gorge filled with hungry crocodiles. (9) 
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pauvre, et que, par conséquent, nous n’avons pas d’argent à perdre pour votre épais crâne de Bantou ». 

J’aurais pu encaisser les mots s’ils avaient été simples et directs262. (8) 

 

En réaction à un refus crucial pour lui et qui lui fait l’effet d’une insulte, il n’hésite 

pas, pour obtenir le réexamen de sa demande, à provoquer les responsables et à jouer, quand il 

le faut, de la « carte raciale » en s’appuyant sur la culpabilité de ses interlocuteurs, 

susceptibles d’être tenus, à tort ou à raison, pour des complices passifs ou au moins des 

sympathisants du régime ségrégationniste. Une stratégie qu’il utilise d’autant plus volontiers 

que l’exemple en est donné par les plus hautes instances de l’Etat : 
 

 […] On m’avait dit que jouer la carte de la race était une bonne stratégie pour faire taire ces 

Blancs qui pensaient encore qu’ils étaient plus intelligents que les Noirs. Même au parlement, c’était 

souvent utilisé. Quand les partis politiques blancs interrogeaient les partis noirs, ils se voyaient rappeler 

leurs atrocités passées même si leurs questions étaient légitimes. Alors, les partis politiques blancs 

devaient se détourner de leur question initiale et s’excuser pour leurs actions passées263. (35) 

 

Cette tactique s’avère efficace pour le jeune homme grâce au contexte de la transition 

politique et de l’évolution sociale spectaculaire qu’elle a initiée. Comme il le dit plus loin, 

lors d’un différent avec une femme blanche qu’il accuse implicitement d’être raciste, « c’était 

la saison du changement, quand chacun s’efforçait de désavouer l’apartheid »264, une 

opportunité qu’il se doit d’exploiter pour ne pas compromettre ses perspectives d’avenir.  

Pour parvenir à l’obtention de sa bourse, il n’hésite pas à forcer un peu le tableau en 

prétendant que l’eau et l’électricité ont été coupées dans la maison de sa mère, seul moyen 

selon lui, de contourner la priorité donnée aux étudiants pauvres originaires de régions plus 

éloignées et donc contraints de se loger à proximité de Wits. Ce recours sans scrupule au 

mensonge lui apparaît comme une nécessité absolue. 

 

                                                 
262 Why did the committee have to be so polite in dismissing my application? They should have told me plainly, 
‘We regret to inform you that you are black, stupid and poor; therefore we can not waste our money on your 
thick Bantu skull.’ I could have swallowed the words if they were simple and direct. (8) 
263 […] I had been told that playing the race card is a good strategy for silencing those whites who still think they 
are more intelligent than black people. Even in parliament it was often used. When the white political parties 
questioned the black parties they would be reminded of their past atrocities even if their questions were 
legitimate. Then the white political parties would have to divert from their original questions and apologize for 
their past deeds. (35) 
264 It was the season of change when everyone was trying hard to disown apartheid. (35) 
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Je n’avais pas honte de mentir. Quand on vit dans notre Afrique du Sud, il faut maîtriser l’art 

du mensonge si on veut survivre265. (21) 

 

Un de ses amis, Dunga, fait même de ce principe un dogme absolu dont il fait porter la 

responsabilité aux Blancs:  

 
Ne sais-tu pas que le seul langage que les Blancs comprennent dans ce pays est le mensonge. 

Tu n’as pas lu Africa My Music du professeur Mphalele ? Il dit exactement la même chose que moi, 

qu’il faut mentir aux Blancs si on veut survivre dans ce pays parce que les Blancs eux-mêmes vivent 

dans un grand tissu de mensonge266. (167) 

 

Ayant finalement obtenu des résultats, Dingz peut enfin aborder son année 

universitaire l’esprit plus serein, mais il ne tardera pas à rencontrer de nouvelles difficultés.  

Il loge temporairement au YMCA où il est hébergé en attendant de résoudre 

définitivement son problème d’attribution de bourse. Il y partage une chambre avec Dworkin, 

un jeune homme cynique et irrévérencieux avec qui il s’est lié d’amitié. Ayant fait la 

connaissance d’une jeune fille, Nkanyezi, il la séduit et l’invite dans sa chambre en 

contournant, avec la complicité du gardien, le règlement de l’institution qui interdit les visites 

privées. Cette entorse au règlement lui vaudra un rappel à l’ordre auquel il refuse de se 

soumettre : il envoie au diable les responsables du YMCA, ce qui lui vaut d’en être exclu. Il 

doit donc, en attendant mieux, retourner à Soweto dans le logement exigu et bruyant de sa 

mère.  

Peu après, il s’aperçoit que le rapport non protégé qu’il a eu avec Nkanyezi lui vaut 

une gonorrhée qui le laisse dans un état lamentable. 

A peu près dans le même temps, il ne se présente pas à un examen qu’il a 

insuffisamment préparé et ne peut obtenir un certificat médical, comme il l’espérait, pour être 

autorisé à passer l’épreuve ultérieurement. Son entrevue avec le doyen ne suffit pas à 

débloquer la situation, ce dernier ne voulant rien entendre. Dingz en est réduit à utiliser à 

nouveau le mensonge et improvise qu’il aurait appris la mort d’une cousine, le jour de 

l’examen, ce qui l’aurait laissé sans moyens. L’artifice lui obtient un sursis mais le doyen ne 

réexaminera sa situation que s’il atteste ses dires en présentant rapidement l’attestation de 

décès de sa cousine.  
                                                 
265 I was not ashamed that I lied. Living in this South Africa of ours you have to master the art of lying in order 
to survive. (21) 
266 Don’t you know that the only language that whites understand in this country is lies. You haven’t read Africa 
My Music by Professor Mphalele? He says exactly what I am saying; that you must lie to the whites in order to 
survive in this country because the whites themselves already live in the web of a big lie. (167) 
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La suite du roman raconte comment Dingz, aidé d’un autre de ses amis, Dunga, va 

s’efforcer de se procurer, en utilisant différents stratagèmes, l’attestation de décès d’un 

homonyme. 

C’est une démarche risquée, mais Dingz comprend, notamment au contact d’amis 

blancs, comme la jeune fille nommée Nikki, que les circonstances le contraignent d’assumer 

pleinement tout expédient qui lui permettra d’arriver à ses fins. 

Nikki est étudiante comme lui, mais du fait de leurs origines sociales différentes, il 

existe entre eux une incompréhension de fond. Elle ne comprend pas, par exemple, pourquoi, 

alors qu’il essaie de trouver un moyen de justifier son absence lors d’un examen, il ne 

s’adresse pas, tout simplement, à son médecin de famille pour obtenir un certificat médical : 

 

Je voulais lui dire que notre docteur de famille était un guérisseur traditionnel qui ne délivrait 

pas de certificats de ce genre, et que même s’il le faisait, cela ne convaincrait pas le doyen blanc de la 

fac. L’ignorance est une des conséquences embarrassantes de la richesse, me dis-je267. (162) 

 

Ses derniers scrupules sont balayés par Dunga qui le pousse à assumer les dangers 

potentiels de sa démarche de faussaire en mettant en avant une véritable philosophie de la vie 

selon laquelle le risque est le ressort principal et indispensable de toute opportunité. A la 

possibilité de l’échec répond celle de l’ouverture qui lui est inhérente. Refuser une prise de 

risque est illusoire et ne conduit qu’à la stagnation ou  la régression. 

 

Tu devrais savoir, mfowethu, que le risque a deux facettes. D’un côté, il y a la possibilité de 

perdre, mais de l’autre, le risque constitue lui-même une opportunité. Qui ne risque rien n’a rien, mon 

ami. Presque tout dans la vie est risqué, y compris ta propre existence à Wits. Si tu cherches des 

certitudes, tu devras chercher longtemps et tu ne trouveras pas grand chose dans ce monde ; notre 

existence même est faite d’incertitudes268. (167)  

  

                                                 
267 I wanted to tell her that our family doctor was a traditional healer who did not issue such certificates, and 
even if he did it would not convince the varsity’s white dean. Ignorance is one of the embarrassing penalties of 
being rich, I told myself. (162) 
268  ‘Don’t you know, mfowethu, that risk is two-fold. On one hand there is the possibility of loosing, but on the 
other hand risk is an opportunity in itself. Nothing ventured, nothing gained, my friend. Nearly everything in life 
is a gamble, including your own existence at Wits. If you look for certainties, you have far to reach and little to 
find in this world; our very existence is uncertainty itself. (167) 
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Le roman dans son ensemble est, très largement, une illustration de cette philosophie : 

c’est parce qu’il sait prendre des risques que Dingz parvient provisoirement à surmonter les 

obstacles qu’il rencontre et à se ménager la possibilité d’une vie meilleure. Un personnage 

récurrent dans le récit intervient comme contrepoint dans l’entourage du groupe d’étudiants 

volontiers festif que fréquente Dingz : c’est un mendiant qu’ils ont baptisé Stomachache à 

cause de son habitude de réclamer de la nourriture en se tenant le ventre. Sa déchéance 

résonne pour eux comme une mise en garde lorsqu’ils apprennent qu’il est lui-même un 

ancien étudiant de Wits et leur rappelle que leur passage à l’université ne les met pas 

définitivement à l’abri de la misère s’ils ne sont pas prêts à se battre. Mhlongo met dans la 

bouche de Theks, une étudiante dont la sœur connaissait Stomachache en tant qu’étudiant, 

une réplique qui, adressée à un Dworkin très sceptique, est d’autant plus explicite quant à 

cette portée du roman qu’elle fait directement référence au titre : 

 
Tu penses que c’est facile, là dehors, dans le monde réel, pas vrai ? Mais c’est parce qu’on est 

protégés par les murs de la fac. Quand on aura été lâchés dans le monde réel tu réaliseras que dans la vie 

c’est du chacun pour soi269. (218) (a matter of dog eat dog) 

 

La référence aux chiens traverse le roman et symbolise plus ou moins directement un 

point d’achoppement entre la condition des Blancs et celle des Noirs : à l’affection de Nikki 

pour les chiens répond, par exemple, une appréhension liée pour Dingz à l’utilisation de ces 

animaux par la police pour brutaliser les Noirs durant l’apartheid, ou à leur habitude de 

renverser et de répandre les ordures pendant la nuit à la recherche de nourriture (161). De 

plus, à Soweto, le luxe d’aimer les chiens n’est pas permis sous peine d’encourir des 

désagréments particulièrement sévères comme celui de retrouver ses animaux morts chaque 

fois qu’il y a une fête à proximité : 

 
Les amoureux des chiens avaient de fortes chances de trouver leurs animaux morts, tués avec 

des tessons de bouteille par un fêtard en colère qui avait essayé de pénétrer dans leur cour pour y 

assouvir une perversion sexuelle. 

Il  y aurait des bouteilles vides et des cadavres dans les jardins, du sang dans la rue et des 

victimes de viol. Tout cela serait immanquablement suivi par les interrogatoires sans fin des 

propriétaires innocents par la police essayant de localiser les malfaiteurs270. (99)  

                                                 
269 You think it’s easy out there in the real world, don’t you? But that’s because we are protected by these varsity 
walls. Once we are let loose in the real world you’ll realise that life is a matter of dog eat dog. (218) 
270 Dog-lovers were likely to find their animals dead, stabbed with a broken bottle by an angry male party animal 
who had been trying to invade their yard for kinky sex. 
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Spectacle apocalyptique qui renvoie indirectement au contexte impitoyable suggéré 

par le titre. Soweto est décrit comme un lieu abandonné de Dieu, où « une incroyable pression 

[…] amène les gens à rechercher leur propre plaisir à n’importe quel prix » (100), où 

fleurissent les mashonisa (usuriers), et où le danger au quotidien est devenu la norme : 

 
[…] Vivre en contact permanent avec le danger est devenu normal pour les cinq millions de 

personnes qui vivent dans le pire ghetto de Dieu271. (179) 

 

Lors de son retour en train à Soweto, Dzing choisit toujours l’avant-dernier wagon 

dans lequel a lieu un service religieux, ceci dans l’espoir que les pickpockets en choisissent un 

autre. Alors qu’un service a lieu en sesotho, conduit par un prédicateur assisté d’une 

interprète, Dzing se fait la réflexion que Dieu ne comprend probablement ni le zoulou, ni le 

sesotho,  et encore moins le tsotsitaal272, ce qui rend vain de s’adresser à Lui dans une de ces 

langues. 
J’étais convaincu que Dieu était blanc, et soit anglais soit afrikaans, simplement parce qu’il lui 

avait fallu tant d’années pour trouver un interprète pour traduire exactement ce que les Noirs et les 

pauvres voulaient dans leurs prières sans fin. Il a fallu à Dieu presque un siècle pour provoquer la fin de 

l’apartheid et de son cortège d’injustices, et pour amener la liberté si longtemps attendue. Il me semblait 

aussi que l’anglais et l’afrikaans sont les langues de Dieu. Maîtriser ces deux langues dans notre pays 

était devenu depuis le seul moyen d’éviter la pauvreté d’une zone déshéritée comme Soweto273. (182) 
 

Le jour des élections, Dingz se rend au bureau de vote en compagnie de ses amis 

Dunga et Theks et se mêle à une foule hétéroclite d’hommes et de femmes telle qu’il n’en 

avait jamais vue auparavant : « une queue d’espoir sans bornes » (58). Songeant aux diverses 

expectatives des uns et des autres, il réaffirme la portée que prend pour lui, ce geste 

                                                                                                                                                         
There would be empty bottles and dead bodies in the gardens, blood on the street and rape victims. All this 
would undoubtedly be followed by endless police interrogations of the innocent homeowners as they tried to 
locate the wrongdoers. (99)  
271 […] Living in constant contact with danger has become normal for the five million people who live in God’s 
worst ghetto. (179) 
272 Le tsotsitaal est un créole de l’Afrikaans utilisant des mots anglais et de plusieurs langues bantoues. Il est 
originaire des mines d’or du Transwaal et s’est répandu dans les townships entourant certaines villes sud-
africaines dont Johannesburg. Aujourd’hui presque éteint, il a pris le sens de « langage de voyous, de criminels». 
273 I was convinced that God was white, and either English or Afrikaans, simply because it had taken Him so 
many years to get an interpreter to translate exactly what the Blacks and the poor wanted in their endless prayers. 
It took God almost a century to bring about the end of apartheid and its package of injustice and to usher in the 
long-awaited freedom. It also seemed to me that English and Afrikaans are God’s languages. Mastering those 
two languages in our country had since become the only way to avoid the poverty of twilight zones like Soweto. 
(182) 
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d’électeur : répondre à la promesse d’une meilleure éducation, payer sa dette à ceux qui 

avaient mis à bas l’apartheid : 

 
J’étais dans cette queue parce qu’on m’avait promis d’avoir accès à une meilleure éducation. Je 

voulais voter pour quiconque affirmait qu’il s’était battu becs et ongles pour renverser le gouvernement 

de l’apartheid ce qui me permettait aujourd’hui d’être admis dans des institutions anciennement 

réservées aux Blancs. Je me sentais moralement obligé de payer ma dette à mes Grands Frères274. (61) 

 

Encore indécis quant au choix du candidat qui aura son suffrage, Dingz n’envisage 

néanmoins que de voter pour un candidat noir : 

 
Pour moi, du moment qu’il était noir, ça allait ; aussi bête que ça275. (61) 

 

Conscient des limites de son implication ou de sa conscience politique, il n’en reste 

pas moins un spectateur amusé des changements qui traversent la société sud-africaine, 

quelquefois irrévérencieux envers ces mêmes Grands Frères dont il se sait débiteur. Prompt à 

jouer de la « carte raciale » lorsqu’elle sert ses intérêts, il relève avec une délectation non 

dissimulée les excès de vocabulaire auxquels peut conduire la notion de discrimination 

positive. 

 
Je pensai qu’aujourd’hui tout était « antidiscriminatoire ». Les taudis ou les baraquements de 

squatters sont devenus « des installations antidiscriminatoires ». On appelle le vol à l’étalage « une 

transaction antidiscriminatoire ». Ceux qui s’approprient des voitures sous la menace procèdent à « des 

saisies antidiscriminatoires ». Et même sortir avec un ou une Blanche devient « une liaison 

antidiscriminatoire »276. (79) 

  

Plus loin, Dingz et les autres passagers d’un taxi se demandent comment sera nommé 

le baraquement de squatter qu’ils traversent, ils suggèrent tous des dénominations inspirées 

d’hommes politiques de l’ANC : Mandela Views, Mbekiville, Sisuluville, Sobukwetown ou 

                                                 
274 I was standing in that queue because we had been promised access to a better education. I wanted to vote for 
whoever claimed to have fought tooth and nail to overthrow the apartheid government so that I now found 
myself admitted to formerly whites-only institutions. I felt morally obliged to return the favour to my Big 
Brothers. (61) 
275 To me, just as long as he was black it was fine, as stupid as that. (61) 
276 Everything is ‘affirmative’ nowadays, I thought to myself. Slums or squatter camps have become ‘affirmative 
settlements’. Shoplifting is called ‘affirmative transaction’. Carjackers make ‘affirmative repossessions’. Even 
going out with a white person is called ‘affirmative romance’. (79) 
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Modiseville, la plupart étant exclus parce que déjà donnés à un autre baraquement à 

proximité. Dénominations tactiques comme l’explique le narrateur : 

 
Les gens utilisent les noms de leaders politiques célèbres pour attirer l’attention du 

gouvernement sur les besoins urgents de logements. C’est aussi une manœuvre habile pour retarder  

toute éventuelle expulsion277. (81) 

 

Les limites de l’efficacité des nouvelles appellations politiquement correctes sont 

cependant atteintes, selon Dingz et son entourage, lorsque les townships sont rebaptisés 

« banlieues » : Babes, une étudiante du groupe, prenant l’exemple de Langa, près du Cap, 

s’essaie à juxtaposer les mots « banlieue » et « Langa » avant de décréter que « les deux mots 

ne vont tout simplement pas ensemble » (120), tant les réalités évoquées par chacun d’eux 

sont éloignées.   

A plusieurs reprises, Dingz rapporte des conversations qu’il surprend alors qu’il est 

isolé pour assouvir un besoin naturel, poste d’observation ironique des changements 

traversant la société sud-africaine. Ainsi, par exemple, à la suite d’une manifestation colorée 

en faveur des droits des homosexuels, il surprend une conversation entre deux Blancs qui 

commentent en les généralisant les revendications des manifestants : 

 
« Il n’est plus question que de danse dans ce pays aujourd’hui : tu veux une promotion au 

boulot, tu n’as qu’à danser dans la rue. Tu veux une réduction de ta facture d’électricité ou de téléphone, 

tu n’as qu’à danser dans la rue. Tu veux une maison, alors danse. Tu penses que ton patron est raciste, 

alors danse », conclut la voix.  

« Ha, ha. Alors on va devoir, nous aussi, commencer à apprendre à danser ou on va passer à 

côté du  filon »278. (168) 

 

Les deux hommes se réfèrent au toyi-toyi (169), cette danse militante qui a ses 

origines dans les townships et dans les camps de la guérilla à l’époque de la lutte contre 

l’apartheid, et qui a porté symboliquement les revendications des militants. S’ils envisagent 

en plaisantant de s’initier, ils en écartent l’idée et s’estiment victimes d’une politique de 

discrimination positive : 

                                                 
277 People use the names of famous political leaders to attract the government’s attention to the urgent need for 
housing. It is also a clever tactic to delay any possible eviction that might follow.  (81) 
278 ‘Everything in this country is about the dance nowadays: you want a promotion at work, you just dance in the 
street. You want a reduction of electricity or telephone bills, you go to the street and dance. You want a house, 
you just dance. You think your boss is a racist, you just dance,’ concluded the voice. 
‘Ha, ha. Then we must also start learning to dance or the gravy train will pass us by.’ (168) 
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 « Cette discrimination positive nous étouffe, nous les Blancs, c’est tout simplement du racisme 

inversé »279. (170) 
 

L’ironie inhérente au contraste entre le sérieux des observations de Dingz et 

l’incongruité de la situation dans laquelle il se trouve est renforcée par sa propension à 

appuyer ses réflexions sur les graffitis qu’il peut lire dans les lieux d’aisance, graffitis qui 

peuvent aller du simplement obscène aux slogans haineux des extrémismes radicaux (146).  

Ironie de la situation encore lorsque Dingz, qui, au lendemain des premières élections 

démocratiques se rend à un cours sibyllin de sciences politiques qui a justement pour thème la 

démocratie (141), alors qu’il est diminué par une gonorrhée dont il nous décrit avec force 

détails les effets douloureux. 

Ironie encore dans l’expression d’un parallèle systématique entre la liesse consécutive 

à l’aboutissement final du processus démocratique et l’ivresse plus prosaïque des vapeurs 

d’alcool :  

 
Vers quatre heures du matin nous allâmes nous coucher après avoir dépensé presque tout notre 

argent en alcool, mais nous étions satisfaits d’avoir fait de notre mieux pour célébrer la naissance de la 

démocratie280. (103) 

 

Ce parallèle prend même la forme d’une parodie d’élection, dans un bar, avec la 

désignation du nouveau président du S.A.D.U., sigle fantaisiste sensé signifier « South 

African Drinkers Union ». Un bandeau sur les yeux, cinq candidats doivent identifier quinze 

boissons différentes placées devant eux. Celui qui obtient le score le plus élevé est élu 

président. Les inscriptions sur le mur donnent le ton : « Ne faites jamais confiance à un 

homme qui ne boit jamais », et surtout « Un homme, une goutte » (One man one tot) (116) 

qui reprend, en le parodiant, le principal slogan de l’ANC (One man one vote). 

Cette irrévérence bon enfant se transforme en cynisme lorsque Dingz, accompagné de 

Dunga, n’hésite pas à se faire passer auprès d’une pauvre femme, pour un membre du 

nouveau gouvernement de l’ANC, afin de lui soutirer en échange de promesses mirobolantes, 

l’attestation de décès de l’un de ses proches. Ce stratagème, dans la foulée du contexte 

                                                 
279 ‘This affirmative action is killing us white people, it’s just racism in reverse.’ (170)  
280 Around four in the morning we retired, having spent nearly all our money on alcohol, but we were satisfied 
that we had done our best to celebrate the birth of democracy. (103) 
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électoral, fonctionne au-delà de ses espérances, et son interlocutrice naïve, à peine surprise, 

déborde de reconnaissance pour le gouvernement qu’il est censé représenter : 

 
C’est vraiment très bien, ce que le gouvernement fait pour nous. Seulement trois mois aux 

affaires et déjà vous êtes prêts à nous aider. Je voterai toujours pour vous281. (192)  

 

Cette propension à prendre avec légèreté les sujets les plus sérieux, comme les 

conséquences de la nouvelle donne sociale initiée par le basculement des pouvoirs, se 

retrouve dans l’approche d’une autre donnée de la société sud-africaine : l’inquiétante 

progression de l’épidémie de SIDA. Les discussions ou allusion concernant cette maladie 

constituent un autre thème récurrent dans le roman. Cependant, en dehors de la MST 

contractée par Dingz à la suite de son rapport non protégé avec Nkanyezi et de l’inquiétude 

qui s’en suit, il est, lui aussi, le plus souvent abordé sur le registre de la dérision. Ainsi, par 

exemple, Dworkin se fait-il, un peu par jeu, l’avocat de la croyance selon laquelle la 

circoncision traditionnelle protège les hétérosexuels (119). C’est dans le même esprit qu’il 

prétend que le sigle AIDS signifie American Invention for Discouraging Sex ou Academic 

Imaginary Death Sentence, une fable destinée à « marginaliser les illettrés et les pauvres » 

(121). 

Toujours dans le contexte d’une inadéquation entre les valeurs traditionnelles 

africaines et celles portées par la société sud-africaine contemporaine, Dworkin n’apprécie 

pas les nouvelles appellations données à certaines célébrations rebaptisées dans la période 

post-apartheid dans l’espoir de renforcer l’unité nationale. C’est le cas, par exemple de la fête 

de Dingane (Dingane’s Day) devenue celle de la réconciliation (Reconciliation Day) : 

 
Ce changement de nom souille complètement notre histoire. Au lieu de penser au Roi Dingane 

combattant les Britanniques, c’est maintenant à la réconciliation avec ce même ennemi qui l’a tué que 

l’on pense282. (213) 

 

En phase avec la volonté politique d’effacer les différents du passé, Dingz argumente 

que la nouvelle appellation est meilleure parce que non ambiguë : alors que, jusque-là, les 

Blancs célébraient leur victoire sur Dingane, les Noirs portaient le deuil de celui que, par 

référence avec l’appellation historiquement conventionnelle des Britanniques, il nomme avec 
                                                 
281 That is a very good thing that the government is doing for us. Only three months in office and already you are 
prepared to help us. I will always vote for you. (192) 
282 This renaming is totally blotting our history. Instead of King Dingane fighting the British, we now think of 
reconciliation with the same enemy who killed him. (213) 
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des guillemets le « Roi des Cafres » (Kaffir King). Malgré cette précaution, Dworkin, 

apparemment outré, en déduit que Dingz a été complètement corrompu par l’éducation 

libérale qu’il a reçue à Wits, complètement witsifié (Witsified) : 

 
Le responsable, c’est le pouvoir de l’éducation libérale, qui a empoisonné ton esprit et t’a fait 

utiliser la langue des exploiteurs et appeler notre roi de façon aussi désobligeante. Mon frère, je pense 

que tu as besoin d’une greffe de cerveau283. (214) 

 

Themba abonde dans le sens de Dworkin en développant son argumentation : les 

générations à venir ne sauront plus ce qui est commémoré le jour anniversaire des massacres 

de Sharpeville puisque la commémoration de Sharpeville (Sharpeville Day) devient la fête des 

droits de l’Homme (Human Rights Day).  

Le récit dans son ensemble est parsemé de références musicales, le plus souvent des 

bribes de chansons dont les paroles inspirent à Dingz attitudes, actions ou réflexions (Peter 

Gabriel, Joe Nina, Woza Africa, Boom Shaka, Sharon Dlamini et Peter Frampton). C’est, 

dans un bar, alors que le juke-box vient de se taire que se clôt la dernière page.  

C’est aussi autour d’une référence musicale qu’a été accueilli ce roman qui, articulé 

entre township et campus, fait de Mhlongo le premier représentant de la première génération 

de l’ère post-apartheid issue des townships, la génération kwaito.  

Le kwaito est un style musical né en Afrique du Sud (fait d’un mixage de disco sud-

africain, de hip-hop, de rythm & blues, de reggae, de house américaine et britannique, 

auxquels s’ajoutent des percussions et des mélodies africaines), un peu la version sud-

africaine du rap, inspirée du ghetto, mais portant le plus souvent un message positif. Par delà 

le style musical, il est aussi emblématique d’un mouvement : selon Thandiswa, la chanteuse 

du groupe de kwaito Bongo Maffin, « il reflète l’énergie de notre époque, la liberté des jeunes 

de l’après-apartheid, leur exaltation devant la nouveauté »284. 

Si Dog Eat Dog n’est pas la diatribe impitoyable que le titre aurait pu laisser attendre, 

il n’en reste pas moins, comme le relève Bongani Madondo dans le Sunday Times, « une 

critique cinglante de la disparité existant entre les races et les classes » (Madondo : 2004). 

Selon ce même critique, la peinture des townships va même quelquefois jusqu’à coller de trop 

près à la réalité au détriment de la littéralité :  

 

                                                 
283 I blame the power of the liberal education, which has poisoned your mind and made you use the language of 
the exploiters and call our king such a derogatory name. My broer, I think you need a brain transplant. (214) 
284 « Miriam Makeba face à la génération Kwaito », Le courrier de l’UNESCO, juillet/août 2000 
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Peut-être le premier auteur à représenter le réalisme social de la génération kwaito, Mhlongo 

s’efforce trop de rester authentique. Ce n’est pas nécessaire. Son histoire – comment contre toute 

probabilité, il réussit à la fac et dans un township où survivre au-delà de 24 ans est devenu une véritable 

prouesse – est déjà suffisamment riche sans en rajouter dans le style du ghetto285. (Madondo : 2004). 

 

Précisément, l’acuité des observations de Mhlongo, la justesse de sa peinture des 

situations pathétiques des rues de Soweto ou des disparités sociales ou raciales scandaleuses 

qu’il met en avant pour les dénoncer, n’entament en rien un parti pris d’optimisme, la vivacité 

d’esprit du héros et de son entourage trouvant un exutoire dans une distanciation railleuse 

rafraîchissante. C’est sans doute ce décalage ambigu, véritable tour de force quelquefois, qui 

constitue la principale nouveauté du roman.  

Comme il le confie à Sharon Meyering, Mhlongo s’écarte sciemment de la peinture 

d’un monde bipolaire et fait le choix d’une complexité qui lui semble caractériser une 

génération que la multiplicité de ses modèles amène à réinventer ses propres marques : 

 
Je voulais me démarquer du modèle du « héros traditionnel » pour un personnage plus 

complexe. Dingz est ce genre de personnage – quelqu’un pour qui on peut avoir de la compassion, de 

l’aversion, de l’amour, dont on peut se moquer. Je voulais que les gens puissent comprendre la nature 

complexe de la génération kwaito à travers lui286. (Meyering : 2004). 

 

Si elle se confirme, l’émergence d’une nouvelle génération d’auteurs qui prend pour 

référence un style musical qui lui est contemporain n’est pas sans rappeler, sur ce plan, celle 

d’une autre génération, que sa volonté d’ouverture faisait se tourner vers le jazz, celle des 

auteurs publiés dans le magazine Drum dans les années 50, et qui répondait elle aussi à une 

évolution sociale : l’émergence d’une culture urbaine noire. En ce sens, et sans vouloir 

pousser trop loin la comparaison, il y a bien entre Mhlongo et ses lointains prédécesseurs, 

comme une filiation. Ce qui émerge aujourd’hui, c’est une classe d’âge issue des townships 

qui n’a connu, à l’âge adulte, que la société sud-africaine démocratique d’après 94 : si elle 

peut se reconnaître dans le kwaito c’est qu’elle est, elle aussi, au carrefour d’influences 

multiples : africaine et socialement orientée par ses racines, libérale par son éducation, 

tournée vers l’étranger dans une Afrique du Sud désormais ouverte sur le monde, énergique et 

                                                 
285 Being possibly the first author to represent the kwaito generation’s social realism, Mhlongo tries too hard to 
keep it real. He doesn’t have to. His story – how he beats the odds to make it at varsity and in a township where 
it has become an achievement to make it beyond 24 – is worth enough without the ghetto wrap. 
286 I wanted to make a shift from a traditional “hero” kind of character to a more complex one. Dingz is that type 
of a character – one you can sympathise with, hate, love, laugh at. I wanted people to be able to understand the 
complex nature of the kwaito generation through him.  
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positive. En ce sens, elle diffère de la génération qui l’a immédiatement précédée et pour 

laquelle la donne politico-sociale était évidemment très différente.  

Sur le plan littéraire, si l’approche de Mhlongo n’est pas vraiment politique, elle 

s’inscrit pourtant dans un contexte social aux disparités si criantes qu’elle pourrait facilement 

en relever, n’était le parti pris de distanciation ironique qui donne au roman sa tonalité.  

Il y a donc bien dans cette œuvre une originalité et une efficacité qui pourraient bien 

faire école. Kwela, en publiant ce premier roman qui se veut emblématique, est doublement 

dans son rôle et dans la mission qu’il s’est donnée : c’est la rencontre de la petite flûte 

traditionnelle et des sons contemporains du kwaito, tous deux issus du township et constitutifs 

d’une identité sud-africaine en mouvement.  
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d)   Approche transversale 

 

Les trois œuvres que nous venons d’examiner ont en commun d’avoir pour personnage 

principal un représentant de la première génération qui est arrivée à l’âge adulte après 

l’essentiel des changements de la période transitoire qui a immédiatement précédé les 

premières élections démocratiques. Michael dans le roman de Dangor, Tshepo dans celui de 

Duiker ou Dingz dans celui de Mhlongo avaient entre douze et seize ans lorsque Mandela a 

été libéré, entre seize et vingt en 1994. Leurs valeurs, leurs repères, leur expérience du monde 

et plus spécifiquement leur inscription ou leur jugement sur la société dans laquelle ils vivent 

diffèrent a priori de celle de la génération qui les a immédiatement précédés, en ce sens qu’ils 

n’ont pas vécu aussi directement qu’elle les profondes mutations qu’elle a traversées.  

C’est au contact de cette société nouvelle qu’ils regardent souvent sans complaisance 

ou sans illusion, qu’ils se forment une identité d’hommes et cherchent leur place. Tous trois 

étudiants, c’est d’abord la vie qui, sans les ménager, leur enseigne leurs principales leçons et 

les renvoie à une quête identitaire à la fois personnelle et d’appartenance  –  coloured pour le 

premier, africaine pour les deux autres  –  d’autant plus complexe que dans un contexte 

nouveau caractérisé par des points d’équilibre récents et en devenir, elle est inédite.  

Par delà cette similitude thématique générale, ce sont, bien sûr, trois approches très 

distinctes qui sont mises en avant, trois contextes très marqués, tant au plan sociologique – 

Michael est le fils d’un haut fonctionnaire, Tshepo le fils d’un riche mafieux, tous deux sont 

lettrés et relativement privilégiés financièrement, alors que Dingz vient d’une famille très 

pauvre de Soweto, sa culture de référence est d’abord celle du ghetto auquel il veut échapper 

– que géographique (Johannesburg, Le Cap, Johannesburg/Soweto) ou surtout par leur 

inscription temporelle dans un contexte explicite utilisé pour sa valeur signifiante – 1998 pour 

Dangor avec la préparation du rapport final de la TRC, 1994 pour Mhlongo avec les 

premières élections démocratiques.  Duiker situe sa fiction en 1999, soit, implicitement cette 

fois, au terme du quinquennat de Mandela, à la fin de la première période de l’Afrique du Sud 

démocratique et à l’heure des premiers bilans. 

Le point de convergence reste l’exploration par la fiction de situations ou de contextes 

qui mettent en évidence les limites ou les paradoxes des équilibres caractéristiques de la 

nouvelle société sud-africaine et des dissensions dont, en dépit des règlements politiques et du 
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fait de la complexité même de son spectre social comme du poids de son héritage, elle est 

encore porteuse.  

Dangor, en faisant de la TRC le point central de son roman, prend très directement le 

contre-pied du règlement politique, et souligne l’écart entre toute solution négociée – même 

bonne  –  d’ordre collectif et ses effets individuels. Cette inadéquation est soulignée par la 

double inscription du personnage de Silas qui, rapporteur et promoteur sincère de la TRC 

dans sa démarche de réconciliation nationale, de pardon et de paix sociale ne peut que 

constater, en tant que victime, son impuissance à soulager les souffrances qui détruisent sa 

propre famille. Cependant, malgré les « oscillations folles » et ponctuelles « de sa boussole 

personnelle », il continue d’adhérer à une ligne politique dans laquelle il voit l’aboutissement 

de ses propres luttes et l’expression d’un intérêt général devant lequel il est prêt à s’effacer. 

Pour des raisons du même ordre, il se résigne facilement, avec la perspective de la 

transition gouvernementale annoncée, à être vraisemblablement écarté des cercles du pouvoir 

parce qu’il n’est pas noir mais coloured. Comme d’autres personnages du roman, il surmonte 

les contradictions, les paradoxes ou les imperfections du présent en se réfugiant dans une 

nostalgie paradoxale intériorisée d’un passé « où les choses étaient plus simples ». 

Michael, en découvrant qu’il est peut-être issu du viol de sa mère, devient l’exact 

contrepoint de son père : un révolté existentiel. Il est rattrapé par un passé qu’il n’a pas connu 

mais dont la confrontation devient pour lui inévitable. Il est lui-même contraint d’affronter les 

« monstres imaginaires » issus de l’Histoire dont il avait le sentiment qu’ils hantaient ses 

parents et qui l’assaillent avec d’autant plus de force qu’il était jusque-là exclusivement 

tourné vers l’avenir. C’est dans l’Histoire qu’il cherche des réponses à une quête identitaire 

désespérée qui, après l’apartheid « qu’il visite comme un touriste », l’amène, à travers un 

parcours qui l’oriente vers l’Islam et l’Inde, à remonter le fil d’une histoire familiale et à ses 

origines plus lointaines. C’est un parallèle entre sa propre histoire et celle de son grand-père 

dans le contexte du colonialisme britannique en Inde qui lui fournit un élément de réponse et 

achève de le convaincre de passer à l’acte. Son identité coloured est désormais vécue comme 

une violence historique au cœur de la démarche coloniale et de la conquête : « On conquiert 

une nation en abâtardissant ses enfants » (183). Une violence que Michael, à l’image de son 

grand-père, se refuse à pardonner, s’inscrivant en faux avec le principe fondateur majeur de la 

nouvelle nation sud-africaine soutenu et porté par son père. 

 

C’est une toute autre approche que choisit Duiker dans The Quiet Violence of 

Dreams : Tshepo exclut a priori toute idée de vengeance qu’il considère comme une 
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automutilation. Sa réponse est d’aller jusqu’au bout de ses souffrances – sa cohabitation 

forcée avec le violeur assassin de sa mère ou les violences physiques dont il est lui-même 

l’objet – et d’endurer. Mais si cet étudiant noir de vingt-trois ans interrompt ses études, c’est, 

en partie, pour se livrer, lui aussi, à une quête identitaire qu’il aborde avec une absence totale 

de préjugés. 

Tshepo est à la fois totalement intégré à la jeune société branchée du Cap avec laquelle 

il cohabite ou qu’il retrouve dans les boîtes de nuit à la mode – c’est un intellectuel dandy et 

bon danseur – et totalement marginal par sa consommation excessive de cannabis, les séjours 

répétés en hôpital psychiatrique ou les crises de délire qu’elles lui valent, sa cohabitation 

dangereuse avec un ancien détenu, ou son parcours initiatique de prostitué masculin.  

C’est cette double face qui lui donne la distance nécessaire pour porter sur la société 

sud-africaine un regard quelquefois délirant mais souvent très acéré et sans complaisance.  

Un des axes centraux de sa quête identitaire passe par la recherche d’une certaine 

africanité à travers la complexité quotidienne du Cap – ambiguïtés des relations entre Noirs et 

Blancs, entre Noirs et Noirs, entre générations – et à travers une démarche spirituelle ou 

quelquefois franchement mystique qui lui fait entrevoir une pureté originelle portée par les 

Africains originaires d’autres pays du continent ou les tenants du rastafarianisme.  

 

Loin d’un Tshepo qui trouve dans une marginalité assumée et cultivée le moteur de 

son parcours initiatique, le personnage principal de Dog Eat Dog, Dingz, s’efforce, à 

l’inverse, de trouver le chemin de l’intégration pour échapper, précisément, à la marginalité 

du ghetto dont il est issu et qu’il n’a pas choisie. Le contexte, il est vrai est différent : nous 

sommes en 1994 et Dingz fait partie des premières générations à bénéficier des effets d’une 

discrimination positive destinée à favoriser, notamment par l’octroi de bourses, l’accès à des 

étudiants noirs d’établissements anciennement réservés aux Blancs.  

C’est pour lui un enjeu crucial, et Dingz se sent débiteur de ceux qui ont lutté 

courageusement avant lui pour que cette opportunité lui soit offerte et qu’il considère comme 

ses « Grands Frères ». Contrairement à eux cependant, il ne manifeste pas vraiment de 

conscience politique et regarde, en spectateur ironique et amusé, les changements qui 

traversent la société sud-africaine, sauf lorsque la perspective de son intégration est menacée, 

auquel cas il n’hésite pas à faire valoir haut et fort ses droits nouvellement acquis et à 

retrouver des réflexes de survie hérités du ghetto. Comme le dit un de ses amis, c’est avec 

désinvolture et irrévérence qu’il se laisse volontiers « corrompre par l’éducation libérale ».  
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Dans les trois romans, la fiction explore sur des modes très différents, des situations ou 

des contextes qui révèlent les limites, les contradictions ou les paradoxes d’équilibres 

caractéristiques de la nouvelle société sud-africaine, à travers certaines dissensions qui 

subsistent dans un champ social complexe et mouvant, en dépit des règlements politiques.  

L’originalité du ton comme du propos est sous-tendue par la mise en perspective d’une classe 

d’âge arrivée à l’âge adulte dans la nouvelle Afrique du Sud et dont le mode de vie, les 

repères ou la façon de penser s’écartent de ceux de la génération précédente dont ils récusent 

les valeurs. C’est à travers leur contexte contemporain – ou une histoire personnelle qui reste 

à inventer – que les protagonistes, balançant volontairement ou malgré eux entre intégration et 

marginalité, se forgent une identité qui leur est propre et qu’ils comprennent le monde.  

Romans de formation, avec des enjeux et des issues pourtant très éloignés, les trois 

œuvres ont encore en commun d’avoir pour toile de fond un contexte politique déterminant – 

les premières élections démocratiques, la TRC et la fin du quinquennat de Mandela – mais 

même si, comme pour Dingz ou Michael, il a une incidence majeure directe sur leur histoire 

personnelle, il est soit récusé, soit ignoré, soit considéré avec désinvolture. La quête 

identitaire se mène ailleurs, selon d’autres critères qui mettent directement aux prises les 

protagonistes avec leurs enjeux personnels directs, selon une dynamique qui, quoique 

manifestement impliquée dans les développements collectifs, les ignore. Pour eux, le 

caractère inédit, complexe et mouvant d’un contexte social devenu opaque s’appréhende, pour 

l’essentiel, par la marge.  

Ce regard excentré porté sur la société sud-africaine contemporaine est caractéristique 

des publications de Kwela de cette période. Il se distingue clairement des premières 

publications de l’éditeur abordant le contexte contemporain, qui gravitaient, comme nous 

l’avons vu, autour d’œuvres centrées sur la recherche esthétique relayée par la mise en 

perspective de milieux artistiques en rupture avec une conception militante de l’art et à la 

recherche de formes nouvelles. A une pratique littéraire affirmant, au nom de l’esthétique, son 

indépendance du contexte social, succède, à compter de 2001, un réinvestissement, par la 

marge, de ce même contexte social transformé par les effets de la construction nationale, non 

pas au sens militant, mais avec la volonté d’en explorer les aspects nouveaux ou 

contradictoires en y portant un regard neuf.  

Avant d’approfondir le sens et la portée à donner à cette évolution nous examinerons 

maintenant le contexte du roman sud-africain porté par les multinationales ou leurs filiales 

durant la période afin d’examiner comment s’articulent les trois grands axes que nous avons 
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dégagés dans cet ensemble plus large, ce qui est spécifique aux publications de l’éditeur ou 

participe de courants plus généraux.  
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V.   LE ROMAN SUD-AFRICAIN HORS 

KWELA 

 
 
 
 
 
 
 

Afin d’essayer de déterminer comment les publications de Kwela et les tendances 

qu’elles révèlent s’articulent avec le contexte littéraire sud-africain considéré cette fois au 

sens très large – l’annoncent, le prolongent ou s’inscrivent en faux avec lui – nous allons 

maintenant nous efforcer de cerner, à travers quelques exemples choisis parmi les œuvres ou 

les auteurs les plus significatifs, ce qui, pendant la période, semble dessiner de nouveaux 

contours au roman sud-africain en anglais dans son ensemble.  

C’est une approche qui demande à la fois quelques précisions préalables quant à la 

méthode que nous avons retenue et à la sélectivité dont naturellement elle est porteuse : en 

quoi tel auteur ou telle œuvre sont-ils représentatifs ou non d’un courant dominant à une 

période donnée ? Quelle est la nature des critères retenus pour leur conférer cette 

représentativité ?  

L’importance de la diffusion est un critère ambigu mais difficilement contournable. 

Ambigu parce qu’il reviendrait à ne retenir que des auteurs publiés d’emblée en Angleterre et 

pour qui l’accès à un lectorat international est une chose acquise, souvent renforcée par une 

notoriété déjà établie ou en train de se renforcer. Incontournable parce que cela reviendrait à 

mettre à l’écart des auteurs aussi majeurs – tant par la position centrale qu’ils occupent sur la 

scène littéraire que par l’importance en volume de leurs publications – que John M. Coetzee, 

André Brink, Nadine Gordimer ou Zakes Mda (14 romans à eux quatre entre 1994 et 2004) 

sans parler des Mike Nicol ou des Pamela Jooste (6 romans dans la même période), et ce qui 

serait d’autant plus contradictoire que, toute proportion gardée, ils sont, non seulement dans le 

contexte international mais en Afrique du Sud même, parmi les auteurs sud-africains les plus 

lus. 
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Gardons simplement à l’esprit que le contexte éditorial national, plus étroit par nature, 

peut lui aussi faire émerger des œuvres ou des auteurs très représentatifs d’un courant 

significatif : Anne Landsman chez Jonathan Ball, Mongane Wally Serote chez Ravan, ou pour 

la nouvelle, Ivan Vladislavic chez David Philip, par exemple. Sans parler d’Achmat Dangor 

ou de Zoë Wicomb chez Kwela, pour ne citer qu’eux. La faiblesse relative de la diffusion 

nationale est d’ailleurs compensée ensuite, comme on l’a vu, par la revente de droits à 

l’étranger. 

Par ailleurs, si les auteurs établis sont susceptibles de porter plus vite et plus loin les 

courants ou les innovations qu’ils annoncent ou dans lesquelles ils s’inscrivent 

éventuellement, ils sont aussi plus libres, du fait de leur notoriété, dans leur démarche 

d’écrivain, moins tributaires des attentes réelles ou supposées du lectorat, relayées ou 

anticipées par la critique et l’édition. On songe par exemple à Coetzee qui, de la Russie (The 

Master of Petersburg, 1994) en passant par l’Angleterre (Youth, 2002) ou l’Australie 

(Elizabeth Costello, 2003) est souvent très loin de l’Afrique du Sud où on l’aurait plutôt 

attendu. 

De plus, et toujours dans le sens d’une liberté plus grande, l’importance ou la 

régularité de leurs publications fait en sorte qu’ils sont quelquefois dans une dynamique qui 

relève davantage d’un projet d’auteur personnel que d’une démarche dont on pourrait juger 

des effets plus collectivement, même s’il n’y a pas nécessairement contradiction entre les 

termes. 

C’est pourquoi nous ne retiendrons parmi les œuvres que nous allons examiner et pour 

les besoins de notre analyse, que celles qui nous semblent les plus caractéristiques de la 

période postcoloniale dans laquelle elles s’inscrivent, en ce sens qu’elles proposent une 

approche nouvelle – soit au plan esthétique, soit par les thématiques qu’elles abordent, soit 

sous ces deux aspects – qui réponde à la nécessité d’une rupture avec les pratiques littéraires 

antérieures, nécessité souvent mise en avant par les auteurs eux-mêmes. 

Pour les mêmes raisons, nous écarterons celles qui s’éloignent le plus de l’expérience 

sud-africaine au sens large, dont au moins un des aspects doit être abordé – qu’il le soit 

directement, ou indirectement, c’est-à-dire de façon transposée ou transposable – pour être 

significatif dans le contexte général qui nous occupe.  

Sans vouloir entrer dans le détail de chacune des œuvres, nous essaierons, en nous 

appuyant sur celles qui nous semblent les plus significatives, de caractériser, à partir de 

démarches d’auteur, et à travers certaines convergences, l’existence de courants spécifiques. 
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Nous reviendrons ensuite aux publications de Kwela et aux œuvres que nous avons analysées 

pour examiner comment elles s’articulent avec cet ensemble plus large.  

 

La première remarque que l’on peut faire en examinant les principales œuvres qui, 

outre les productions de Kwela que nous avons examinées et en élargissant notre propos à un 

contexte plus général, constituent le nouveau paysage littéraire sud-africain, est que, par delà 

les approches spécifiques de chacun des auteurs, il existe des cohérences fortes tant sur le plan 

thématique que sur le plan esthétique. 

La première et la plus visible des convergences thématiques dans les premières années 

est un recours quasi-systématique à la perspective historique, confrontation explicite ou 

implicite avec le présent.  

L’apartheid est toujours évoqué – Mda, Ways of Dying, (1995); Jooste, Dance with a 

Poor Man’s Daughter, (1998); Serote, Gods of our Time, (1999); Mda, The Madonna of 

Excelsior (2002) – souvent dans un contexte ou selon une perspective inédits. L’apartheid est 

donc loin d’être un thème disqualifié dans le roman de l’Afrique du Sud enfin devenue 

démocratique, contrairement à ce qui avait été annoncé un peu vite, même si, bien 

évidemment, il n’est plus incontournable : ce qui s’impose plus encore que la nécessité 

(réelle) de parler (aussi) d’autre chose, c’est celle d’en parler autrement.  

Toutefois, ce sont souvent des périodes plus anciennes que la fiction choisit volontiers 

d’investir – le début du vingtième siècle pour The Devil’s Chimney de Landsman (1998), le 

milieu du dix-neuvième siècle pour The Heart of Redness de Mda (2000) ou, de façon 

indirecte, Devil’s Valley (1998) de Brink – remontant quelquefois, au moins partiellement, 

jusqu’aux sources du colonialisme – Imaginings of Sand (1996).  

La période contemporaine n’est pas abordée en tant que telle, c’est-à-dire 

indépendamment d’une mise en perspective en relation avec un passé narrativisé, avant 1998, 

année où Gordimer publie The House Gun. Elle le sera ensuite régulièrement, et dans une 

perspective souvent critique, avec Disgrace de Coetzee (1999), The Rights of Desire (2000) 

de Brink (centrés sur le présent, même si la dimension historique reste un axe important), The 

Pickup (2001) de Gordimer, ou People like Ourselves (2003) de Jooste. 

Si l’approche de la période contemporaine n’est évidemment pas incompatible avec le 

recours à des techniques narratives innovantes – ce qui est vrai de n’importe quel sujet – elle 

n’en impose pas non plus la nécessité. Les réalités de la nouvelle Afrique du Sud étant par 

définition inédites, à la fois complexes, multiples, variées et quelquefois contradictoires et 

inévitablement aux prises avec les ambiguïtés d’un héritage incertain – celui de l’apartheid, 
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mais aussi celui de l’espoir politique (confronté aux imperfections du réel) – les soubresauts 

du présent et la construction de l’avenir. Un champ social complexe dans un contexte 

radicalement nouveau : si l’originalité de la forme peut être remarquablement efficace pour 

l’aborder (qu’on songe à The Heart of Redness et à la construction particulièrement complexe 

que Mda met en place pour traiter d’un enjeu finalement très contemporain : l’importance du 

respect des cultures communautaires traditionnelles dans une perspective de développement 

durable), la forme romanesque traditionnelle reste cependant parfaitement équipée pour en 

aborder la plupart des aspects (Disgrace, par exemple, exploite avec maestria les ressources 

d’une narration linéaire entrecoupée de nombreux dialogues). 

C’est néanmoins, pour l’essentiel, dans une approche qui s’appuie sur l’évocation du 

passé – le plus souvent dans une interaction plus ou moins explicite avec le présent – que s’est 

appuyée la fiction sud-africaine pour mettre en œuvre une esthétique originale centrée sur des 

techniques narratives innovantes souvent inspirées.  



 
 

 
 

1.   MISE EN PERSPECTIVE DE L’ORALITE DANS 

LE CHAMP ROMANESQUE 

 

 

Parmi les courants généraux qui traversent le champ littéraire, celui que nous allons 

maintenant examiner semble s’appuyer sur une exploration systématique des possibilités 

ouvertes par un rapprochement entre le roman comme forme et la transmission orale 

traditionnelle. En s’efforçant de contourner les limites constitutives de ce paradoxe formel, le 

roman ouvre des possibilités multiples, portées par une ambiguïté fondamentale entre 

l’histoire (ra)contée et l’invention appuyée de son maître d’œuvre en relation avec ses propres 

enjeux, souvent au moins en partie sous-tendus par une perspective communautaire. Les trois 

romans que nous allons aborder, s’ils sont très différents, et sur le fond et par les contextes 

qu’ils abordent ou les questions qu’ils soulèvent, ont en commun de mettre en perspective 

divers aspects de l’oralité traditionnelle en les utilisant pleinement comme ressorts narratifs 

majeurs. Après les avoir examinés, nous reviendrons sur les modalités de ce rapprochement et 

sur la nature spécifique des innovations qu’il inspire.  

 

a)   Zakes Mda, Ways of Dying (1995) 

 

Parmi les romans publiés dans les premières années de l’Afrique du Sud 

démocratique, Ways of Dying est sans doute celui qui apporte des réponses parmi les plus 

originales et les plus radicales aux perspectives ouvertes par l’annonce d’un nécessaire 

renouveau de la forme romanesque.  

Le contexte est celui de l’insécurité d’un bidonville dans un township où une 

« guerre » fait rage : des travailleurs migrants guidés et armés par un chef tribal ambitieux, 
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harcèlent et souvent agressent sauvagement les habitants, quelquefois aidés par la police qui 

voit là un moyen indirect et commode de se débarrasser de ceux qui luttent pour la liberté. La 

création de milices est encouragée par les autorités, dans le but officiel d’assurer la sécurité. 

En fait, les miliciens monnayent leur protection, brûlent les habitations des récalcitrants et 

commettent eux aussi des atrocités. En entretenant cette double insécurité, le gouvernement 

espère se débarrasser des squatters dont il sait que, délogés par les bulldozers, ils 

reconstruisent immédiatement.  

Toloki, le personnage principal, a quitté son village traditionnel à la suite d’une 

violente dispute avec son père, et cherché dans ce milieu urbain, un travail qui lui permette de 

survivre. C’est le chemin parcouru par un ancien ami de son père, Nefolovhodwe, qui, 

indirectement, lui donne l’idée de ce qui allait devenir sa vocation. 

Nefolovhodwe est un fabricant de cercueils, très abordables et d’excellente qualité, 

mais qui végétait dans son village natal, « les morts n’étant pas assez fréquentes » (124), et 

qui a trouvé le chemin de l’opulence en venant s’installer dans le township, où, 

« contrairement au village, la mort était présente en abondance » (125). Toloki, dont le regard 

est naturellement habité par une tristesse perpétuelle, décide d’utiliser ce « don de Dieu » pour 

se lancer dans la carrière de pleureur professionnel : 

 
Toloki remarqua que Nefolovhodwe avait réalisé toute sa fortune grâce à la mort. La mort était 

donc rentable. Il décida que lui aussi allait tirer profit de la mort287. (133) 

 

Vêtu du costume approprié (un costume d’Halloween), il s’invite donc aux 

enterrements où il pleure avec une grande conviction en échange d’un peu d’argent et d’une 

participation aux repas funèbres. Son talent lui vaut très vite une certaine notoriété et son 

nouveau métier, qu’il exerce avec la plus grande conviction, devient pour lui une véritable 

vocation, voire un sacerdoce : 

 
Il était un Pleureur Professionnel qui pleurait pour la nation, et il était payé en retour288. (166) 

« Je suis un moine, Noria. Un homme avec une vocation. Je pleure les morts. Je ne peux pas 

m’arrêter de pleurer, Noria. La mort continue tous les jours. La mort m’envahit, elle fait partie de 

moi »289. (115) 

                                                 
287 Toloki observed that Nefolovhodwe had attained all his wealth through death. Death was therefore profitable. 
He made up his mind that he too was going to benefit from death. (133) 
288 He was a Professional Mourner who mourned for the nation, and was paid in return. (166) 
289 “I am a monk, Noria. A man with a vocation. I mourn for the dead. I cannot stop mourning, Noria. Death 
continues every day. Death becomes me, it is part of me”. (115) 
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Une grande partie du roman suit Toloki dans les lieux que sa profession l’amène à 

fréquenter, les cimetières et les morgues, d’où nous parvient l’écho de multiples morts 

violentes et des circonstances souvent horribles qui les ont provoquées, à travers les 

commentaires des autres personnes présentes, souvent atténuées par le professionnalisme de 

Toloki et de la grande dignité qu’il met à l’accomplissement de sa charge.  

Vivant seul et passant la plus grande partie de son temps dans les salles d’attente, il 

rencontre un jour, lors d’un enterrement, Noria, une jeune femme de son village, et cette 

rencontre réveille les souvenirs de son ancienne vie. 

Noria, qui a le même âge que Toloki, possédait dès son plus jeune âge le don 

miraculeux de faire naître l’inspiration par son chant. Le père de Toloki, Jwara, en avait été à 

la fois le premier bénéficiaire et la première victime : maréchal-ferrant, il avait délaissé sa 

profession, au grand dam de son épouse, pour créer impulsivement une profusion de 

sculptures inutiles sous le charme de la voix miraculeuse. Frustré et déprimé après son départ 

parce que devenu incapable de créer, irascible, il finit par se laisser peu à peu mourir. 

Si Noria quitte son village, c’est du fait de son mariage avec Napu, un jeune homme 

désargenté qui n’a pas les moyens de respecter la coutume, ce qui est une source de conflit 

permanent avec ses parents, Xesibe et That Mountain Woman. Elle a un enfant, Vutha, après 

une grossesse difficile de quinze mois, mais Napu, infidèle et porté sur l’alcool, la délaisse. 

Noria devient ouvertement prostituée, précédée en cela par la réputation plus ou moins fondée 

qu’elle avait au village de longue date. Après de multiples séparations et réconciliations, 

Vutha meurt du fait d’une négligence de Napu et la séparation est définitive.  

Noria raconte à Toloki comment, alors qu’elle n’avait ni ne voulait plus d’hommes, 

Vutha est revenu miraculeusement à la vie après une deuxième grossesse de quinze mois, 

avant d’être tué, pour l’exemple, à l’âge de cinq ans, pour avoir voulu jouer trop tôt les 

combattants de la liberté et donné à penser qu’il avait trahi les siens. 

Bien que courtisée par le riche Shadrack (Bhut’Shaddy), qui, très impliqué dans la 

guerre des taxis,  a fait fortune dans les transports entre le township et la ville, Noria choisit 

de vivre chastement avec Toloki – qui la considère désormais comme une déesse – et 

l’accompagne aux enterrements où il officie. Par la magie de son chant, elle lui apprend, pour 

la première fois à dessiner des formes humaines. 

Le père mort de Toloki hante Nefolovhodwe dans ses rêves et exerce sur lui un 

chantage en tuant ses puces savantes, afin qu’il se charge de restituer ses statues à son fils 

conformément à ses dernières volontés. Avant de s’acquitter de sa mission en se rendant au 



257 

village et en ramenant les objets oubliés aux jeunes gens, Nefolovhodwe les fait expertiser et 

découvre qu’ils ont une réelle valeur artistique et marchande.   

 

Les deux univers abordés par le roman sont aux deux extrêmes de l’exode rural qui 

vide les villages traditionnels en raison du mirage d’opulence et de réussite sociale d’un 

milieu urbain pourtant misérable et impitoyable. Si le village d’où Toloki et Noria sont 

originaires déborde de vie et de personnages hauts en couleur dans leurs souvenirs, il est 

pratiquement désert à la fin du roman : « toutes les maisons sont en ruine, et personne n’a 

vécu à cet endroit pendant des années » (203). 

Le milieu urbain est, lui, marqué par sa précarité – les habitations de fortune sont 

constamment détruites ou brûlées – et par une violence permanente qui se traduit par 

l’omniprésence de la mort. Les deux seuls personnages qui parviennent à s’enrichir, le font 

parce qu’ils considèrent cyniquement la précarité ou la mort comme un marché : 

Nefolovhodwe qui devient multimillionnaire en vendant des cercueils de qualité, Shadrack 

parce qu’il profite de la nécessité quotidienne pour les habitants du township de se rendre 

dans la ville lointaine pour y travailler en évitant, s’ils en ont les moyens, la dangerosité 

extrême des transports ferroviaires – ce faisant, il met ses propres jours en danger.  

Noria et Toloki, la prostituée et le pleureur, préservent leur dignité face à la mort parce 

qu’ils ont su garder avec eux quelque chose de leur village, comme leurs parents. La mère de 

Noria, That Mountain Woman, succombe d’une maladie redoutable mais « se bat bravement 

contre la mort » (94), Le père de Toloki, Jwara, ne se laisse pas officiellement mourir de faim 

dans la solitude mais, selon les villageois, il « médite ». (110) 

Toloki est tout entier dans la vocation qu’il s’est trouvée, « un Pleureur Professionnel 

qui pleure pour la nation et est payé en retour » (166), mais si, depuis son départ du village, il 

est en rupture avec son passé, il se réconcilie avec lui en retrouvant, avec Noria, un point 

d’ancrage. Si la réciproque est vraie, elle se prolonge, pour Noria, qui écarte un riche 

soupirant à son profit, par la tranquille assurance d’avoir trouvé en Toloki et dans sa 

familiarité avec la mort, un remède à la douleur de la double mort de son fils. 

S’il y a un contexte politique dans le roman – un gouvernement qui exacerbe les forces 

antagonistes pour créer le chaos – il n’en constitue qu’un arrière-plan discret, ou inopérant – 

le comité local qui représente le mouvement politique admet que la mort de Vutha était une 

erreur regrettable mais, contrairement à ses promesses, demande à Noria de n’en parler à 

personne pour ne pas « faire reculer la lutte pour la liberté » (173) –  qui s’efface au profit 
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d’une équation terrible et redoutablement simple : la ville, c’est la mort. Une équivalence 

renforcée jusque dans les souvenirs de leur enfance au village : 

 
Les premières funérailles. Il avait treize ans et Noria dix. […] Une écolière, qui avait été l’amie 

de Noria de son vivant, avait connu une mort douloureuse des suites d’un coup de feu. C’était la 

première personne de notre connaissance à être abattue, et c’était arrivé en ville290. (41) (nous 

soulignons)  

 

Si la mort n’est pas absente du village, elle y est naturelle, simple et occasionnelle (la 

maladie, le suicide). Par opposition, elle est la principale donnée du milieu urbain, et toute 

activité s’organise autour d’elle. Les scènes de massacre ou les charniers sont peints sous une 

lumière crue qui leur donne souvent des airs d’apocalypse.  

C’est de ce terreau infernal que jaillissent, à travers les retrouvailles de Toloki, « le 

moine », et de Noria, « la déesse », la poésie et la magie.  

 

L’histoire de Toloki et de Noria est prise en charge par un narrateur multiple qui 

s’identifie comme un « nous » assimilable à une communauté qui appartient autant au village 

qu’à la ville et qui annonce à la fois son omniscience et son droit de regard – et de propriété – 

sur les événements racontés : 

 
Quand, dans notre art oratoire, le conteur commence l’histoire, « On dit qu’autrefois, il 

arrivait… », nous sommes ce « on ». Aucun individu n’est le propriétaire d’une histoire. C’est la 

communauté qui est propriétaire de l’histoire et elle peut la dire de la façon qu’elle estime appropriée. 

Nous n’aurions pas besoin de justifier la voix collective qui raconte l’histoire si vous ne vous étiez pas 

demandé comment nous étions devenus si omniscients dans les affaires de Toloki et de Noria291. (12) 

 

Ce “nous” communautaire ponctue le récit, du village à la ville, en jouant, le plus 

souvent sur la vraisemblance : « Au village, nous savions tous… Nous n’étions pas 

certains… » (71). Ou, à propos des statues : « Nos enfants nous ont parlé de ces monstres qui 

rendent les gens heureux ». (212) 

                                                 
290 The first funeral. He was thirteen and Noria ten. […] A schoolgirl, who had been Noria’s friend during her 
life, had died a painful death of the gun. She was the first person that we knew of in our village to be shot dead, 
and it happened in the city. (41) 
291 When in our orature the storyteller begins the story, ‘They say it once happened…’, we are the ‘they’. No 
individual owns the story. The community is the owner of the story, and it can tell it the way it deems it fit. We 
would not be needing to justify the communal voice that tells the story if you had not wondered how we became 
so omniscient in the affairs of Toloki and Noria. (12) 
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Ce parti pris donne à l’ensemble la coloration d’une transmission orale traditionnelle 

et soude, dans le récit, le sentiment d’une appartenance communautaire unique qui survit à 

l’exode rural. La ville est le prolongement du village dans une même identification culturelle : 

la communauté continue de primer sur l’individu dont l’histoire, édifiante pour tous, lui 

appartient. L’espoir porté, au milieu du malheur et de la mort, par la renaissance finale de 

Toloki et de Noria, est le bien de tous. 

 

Le roman de Mda présente donc des originalités multiples, à la fois thématiques et 

formelles qui s’écartent des courants dominants de la tradition romanesque, en ce sens qu’elle 

intègre (ou adapte) certaines techniques narratives traditionnelles au(x) milieu(x) qu’elle 

peint. Cette hybridité culturelle recherchée a inspiré une adaptation pour la scène – à laquelle 

semblait inviter Mda lui-même en faisant choisir par Toloki son habit professionnel chez un 

loueur de costumes pour le théâtre – qui en constitue un prolongement musical sous forme 

d’opéra jazz292, et qui mêle lui aussi, dans sa partition, sons traditionnels et modernes.  

Sans vouloir aller aussi loin que Catherine Glenn-Lauga, déjà citée, pour qui Ways of 

Dying n’est pas vraiment un roman, on admettra sans peine que son originalité esthétique 

ouvre des perspectives, à travers la mise en avant d’une hybridité culturelle recherchée, de 

rapprochements entre les genres, comme le confirmeront les romans suivants : ici, 

démonstration est faite que la forme romanesque peut s’inspirer de l’oralité ou se rapprocher 

de la scène.  

 

 

                                                 
292 Love & Green Onions, a jazz opera. Music by Denzil Weale, Book & lyrics by Michael Williams 
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b)   André Brink, Imaginings of Sand 

(1996)293 

 

C’est l’Histoire qui est au cœur de ce premier roman publié par Brink après 1994, dans 

une démarche qui lui est familière, mais dont il renouvelle à la fois le sens, la portée, et les 

moyens esthétiques, ouvrant des perspectives particulièrement originales qui en font une 

œuvre significative dans les premières années de l’Afrique du Sud démocratique. 

Kristien, une Afrikaner installée à Londres et qui a quitté son pays depuis plus d’une 

décennie, rentre en Afrique du Sud à la demande de sa grand-mère, Ouma Kristina, qui, âgée 

de cent trois ans et gravement blessée dans un incendie criminel, veut lui transmettre plusieurs 

histoires familiales avant de mourir. Nous sommes à la veille des élections d’avril 1994, et 

Kristien est entraînée à la fois dans des événements relatifs aux bouleversements 

contemporains, et, à travers les récits d’Ouma Kristina, dans l’histoire de huit générations de 

femmes de sa famille. 

Parallèlement, Kristien retrouve sa sœur, Anna, qu’elle essaie d’aider à résister à 

l’emprise qu’exerce sur lui Casper, son mari raciste, infidèle et brutal. 

Elle ramène Ouma Kristina dans sa vieille demeure baroque et chargée d’Histoire où 

elle veut finir ses jours, et note fébrilement les histoires qu’elle lui transmet et ses propres 

réactions. Dans la ville voisine, elle essaie de négocier entre les forces en présence : le 

commando dirigé par Casper qui veut venger, sans trop de discernement, l’incendie de la 

demeure et l’arrivée programmée de responsables de l’ANC parmi lesquels se trouve son 

ancien amant, Sandile. Dans le sous-sol de la demeure elle héberge, soigne et dissimule un 

homme blessé par Casper et recherché pour terrorisme.  

Structurellement, le roman s’organise autour de deux axes, le premier tourné vers le 

passé et porté par les récits d’Ouma Kristina qui voit en Kristien son héritière parce que 

« comme elle, comme sa mère, comme toutes les autres avant elles, elle a toujours désiré 

l’impossible » (88), le second vers le présent d’une Histoire en marche et les soubresauts 

entraînés par l’imminence du premier vote démocratique. Anna, la sœur de Kristien, ne croit 

pas aux histoires de sa grand-mère et ne demande pas l’impossible. Au contraire, elle fait tout 

pour se conformer à ce qui est attendu d’elle à la fois comme femme et comme mère, 
                                                 
293 Les numéros de pages renvoient à l’édition de poche publiée par Vintage, 1998 
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acceptant sans broncher les brimades et les coups de son mari qui,  réactionnaire et déstabilisé 

par les perspectives démocratiques, trouve dans la soumission de sa femme un exutoire à ses 

angoisses.  

C’est ce même schéma d’oppression ou de résistance à l’oppression que l’on retrouve 

à travers les portraits et les histoires de femmes qui constituent les récits d’Ouma Kristina à 

travers le temps. Première d’une généalogie matrilinéaire qui remonte aux sources de 

l’Histoire coloniale, Kamma Maria est une femme khoikhoi mariée à un européen et exclue de 

ce fait par les deux communautés. Un double rejet dont la violence est suggérée par le fait que 

« quelqu’un » – on ne sait pas qui – lui a coupé la langue. Si sa fille Lottie est « sauvée », ou 

plutôt enlevée aux membres de sa tribu, c’est  « parce qu’elle a l’air blanche », et elle doit 

garder le secret sur ses origines. Ce silence contraint, mal assumé, la prive, en même temps 

que de son passé, de son ombre, soulignant son inadéquation au monde. Puis c’est Samuel qui 

s’habille et agit comme un homme, suivie de l’étonnante Wilhelmina, mi-guérisseuse, mi-

sorcière, dresseuse de crocodiles et de maris, qui aurait pu entrer dans l’Histoire car, faisant 

campagne, parmi d’autres femmes, contre l’annexion du Natal en 1843 par les Britanniques, 

au côté (du personnage historique) de Susanna Smit. Rendue furieuse par ce qu’elle perçoit 

comme « un coup de poignard dans le dos » de la part des hommes qui capitulent, elle agresse 

violemment le représentant des Britanniques, Henri Cloete : 

 
Malheureusement, la confrontation ne changea pas le cours de l’Histoire. Elle ne fut même pas 

consignée294. (290)  

 

Après le trek, elle se sent devenir inutile et se met à manger comme une ogresse au 

point de devenir éléphantesque et de ne plus pouvoir sortir de chez elle. Après Petronella, une 

de ses filles, qui devient prophétesse et construit une arche pour rejoindre la Mer Rouge, la 

lignée se poursuit avec Rachel, l’artiste, qui, parce qu’elle a une enfant illégitime, 

probablement avec Salie, un des travailleurs noirs de la ferme, est enfermée dans la cave où 

ses peintures érotiques ne cessent mystérieusement de réapparaître. Puis vient enfin Ouma 

Kristina elle-même, avec sa forte personnalité (elle choisit le moment de sa mort), son 

héritage et ses talents de conteuse. 

Ouma Kristina, comme plusieurs des femmes de ses récits, est un peu sorcière. Elle se 

définit elle-même par son aptitude à « se souvenir de choses qui ne sont jamais arrivées. » (4) 

                                                 
294 Regrettably, the confrontation made no difference at all to the course of history. It was not even recorded. 
(290) 
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Les libertés qu’elle prend en tant que conteuse deviennent particulièrement criantes dans la 

narration de sa propre histoire lorsqu’elle donne à Kristien plusieurs versions différentes du 

voyage que, par défi envers ses parents, elle accomplit avec son amant et qui les amène tantôt 

en Perse, tantôt au Cap, tantôt à Paris. C’est que pour elle, ce sont les histoires elles-mêmes 

qui, plus que les faits officiels, sont porteuses de vérité, une conception qui l’amène à soutenir 

qu’ « entre ses histoires et l’Histoire, il n’y a pas vraiment de différence ». (88)  

L’importance qu’elle accorde à ses propres récits, liée à la nécessité de les transmettre 

à Kristien, tient d’abord, très intimement, à sa condition de femme : 

 
Pendant toutes les années de fertilité de sa longue vie, Ouma a conservé ses serviettes tâchées 

de sang comme témoignage silencieux – fier, provocant, choquant, mais silencieux – de sa féminité. 

Mais plus tard, tout s’est tari. N’étant plus féconde, elle s’est évadée dans les histoires295. (333) 

 

Si l’imagination est vécue comme une autre forme de fécondité, c’est que, 

précisément, elle libère du silence imposé à travers les générations par la place subalterne 

imposée à la condition féminine : c’est, par exemple, très symboliquement, Kamma emmurée 

dans le silence de sa langue coupée, ou Wilhelmina dont les « faits d’armes » ne sont pas 

consignés dans une Histoire dont la sélectivité en fait d’abord celle des hommes. L’Histoire 

des femmes ou leurs contributions se transmettent alors autrement, avec toutes les variantes, 

les incertitudes et les retouches (et d’une transmission multiple par la parole) d’histoires 

ouvertes à l’imagination. 

 
Des siècles et des siècles de luttes et de souffrances aveugles, nos voix étouffées dans nos 

gorges, essayant de trouver d’autres moyens de pousser nos cris silencieux. Traînées par les plaines et 

les montagnes – tout comme les autres, ces serviteurs sans noms à la peau sombre – pieds nus, aidant à 

protéger la tribu, chargeant les fusils, soignant les malades et les blessés, combattant et mourant au côté 

des hommes, puis retournant dans l’ombre alors que les hommes s’attribuaient le peu de gloire qu’il y 

avait. Dans les situations critiques, on nous autorisait, à titre exceptionnel, d’avoir nos courts moments 

de lumière : puis retour à la familière obscurité domestique de notre place prédestinée. Pour souffrir, 

pour pleurer, pour mourir. A eux les monuments traversant les âges ; à nous, au mieux, les imaginations 

du sable296. (332) 

                                                 
295 For all the fertile years of her long life Ouma stored her bloodstained towels as a silent testimony – proud, 
defiant, shocking but silent – of her womanhood. But then it dried up. No longer fecund, she broke out in stories. 
(333) 
296 Centuries and centuries of struggling and suffering blindly, our voices smothered in our throats, trying to find 
other shapes in which to utter our silent screams. Dragged across plains and mountains – just like those others, 
the nameless dark servants – barefoot, helping to preserve the tribe, loading the guns, healing the sick and 
wounded, fighting and dying alongside the men, then returned to the shadows while the men assumed what glory 
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Kristien se reconnaît sans mal dans ce passé de femmes opprimées ou réduites au 

silence. Cette identification est en germe dans le conflit qui l’a opposée longtemps à son père 

« qui en la voyant naître, comme la précédente, sans l’apanage distinctif du bon sexe, a battu 

en retraite, dégoûté, et a fait comme si [elle] n’existai[t] pas » (3). Elle est encore soutenue par 

ses réactions à l’attitude machiste de certains hommes comme ce passager, dans l’avion qui la 

ramène en Afrique du Sud. Lorsque « sa main prédatrice » lui touche la cuisse, elle se fait 

amèrement la réflexion qu’« étant de la chair de femme, elle peut donc être investie ». (4) Ou 

encore, bien sûr, Casper, son beau-frère, qui pour la deuxième fois tente de la violer. 

C’est en étant confrontée au passé que lui fait découvrir Ouma Kristina qu’elle 

parvient peu à peu à décider d’un avenir qui lui paraissait incertain (elle décide de rester en 

Afrique du Sud où elle estime désormais qu’est sa vraie place), contextualisant sa propre 

démarche avec celle des bouleversements en cours dans le pays : lorsqu’elle présente un 

représentant de l’ANC à sa grand-mère, ce dernier lui assure que, « s’il s’agit d’écrire un 

nouveau chapitre de l’Histoire du pays, il n’est pas question de fermer les vieux livres » : 

« On ne peut pas imaginer l’avenir en faisant semblant d’ignorer le passé » (266). Une 

démarche dans laquelle Ouma Kristina reconnaît tout à fait ce qu’elle essaie de faire avec ses 

histoires. 

S’assimilant complètement à celles qui l’ont précédée et qu’elle considère désormais 

comme faisant partie de sa propre histoire, Kristien, a le sentiment, qu’en allant voter, elle les 

amène un peu avec elle, comme tous ceux qui l’entourent, et qui amènent avec eux les 

myriades d’histoires héritées du passé qui les définissent. 

 
Chacune des nombreuses personnes autour de moi, par cette journée aveuglante, si 

anormalement chaude pour fin avril, avait amené toute une histoire avec elle : des milliers d’histoires 

sont rassemblées dans cette file d’attente, pour la plupart, j’en suis sûre, plus fascinantes que la mienne 

– avec plus de découvertes, plus de joies, certainement plus de souffrances, peut-être plus spectaculaires 

que les miennes – mais c’est ça qui me touche, ici, à cet endroit même où je me trouve depuis une 

heure, cette découverte simple et  effrayante que j’ai ma propre histoire. Elle est peut-être dérisoire, 

peut-être scandaleuse ; la plus grande partie a peut-être même été inventée. Mais c’est la mienne. Et 

                                                                                                                                                         
there was. In every crisis we were granted, by special dispensation, our brief moment in the light: then back to 
the familiar domestic obscurity of our predestined ‘place’. To suffer, to cry, to die. Theirs the monuments for the 
ages; ours, at most, the imaginings of sand. (332) 
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toute cette histoire, la totalité des vagues qui la composent, va se retrouver dans la petite croix que je 

vais tracer297. (311) 

 

Contrairement à sa sœur, Anna est incapable d’accepter cet héritage, et ne trouve 

d’issue à une oppression qu’elle supporte seule que dans une explosion de violence et de 

désespoir qui la venge mais qui la détruit.  

Porté jusque là par les récits d’Ouma Kristina, (par exemple, Kamma qui se 

métamorphose en arbre et est emportée par un oiseau, ou les peintures érotiques de Rachel qui 

réapparaissent mystérieusement), le merveilleux est renforcé par le style même d’Ouma qui 

ponctue ou conclue souvent ses histoires avec une pirouette caractéristique du conte :  

 
Alors un éléphant arriva et souffla sur l’histoire qui s’envola298. (193, entre autres occurrences) 

 

Mais parallèlement, le merveilleux présent dans le roman, son inscription dans la 

légende, le mythe ou la fable, n’est pas non plus absent du récit réaliste de la narratrice (les 

oiseaux qui entourent Ouma Kristina, ou la façon immatérielle dont elle contacte Kristien à 

Londres) quoi que de façon plus indirecte et souvent ouverte à une interprétation réaliste.  

 Après la mort d’Ouma, en revanche, le merveilleux envahit la totalité du récit (son 

corps disparaît et elle se change en oiseau), confortant Kristien dans l’intuition qu’elle avait 

« d’un étrange mouvement du réel vers l’irréel, comme s’il ne devait trouver sa justification 

que là ». A la fin du récit, Kristien accepte avec une certaine sérénité que ce mouvement s’est 

accompli jusqu’au bout et qu’elle n’y peut rien :  

 
Rien de ce que je pouvais imaginer ne pouvait surpasser cela. La réalité s’était annulée299. (332) 

 

Dans ce premier roman publié après 1994, Brink amène donc à la question d’une 

évolution nécessaire de la littérature sud-africaine qu’il avait lui-même soulevée, une réponse 

doublement originale, d’abord par les thèmes qu’il aborde (l’oppression des femmes dans une 

perspective double, à la fois historique et contemporaine), ensuite par les moyens esthétiques 

                                                 
297 Each of the many people around me on this dazzling day, so unnaturally hot for late April, has brought a 
whole history along: thousands of histories are gathered in this queue, most of them, I am sure, more fascinating 
than my own – with more discoveries, more joys, certainly more suffering, perhaps more spectacle than mine – 
but this is what moves me, here where I am standing in the spot where I have now been for the past hour, this 
simple and awesome discovery that I have my own history. It may be paltry; or it may be outrageous; most of it 
may even be invented. But it is mine. And all of it, the whole accumulated wave of it, will be involved in the 
small cross I am to trace. (311) 
298 And then an elephant came and blew the story away. (193) 
299 Nothing I could imagine could outdo this. Reality had cancelled itself. (332) 
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qu’il met en œuvre pour les aborder (réalisme magique, transmission orale), tout en 

s’inscrivant dans le cadre d’une certaine continuité avec ses propres productions romanesques 

(la fiction s’immisce dans les « silences » de l’Histoire, c’était aussi le cas, par exemple, selon 

d’autres modalités et à d’autres fins dans A Chain of Voices, 1982). 

L’oppression des femmes à travers l’Histoire et comme arrière-plan des composantes 

sociales, politiques, ou psychologiques dans la société sud-africaine contemporaine, devient, 

après 1994, un thème d’autant plus central, qu’il a été occulté par une autre oppression, qui lui 

était indirectement liée, plus visible et plus absolue, l’oppression raciale.  

 
Je pense qu’en particulier pendant les années de l’apartheid, chaque fois que, en Afrique du 

Sud ou à l’étranger, on pensait à l’oppression dans ce pays, on avait à l’esprit l’oppression raciale. Et on 

avait tendance à oublier que l’oppression raciale, comme ailleurs, est toujours allée de pair avec 

l’oppression des femmes. C’est pourquoi ces souvenirs submergés et réprimés du passé sud-africain 

[…] sont une composante très importante de l’ensemble de l’expérience sociale, politique et 

psychologique de ce pays. Alors, presque inévitablement, j’ai été attiré de plus en plus dans cette 

direction, et je pense que c’est un axe qui devient de plus en plus important dans beaucoup de textes 

sud-africains300. (Brink : Interview) 

 

Brink inscrit donc sa fiction dans une perspective qui semble indirectement ouverte 

par le nouveau contexte sud-africain mais qui lui est directement liée. La récupération 

politique du personnage historique de Krotoa-Eva (dont, dans le roman, Kamma-Maria est un 

clône) ou de celui de Saartje Bartman, et leur intégration progressive dans une nouvelle 

iconographie nationale, montrent bien l’actualité des questions soulevées ici par la fiction. 

Zoë Wicomb aura une approche comparable lorsque dans David’s Story, elle mettra au cœur 

de l’histoire de David et de son identité, des personnages féminins qui, à côté de 

l’énigmatique Dulcie, sont issus de l’Histoire (Krotoa-Eva, Saartje Bartman, mais aussi 

Rachael S Kok) : le rôle des femmes dans l’Histoire et donc dans l’édification du présent, 

leurs souffrances et leurs silences contraints, prennent un relief particulier, une forme de 

reconnaissance. Elles font partie, au même titre que les autres groupes volontairement 

occultés ou effacés, de ce passé que la nouvelle nation doit confronter pour se tourner vers 

son avenir. En 2002, Brink abordera de nouveau, et quoi que plus radicalement, un thème 
                                                 
300 I think because through all the years of apartheid especially, whenever people inside or outside South Africa 
thought of oppression in this country, they thought of racial oppression. And people tended to forget that racial 
oppression, here as elsewhere, has always gone hand in hand with the oppression of women. And so, those 
submerged and repressed memories from the South African past […] [are] a very important ingredient of the 
whole social political psychological experience in this country. So almost inevitably I find myself drawn to that 
more and more and I think that is a line of interest that is becoming increasingly important in very much South 
African writing.  
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similaire, celui d’une femme opprimée et de sa révolte, aux côtés cette fois de victimes 

africaines de la colonisation, avec The Other Side of Silence, et le contexte du Sud-Ouest 

africain sous domination allemande, au début du siècle dernier, selon une perspective qui 

mêle Histoire coloniale et mythes africains.  

La spécificité de Imaginings of Sand est d’aborder les silences et les oppressions dont 

l’Histoire est jalonnée selon une perspective qui fait très directement reposer l’efficacité de la 

fiction sur sa liberté d’invention, explorant très avant le principe ambigu d’équivalence entre 

histoires et Histoire et tissant un réseau complexe entre imagination créatrice et faits avérés, 

entre l’acte narratif, sa finalité et ses éventuelles sources. 

Brink donne lui-même (Brink : 1996) les sources « historiques » qui jalonnent 

Imaginings of Sand – Krotoa-Eva ou les journaux du Grand Trek de Susanna Smit – ou 

encore, renvoie à un épisode emprunté d’un autre de ses romans,  An Act of Terror (1991), 

mais cet éclairage, n’est volontairement pas d’un grand secours puisque le contexte dans 

lequel les événements qu’ils ont inspiré sont relatés – les histoires compulsivement racontées 

par Ouma Kristina – met l’accent précisément sur l’invention, et s’appuie, non pas sur 

l’hypothétique vérité des faits, même transposée, mais sur le besoin qu’a Ouma de (se) 

raconter pour (les faire) exister :  

 
Dans Imaginings of Sand, la grand-mère, conteuse compulsive et porte-parole d’une longue 

lignée de femmes silencieuses et/ou réduites au silence à travers l’Histoire de l’Afrique du Sud, ne se fie 

plus à aucun témoignage ou référence d’aucune sorte : ses récits sont en eux-mêmes leur propre 

justification et sont motivés par le besoin de l’individu, homme ou femme, de s’insérer en racontant des 

histoires dans les contextes élargis d’un espace et d’une continuité (historique)301. (Brink : 1996 243) 

 

C’est une conception qui réaffirme que l’efficacité de la fiction est dans sa liberté 

d’invention et qui privilégie le récit sur l’Histoire au cœur même d’une démarche qui vise à 

une réconciliation avec le passé et qui passe par sa réinvention.  

Alors qu’une autre forme de « réconciliation avec le passé » était à l’ordre du jour 

avec la mise en place de la TRC, le parallèle entre la recherche de la « vérité » mise en avant 

par la commission et le parti pris littéraire d’« invention » mis en avant par le roman lui a valu 

certaines objections quant aux limites de la démarche : 

 
                                                 
301 In Imaginings of Sand the compulsively narrating grand-mother, mouthpiece of a long line of silent and/or 
silenced women in South African history, no longer relies on evidence or reference of any kind: her narratives 
are their own raison d’être and derive from the individual’s need to insert herself or himself, through 
storytelling, within the larger contexts of space and (historical) continuity.  
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Le problème le plus persistant soulevé par le roman est le suivant : comment une perspective 

qui fait de l’Histoire une histoire inventée peut-elle s’accorder avec le besoin de rechercher la vérité sur 

le passé ? […] Dans une Afrique du Sud confrontée à une Commission Vérité et Réconciliation et qui 

est en train de réécrire ses livres d’Histoire, tous les mythes se valent-ils ?302 (Plummer : 1996)  

 

 

Toutefois, en plaçant le réalisme magique au centre de son oeuvre, d’abord dans les 

récits qui en constituent la charpente, puis par un basculement du merveilleux dans l’univers 

réaliste, selon une démarche qui abolit le réel jusque dans le présent de la narratrice, Brink en 

fait une utilisation originale qui s’inscrit directement dans le contexte africain qu’il décrit. 

D’abord, par une transmission directe qui renvoie au contexte de l’oralité, soulignée par la 

forme du conte, de la légende ou de retouches successives, dont l’objet est la transmission 

d’un savoir (narrativisé) entre générations, ensuite parce qu’est mise en avant l’idée, très 

africaine, que la réalité n’est pas ce qui se passe mais ce que les ancêtres disent qu’il se passe. 

Kristien est non seulement habitée par toutes celles qui l’ont précédée, mais l’univers de sa 

grand-mère morte envahit sa réalité. Un double recentrage qui constitue son identité et 

détermine sa place, c’est-à-dire, en l’occurrence, sa décision de rester dans la nouvelle 

Afrique du Sud dont elle se sait désormais partie prenante. 

Ce roman touffu propose un abord inédit de l’identité sud-africaine sous le sceau de 

l’imagination et de la parole en revisitant l’Histoire sud-africaine à travers une lignée 

matrilinéaire de personnages emblématiques, depuis les sources de l’Histoire coloniale 

jusqu’aux derniers soubresauts de l’ordre ancien et aux premières élections démocratiques. 

Dans un balancement permanent entre invention et réalité, sous-tendue par une inspiration 

multiculturelle affirmée, la fiction est ici fédérée par une mise en perspective de l’oralité qui 

en constitue à la fois l’instrument et le thème.  

                                                 
302 The most enduring problem that the novel creates for itself is: how is a view of history as invented story to be 
reconciled with the need to seek the truth about the past? […] In a South Africa facing a Truth and 
Reconciliation Commission and rewriting its history books, is any myth as good as another?  
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c)   Anne Landsman, The Devil’s Chimney 

(1998) 303 

 

Dans ce roman très remarqué lors de sa sortie, Anne Landsman trouve un ton original 

et une utilisation particulière du réalisme magique centrée autour d’un lieu qui lui fournit à la 

fois une ressource picturale, un prétexte à une reconstitution historique discontinue en regard 

avec le présent et à l’exploration d’un imaginaire collectif. 

La narratrice, Connie, vit à Oudtshorn, dans le Little Karoo, où elle s’occupe d’un 

chenil. Alcoolique, méprisée par son mari et par sa mère, effrayée et déprimée, elle vit très 

largement dans un monde intériorisé où s’exerce sans contrainte – et quelquefois jusqu’au 

délire – son imagination. Les histoires qu’elle (se) raconte tournent autour de ses propres 

obsessions ou de ses propres – et maigres – expériences. Les fermes qui prospéraient au début 

du siècle grâce à l’élevage d’autruches dont les plumes ornaient les chapeaux des européennes 

ne sont plus qu’un souvenir lointain, mais leur faillite soudaine a marqué les esprits et on 

trouve encore dans un musée des objets ou du mobilier ayant appartenu à leurs propriétaires.  

L’autre attraction d’Oudtshorn est la présence, à proximité, de grottes spectaculaires, 

les Cango Caves, que l’on peut partiellement visiter, mais dont la multiplicité des galeries fait 

qu’il est aussi possible de s’y perdre et d’y disparaître – ce fut peut-être le cas en 1955 d’une 

jeune fille coloured, Pauline, dont Connie se souvient. Ce danger leur a donné, au fil du 

temps, la réputation d’être habitées par le diable et de porter malheur. 

Connie, qui, elle aussi a le sentiment d’être perdue, essaie de se reconstruire à travers 

les histoires du passé. Elle en vient à être obsédée par celle d’une anglaise, Beatrice, qui aurait 

vécu dans une ferme d’autruches au début du siècle, et dont la force de caractère, l’intrépidité 

et l’anticonformisme – « quelqu’un qui monte dans sa barque et remonte le fleuve à la rame 

en se moquant de ce que chacun peut penser »304 (89) – sont en tous points l’opposé de la pâle 

figure de la narratrice, mais qui, on l’apprendra au cours du récit, a en commun avec elle 

d’avoir perdu son enfant. 

L’histoire de Beatrice, d’abord menée sur un mode réaliste puis ouverte sur 

l’irrationnel de forces occultes en relation avec les Cango Caves et les amplifications de la 

                                                 
303 Les numéros de pages renvoient à l’édition publiée par Jonathan Ball, 1998. 
304 A person who gets in his boat and rows up the river and doesn’t care what everyone thinks. (89) 
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légende, constitue l’essentiel du roman, mais se développe en parallèle avec celle de la 

narratrice qui s’identifie de plus en plus à elle. 

En 1910, un couple d’Anglais, Henry et Beatrice Chapman s’installe à Oudtshorn où 

ils achètent une ferme d’Autruche avec l’argent de Beatrice. Henry, que seul le jeu intéresse, 

prend la fuite, après avoir peut-être dérobé de l’argent. Restée seule, Beatrice se met à vivre 

selon les mœurs indigènes de ses employés et à porter des vêtements d’homme, s’occupant 

avec succès de la ferme grâce aux conseils de M. Jacobs, un de ses voisins. Ce dernier lui fait 

connaître une cavité de la grotte qui n’a pas encore été découverte, et elle y devient sa 

maîtresse. Inquiet des suites de cette liaison, il quitte peu après la région avec sa famille. 

A la suite d’un rêve érotique, elle fait l’amour avec deux de ses employés, un métis et 

sa femme bushman à la réputation bien établie de sorcière guérisseuse, September et Nomsa. 

Peu après, elle apprend qu’elle est enceinte. 

Henry réapparaît à la ferme, où il prétend reprendre la charge de ses affaires. Elle est 

déçue par ce retour mais lui fait néanmoins l’amour pour justifier sa grossesse. Lorsque M. 

Jacobs revient, Henry est odieux avec lui et l’accuse intuitivement d’être le père de l’enfant 

que porte sa femme. Cet incident met fin à leur acceptation, même partielle, en société et 

Henry veut plumer les autruches – alors que Beatrice et ses employés savent qu’il est 

beaucoup trop tôt – et tout vendre pour rentrer en Angleterre. De plus en plus violent, Henry 

tue September sans raison apparente et sans être inquiété, mais ses ouvriers s’enfuient et les 

autruches meurent d’une plumaison excessive, même si Beatrice, pourtant éprouvée par une 

grossesse arrivée presque à terme, parvient à sauver les meilleures en dégageant 

manuellement leurs estomacs. 

C’est sa méconnaissance des autruches qui coûte la vie à Henry : se trouvant 

imprudemment à proximité d’un œuf en train d’éclore, il est tué par l’adulte qui en avait la 

charge. Cette première naissance, celle de l’oiseau, suivie de mort, préfigure celle de l’enfant 

de Beatrice – et, à un autre niveau, celle de l’enfant de la narratrice – pour laquelle l’enjeu 

sera, là aussi, et selon des modalités quasi-animales, la préservation ou la perte du nouveau-

né.  

Beatrice accouche avec l’aide de Nomsa. Lorsqu’elle comprend, à la couleur de ses 

cheveux, que l’enfant est la fille de September, elle réalise que Nomsa est là pour la lui 

reprendre et la mord violemment. Se dissimulant à l’extérieur, dans le froid, elle entoure sa 

fille, Precious, de plumes pour la réchauffer, et se dirige vers les grottes où elle pénètre dans 

les cavités secrètes. La grotte devient vivante et, dans une scène de cauchemar, ses formes 

s’animent comme un être vivant. Epuisée, Beatrice réalise que Precious a disparu.  
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La narratrice, Connie, revient avec des variantes sur la perte de l’enfant : dans une 

autre version, Beatrice se bat avec Nomsa qui parvient à lui arracher l’enfant et la donne à une 

tante en compensation de tous les enfants qu’elle a perdus en prenant soin des enfants des 

Blancs. Cette appropriation d’enfant renvoie très directement au vécu de la narratrice qui 

estime que l’enfant mort-né qu’elle a eu, lui a été en réalité volé par sa mère et par sa sœur.  

Toutes les versions de l’histoire de Beatrice convergent vers une même conclusion. 

Beatrice et Nomsa vivent ensemble et l’enfant – mort ou enlevé – a disparu. Toutes deux sont 

mises au ban de la société parce qu’un enfant disparu à la naissance porte malheur et amène la 

dévastation et la mort. La rumeur en fait des amantes et des sorcières. Les fermiers leur 

attribuent la chute du cours de la plume et les Africains l’installation de la sècheresse. Une 

malédiction qui n’est pas loin de traverser le siècle, puisque Connie s’étonne qu’on ait fini par 

l’oublier : « Je suis surprise que les gens ne rendent pas Miss Beatrice responsable de tout ce 

qui se passe dans le pays aujourd’hui, mais ils ont peut-être oublié »305. (246) 

Connie propose encore une autre version, sans grande conviction : Precious aurait 

survécu et aurait vécu avec la tante de Nomsa. C’est elle qui, se faisant appeler Pauline, aurait 

à nouveau disparu dans la grotte en 1955. Elle renonce à cette hypothèse lorsque Jack lui fait 

constater que Pauline qui avait quinze ans en 1955 n’aurait pu naître, comme Nomsa, vers 

1913.  

Dans l’imaginaire du roman, les grottes sont à la fois symboles du corps, du sexe, de la 

transgression, de la naissance et de la mort. Elles ont « une odeur de sexe », celle que portent 

encore, à leur retour, les chiens qui s’y égarent (2) ou qui indisposent les femmes chez les 

Jacobs (73). L’étroit goulot que Beatrice traverse en rampant, baptisé depuis « cheminée », 

puis « cheminée du diable » est, pour Connie, exactement « comme un sexe de femme » (just 

like a woman’s shoppie) (259). Ce passage s’ouvre sur la partie vivante de la grotte où, dans 

une des versions de la légende née de la disparition de Pauline, le diable est en embuscade.  

Si la grotte est vivante, le corps devient à son tour un agencement de cavités : 

« [Beatrice] pensait à beaucoup de choses, en particulier à l’aspect caverneux du corps. 

L’estomac est une caverne, tout comme les poumons, avec des millions de stalactites et de 

stalagmites minuscules et vivants faits de chair »306 (82). Comme la grotte, le corps se 

pénètre, mais cette transgression entraîne elle aussi le malheur. Beatrice et Jacobs deviennent 

amants dans une cavité secrète et elle pénètre symboliquement dans son corps : « la grotte 
                                                 
305 I’m surprised people don’t blame Miss Beatrice for what’s happening in this country now but maybe they 
have forgotten. (246) 
306 She would think about lots of things especially the caveness of the body. Your stomach is a cave and so are 
your lungs, with millions of tiny stalactites and stalagmites made out of flesh. (82) 
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dans laquelle elle se trouvait, c’était lui… »307 (71), mais cette liaison ruine leur amitié et 

entraîne sa disgrâce. La pénétration du corps et le mal vont de pair : dans un parallèle 

saisissant, le diable qui, dans la légende, met sa main dans le corps de Pauline pour la faire 

brûler de l’intérieur, (9) préfigure Beatrice enceinte pénétrant le corps des autruches pour 

dégager manuellement leurs estomacs, scène qui ouvre une succession d’événements néfastes 

(la mort spectaculaire d’Henry, la perte de l’enfant) et précipite le récit de Connie vers 

l’irrationnel (le comportement animal de Beatrice, la grotte qui s’anime) alors que la 

discontinuité de sa narration s’accentue. 

La grotte qui prend ou tue l’enfant est préfigurée par l’inscription qui, sur ses parois, 

commémore la mort de huit personnes – dont deux femmes enceintes – en 1870 à la suite 

d’un glissement de terrain (137). Elle est reprise de façon indirecte et symbolique par l’image 

de la sœur muette de Connie, Gerda, qui, décidée à lui avouer la vérité qu’elle a pressentie sur 

la confiscation puis la mort de son enfant, « dessine sur le mur, à côté du réfrigérateur, comme 

un bushman » (248). 

C’est l’omniprésence de la grotte comme point d’ancrage du récit à la fois comme 

ressource picturale, symbolique et narrative, qui constitue le principal ressort du réalisme 

magique qui imprègne le roman. Dans le commentaire repris sur la jaquette, John M. Coetzee 

y voit, de façon sans doute excessive308, la première approche de l’Afrique du Sud sous cet 

angle : 

 
Dans The Devil’s Chimney, l’Afrique du Sud est vue, pour la première fois à travers le prisme 

du réalisme magique, et le résultat est grisant309. (John M. Coetzee, jaquette)  

 

La fiction de Landsman traverse le siècle, il est vrai, de façon peu orthodoxe : 

discontinu et multiple, le récit est mené par une narratrice qui projette – ou s’efforce de 

vaincre – dans une reconstitution du passé, ses propres obsessions et ses propres angoisses. 

Historique en ce sens qu’il s’appuie sur les modalités du fonctionnement de l’élevage 

d’autruches, ses difficultés et ses enjeux au début du siècle, son récit l’est aussi par 

l’expression de préjugés bien installés dont il se fait le relais et dont Henry est l’incarnation la 

plus virulente. Les Xhosa et les Coloureds sont tenus en piètre estime alors qu’ils sont les 

vrais experts de l’élevage et leur vie n’a que peu de valeur (Henry sait qu’il n’a pas à craindre 
                                                 
307 The cave she was in was him… (71) 
308 D’autres romans sud-africains ont largement recours au réalisme magique avant 1998. Imaginings of Sand 
d’A. Brink, en 1996, par exemple, ou encore Kafka’s Curse, d’Achmat Dangor, en 1997. 
309 In The Devil’s Chimney, South Africa is for the first time seen through the lens of magic realism, and the 
effect is exhilarating.  
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de conséquences légales lorsqu’il tue September). Dans l’épisode de 1955 encore, la famille 

qui emploie Pauline ne se préoccupe pas vraiment de sa disparition, et la narratrice qui 

comprend mal l’attirance qu’elle exerçait sur les hommes, n’est pas loin de partager, sur un 

autre mode, leurs préjugés : « Je n’ai jamais vu une jolie femme coloured »310 (5). 

Dans le récit du début du siècle, chacune des communautés de fermiers méprise 

l’autre. Pour les Anglais, « les Boers sont sales » (69), « leurs femmes sont laides » (68) et M. 

Jacobs est ostracisé par antisémitisme : « Il faut le remettre à sa place, ce commerçant, ce Juif, 

ce marchand de plumes »311 (39). Pour les Boers, les Anglais sont des Rooinekke312 (140) qui 

ne connaissent rien à l’élevage. 

Quant aux femmes, si l’accès au bar de l’hôtel où se retrouvent les fermiers leur est 

alors interdit – règle que transgresse Beatrice – il existe, à l’époque contemporaine, un autre 

bar, attenant à celui des hommes qui leur est réservé (44). Jack, le mari de Connie, qui la traite 

à travers le roman, avec une condescendance extrême et prend plaisir à se moquer de ses 

faiblesses et de ses peurs, continue de penser en termes d’inégalité des sexes : « Aucune 

femme ne sait s’occuper d’une exploitation comme un homme. Elles n’ont pas ça dans le 

sang »313.  

C’est parce qu’elle transgresse toutes les lois non écrites d’une société rigide et 

cloisonnée qu’elle ignore avec superbe, en laissant libre cours à ses appétits sexuels par delà 

les barrières des préjugés, en exploitant sa ferme mieux qu’un homme, que Beatrice marque 

les esprits et que son histoire devient légendaire et s’ouvre à des interprétations multiples et 

au mystère. Chacun projette dans l’histoire de Beatrice une explication qui correspond à sa 

vision du monde, mais qui évolue avec elle. Dans la plupart des cas, son anticonformisme 

exclut qu’elle ait pu être une femme : elle était soit une sorcière, soit un homme (« Les gens 

disent que Miss Beatrice était en réalité un homme et que Mr. Henry était une femme, mais 

personne ne connaît vraiment la vérité »314 (41)), soit un animal (« Je pense qu’elle est 

devenue une autruche elle-même. Ses yeux se sont agrandis, son cou s’est allongé, et elle s’est 

tellement bien entendue avec les oiseaux que les gens disaient en plaisantant qu’ils allaient la 

                                                 
310 “I have never seen a pretty Coloured woman.” (5) 
311 “He’s got to be put in his place, that merchant, that Jew, that seller of feathers.” 
312 Rooinekke : terme argotique péjoratif qui désigne les Anglais (Red-necks). 
313 “No woman knows how to farm the way a farmer does. It’s not in her blood.” 
314 People say Miss Beatrice was really a man and that Mr. Henry was a woman but nobody really knows the 
truth. (41) 
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plumer et vendre ses plumes. »315 (48)), soit, tout simplement, comme pour Jack, elle n’a 

jamais existé (46).  

Le caractère obsessionnel que prend pour la narratrice l’histoire de Beatrice – et qui va 

quelquefois jusqu’à une identification complète (80) – semble s’éclairer avec la naissance de 

Precious et sa disparition mystérieuse dans les Cango Caves qui marquent le basculement 

définitif de son récit du passé dans l’irrationnel. Lorsqu’on apprend que l’enfant dont on lui a 

dit qu’il était mort-né lui aurait été, en réalité, enlevé par sa mère qui l’aurait donné à son insu 

à sa soeur sourde-muette, Gerda, et serait mort peu après, plus qu’une explication, c’est une 

reprise à travers le temps d’une même souffrance incrédule où se mêlent avec force les 

symboles de la naissance et de la mort à travers une fusion visionnaire du minéral et du 

vivant, point d’orgue d’un thème central qui traverse le roman. Connie cherche d’abord, à 

travers l’histoire de Beatrice, l’exemple d’une femme qui se bat, loin de sa propre passivité 

résignée ou de sa fuite dans l’alcool. 

La malédiction qui frappe Beatrice est d’abord le fait d’une exclusion sociale : elle fait 

peur parce qu’elle ne se cantonne pas à son statut de femme, trop forte, trop ambitieuse, trop 

libre, trop compétente et trop déterminée – comme Nomsa, à un moindre degré – au point que 

ses transgressions répétées ne peuvent être interprétées que comme l’effet d’une force 

maléfique et occulte.  

L’axe choisi par Landsman – la reconstitution du passé par une narratrice qui la prend 

obsessionnellement en charge à travers le prisme de sa propre inadéquation sociale comme de 

ses préjugés inconscients – s’ouvre à une interprétation très large qui intègre à travers ses 

conceptions successives de la marginalité et du mal, une prise en charge communautaire. En 

un sens, l’histoire de Beatrice et les différentes versions de sa diabolisation finale, sont un 

reflet inversé des normes de la société qui (se) la raconte.   

 

 

 

 

 

                                                 
315 I think she became an ostrich herself. Her eyes got bigger and her neck got longer, and she got on with the 
birds so well that people made jokes about plucking her and selling her feathers. (48) 
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d)   Approche transversale 

 
 

L’exploration des possibilités ouvertes par un rapprochement entre le roman comme 

forme et la transmission orale traditionnelle ouvre un champ particulièrement vaste. La fiction 

est constituée d’« histoires » (souvent héritées d’un passé dont l’Histoire a gardé la mémoire, 

selon une modalité qui lui est propre) qui sont susceptibles d’être ou d’avoir été retouchées 

par celui qui les raconte, et/ou à travers des générations successives de conteurs/narrateurs. 

Lorsque le présent est évoqué, la version ou la retouche choisie par le conteur/narrateur qui 

est mis en scène comme personnage du roman, est souvent celle qui constitue une réponse à 

un enjeu dans ce présent. En d’autres termes, le roman « s’africanise » en s’inspirant 

directement d’une forme traditionnelle africaine.  

Il y a là, bien sûr, un paradoxe formel : le roman, forme écrite, s’oppose, par 

définition, à la transmission orale, (comme, plus généralement, la culture de l’écrit à celle de 

l’oral). C’est cette objection qu’évoque John M. Coetzee dans son roman Elisabeth Costello 

(Coetzee : 2003) à travers l’échange fictif entre Elisabeth Costello et l’auteur nigérian 

Emmanuel Egedu, lequel défend l’idée que « le roman africain, le vrai roman africain est un 

roman oral »316, et qu’il est donc, à ce titre, « avant même que le premier mot ne soit écrit, 

une critique du roman occidental »317 (45), arguments balayés par la romancière australienne, 

au nom d’une incompatibilité de fond entre les deux formes. 

                                                

 

C’est au cœur de ce paradoxe que tout un pan de la littérature sud-africaine puise son 

inspiration. En effet, rien n’empêche le roman, forme écrite, de s’inspirer de la forme orale 

traditionnelle, de la mettre en scène, ou de l’utiliser comme dynamique de la création 

littéraire. Dans cette perspective, autant que sur ce qui est raconté, l’accent est mis sur « qui 

raconte ».  

Dans Ways of Dying, la narration est prise en charge par un « nous » communautaire 

omniscient qui affirme explicitement son droit de regard – de propriété – sur l’histoire de 

Noria et de Toloki. Ce narrateur pluriel et multiple appartient à la fois au village et à un 

univers urbain marqué par l’omniprésence de la mort. C’est donc, à travers la coloration d’une 
 

316 The African novel, the true African novel, is an oral novel. (45)  
317 The African novel is thus, I would claim, in its very being, and before the first world is written, a critique of 
the Western novel (…) (45)  



275 

transmission orale traditionnelle, l’affirmation d’une appartenance communautaire unique qui 

est affirmée, une même identification culturelle qui, du village à la ville, continue de faire 

primer la communauté, gardienne des histoires qui la soudent et où elle puise ses propres 

références, sur les individus qui les vivent ou l’hypothétique réalité, devenue secondaire, de 

leur vécu. A travers l’histoire des retrouvailles et de la renaissance improbable du « moine » 

Toloki et de la « prostituée magicienne » Noria, c’est le « nous » commun qui retrouve des 

raisons d’espérer et de surmonter ses souffrances et ses deuils.  

 

Dans Imaginings of Sand, un des axes majeurs du roman est conçu très largement 

autour du principe de la transmission orale : ce sont les histoires que transmet Ouma Kristina 

à sa petite fille, Kristien, avant de mourir, des histoires qui, à travers une généalogie 

matrilinéaire, remontent le cours de l’Histoire afrikaner, depuis les débuts de la colonisation 

avec la Khoikhoi Kamma Maria – clone de Krotoa-Eva – jusqu’au présent, en passant par 

l’annexion du Natal par les Britanniques. Toutefois, l’accent est mis, non pas sur une 

hypothétique authenticité des faits, même transposée, mais au contraire sur la capacité 

d’invention de la vieille dame et sur son besoin compulsif de raconter des histoires pour les 

faire exister. Ouma Kristina est d’abord une conteuse féconde, et ses récits sont, très 

largement, leur propre justification. Kristien, cependant, s’identifie pleinement à cet héritage 

qu’elle finit par intégrer comme les fondements de sa propre histoire et y trouve des réponses 

à ses propres incertitudes.  

Si, dans la première partie du roman, l’univers de Kristien et celui des histoires 

d’Ouma Kristina qu’elle rapporte, sont évoqués sur deux modes différents : globalement 

réaliste pour le premier, marqué au sceau d’une imagination féconde pour le second, la 

frontière entre les deux s’efface à la mort de la vieille dame, et c’est l’ensemble du roman qui 

bascule dans le merveilleux qui caractérisait jusque-là ses récits : Kristien, la narratrice, 

assume son héritage et, comme celle qui l’a précédée, se fait conteuse. 

En grande partie, la dynamique du roman repose sur la mise en perspective d’une 

transmission directe et orale entre générations qui s’appuie sur un savoir narrativisé prenant la 

forme du conte ou de la légende, mais restant ouvert à des retouches successives. Si les enjeux 

du présent sont susceptibles de s’éclairer à travers les récits empruntés au passé, c’est aussi 

par la part qu’y prend l’imagination du conteur. C’est donc la liberté d’invention qui, par une 

transposition des techniques de l’oralité dans le genre romanesque, devient le principal ressort 

de l’efficacité de la fiction.  
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Issu d’un courant qui, s’inspirant sous des formes diverses de l’art du conteur, 

réaffirme la liberté d’invention, le recours au réalisme magique dans la fiction romanesque 

sud-africaine pourrait bien être issu, au moins en partie, du rapprochement entre techniques 

romanesques et techniques narratives propres à l’oralité. 

Mda et Brink reviendront respectivement, selon des modalités plus directement axées 

sur la culture (et l’Histoire) xhosa pour l’un, afrikaner pour l’autre, sur l’exploration des 

possibilités ouvertes par la transposition de contextes où la transmission orale et ses effets 

occupent une position centrale dans le roman : Devil’s Valley (Brink : 1998) et The Heart of 

Redness (Mda : 2000) 

 

Quoi que très différent, et par les moyens qu’il met en œuvre, et sur le fond de sa 

démarche, The Devil’s Chimney (1998) d’Anne Landsman est pourtant comparable, sous 

certains aspects de la technique narrative qu’il met en œuvre et à Ways of Dying et à 

Imaginings of Sand.  

Comme dans ces deux romans, ce qui rend le récit dynamique c’est la latitude qui est 

laissée à la narratrice pour inventer à partir des événements qu’elle (se) raconte. Connie 

réinvente l’histoire de Béatrice qu’elle façonne à partir de ses propres enjeux ou, en 

l’occurrence, de ses propres obsessions. Elle n’écrit pas son histoire pour un lecteur, mais se 

la raconte, ou la raconte à son entourage, essentiellement à Jack. On est donc ici aussi, à la 

fois, dans un contexte d’oralité, d’invention, et à travers l’histoire racontée, dans le cadre d’un 

enjeu qui appartient au présent de la narratrice.  

Connie reste à peu près maître de son récit jusqu’au télescopage – autour de la perte 

commune d’un enfant – entre son univers et celui de Beatrice. A compter de cet épisode, la 

confusion s’installe et les versions contradictoires se multiplient. De plus, Connie n’est plus 

alors, la narratrice exclusive, ou, pour reprendre l’expression de Mda, la « propriétaire » d’une 

histoire qui lui échappe : ce sont les communautés, celle des fermiers boers, celle des 

Africains, qui se l’approprient et imposent leurs versions respectives qu’elle reprend, même 

quand c’est pour s’en démarquer ou les recouper. Ses dernières tentatives pour imposer 

timidement ses propres conclusions sont écartées par Jack qui souligne leur invraisemblance. 

Dans cette deuxième partie du roman, on est davantage dans le cadre d’un narrateur collectif 

(comme dans Ways of Dying, quoique de façon moins explicite) qui, par delà les 

cloisonnements communautaires, trouve dans Beatrice une victime expiatoire commune.  

Bien sûr ces rapprochements ont leur limite : là où Mda investit frontalement le mal 

absolu – l’omniprésence de la dévastation et de la mort – pour en faire jaillir, par la voix 
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multiple qui raconte, la face lumineuse d’une communauté qui reste digne, garde l’espoir et 

s’ouvre à la magie de la poésie, Landsman suit le cheminement inverse : ce sont la force de 

caractère, l’indépendance et la liberté qui font l’unanimité contre elles, soudent à leurs dépens 

des communautés divisées à travers la convergence de préjugés communs – dont Connie, bien 

qu’elle s’identifie à Beatrice, n’est pas, elle-même, dépourvue – et se retrouvent dans un 

procès de sorcellerie.  

Librement inspirée de l’oralité, s’appuyant sur l’invention plus que sur la 

représentation, la fiction romanesque appréhende dans un même mouvement l’histoire 

racontée et les enjeux de la communauté qui la prend – quelquefois très directement – en 

charge ou dans laquelle elle se reconnaît.   

Ainsi, par exemple, dans Ways of Dying, l’intervention de l’ancêtre, le père de Toloki, 

Jwara, mort au village, réaffirme, à la fois par sa présence et par la nature de sa requête, un 

lien culturel fort qui n’a pas été détruit par l’exode. En contraignant le riche Nefolovhodwe, 

roi du cercueil, à se rendre au village pour y retrouver ses sculptures et les transmettre à son 

fils, l’ancêtre amène aussi la communauté à réviser ses valeurs : à l’utilitarisme extrême et 

morbide mis en avant jusque-là – la mort est un marché comme un autre, là où elle est 

présente en abondance, elle est rentable et permet de s’enrichir – répond la réhabilitation 

finale des objets d’art – inutiles par nature – façonnés par Jwara. C’est aussi, parallèlement et 

à travers elle, une forme de reconnaissance pour Noria qui les a inspirés par son chant. La 

communauté maître d’œuvre de l’histoire réhabilite ses artistes. 

 

Dans Imaginings of Sand, s’il y a communauté, c’est d’abord celle des femmes qui se 

sont succédées jusqu’à Ouma Kristina – à qui succède Kristien – et dont elle réimagine 

l’histoire à travers ses récits. Des femmes qui ont en commun d’avoir été opprimées ou 

d’avoir accompli des prodiges que l’Histoire n’a pas jugé bon de retenir – Wilhelmina, faisant 

campagne contre l’annexion du Natal – souvent effacées aussi, de leur vivant, de la société de 

leur temps – Kamma Maria exclue par les Européens comme par les Khoikhoi, Lotie enlevée 

aux membres de sa tribu, Rachel dissimulée dans une cave – comme plus tard, de la mémoire 

collective. 

Si les récits d’Ouma Kristina, tournés vers le passé et ouverts à l’imagination, sont 

imprégnés de merveilleux ou de manifestations miraculeuses, les événements contemporains, 

racontés par Kristien, sont d’abord appréhendés sur un mode réaliste. Après la mort de la 

vieille dame, cette réalité est « abolie » et cède la place à un univers du type de celui qui était 

jusque-là porté par ses récits. C’est le ressort du réalisme magique dans le roman. En un sens, 
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Ouma Kristina la conteuse devient elle-même une histoire, suggérant que Kristien, la 

narratrice devient à son tour Kristien, la conteuse. 

La forme que prend l’histoire de la mort de la grand-mère – la disparition de son corps 

et l’omniprésence des oiseaux – est aussi un rappel ou une variante de celle de la première 

femme de la lignée matrilinéaire dont les histoires sont le testament de Kristien : Kamma 

Maria, la femme khoikhoi à la langue coupée, dont le mariage à un Européen l’avait exclue 

des deux communautés et qui, métamorphosée en arbre avait été emportée par un oiseau, une 

fin miraculeuse que dans son récit, Ouma Kristina avait emprunté à la culture khoikhoi. C’est 

cette double origine fondatrice que ses descendantes sont contraintes de dissimuler alors que 

s’impose un tabou sur le métissage – Lottie passe pour « blanche » mais doit garder le secret 

sur ses origines, dissimulation qui la prive de son ombre. Plus tard, Rachel est enfermée parce 

qu’elle a un enfant avec un Noir. Dans tous les cas, c’est un reniement fondamental qui prive 

les femmes d’une partie d’elles-mêmes, ce qui est traduit symboliquement dans les récits : la 

langue, l’ombre, la liberté, le désir ou plus largement, la féminité sont effacés. 

C’est l’occultation de cette double origine – des souffrances ou de l’inadéquation au 

monde qu’elle entraîne à travers les générations – qui est au cœur des récits d’Ouma Kristina. 

En donnant à sa mort une forme semblable à celle de la première femme de la lignée – 

réinventant une histoire d’inspiration khoikhoi, Ouma Kristina désormais racontée ou 

imaginée par Kristien, réaffirme indirectement l’héritage d’une double appartenance. Si 

Kristien se reconnaît dans toutes celles qui l’ont précédée, c’est aussi à travers cet hommage 

appuyé à l’ancêtre fondatrice que, par la forme que donne son imagination libérée à son récit, 

elle le manifeste.  

 

Dans The Devil’s Chimney, le réalisme magique naît d’une triple équivalence : celle 

entre les grottes et le corps – les grottes sont un corps vivant et le corps est constitué de 

« grottes » multiples – celle entre les grottes et le mal – elles sont la tanière du diable et 

s’animent pour le servir – et celle enfin, qui est la conséquence sous-tendue par les deux 

autres, entre le corps et le mal. L’imaginaire de Connie, mais aussi l’imaginaire collectif 

auquel elle se réfère ou derrière lequel elle finit par s’effacer, met en œuvre la malédiction des 

grottes pour stigmatiser une transgression à des normes sociales cloisonnées et rigides : la 

jolie Coloured Pauline attire la convoitise des fermiers blancs, Beatrice, sexuellement et 

socialement exempte de tout préjugé, voire de toute contrainte, s’habille et agit comme les 

hommes qu’elle concurrence indûment sur leur propre terrain, celui de l’élevage.  
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Si, très largement, le thème des grottes est utilisé dans le roman comme ressource à la 

fois narrative et picturale multiple – dans une perspective quelquefois essentiellement 

plastique – il est donc d’abord porteur d’une signification symbolique qui en est inséparable et 

renvoie à un contexte social particulier dont il est un des reflets indirects. 

En s’inspirant de l’oralité, la fiction romanesque réaffirme une capacité d’invention 

qui ouvre des perspectives innovantes pour le champ romanesque : l’enjeu dépasse le contexte 

de l’histoire racontée pour ouvrir des perspectives multiples sur celui ou ceux qui sont mis en 

scène en train de la raconter : en usant de sa liberté le conteur/narrateur – singulier ou pluriel 

– nous parle aussi de lui-même.  

 

 



 

 

 

2.   HISTOIRE ET HISTOIRES DANS LE ROMAN 

 

 

Une des dimensions du traitement de l’Histoire à travers la fiction est la spécificité de 

la relation plus ou moins explicite qu’elle instaure entre son appréhension du passé et sa 

propre contemporanéité. Si l’apartheid a pu longtemps apparaître comme le « sujet unique » 

du roman sud-africain en anglais, c’était aussi, en grande partie, très largement le cas, lorsque 

l’Afrique du Sud était ségrégationniste, à travers son abord de contextes historiques 

antérieurs, et plus spécifiquement de la période coloniale. Le nouveau contexte démocratique, 

son évolution et les formes qu’il revêt, modifient en profondeur la nature des enjeux portés 

par le traitement spécifique de l’Histoire à travers la fiction. Ainsi, durant les premières 

années, les nombreux témoignages de victimes et d’acteurs directs, portés par la TRC 

dessinent indirectement de nouveaux contours aux formes que prend l’abord par la fiction de 

l’apartheid en tant que contexte historique. La période coloniale, exclue des règlements 

politiques, est alors très directement investie par la fiction sous un axe qui explore, entre 

Histoire et présent en devenir, des questions contemporaines : le sens de l’appartenance 

communautaire, la validité de la tradition face à la nécessité du développement et du progrès. 

Les trois romans que nous allons aborder nous semblent de ce point de vue, 

particulièrement représentatifs de l’un ou l’autre de ces aspects. Dance with a Poor Man’s 

Daughter (1998) de Pamela Jooste, s’inscrit très directement dans un contexte historique 

directement lié aux premiers effets de la mise en place de l’apartheid avec l’application des 

premières lois qui, en 1950, autorisent classification raciale et ségrégation résidentielle : nous 

sommes au Cap, les premiers habitants d’une partie de District Six et de Mowbray Valley 

réputée coloured et promise à la destruction pour être remplacée par une zone blanche, sont 

expropriés en vue d’être hypothétiquement relogés dans les lointains Cape Flats.  

Dans un tout autre registre, Brink imagine, dans Devil’s Valley (1998) un groupe 

d’Afrikaners descendants d’une poignée de trekkers dissidents qui, en 1838, à la suite d’un 

différent avec Gerrit Maritz, aurait fondé une communauté dans une vallée peu accueillante 
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de la chaîne du Schwartberg, où ils auraient réussi, depuis, à se prémunir de tout contact avec 

le monde extérieur, portant jusqu’à l’absurde et au prix d’une consanguinité suicidaire un 

idéal fondé sur l’autarcie, la préservation du passé et la « pureté de la race ». 

Dans The Heart of Redness (2000), Zakes Mda aborde le contexte d’une petite 

communauté xhosa vivant près du fleuve Gxarha où la prophétesse Nongqawuse avait eu ses 

visions en mettant en parallèle, sur plusieurs niveaux, deux appropriations antinomiques d’un 

même événement historique aux répercussions communautaires multiples et pérennes.  

Chacun avec ses modalités propres, les trois romans proposent à travers l’abord de 

contextes historiques très significatifs, un traitement original de l’Histoire dont les enjeux 

reflètent ou orchestrent ouvertement des préoccupations contemporaines.  

 

 

a)   Pamela Jooste, Dance with a Poor Man’s 

Daughter (1998)318 

 

Dans ce premier roman très remarqué, Pamela Jooste, revient sur les effets de deux des 

lois les plus lourdes de conséquences immédiates des premières années de la mise en place de 

l’apartheid : le Population Registration Act qui, en Mai 1950 autorise les classifications 

raciales et le Group Areas Act qui, en juillet de la même année autorise la ségrégation 

résidentielle. Au Cap, c’est à cette époque que le quartier réputé « coloured » de District Six a 

été promis à la destruction pour en faire une « zone blanche » et que ses habitants qui, à 

travers leurs appartenances diverses, formaient une authentique communauté, ont été peu à 

peu expropriés pour être hypothétiquement relogés dans les distants Cape Flats. Le contexte 

du roman est celui des derniers mois de la vie de ce quartier disparu319, des angoisses et des 

résistances que génèrent les premières expropriations forcées et les premières destructions. 

Lily est élevée par sa grand-mère et sa tante Stella, aidée financièrement par son oncle 

Gus-Steep qui leur rend visite de temps en temps. Sa mère, Gloria, l’avait abandonnée avant 

de réapparaître après des années d’absence. Lily en éprouve un profond ressentiment qui, au 

                                                 
318 Doubleday pour la première édition. Les références de pages renvoient à l’édition de Black Swan, 1999 
319 Il y est fait référence dans le roman comme à « la Vallée »; il s’agit en fait d’une partie de District Six et de 
Mowbray Valley.  
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cours du roman se transforme peu à peu en respect ou en admiration pour la pugnacité de sa 

mère et ses efforts répétés pour sauver le quartier et défier les autorités en bravant tous les 

risques.  

La « Vallée » est décrite comme une communauté solidaire : les plus pauvres y sont 

pris en charge par les autres, qui leur distribuent de la nourriture, (73) les gens se connaissent 

et se parlent, les Vieux y sont respectés, il n’y a pas de tension raciale ni religieuse et un 

défilé annuel et festif, la Coon320 parade, contribue à un sentiment d’appartenance commune 

que les premières destructions contribueront à renforcer. 

La musique, le chant et surtout la danse y sont omniprésents et chacun des membres de 

la famille de Lily – Lily comprise – est un danseur remarquable : « On peut dire ce qu’on veut 

de notre famille, mais s’il y a une chose qu’on sait faire, c’est bien danser. » (195) La danse 

est à la fois un art et un symbole, celui d’une appartenance – Royston, par exemple, danse en 

tant que membre d’un gang lors de la Coon parade – et d’un espoir. C’est aussi un symbole 

négatif, celui d’une douleur qu’on essaie d’oublier ou qui est cachée : alors que Lily 

commence à s’éveiller aux réalités de l’apartheid et à prendre conscience du courage de sa 

mère, elle réalise que les canards de cirque qu’elle aimait regarder « danser » réagissaient, en 

fait, à la douleur : « C’est l’étain très chaud qui fait danser les canards. On croit qu’ils sont 

heureux mais en vérité ils sautillent parce qu’ils ont mal aux pattes, et c’est vraiment triste » 

(256). 

Le roman consiste en différents épisodes séparés à travers lesquels Lily raconte les 

événements marquants autour d’elle ou fait le portrait des personnes qui l’entourent : l’oncle 

Gus, marchand de légumes plutôt heureux et quelquefois porté sur la boisson, sa tante Stella 

devenue veuve d’un gangster et son jeune fils devenu gangster lui aussi, sa mère absente, 

travaillant dans un shebeen, leurs visites chez les voisins ou chez son ancien amant, James. 

Elle envoie ses récits à une correspondante blanche, Carole-Amelia – un projet d’école au 

départ – une relation épistolaire qui se double très vite d’amitié. 

Ses histoires prennent un tour plus tragique alors que se précipitent les premières 

expulsions dans le quartier : Andries, le vieux gardien noir du cimetière qui lui avait un jour 

sauvé la vie, se suicide alors que la police essaie de l’expulser. Puis c’est Archer, « le 

monsieur juif » qui lui avait fait découvrir l’opéra, qui est contraint de quitter les lieux et qui 

voit dans l’évolution de la situation un parallèle avec l’Allemagne hitlérienne. A la même 

                                                 
320 Terme très péjoratif qui désigne les personnes de couleur, mais que les habitants ont repris à leur compte. 
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période, Dudda, ce jeune génie plein d’ambition et soutenu par tous, se voit refuser par la 

police l’accès à l’école. Peu après Royston, son cousin, est tué par un gang rival. 

La mère de Carole-Amelia ouvre le courrier que Lily fait parvenir à sa fille et est 

révoltée par le réalisme de ces histoires de gangsters, d’expulsions et de suicides qu’elle 

trouve choquantes et déplacées. Elle se plaint au principal de l’établissement que fréquente sa 

fille qui convoque Lily – et Gloria – pour lui demander d’interrompre sa correspondance. 

Gloria prend le parti de sa fille.  

La correspondance s’interrompt effectivement mais Lily apprend bien plus tard que 

Carole-Amelia a continué à lui écrire, ses lettres étant interceptées par sa mère qui a sombré 

dans l’alcoolisme. Cette image négative de mère, renforce, par contraste, l’estime de Lily pour 

le courage et la détermination dont – malgré ses défauts – Gloria fait preuve. 

 

Dans la troisième partie du roman les expulsions forcées se multiplient dans le 

voisinage de Lily et les bulldozers commencent leur œuvre alors que s’organisent les 

premières résistances, les premières arrestations – James est arrêté pour avoir protesté – et que 

se multiplient les manifestations de solidarité. 

Lorsque la vieille Mrs Elias est expulsée, Gloria organise une marche de femmes de 

vingt miles jusqu’aux Cape Flats, chacune portant un objet lui appartenant, officiellement 

pour l’aider à déménager, mais trouvant là, surtout, une façon de contourner l’interdiction de 

manifester. C’est le pasteur Firebird qui, jusque-là ouvertement apolitique, surprend tout le 

monde en ouvrant la marche. 

Les premiers expulsés reviennent rendre visite à leurs amis du quartier, mais pour eux, 

le transport est cher et le cœur n’y est plus. Lily reprend un commentaire de sa grand-mère qui 

résume le sentiment général en comparant ce départ à une lente agonie : « C’est comme se 

vider de son sang petit à petit… »321 (237).  

Gloria rejoint le Black Sash322, un mouvement essentiellement constitué de femmes 

blanches qui mènent des actions pour tenter de s’opposer aux expulsions et à la destruction du 

quartier. Lors d’une manifestation, alors qu’elle vient au secours d’une Blanche que son mari 

bat violemment, elle est gravement blessée au visage et reste défigurée. La meneuse du 

mouvement, avec qui elle s’est liée d’amitié, mourra plus tard en prison dans des conditions 

suspectes.  

                                                 
321 It’s like bleeding to death little by little… (237) 
322 Ainsi nommé parce que ses membres portent une écharpe noire lors des manifestations. 
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Alors que sa famille essaie d’obtenir un passeport pour Lily, elle n’obtient qu’un visa 

de sortie permanent – sans possibilité de retour – en représailles de l’activisme de Gloria. 

Celle-ci décide néanmoins de l’envoyer en Angleterre chez un oncle, l’abandonnant ainsi une 

seconde fois, mais persuadée qu’elle aura un meilleur avenir et qu’elle comprendra un jour ses 

raisons. 

Réaliste, Lily sait que « quelle que soit la façon dont on voit les choses, tout n’est pas 

rose dans la vie ». (84) Selon sa grand-mère, elle « en sait trop pour une enfant de son âge » 

(148) : elle sait par exemple, comme elle l’écrit à une Carole-Amelia très sceptique, que 

« lorsque la police vous emmène, elle n’a pas besoin de donner de raisons, ni à vous ni à votre 

famille » (46), mais elle connaît la force d’une famille qui sait rester unie dans l’adversité 

(86), et apprend de Mr Asher qu’il est « sage de penser aux choses qui nous rapprochent 

plutôt qu’à celles qui nous empêchent d’être amis » (63).  

Elle est plutôt fataliste et résignée, à l’image de sa grand-mère (« C’est la vie qui 

décidera »323 (18)) qui même après une manifestation se dit prête à accepter de partir : 

« Maintenant, j’ai vu moi-même les Flats et bien que ce ne soit pas une partie de plaisir, 

exactement comme tout le monde le dit, je peux habiter là-bas et ne pas me plaindre si c’est ce 

qui doit arriver »324 (255).  

Par contraste, la combativité de Gloria, assez emblématique, dans le roman, de 

femmes de sa génération, est extrême : elle s’installe devant le commissariat pour réclamer la 

libération de James, manifeste contre les expulsions, et n’hésite pas à prendre la défense d’une 

femme battue par son mari – ce qui lui vaut d’avoir le visage défiguré par un policier – ou 

celle, malgré les menaces, d’une prostituée frappée par son proxénète (188). Par delà la lutte 

contre les expulsions, et avec elle, son combat, presque exclusivement mené par des femmes, 

est aussi un combat féministe. 

La plupart des personnages qui, à travers le roman, manifestent une forte personnalité 

sont des femmes. Lorsque Lily décrit sa famille à sa correspondante, elle en gomme 

volontairement les hommes, de peur de la choquer : « Nous sommes toutes des femmes dans 

notre maison : ma grand-mère, ma tante Stella et moi. C’est ce que j’écris, puis je réfléchis un 

moment avant d’ajouter la suite, c’est-à-dire que les hommes de notre famille ne valent pas 

grand-chose »325 (18). Ils sont pour la famille « une croix à porter » (18) plus qu’un soutien.  

                                                 
323 “Life will make up its own mind…” (18)  
324 I have seen the Flats for myself now and even though it is just like everyone says and no picnic I think I can 
live there and not complain if that is the way it is going to be. (255) 
325 “We’re all women in our house, my grandmother, my Aunt Stella and me. This is what I write and then I 
think a little before I put the next bit which is that the men in our family are not worth much.” (18) 
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Ce sont aussi les femmes qui mènent l’essentiel du combat politique, et lorsque Gloria 

organise des manifestations, elle fait exclusivement appel à elles : « Elle dit que si elles 

attendent que leurs hommes fassent quelque chose, elles peuvent attendre très longtemps, et 

qu’il n’y a pas de loi qui dit que les femmes ne peuvent pas se défendre toutes seules »326 

(238). 

 

La première originalité du roman est d’aborder ce sujet éminemment politique à 

travers le point de vue d’une enfant de onze ans, Lily, qui en est la narratrice exclusive. Ce 

parti pris donne au roman un registre particulier dont l’intention, comme s’en explique 

l’auteur, est, à travers la simplicité du commentaire ou de l’observation, de renforcer la portée 

des événements racontés : 

 
Je voulais spécifiquement écrire un premier livre avec le point de vue d’un enfant : elle était 

assez âgée pour tout observer autour d’elle, mais trop jeune pour être politisée. Elle était simplement un 

siphon que tout traversait et qui laissait au lecteur la liberté d’avoir son propre point de vue sur ce qui se 

passait327. (Jooste : Interview) 

 

L’autre spécificité de l’approche de Jooste, clairement énoncée dès sa préface, est de 

vouloir souligner à travers son récit, le rôle majeur tenu par « les femmes du Cap dites 

coloured » à travers un livre où « il est essentiellement question de femmes » (13), dans les 

bouleversements humains et sociaux provoqués par les déplacements forcés, comme dans le 

combat inégal engagé pour s’y opposer.  

A sa sortie le roman a été accueilli par une controverse étonnante qui fait dire à 

Barbara Hollands que les débuts de Jooste dans le monde littéraire ont été « doux-amers »328 : 

en effet, c’est le bien-fondé de sa démarche, raconter l’expérience d’une enfant coloured dans 

le District Six des années cinquante en utilisant son point de vue, qui, parce qu’elle est un 

écrivain blanc, a été remis en question. Une polémique vite éteinte, et qui, comme souvent, 

n’a eu pour effet que d’attirer davantage l’attention sur son roman, mais qui semble indiquer 

que subsiste, à sa sortie, une conception restrictive selon laquelle certains sujets empruntés à 

l’Histoire récente ne sont compatibles avec le champ littéraire que s’ils ont la caution de 

                                                 
326 “She says if they wait for their men to do anything, they’ll wait for a very long time and there’s no law that 
says that women cant’ stick up for themselves.” (238) 
327 I specifically wanted my first book to be from a child’s point of view because she was old enough to observe 
everything around her but she was too young to be politicised. She was simply a siphon through which 
everything came and that left the reader free to have a point of view about what was happening.  
328 Barbara Hollands, “Bittersweet debut”, Dispatch online, 11 septembre 1999 
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l’expérience directe, ou au moins communautaire. Sans doute peut-on voir dans cette 

revendication d’exclusivisme du témoignage direct aux dépens de l’empathie d’une autre 

nature que permet la fiction dans l’évocation de l’apartheid et des souffrances qu’il a 

entraînées un effet indirect et provisoire de la TRC, encore d’actualité lors de la sortie du 

roman. Jooste aborde, en tous cas, sous la forme d’une autobiographie fictive deux thèmes qui 

continuent de s’imposer dans le paysage littéraire : les quartiers perdus (effacés par 

l’apartheid) – leur renaissance dans la mémoire collective – et la réhabilitation du rôle des 

femmes à travers l’Histoire et, ce faisant, réaffirme la validité de la fiction – et des histoires 

qu’elle imagine – comme moyen indirect d’appréhension et d’investigation des réalités 

passées. 
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b)   André Brink, Devil’s Valley (1998)329 

 

Dans ce roman original et très documenté qui, de l’allégorie à l’enquête policière, 

semble balancer entre les genres, Brink imagine un groupe d’Afrikaners qui, profitant de la 

difficulté d’accès de leur vallée, aurait réussi à travers l’Histoire à se prémunir de tout contact 

avec le monde extérieur et à vivre dans l’autarcie la plus absolue, portant jusqu’à la caricature 

un désir d’isolement et de préservation de traditions héritées du passé et de la « pureté de la 

race. » Cette « vallée du diable », quasiment inchangée depuis le début du dix-neuvième 

siècle, aurait vu se figer jusqu’à l’absurde l’idéal des trekkers qui l’auraient fondée – tout en 

laissant se développer librement ses principaux travers, ce qu’un splendide isolement rendait 

inévitable.  

Flip Lochner, le narrateur, est un journaliste d’investigation spécialisé dans les affaires 

criminelles et responsable d’une chronique judiciaire. Sur le point d’atteindre la soixantaine, 

divorcé, il a le sentiment d’avoir raté sa vie en passant à côté de sa grande ambition qui était 

de devenir historien. Son dernier grand projet est d’écrire l’Histoire d’une vallée perdue, 

Devil’s Valley, dont, en enquêteur, il s’efforce depuis longtemps de découvrir les secrets, 

jusque-là sans grand résultat. Son point de départ est un document d’archives qui atteste du 

trek de Lukas Seer Lermiet qui serait parti de Graaff-Reinet en 1838 en compagnie de Gerrit 

Maritz et, à la suite d’un différend, aurait pris, avec un petit groupe, la direction de la peu 

accueillante chaîne du Schwartberg pour y fonder une communauté dont l’existence n’a 

jamais été depuis, attestée. Flip voudrait vérifier l’hypothèse selon laquelle Lukas (Seer) 

Lermiet serait un descendant de Luc L’Hermite, qui, arrivé de La Rochelle en 1688, se serait 

dissimulé parmi les Huguenots pour échapper aux autorités européennes à la suite d’un 

meurtre. Une légende tenace semble indiquer que, sporadiquement, des habitants de la vallée 

font de brèves apparitions, et seraient désormais terriblement marqués par les séquelles d’une 

consanguinité prolongée. Tout bascule lorsque, un soir, Flip rencontre effectivement, pour la 

première fois, un habitant de cette vallée, Little Lukas, qui se dit prêt à lui faire des 

révélations, mais meurt dans un accident suspect avant d’avoir pu lui parler. Plus que jamais 

                                                 
329 Les numéros de pages renvoient à l’édition de poche publiée par Vintage, 2000. 
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déterminé, il s’équipe de matériel d’enregistrement, et décide d’aller faire des recherches sur 

place. 

A son arrivée, un vieil homme mystérieusement prévenu de son arrivée l’attend et se 

dit prêt à lui servir de guide. Il s’agit en fait, comme il le découvrira plus tard, du fantôme de 

Lukas (Seer) Lermiet, le colon mort depuis plus d’un siècle dans cette vallée où sa jambe 

cassée l’avait contraint de rester. Flip, qui perd très vite son matériel d’enregistrement, le suit 

dans un univers fantastique : une jeune femme à quatre seins lui apparaît, se baignant dans un 

étang qui disparaît avec elle. Enfin, il rencontre les étranges habitants de la vallée, qui d’abord 

l’ignorent, puis, alors que leur ancêtre, Lukas Lermiet, semble approuver sa présence, 

finissent par le tolérer ou l’accepter. 

Toujours motivé par son désir d’écrire l’Histoire de la vallée, Flip découvre avec 

effarement qu’il n’existe aucun document écrit (44), aucune archive : ce sont les histoires 

racontées par les habitants qui tiennent lieu de mémoire. Or celles-ci sont si nombreuses et 

quelquefois si contradictoires qu’elles finissent par générer la plus totale confusion : 

 
 « Vous entendrez tellement d’histoires dans cet endroit que vous ne saurez jamais ce qui s’est 

réellement passé »330. (139) 

 

Cette confusion est, pour Flip, d’autant plus difficile à surmonter, que, dans cette 

vallée marquée par la violence – un homme est fouetté à mort, une vieille femme, Ouma 

Liesbet Prune, est assassinée, il trouve des squelettes de nouveaux-nés – l’inceste et le secret, 

il n’est jamais très sûr de la réalité de ce qu’il vit : il fait l’amour la nuit à des femmes qu’il ne 

voit pas, les morts prennent la parole (182) ou sont parmi les vivants (Lukas Lermiet). Mais sa 

détermination reste entière. Selon une relativisation qui est au cœur du roman, lorsque Flip se 

demande s’il finira par connaître la vérité, il s’entend répondre que cela dépend de ce qu’il 

entend par « vérité » (139). Les habitants, à l’image de Lukas Death, comprennent mal la 

démarche de Flip, car pour eux, la vérité historique est faite d’histoires transmises sans 

distorsions – la présence parmi eux du fantôme de Lukas Lermiet est garante de leur 

authenticité – à travers les générations : « C’est l’Histoire pure et simple telle qu’elle est 

parvenue jusqu’à nous »331 (165). Mais les histoires que Flip collecte sont contradictoires et 

jamais, ultimement, il ne peut réaliser ce pour quoi il était venu : établir des faits.  

 

                                                 
330 “You’ll hear so many stories in this place you can never be sure what really happened.” (139) 
331 “It is unadulterated history as it has come down to us.” (165) 
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Tout ce que j’ai, moi, l’historien, moi, le chroniqueur judiciaire à la recherche de faits, toujours 

de faits, encore de faits, est un impossible enchevêtrement d’histoires contradictoires332. (352) 

 

Les habitants de la vallée sont fédérés par leur interprétation de la Bible, dont il 

n’existe dans la vallée qu’un seul exemplaire, celui amené par le premier colon, mais qu’ils 

connaissent par cœur. Dieu est pour eux « le Grand Diviseur » – de la lumière et des ténèbres, 

du ciel et de la terre, mais aussi des races – c’est Lui qui les a conduits dans cette vallée 

« pour les séparer des iniquités du monde extérieur » et de « la race des pécheurs ». (158) 

Leurs ennemis sont « les Cafres et les Britanniques » (94) et leur préoccupation première de 

préserver la pureté de leur race : « Il faut que vous compreniez qu’il n’y a rien de plus 

important que la pureté de notre sang »333 (230).  

S’il n’y a dans la vallée aucun Noir ni métis, Flip découvre qu’en réalité, des enfants 

métis naissent régulièrement au sein de cette communauté qui continue de n’admettre aucun 

brassage à aucun moment de son Histoire : ces enfants sont mis à mort à la naissance. Leur 

existence, d’abord niée, lui est expliquée par des récits peu vraisemblables : la femme de 

Lukas Lermiet aurait, par exemple, été violée par des Hottentots lors d’un raid que les Boers 

auraient vengé en les exterminant. Mais un enfant noir serait né de ce viol qu’elle aurait mis à 

mort et enterré sur l’emplacement de l’actuelle église. Depuis, Dieu ferait naître des Noirs 

parmi les générations futures, « sa façon de [leur] rappeler ce jour néfaste pour [les] mettre en 

garde contre le sang noir »334 (232). 

Cette obsession raciale transparaît jusque dans les formes de représentation : lorsque 

Emma, la jeune femme dont Flip finit par s’éprendre, peint des portraits d’habitants de la 

vallée, elle se refuse à utiliser d’autres couleurs que des blancs et des roses. Malgré les  piètres 

résultats ainsi obtenus, elle s’interdit des couleurs plus foncées parce qu’elle sait qu’ils 

« l’écorcheraient vivante » (137). 

Pourtant, à travers leurs histoires et jusque dans leur interprétation de la Bible 

transparaissent régulièrement des mythes que Flip identifie sans ambiguïté comme étant 

d’origine khoikhoi, même si tous les habitants de la vallée le récusent avec force : c’est le cas, 

par exemple, entre autres récits, du caméléon que Dieu aurait envoyé en messager à Adam et 

Eve pour leur annoncer qu’ils mourraient avec la lune et renaîtraient avec elle. La moitié du 

                                                 
332 All I have, I the historian, I the crime reporter, in search of facts, facts, facts, in an impossible tangle of 
contradictory stories. (352)  
333 “You must realise that nothing is as important as the purity of our  blood” (230) 
334 “His way of reminding them of that evil day to warn us against black blood.” (232) 
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message se serait perdu, rendant tous les humains mortels. Ce syncrétisme inconscient mais 

omniprésent est la négation du principe ségrégationniste et absolu qui les guide.  

Flip finit par apprendre en ayant l’impression – renforcée par le contexte et par le nom 

du lieu où il se trouve – de « vendre son âme » (287), le secret bien gardé de la vallée, de la 

bouche même de Lukas Lermiet, le premier colon. Celui-ci lui apprend qu’à son arrivée la 

vallée n’était pas inhabitée, comme on le lui avait dit jusque là, mais peuplée de bushmen et 

de Hottentot que lui et les siens ont largement exterminés « pour se faire une place. » Après la 

mort de sa femme, il s’en est choisi une nouvelle parmi les Hottentots, à qui il a donné un 

nom chrétien, Bilhah, et a tué son mari qui essayait de la lui reprendre. C’est sur la tombe de 

ce dernier qu’il a construit sa maison et conçu dix-sept enfants, le début d’un peuplement de 

la vallée par une même famille qui, en « bons reproducteurs » (286), « a blanchi toute la 

‘Vallée du Diable’ en la baisant »335 (286). 

Pris dans une intrigue parallèle – qui a tué Little Lukas et pourquoi ?336 – qui lui vaut 

d’échapper de peu à la mort, Flip parvient à retrouver le chemin qui mène hors de la vallée, 

mais au bout de ce chemin l’attend Lukas Lermiet. Les derniers mots du roman sont 

exactement les mêmes que les premiers, une circularité absolue qui peut s’interpréter à deux 

niveaux, signifiant d’abord qu’on ne sort pas de la vallée du diable et que Flip qui a vendu son 

âme pour en percer le secret en reste prisonnier à jamais, mais aussi que l’histoire de Flip, 

comme celles de la vallée, reprises à l’infini, ne s’achève jamais.  

Pour une très large part, Devil’s Valley, autant qu’un avertissement contre la tentation 

« diabolique » d’un repli sur soi qui, poussé à l’extrême, ne peut aboutir qu’au fanatisme, à la 

violence et à une consanguinité suicidaire (une prise à parti qui n’est pas sans lien, bien sûr, 

avec le nationalisme afrikaner qui sous ses formes les plus extrémistes est issu du contexte 

boer historique – celui qui est cristallisé dans le contexte imaginé par le roman – ou qui s’en 

revendique, mais qui a aussi un caractère universel) est une odyssée à travers le passé, c'est-à-

dire l’Histoire et – selon une problématique très sud-africaine – les histoires qui la constituent. 

En ce sens, le parti pris de Brink dans ce roman relève d’abord d’une démarche esthétique.  

En effet, Devil’s Valley aborde, dans un contexte extrême, une thématique qui n’est 

pas très éloignée, dans son principe, de celle que Brink avait mise en œuvre dans son roman 

précédent : un personnage appartenant au monde contemporain et partageant ses valeurs 

d’objectivité – Kristien dans le premier, Flip dans le second – qui est confronté à une 
                                                 
335 “We fucked the whole Devil’s Valley white” 
336 Lukas Death tient Emma et Flip pour responsables de la mort de son fils, Little Lukas, qu’il voulait séparer 
d’Emma pour éviter un inceste. Il s’en prend d’abord à Emma mais est tué par sa propre femme alors qu’il est 
sur le point de tuer Flip. 
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multitude de récits, d’histoires, qui, quoi que souvent en partie invraisemblables le mettent en 

contact avec le passé, avec l’Histoire. Pour les conteurs, les deux notions – « Histoire » et 

« histoires » – renvoient à une conception équivalente de la connaissance du passé. Ainsi, 

dans des dialogues presque identiques qui se répondent à travers les deux romans, à la 

réflexion d’Ouma Kristina (Brink : 1996 88) selon laquelle entre Histoire et histoires, « il n’y 

a pas vraiment de différence », répond en écho celle d’Hans Magic, un des habitants de la 

vallée, (Brink : 1996 230) pour qui « les deux mots se valent bien ». Dans les deux cas, le 

résultat de l’omniprésence des histoires est « d’abolir la réalité » de celui qui les reçoit ou les 

transmet, son expérience devenant à son tour une histoire, s’ouvrant ainsi, comme les autres, à  

des variantes ouvertes à l’imagination. Une descente dans la vallée est donc un voyage 

initiatique à travers l’Histoire, ce qui signifie aussi, dans l’univers romanesque de Brink, à 

travers les histoires, dans un monde où les frontières de la réalité se sont effacées. 
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c)   Zakes Mda, The Heart of Redness (2000) 

 

Parmi les œuvres qui s’inscrivent dans le cadre d’une confrontation entre le passé 

historique et les réalités contemporaines, The Heart of Redness est sans doute celle qui 

explore au plus près les possibilités ouvertes par la filiation la plus directe.  

La couleur rouge ocre est celle dont traditionnellement les femmes xhosa s’enduisaient 

le corps et avec laquelle elles teignaient leurs jupes. Elle a force de symbole dans la 

communauté contemporaine peinte par Mda dans le roman, valorisée comme signe du respect 

de la tradition héritée des ancêtres,  elle est au contraire déconsidérée par les progressistes 

pour qui le rouge devient symbole de pratiques rétrogrades incompatibles avec la modernité. 

Parallèlement, et dans le contexte, cette fois, d’une intertextualité inévitable, c’est, 

avec l’allusion transparente au The Heart of Darkness (1902) de Conrad, que Mda se réfère 

indirectement tant aux formes du colonialisme britannique du passé que, plus largement, à 

celles, à travers la fiction, du colonialisme européen en Afrique. 

 
 […] L’allusion évidente à Heart of Darkness de Conrad dans le titre du roman de Mda appelle 

une lecture de sa présentation et de son analyse du colonialisme britannique du dix-neuvième siècle, de 

même qu’une lecture de l’impact de la mondialisation dans l’Afrique du Sud contemporaine, à la 

lumière du traitement canonique du colonialisme européen en Afrique dans la fiction de Conrad337. 

(Jacobs J.U.: 2002 228)  

 

Les deux discours se rejoignent dans la bouche de Bhonco, le progressiste le plus 

emblématique, pour qui les traditions manifestent un état barbare dont il faut sortir, et pour 

qui le rouge (redness) devient symbole de « ténèbres » (darkness). C’est en ces termes qu’il 

stigmatise les traditionalistes : 

 
 « Ils veulent que nous restions dans notre état sauvage ! » dit l’ancien. « Que nous restions 

rouges toute notre vie ! Que nous restions dans les ténèbres de notre couleur rouge ! »338 (79) 

 
                                                 
337 […] The obvious allusion to Conrad’s Heart of Darkness in the title of Mda’s novel requires that its 
presentation and analysis of nineteenth-century British colonialism as well as the impact of globalisation in 
present-day South Africa also be read in the light of Conrad’s canonical fictional treatment of European 
colonialism in Africa.  
338 ‘They want us to remain in our wildness!’ says the elder. ‘To remain red all our lives! To stay in the darkness 
of our redness!’ (79) 
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En mettant en avant, dans son récit, une dynamique qui solidarise les dissensions du 

présent avec les actions des ancêtres, c’est bien « au cœur de la tradition » et de son 

ambivalence que Mda inscrit son roman. 

  

Rentré en Afrique du Sud en 1994 après trente ans passés aux USA, Camagu perd 

progressivement de son enthousiasme pour la nouvelle société démocratique en réalisant que 

malgré ses qualifications – il a un doctorat en communication et développement  – il ne sera 

pas en mesure de pénétrer des centres de pouvoir très fermés, en particulier aux exilés de 

retour au pays : la nouvelle élite – « les Aristocrates de la Révolution » (36) – est trop 

exclusive, soucieuse de ses propres intérêts, corrompue, et ses chances de décrocher une 

position importante sont d’autant plus minces qu’il est trop fier pour jouer le jeu des réseaux, 

ou des lobbies. Ecœuré, il est sur le point de quitter l’Afrique du Sud lorsqu’il entend, par 

hasard, lors d’une cérémonie funéraire sur le toit d’un immeuble à Johannesburg, un chant qui 

le fascine, celui d’une jeune femme, NomaRussia, qui lui apprend qu’elle est originaire de 

Qolorha-by-Sea, la patrie de la prophétesse xhosa  Nongqawuse.  

Le lendemain, au lieu de prendre la direction de l’aéroport comme prévu, il décide 

impulsivement de partir à la recherche de NomaRussia et se rend dans la petite ville balnéaire 

de Qolorha-by-Sea, dans le Cap de l’Est, près du fleuve Gxarha où Nongqawuse avait eu ses 

visions cent quarante ans plus tôt. La ville, pas encore électrifiée, est située dans une des 

régions parmi les plus pauvres de l’Afrique du Sud, les infrastructures y sont précaires, et les 

habitants y sont divisés entre deux factions antagonistes face aux changements 

contemporains, l’une traditionaliste et réactionnaire, l’autre ouverte au développement et au 

progrès, reproduisant (ou s’identifiant à) une ligne de partage héritée de l’Histoire et des 

réactions de leurs ancêtres face aux prophéties de 1856. 

 

Le roman se développe parallèlement sur les deux axes temporels qui constituent un 

palimpseste de deux récits : 

Celui de 1856-57, avec l’histoire des prophéties de Nongqawuse et sa promesse de 

résurrection de la nation xhosa (le jour venu, les morts reviendraient à la vie et chasseraient 

les Britanniques, et de nouvelles bêtes rempliraient les enclos, à condition que les Xhosas 

sacrifient tout leur bétail et ne cultivent plus leurs champs), le conflit entre les Croyants et les 

Non-Croyants (Believers / Unbelievers) concernant la destruction du bétail, et la famine qui 

s’en est suivie. La promesse d’une renaissance, suivie de dévastation et de mort. 
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Celui de 1998, dans la ville de Qolorha, près du fleuve où Nongqawuse avait eu ses 

visions. Les descendants des Croyants et des Non-Croyants sont divisés par les changements 

culturels contemporains et les perspectives de développement. C’est le contexte des 

visionnaires religieux ou politiques, de leurs suiveurs et de leurs détracteurs qui, dans 

l’histoire comme dans le présent, en constitue la thématique commune.  

 

Un arbre généalogique précède le texte et résume les principales filiations. Il n’est 

détaillé que pour les deux périodes abordées, en parallèle, par le roman. Les générations 

intermédiaires, celles qui ont souffert de l’apartheid, sont nommées indistinctement 

« générations du milieu » (middle generation). Suiveurs et détracteurs, dans le passé comme 

dans le présent, sont tous descendants de « l’ancêtre sans tête ». La cohésion entre les deux 

époques est renforcée par l’amnésie collective des « générations du milieu », provoquée par 

leurs souffrances :  

 
Les souffrances des Générations du Milieu sont à peine chuchotées. C’est à cause de cette 

insistance : Oubliez le passé. Ne vous contentez pas de le pardonner. Oubliez-le aussi. C’était un rêve. 

Le fruit de votre riche imagination. Ça n’a pas existé. Bannissez votre mémoire. C’est un péché d’avoir 

de la mémoire. Il y a de la vertu dans l’amnésie. Le passé, ça n’a pas existé. Ça n’a pas existé. Ça n’a 

pas existé339. (157) 

 

Dans le contexte de 1856-57, les événements qui ont conduit à la destruction du bétail 

sont construits, dans la fiction, autour des deux fils jumeaux très différents du patriarche 

xhosa, Xixika : Twin-Twin et Twin. Le premier est polygame et a de nombreux enfants. Le 

second, monogame, est marié à une femme Khoikhoi, Qukezwa, qui s’est prostituée à des 

soldats britanniques pour leur voler de la poudre. Ils n’ont qu’un enfant, et lui ont donné le 

nom d’un prophète khoikhoi, Heitsi, qui deviendra porteur, à la fois, des traditions xhosa et 

khoikhoi les plus anciennes. 

Les (ama)Xhosas340 sont en guerre contre les Britanniques qui ont à leur tête celui qui 

s’est autoproclamé le « Grand Chef Blanc », Sir Harry Smith. Ce dernier considère les Xhosa 

comme « des bêtes sauvages » (20), du fait notamment de leur coutume d’éviscérer les soldats 

                                                 
339 The sufferings of the Middle Generations are only whispered. It is because of the insistence: Forget the past. 
Don’t only forgive it. Forget it as well. The past did not happen. You only dreamt it. It is a figment of your rich 
imagination. It did not happen. Banish your memory. It is a sin to have a memory. There is virtue to amnesia. 
The past. It did not happen. It did not happen. It did not happen. (157) 
340 Mda rappelle dans le roman que, lorsqu’il s’agit de la nation xhosa, il faudrait dire « amaXhosa » et non pas 
« Xhosa » qui désigne les individus. De façon plus usuelle, nous emploierons néanmoins indifféremment 
« Xhosa » dans les deux cas, sauf dans les traductions. 
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tués, et contraint les chefs qu’il a soumis à une humiliante cérémonie où ils doivent lui baiser 

les bottes. Il mène ouvertement contre eux une guerre d’extermination : « L’extermination est 

désormais le seul mot d’ordre et le seul principe qui nous guide »341 (19).  

Aux yeux des Xhosas, les mutilations permettent d’échapper aux forces vengeresses 

que l’ennemi mort peut encore déclencher contre son assaillant : s’ils éviscèrent leurs 

ennemis, c’est en réponse aux pratiques des Britanniques qui coupent les oreilles ou les têtes 

de leurs propres combattants pour les emporter comme souvenirs ou pour les utiliser à des 

fins d’investigation scientifique. (21) 

On n’est pas très loin ici de l’univers du Kurz de Conrad, relativisé. C’est dans ce 

contexte que Xixika devient « l’ancêtre sans tête » (sa tête a été emportée, « en souvenir », par 

l’ennemi britannique), ainsi rendu incapable de « communier avec ses ancêtres » (22). Mais 

c’est du sein de la communauté xhosa elle-même que surgiront la dévastation et la mort, le 

successeur de Smith, Sir George Cathcart, en tirant sans peine – et sans états d’âme – les 

bénéfices. 

Victimes d’une longue période de sècheresse et menacés de famines, les Xhosa sont 

particulièrement enclins à chercher dans les prophéties la fin de leurs difficultés. Les prêches 

des prophètes intègrent à la religion xhosa des éléments transposés empruntés à « la religion 

des Blancs », c’est le cas, par exemple de Nxele qui s’oppose en cela à Mlanjeni qui en est 

pourtant considéré comme la réincarnation : 

 
Alors que Nxele avait prêché pour  Mdalidephu, le dieu de l’homme noir, Thixo, le dieu de 

l’homme blanc, et le fils de Thixo, Tayi, qui avait été tué par les Blancs, Mlanjeni vouait un culte au 

soleil342. (14) 

 

Mais c’est le prophète Mhlakaza qui, converti lui-même et baptisé selon les rites de 

l’Eglise Méthodiste, « incarne le plus clairement le syncrétisme entre le Christianisme et la 

religion xhosa » (Jacobs, J.U. : 2002 231), lui dont les prêches annoncent la prophétie de sa 

nièce orpheline de quinze ans, Nongqawuse. Les esprits qui se manifestent à elle lui apportent 

un message qui combine apocalypse et résurrection au nom de dieux que les Xhosas 

n’identifient pas, mais qu’ils prennent pour de nouveaux noms de leurs propres dieux. (59)  

La division consécutive aux prophéties de Nongqawuse est incarnée par Twin et Twin-

Twin : Non-Croyant, Twin-Twin est amené à collaborer de plus en plus étroitement avec les 

                                                 
341 “Extermination is now the only word and principle that guides us.” (19) 
342 Whereas Nxele had preached about Mdalidephu the god of the black man, Thixo the god of the white man, 
and Thixo’s son, Tayi, who was killed by the white people, Mlanjeni worshipped the sun. (14) 
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Britanniques, et à s’allier paradoxalement avec les chefs xhosa qui ont répudié leurs dieux 

pour épouser le christianisme. Les familles se déchirent ou se divisent. Il est effondré lorsque 

sa première femme le quitte pour rejoindre les Croyants, et que son frère Twin, participe à 

l’incendie de ses biens.  

Les Croyants, eux, d’autant plus impatients de voir se réaliser la prophétie qu’ils en 

attendent aussi la fin de la domination coloniale, connaissent une frustration grandissante 

parce qu’à plusieurs reprises, rien ne se passe aux dates fixées par les prophètes et que la 

résurrection est différée plusieurs fois. Les échecs sont attribués aux Non-Croyants qui, en 

n’abattant pas leur bétail, trahissent la nation xhosa. La division perdure jusqu’à la famine 

finale et l’assujettissement forcé aux Britanniques. 

 

 

Dans le contexte de 1998, la filiation entre Croyants et Non-Croyants de l’époque de 

Nongqawuse et leurs descendants, divisés tant sur l’interprétation du passé que sur les enjeux 

contemporains, est si serrée – renforcée par la double perspective narrative du roman qui 

établit des passerelles étroites entre les deux époques – que Camagu, bien qu’il s’efforce 

d’intervenir comme médiateur, n’en comprend pas toujours les subtilités. Il résiste aux deux 

clans qui essaient, chacun, de le rallier. Le point d’achoppement est le projet de construction 

d’un casino et d’un hôtel sur l’embouchure du fleuve Gxarha qui devrait attirer des touristes 

de tous les coins du monde. Ce projet de développement s’oppose à celui, plus modeste, de 

tourisme culturel pris en charge par quelques villageoises. Le conflit s’intensifie et devient 

une parodie de celui du dix-neuvième siècle, entre Croyants et Non-Croyants, entre ceux qui 

ont en tête le bien de la communauté et ceux qui assimilent le profit au progrès : un complexe 

international marginaliserait et exclurait les habitants du cru, alors qu’un village culturel 

conduirait à une distorsion de leur image.  

Le clan des « Croyants » est dirigé par Zim, descendant de Twin, champion des 

valeurs traditionnelles et de la culture xhosa, celui des « Non-Croyants » est représenté par 

Bhonco, descendant de Twin-Twin, qui est favorable au développement et au progrès. Chacun 

des champions a une fille qui reprend à son compte l’engagement de son père.  

Xoliswa Ximiya, la fille de Bhonco, dirige l’école de Qolorha, travail pour lequel elle 

est surqualifiée et qu’elle est prête à quitter à la première occasion pour des responsabilités 

plus importantes. Favorable à tout ce qui est d’origine occidentale, ambitieuse, elle raille les 

pratiques traditionnelles qu’elle estime être un frein au développement.  
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Alors que toute la petite ville, par des sous-entendus, se plaît à envisager le mariage de 

Camagu avec Xoliswa Ximiya, les trouvant particulièrement assortis du fait de leur commune 

éducation occidentale, Camagu conforte involontairement la rumeur en annonçant sa décision 

de s’installer à Qolorha. En fait, si c’est bien l’amour qui motive sa décision, c’est Qukezwa, 

la fille de Zim, qui en est la cause.  

Qukezwa est en phase avec un environnement qu’elle s’efforce de préserver dans sa 

pureté originelle – au mépris des lois, elle coupe les arbres ou arrache les plantes qui 

menacent les espèces indigènes. Sa familiarité avec la mer, d’où les morts devaient se lever 

dans les prédictions de Nongqawuse, et sa connaissance parfaite des chants traditionnels « aux 

voix multiples » et de leur puissance mystique les jours de pleine lune, entraînent Cagamu 

dans un tourbillon de désir.  

Cagamu apprend à l’un et l’autre clan que la tête de leur ancêtre commun est 

probablement dans l’arrière-salle d’un musée européen mais en ajoutant que les organes 

génitaux de la femme khoikhkoi Saartje Bartman ont subi le même sort, il se brouille 

provisoirement avec Zim qui, du fait de sa double origine Khoikhoi-Xhosa, (Qukezwa  

épousée par Twin dans le récit du passé) devient la risée de Bhonco.  

Ce dernier, malgré son parti pris de progressisme et de rupture avec la tradition, est lui 

aussi porteur, jusque dans sa chair, des stigmates du passé : il porte les cicatrices autrefois 

infligées à son arrière grand-père, Twin-Twin, « [des] cicatrices de l’Histoire [qui le] 

démangeaient »343 (179) et qui, depuis, sont transmises à tous les premiers nés de chacune des 

générations suivantes (12). 

Alors que le récit du passé se rapproche de son épilogue tragique, dans le récit de 

1998, le réalisme le cède peu à peu à la magie : Camagu trouve dans son lit le serpent de son 

clan, ce qu’il interprète comme un augure favorable,  Qukezwa enfante tout en conservant sa 

virginité et donne à son fils, comme sa lointaine homonyme et ancêtre, le nom de Heitsi. 

Progressivement, les frontières entre les deux mondes, celui des ancêtres et le monde 

contemporain, deviennent plus ténues puis, très largement, alors que les passerelles entre les 

deux se multiplient, sont en partie abolies : alors que Zim est sur le point de mourir, 

NomaRussia, enfin retrouvée et sur le point de mourir elle-même, lui demande d’intercéder 

auprès de sa femme morte pour qu’elle mette préalablement fin au sort qu’elle lui avait jeté.  

Bhonco est atterré par la mort de son vieil opposant qui scelle selon lui la victoire des 

Croyants : en rejoignant, le premier, le monde des ancêtres, Zim aura toute latitude pour leur 

                                                 
343 (…) His scars of history were itching. (179) 
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présenter les choses à son gré. Les ancêtres finissent par l’obséder au point qu’il agresse 

Dalton, un commerçant culturellement hybride et parfaitement intégré à la culture xhosa, mais  

en qui il voit d’abord le petit-fils d’un missionnaire anglais et l’arrière arrière-petit-fils d’un 

magistrat de la « frontière » : Bhonco essaie de le contraindre à intercéder auprès de ses 

ancêtres britanniques pour leur réclamer la tête du sien, Xixika, l’ancêtre sans tête. 

La mare où Nongqawuse a eu ses visions devient site national et les habitants de 

Qolorha mettent en place des projets qui s’efforcent de mettre en valeur leur culture 

traditionnelle.  Ils s’organisent en coopérative pour gérer un centre de vacances – un projet 

modeste mais dont ils gardent la maîtrise – destiné à un tourisme écologique ou tourné vers 

l’Histoire : 

 
Il y a ceux qui viendront, par exemple, à cause de la signification historique du lieu. Rappelez-

vous que c’est une terre de miracles ! C’est ici que Nongqawuse a fait ses prophéties !344 (277) 

 
Parmi ces miracles, il en est un, le chant polytonal traditionnel des femmes et ses 

effets, qui constitue le fil conducteur du roman entre le passé et le présent : c’est par son chant 

que NomaRussia attire Camagu à Qolorha. Ce chant est pour elle – on l’apprend à la fin du 

roman – un moyen de communiquer avec les ancêtres, en l’occurrence le fils de Zim, qui 

vient de mourir et à qui elle demande d’intercéder auprès de sa mère. C’est par ce même chant 

– qui parle de « prophétesses marchant dans la brume » (317) – que Qukezwa, « gardienne 

d’une tradition qui se meurt », le séduit et l’amène à y rester :   

 
            Elle siffle et chante en même temps. De nombreuses voix sortent de sa bouche. […] Elles sortent 

toutes en même temps. Comme si un chœur tout entier vivait dans sa bouche. […] Il ne s’attendait pas à 

ce que cette jeune femme soit la gardienne d’une tradition en train de disparaître345. (175)    

 

C’est encore le chant qui conclut quasiment de façon identique chacun des deux récits, 

analogie qui, comme le souligne J.U. Jacobs (Jacobs, J.U. : 2002), en s’appuyant sur une 

approche détaillée des techniques de l’Umngqokolo, ce chant polytonal, qui, comme la 

Qukezwa du passé et sa descendante, a ses origines dans la culture khoisan, solidarise les 

deux récits pour en faire un chant polytonal à deux voix. En effet, le premier récit se conclut 

avec Qukezwa qui, en compagnie de son fils Heitsi, chante près de la mer des chants aux voix 
                                                 
344 There are those who will come, for instance, because of the historical significance of the place. Remember 
this is a place of miracles! This is where Nongqawuse made her prophecies ! (277) 
345 She whistles and sings in the same time. Many voices come from her mouth. […] Coming out all at once. As 
if a whole choir lives in her mouth. […] He did not expect that this girl could be the guardian of a dying 
tradition. (175)  
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multiples (song of many voices) dans des tonalités distinctes (split tone singing). Le second se 

conclut avec Qukezwa, la fille de Zim, elle aussi sur la plage en compagnie de son fils Heitsi, 

qui chante de la même façon : 

 
Les deux histoires se fondent en un seul récit continu du passé et du présent, et les deux voix 

s’unissent en un unique chant polytonal346. (Jacobs, J.U. : 2002 236)  

 

Par delà une ressource esthétique inspirée d’un art polyphonique traditionnel transposé 

au contexte romanesque, Mda s’inspire aussi très directement d’une autre technique 

traditionnelle touchant cette fois, dans un parallèle plus omniprésent, à la nature même du 

double récit qu’il développe :  

 
The Heart of Redness dépeint les traditions culturelles et les interprétations des amaXhosa, et la 

manière dont le récit respecte leurs protocoles culturels dans sa façon de raconter rend le texte, sous ses 

aspects les plus cruciaux, analogue à l’art de conter de la forme traditionnelle africaine347. (Jacobs, J.U.: 

2002 224) 
 

En effet, si Mda intègre dans le récit du passé des événements historiques qu’il suit 

dans ses grandes lignes, il les dépasse très vite pour installer une dynamique entre présent et 

passé dont les modalités sont d’un autre ordre. C’est la tradition et ses enjeux qui, plus que 

l’historicité d’un contexte figé, se négocie et donne forme au présent. La signification des 

enjeux contemporains prend forme à travers les deux récits, devient « visible » à travers les 

formes que revêt l’antagonisme suscité par les projets en concurrence, portée par les deux 

clans, dans le présent comme dans le passé. En ce sens, Mda transpose dans le roman, une 

technique caractéristique de l’art du conte traditionnel africain. 

 

                                                 
346 The two stories blend into a seamless narrative of the past and of the present, and the two voices combine into 
a single, split-tone song.  
347 The Heart of Redness depicts the cultural traditions and performances of the amaXhosa, and the way in which 
the narrative also observes their cultural protocols in the telling makes the text in a crucial way analogous to the 
narrative art of traditional African storytelling.  
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d)   Approche transversale 

 
 

Si l’on s’accorde à penser que la période de l’apartheid, quoique récente et laissant 

derrière elle un héritage complexe et parfois difficile, appartient désormais à l’Histoire, force 

est de constater que la fiction sud-africaine, après en avoir fait, dans l’urgence, son sujet quasi 

exclusif, tend, dans la période ouverte par la démocratisation du pays, et lorsqu’elle regarde 

en arrière, à investir une perspective historique beaucoup plus large, remontant quelquefois 

volontiers jusqu’aux sources ou à des événements marquants du passé colonial. Sans doute 

peut-on y voir un effet indirect de la TRC qui, comme le remarque Ndebele (Ndebele : 1998), 

en faisant émerger les « histoires » des témoins, acteurs ou victimes directes de l’apartheid 

assure un « triomphe du récit » qui, sur la base du témoignage, dépasse l’imagination. Plus 

profondément aussi, et conjugué avec cet effet, le totalitarisme de l’apartheid étant d’abord 

perçu dans le contexte sud-africain comme un avatar du colonialisme, l’Afrique du Sud entre, 

avec sa disparition, dans l’ère postcoloniale, une dimension occultée par la TRC, mais qui, en 

réponse, laisse entière la question des problèmes non résolus hérités du passé colonial et un 

champ d’investigation particulièrement riche pour l’univers romanesque. C’est, par exemple, 

dans cette perspective, que, très largement, le David de David’s Story, de Zoë Wicomb, 

conçoit sa propre histoire. 

La période de l’apartheid n’est pas absente du champ romanesque durant cette période 

– qu’on songe, par exemple, à Gods of our Time (1999) de Mongane Wally Serote, qui a pour 

cadre les dernières années de la Lutte ou encore, sur un mode moins tragique, The Madonna 

of Excelsior (2002) de Zakes Mda, qui s’appuie, dans le contexte rural de l’Etat libre 

d’Orange, sur un procès historique qui, en 1971, avait mis en cause dix-neuf résidents 

d’Excelsior, pour avoir transgressé l’Immorality Act qui interdisait alors les relations sexuelles 

entre Blancs et Noirs – mais elle est le plus souvent abordée en relation avec un contexte plus 

ancien qui en est le reflet indirect ou en éclaire la genèse et/ou s’inscrit dans une perspective 

beaucoup plus large. 

Dance with a Poor Man’s Daughter participe, par son thème, d’un intérêt marqué, 

dans la Nouvelle Afrique du Sud, pour des quartiers représentatifs d’une époque antérieure à 

l’apartheid – District Six au Cap, Sophiatown à Johannesburg – et idéalisés quelquefois en 

symboles de mixité raciale et confessionnelle paisible et solidaire soudé par un sentiment 
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commun d’appartenance communautaire. Si, effectivement, le District Six peint par Jooste ne 

manque pas d’être nuancé – gangstérisme, alcoolisme ou, pour certains, extrême pauvreté, 

font partie du tableau – c’est bien autour d’une solidarité fondée sur la proximité que les 

habitants se retrouvent, une cohésion renforcée par un goût commun pour la danse, orchestré 

par un très couru défilé annuel, et exacerbée par les premières expulsions et l’organisation des 

premières résistances.  

S’appuyant là encore sur le contexte historique, Jooste insiste sur le rôle majeur tenu 

par les femmes impliquées quasiment seules pour sauver, avec leur quartier, la cohésion de 

leurs familles. Le personnage de Gloria, la mère de la narratrice, est de ce point de vue 

particulièrement exemplaire et finit, à travers une combativité héroïque, par déborder du cadre 

où elle s’est engagée pour s’ouvrir à un combat ouvertement féministe. 

Par delà ces deux axes majeurs, l’originalité du roman tient à une approche narrative 

spécifique qui donne à ce contexte historique une tonalité particulière : le récit est pris en 

charge par et selon le point de vue d’une enfant de onze ans. S’il s’agit bien de rendre compte 

des événements constitutifs du récit à travers une subjectivité, et si l’on n’est pas très loin, à 

travers cette subjectivité, d’un contexte d’oralité – Lily commente au présent ce qu’elle vit, ce 

dont elle est témoin, ou même ce qu’elle écrit à sa correspondante avant de le reformuler ou 

de le commenter, ce qui suggère la coexistence dans la fiction mise en œuvre de discours de 

deux types, l’un, ponctuel, désigné comme « écrit », et l’autre, majoritaire, qui s’en distingue 

– l’effet recherché est ici, non pas de laisser libre cours à l’invention comme moyen de 

dépasser, dans le champ de la fiction, les frontières de l’univers réaliste, mais au contraire, de 

s’y cantonner strictement grâce à une économie affichée de moyens : dans un contexte 

politique par excellence, les faits bruts, racontés avec simplicité par une enfant assez âgée 

pour tout observer, mais trop jeune pour être politisée. C’est la transparence et non pas 

l’invention qui est recherchée comme effet principal : la narratrice s’efface derrière les faits, 

contrairement au principe que nous avons mis en évidence dans d’autres contextes – Ouma 

Kristina, dans Imaginings of Sand, par exemple – où l’imagination du (ra)conteur prime sur 

les faits eux-mêmes, ou plutôt n’existent qu’à travers l’histoire qui les fait naître (et leur 

donne sens).  

Quoique visant à produire l’effet d’une transparence optimale – celui d’un témoignage 

pris sur le vif d’un personnage ne disposant que de peu de recul – la technique utilisée par 

Jooste reste un procédé au service d’une intention, de même que le contexte historique avéré 

est loin d’être, par nature dans une oeuvre de fiction, incompatible avec l’invention. Une 

partie de la critique sud-africaine a pourtant été à l’origine d’une polémique à la sortie du 
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roman, en reprochant à Jooste, écrivain blanc, de raconter à la première personne l’expérience 

d’une enfant coloured de ce quartier disparu. Objection étonnante, sans doute, mais qui 

témoigne, à cette date, de la pérennité d’une certaine confusion, pour une frange au moins de 

la réception, entre témoignage et fiction. Une fiction qui, il est vrai, dans la période 

précédente, avait bien souvent, par nécessité et à des fins militantes, endossé pleinement ce 

rôle. Une confusion encore, qui, dans le contexte contemporain de la sortie du roman, revient 

sous une autre forme : ce sont cette fois, les authentiques témoignages de la TRC qui se 

transforment en « histoires »348, orchestrant cette fois, en sens inverse, un empiètement de la 

réalité, portée par la mémoire, dans le champ de la fiction.  

 

Dans Devil’s Valley, si Flip, le narrateur, est très symboliquement devenu, malgré lui, 

journaliste d’investigation, il se considère d’abord comme un historien, et c’est en tant que tel 

qu’il pénètre dans la vallée, armé d’un matériel d’enregistrement – qu’il perd dès son arrivée 

– et avide de consulter les archives de cette vallée mystérieuse afin d’en reconstituer 

l’Histoire. Toutefois, aucun document écrit n’existe dans la vallée – en dehors d’un unique 

exemplaire de la Bible, amené par les premiers colons – et Flip doit se résoudre à n’avoir 

comme source que les histoires, souvent contradictoires ou partielles, que lui racontent – ou se 

racontent – ses habitants. Soudés autour d’une interprétation de la Bible qui, bien qu’elle 

laisse transparaître sans ambiguïté – et à leur insu – des mythes d’origine khoikhoi, étaye leur 

obsession raciale, les habitants, qui n’admettent l’hypothèse d’aucun brassage à aucun 

moment de leur Histoire, interprètent la naissance régulière d’enfants métis au sein de leur 

communauté – enfants qu’ils mettent à mort aussitôt – comme un avertissement divin qui les 

renforce dans leurs convictions. Dans cet univers conçu comme une excroissance d’un passé 

historique figé, les morts côtoient les vivants et sont garants, pour ses habitants, de la 

préservation et de la transmission sans distorsion de la mémoire d’un passé qu’ils se 

construisent à leur image.  

Chargée d’histoires qui, à la fois, portent sa vérité et la dissimulent, la vallée livre peu 

à peu ses secrets à Flip mais c’est au prix de « son âme » qu’il apprend du fantôme du premier 

colon, Lukas Lermiet, l’histoire de la mixité raciale à l’origine de son peuplement.  

S’il est indirectement question d’apartheid – ou d’autres formes comparables de 

totalitarisme – à travers la peinture imprégnée de réalisme magique de ce microcosme tout 

droit surgit du passé en ce sens qu’elle stigmatise le délitement inévitable d’une communauté 

                                                 
348 Desmond Tutu, cité par Ndebele, 1998 (Ndebele : 1998)  
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fondée sur le repli sur soi et la préservation fanatique d’une hypothétique pureté originelle, le 

roman s’inscrit d’emblée dans une démarche qui met en regard, pour les confronter, 

perspective historique et identification communautaire. L’investigation passionnée et quasi-

compulsive de Flip est d’abord une odyssée à travers l’Histoire dans un contexte où tous les 

repères habituels de l’Histoire sont absents ou disqualifiés – archives, écrits, faits avérés, 

recoupements – et où le réel lui-même vacille autour de frontières incertaines. Seules 

subsistent les histoires partielles, contradictoires et sans cesse retouchées, racontées par 

d’énigmatiques héritiers conscients de détenir leur vérité, mais aussi que toute vérité est 

relative. Le socle de cette communauté, comme d’autres, n’est pas tant un acte fondateur 

authentique que les histoires qu’elle se raconte et à travers lesquelles, pour le meilleur ou pour 

le pire, elle se reconnaît.  

 

Selon un principe en partie comparable The Heart of Redness s’appuie sur un réseau 

étroit de correspondances directes que le roman développe entre présent et passé historique 

fondateur. On est, cette fois très loin de l’apartheid, les générations qui en ont souffert, 

appelées « générations du milieu » étant, comme mises entre parenthèses, par les autres 

membres de la communauté, qui fondent leurs divisions actuelles face aux changements 

contemporains sur celles héritées directement de leurs ancêtres face aux prophéties de 1856 : 

la faction traditionaliste et réactionnaire d’aujourd’hui s’assimile aux « croyants » qui 

autrefois, avaient suivi Nongqawuse dans sa promesse de résurrection de la nation xhosa en 

contrepartie de la destruction du bétail et des récoltes, les progressistes, pragmatiques et 

tournés vers la modernité, sont les héritiers des « non-croyants » qui avaient refusé de suivre 

la jeune prophétesse sur ce terrain. Le roman se développe parallèlement dans le contexte 

historique et dans le contexte contemporain, esquissant entre les deux des passerelles de plus 

en plus étroites, en jouant sur l’homonymie des protagonistes ou en développant des situations 

directement comparables.  

Valorisée par les uns comme symbole du respect de la tradition héritée des ancêtres, 

dévalorisée par les autres comme pratique rétrograde incompatible avec la modernité, la 

couleur rouge traditionnelle cristallise, autour d’un enjeu contemporain de développement, le 

point d’achoppement d’une communauté divisée sur l’interprétation de son Histoire comme 

sur la valeur de son héritage dans la construction d’un avenir commun. C’est donc, à la 

source, « au cœur de la tradition xhosa » que le roman se propose de nous amener dans sa 

partie historique, avec, parallèlement, une approche indirecte, portée par l’allusion 
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transparente du titre au roman de Conrad349, du colonialisme britannique en Afrique et de son 

traitement canonique par la fiction. 

La guerre d’extermination menée par Sir Harry Smith contre les Xhosa, prend, par 

exemple, pour prétexte leur pratique « barbare » d’éviscérer les soldats tués, mais celle-ci est 

relativisée comme réponse visant à neutraliser le charme qu’ils attribuent à celle des 

Britanniques qui coupent les oreilles ou les têtes de leurs ennemis (pour les emporter en 

souvenir ou à des fins scientifiques). Tel est le sort de Xixika, « l’ancêtre sans tête », dont le 

sort post mortem reste, à travers les descendants des deux bords, un enjeu jusque dans 

l’époque contemporaine. 

Plus profondément, c’est, à la suite d’une longue période de sècheresse, la propension 

des Xhosa à chercher leur salut dans les prophéties et aux divisions qu’elles entraînent parmi 

eux, à l’image des jumeaux antagonistes Twin et Twin-Twin, qui précipite leur défaite.  

Le roman insiste sur la nature syncrétique de l’inspiration des prophètes qui, avant 

même Nongqawuse, transposaient volontiers, souvent à leur insu, des éléments d’inspiration 

chrétienne au panthéon xhosa, suscitant dans leurs rangs hypothèses et discussions sans fin 

dont les effets se font encore sentir aujourd’hui chez les traditionalistes.  

Dans l’époque contemporaine, c’est, de façon très caractéristique, un personnage 

extérieur à la communauté xhosa de Qolorha, la patrie Nongqawuse, qui tient lieu de fil 

directeur. Camagu est rentré en Afrique du Sud après avoir obtenu aux Etats-Unis un doctorat 

en développement, mais malgré ses compétences, ne parvient pas à pénétrer un cercle de 

pouvoir monopolisé par la nouvelle élite. Amer, il décide de quitter le pays et se rend d’abord, 

par hasard, dans la petite ville divisée sur son interprétation du passé comme sur son avenir, 

les deux factions s’accordant pour lui demander de servir d’arbitre. D’abord réticent, il 

s’efforce de concilier les deux clans sans trop de succès. Quoique poussé dans les bras d’une 

progressiste qui a en commun avec lui ambition et éducation occidentale, il est séduit par une 

jeune gardienne de la tradition qui lui ouvre un univers qu’il était loin de soupçonner et qui, à 

travers un télescopage multiforme du présent et du passé, conduit finalement Qolorha à 

adopter une solution acceptable par tous. 

En développant très largement une « fiction historique » – au sens où on entend 

« roman historique », c’est-à-dire qui mêle personnages et événements historiques attestés et 

personnages et événements fictifs – en parallèle avec une fiction contemporaine et selon un 

principe qui renforce les correspondances directes entre les deux, Mda s’inscrit, en dépit de la 

                                                 
349 The Heart of Darkness 
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pérennisation d’une scission originelle qui en constitue le point d’ancrage commun, dans la 

logique d’une très forte cohésion communautaire. Les deux clans puisent dans les 

interprétations de leur antagonisme historique et à travers les histoires qu’il leur inspire, les 

ressources nécessaires pour surmonter les désaccords du présent et arrêter une action 

commune pour le bien de tous.  

La préservation de la culture traditionnelle dont ce roman très touffu et aux multiples 

facettes explore certains des fondements les plus significatifs devient ainsi, parallèlement, un 

enjeu contemporain, source de développement à l’échelle humaine – et une source 

d’inspiration et d’ « histoires » particulièrement fécondes pour le romancier dont le champ 

ainsi défini s’organise entre l’Histoire et un présent en devenir. 

 



 

 

 

3.   L’AFRIQUE DU SUD POST-APARTHEID A 

TRAVERS LE ROMAN 

 

 

Les cinq romans que nous allons maintenant examiner ont en commun d’aborder le 

contexte contemporain des bouleversements sociaux ou politiques en cours à la lumière 

d’expériences individuelles qui sont emblématiques de certains de leurs effets les plus 

contradictoires ou les plus ambigus.  

Gordimer, dans The House Gun (1998), inscrit sa fiction dans un cadre qui relève 

directement de la nouvelle société sud-africaine sous son expression la plus abstraite et la plus 

absolue : la Constitution de 1996 est en cours d’élaboration et le procès qu’elle met en scène 

témoigne des ajustements et des remises en question qu’elle entraîne. Dans un contexte 

radicalement nouveau, c’est l’avocat Hamilton Motsemai qui, parce que Noir, avait été 

maintenu « de l’Autre Côté de la loi », en est désormais le représentant le plus en phase avec 

les idéaux qu’elle porte et le plus compétent.  

Gordimer reprend trois ans plus tard dans The Pickup (2001) le personnage de 

Motsemai. S’il y devient un personnage secondaire, il reste représentatif, par son parcours 

entre les deux romans, d’une évolution sociale qui rejaillit indirectement sur le sens de la 

démarche asymétrique suivie par les deux personnages principaux, leurs conceptions de 

l’idéal en conflit avec les normes sociales, le pouvoir ou la loi.  

Entre temps, l’Afrique du Sud contemporaine a été abordée frontalement par deux 

autres auteurs majeurs, Coetzee avec Disgrace (1999), puis Brink avec The Rights of Desire 

(2000) selon des perspectives qui, par delà une similitude thématique de surface soulignant 

par contraste la spécificité de deux tempéraments et deux pratiques littéraires très distinctes, 

n’en abordent pas moins offensivement des contextes révélateurs de paradoxes, 

d’insuffisances ou de dysfonctionnements inhérents au nouveau corps social.   

  



 307

Chacun des romans explore à des degrés et sous des formes divers – y compris sous 

celle d’un rapprochement difficile par la relation amoureuse – les modalités de l’écart qui, au 

lendemain d’une spectaculaire et rapide mutation sociale, se creuse entre les jeunes 

générations tournées vers l’avenir, généralement en phase avec les nouvelles réalités sud-

africaines, et les générations précédentes, plus enclines à chercher leurs repères en se référant 

à un passé révolu. C’est cette fracture nette entre générations, que Pamela Jooste choisit 

d’aborder dans People like Ourselves (2003), en donnant à l’inévitable rupture avec le passé 

et à l’effacement progressif de ses acteurs, une forme quasiment allégorique.  

 

 

a)   Nadine Gordimer, The House Gun 

(1998)350, The Pickup (2001)351 

 

Publié quatre ans après None to Accompany Me (1994), qui avait pour cadre les 

derniers soubresauts conduisant à la transition démocratique, The House Gun est le premier 

roman de Gordimer à s’inscrire directement dans le contexte de la nouvelle Afrique du Sud, 

dans une période où, près de deux ans après l’élection de Mandela, les contours de la nouvelle 

nation ne sont pas encore pleinement dessinés : la fiction couvre la plus grande partie de 1996, 

marquée au plan politique et social par l’adoption de la nouvelle constitution (mai et octobre 

1996) dont certaines orientations – suppression de la peine de mort, tolérance – en constituent 

des enjeux directs, soulignés par une mise en perspective de type judiciaire largement 

développée. Si, par certaines des problématiques et des enjeux qu’il soulève, The House Gun 

touche à l’universel – relations parents-enfants, respect de la vie humaine, interaction entre 

violence publique et violence privée, par exemple – il reste profondément ancré dans un 

univers marqué par une nouvelle donne à la fois sociale, morale et psychologique, dont les 

caractéristiques, liées au basculement récent des pouvoirs, sont, elles, spécifiquement sud-

africaines. 

 

                                                 
350 Les numéros de pages font référence à l’édition de poche publiée par Bloomsberry en 1999. 
351 Les numéros de pages font référence à l’édition de poche publiée par Bloomsberry en 2002. 
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Les Lindgard sont un couple aisé – Harald est directeur d’une compagnie d’assurance, 

Claudia est médecin – qui mène une existence tranquille. Leur fils de vingt-sept ans, Duncan, 

est architecte et vit dans une propriété – une maison et un « cottage » – qu’il partage avec 

quelques amis. Tout bascule lorsqu’un proche de leur fils vient leur apprendre que ce dernier 

vient d’être arrêté pour meurtre : il a tué un de ses amis avec l’arme qu’ils conservaient pour 

se protéger d’une éventuelle agression. D’abord incrédules, ils doivent se rendre à l’évidence 

devant ses propres aveux. Effondrés, ils ne peuvent pas grand-chose pour l’aider, sinon lui 

trouver le meilleur avocat possible dans la perspective d’un procès qu’ils redoutent d’autant 

plus que la peine de mort, même si elle est de moins en moins appliquée, est toujours en 

vigueur. 

Sur les conseils des avocats de la compagnie d’Harald, ils se tournent alors vers 

Hamilton Motsamai, un avocat noir rentré d’exil en 1990, et qui bénéficie d’une excellente 

réputation. 

Le roman nous entraîne alors dans une double direction qui explore l’évolution 

psychologique des Lindgard qu’une angoisse mais aussi une culpabilité diffuse ne quittent 

plus : la première porte sur leur relation avec leur fils et les doutes rétrospectifs sur eux-

mêmes soulevés par les circonstances qui ont pu le conduire à accomplir cet acte irréparable, 

l’autre, sur leur relation avec Motsamai, doublée d’une remise en question plus ou moins 

explicite de leur bonne conscience de Blancs, libéraux sur les principes, mais peu engagés 

plus avant contre les pratiques ségrégationnistes du régime précédent. 

En effet, si les Lindgard n’étaient pas racistes – Harald étant convaincu par sa foi 

chrétienne que tous les humains sont des créatures de Dieu, Claudia sachant par son activité 

de médecin que la souffrance et le sang sont les mêmes pour tous quelle que soit la couleur de 

peau – ni l’un ni l’autre ne s’était engagé pour faire valoir ces convictions : 

 
Dans leur esprit, ils n’étaient tout simplement pas comme ça, comme si c’était une question de 

détermination immuable, comme celle du groupe sanguin, et non pas un manque de courage352. (86)  

 

C’est cette réserve passée qui les trouble désormais, alors que la vie de leur fils – la 

leur – est désormais entièrement entre les mains du brillant avocat autrefois cantonné dans 

                                                 
352 They thought of themselves as simply not that kind of person; as if it were a matter of immutable 
determination, such as one’s blood group, and not failed courage. (86) 
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une altérité abusive et aujourd’hui maître du jeu : « Motsamai, l’étranger de l’Autre Côté d’un 

passé divisé. Ils sont entre ses mains noires aux paumes roses »353 (86). 

C’est toujours par rapport au passé qu’ils appréhendent leur propre dépendance, dans 

un rapport entre Noirs et Blancs qui, sous sa forme la plus absolue, se serait symétriquement 

inversé : 

  
A cause du vieux conditionnement, spectre ressurgi d’on ne sait trop où, il y a cette conscience 

que la situation cantonnée à l’Autre Côté a changé de camp et qu’ils dépendent de lui. Le Noir va agir et 

parler pour eux. Ils sont devenus ceux qui ne peuvent ni parler ni agir par eux-mêmes354. (89) 

 

Cette inversion, ou ce qu’ils vivent comme tel, atteint son paroxysme lorsqu’ils 

prennent conscience que la peine de mort pour leur fils est dans l’ordre des sentences 

possibles et que Motsamai devient leur dernier rempart. Leur sentiment d’impuissance face à 

la loi est perçu comme une réplique de la condition faite aux Noirs par le passé : 

 
              Ce n’était pas seulement lui qui était venu de l’Autre Côté, mais c’est tout qui leur était venu de 

cet Autre Côté : le dénuement jusqu’au désastre final, la paralysie, l’impuissance face à la loi355. (127) 

 

Cette inversion n’est pas sans rappeler celle que Gordimer avait explorée dans la 

situation fictive mise en avant dans July’s people (1981) : un parcours où le dénuement efface 

les préjugés et conduit à une découverte progressive de l’Autre. Si nous sommes ici dans la 

société post-apartheid peinte sous un jour réaliste, le parcours essentiellement d’ordre moral et 

psychologique des Lindgard est, sur le fond, relativement similaire : ils finissent par accepter 

leur dépendance inévitable et par dépasser ce qui leur reste d’un conditionnement hérité du 

passé.  

Lorsque Motsamai les invite chez lui, c’est la première fois qu’ils répondent à 

l’invitation « d’un homme de couleur », des invitations réciproques qui, par le passé, étaient le 

fait « de cercles de gauche auxquels ils n’appartenaient  pas », puis celui « de nouveaux 

groupes libéraux formés en toute hâte et dont la conversion les laissait sceptiques » (165). 

                                                 
353 Motsamai, the stranger from the Other Side of the divided past. They are in his pink-palmed black hands (86) 
354 Because of the old conditioning, phantom coming up from somewhere again, there is awareness that the 
position that was entrenched from the Other Side has come across and they are dependent on him. The black 
man will act, speak for them. They have become those who cannot speak, act, for themselves. (89) 
355 Not only had he come from the Other Side; everything had come to them from the Other Side, the nakedness 
to the final disaster; powerlessness, helplessness, before the law. (127) 
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Pour Claudia, « la familiarité avec la chair noire », qu’elle a toujours su être identique 

à la sienne, est à la fois « une accusation pour n’avoir pas su s’engager plus avant par le 

passé » et « une qualification pour le présent » (166). 

 Mais très vite, l’obsession du passé – dont leur autoévaluation dans le présent à 

travers leurs actions ou leur passivité passée est une variante – s’estompe et disparaît au profit 

d’interactions plus spontanées, plus simples ou plus constructives avec Motsamai, sa famille 

et ses amis. Ils découvrent une bourgeoisie noire, ambitieuse et sûre d’elle, davantage 

préoccupée de l’avenir que du passé. 

Si Motsamai est d’abord un bon professionnel, pragmatique et quelquefois un peu 

pompeux, il ne manque ni de tact ni de sympathie envers ces clients dont il comprend et 

contourne patiemment les réticences. Même après le soulagement d’un verdict très favorable, 

c’est encore lui qui aide « ces pauvres gens de la bourgeoisie blanche »356 (276) engoncés 

dans un code de conduite dans lequel il n’y a pas de place pour l’expression des émotions, à 

accepter leur expression naturelle, ce que « dans sa culture » (276) on ferait spontanément. 

C’est à travers lui que, pour l’essentiel, ils sont à même de communiquer vraiment 

avec leur fils, bien qu’ils soient en mesure de lui rendre visite et de lui parler librement. Là 

encore, une culpabilité s’installe dont l’enjeu est cette fois la nature de leurs relations 

familiales, entre eux comme avec Duncan. Ce qui passait, à leurs yeux, comme un respect 

naturel de la vie privée de l’autre, de sa liberté de choix, devient une distanciation coupable 

une quasi indifférence génératrice d’incommunicabilité. Très largement, ils découvrent toute 

une partie de la vie de Duncan au fil de l’enquête et du procès et réalisent qu’ils ne le 

connaissaient jusque-là que très superficiellement.  

Duncan avait choisi un style de vie en rupture avec celui de ses parents : une 

cohabitation entre amis dénuée de tout préjugé sexuel ou racial. Séduit par un de ses amis 

homosexuels, Carl, avec qui il a une courte liaison avant d’être repoussé, David vit avec 

Nathalie une aventure mouvementée du fait des pulsions autodestructrices de la jeune femme, 

et leur relation prend rapidement un tour sadomasochiste. Duncan ne réagit pas lorsqu’il 

surprend Nathalie et Carl, sa maîtresse et son amant, en train de faire l’amour. Ce n’est que 

vingt-quatre heures plus tard que, dans un geste qu’il dit non prémédité, et quasiment dans un 

état second, il saisit l’arme qui se trouvait là par hasard et abat son ami. S’il est vraisemblable 

que la raison de son geste est un refoulement mal contenu de ses émotions dans un contexte 

où la liberté de chacun prime sur tout (pas plus que pour ses parents, il n’y a de place, dans 

                                                 
356 These poor people (…) middle class whites, (276)  
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son code de conduite pour l’expression des émotions), c’est vers un faisceau d’interprétations 

contradictoires que nous conduit le roman à travers un procès qu’il relate dans le détail et qui 

reflète, à différents niveaux, certaines des nouvelles normes à la fois sociales et légales en 

train de se mettre en place en Afrique du Sud.  

Le Ministère public construit son argumentation sur la nécessité de sanctionner avec 

sévérité un crime qui témoigne à la fois « du climat de violence qui devient préoccupant  dans 

le pays » et des mœurs dépravées de l’accusé comme de ses colocataires qu’il englobe dans 

une même condamnation d’un dérèglement général qui constitue une menace pour la société : 

 
Un crime résultant d’une cohabitation entre des personnes comme l’accusé et ses colocataires, 

ses partenaires, dans une maison où aucune des normes de l’ordre social, ni en termes de relations 

sexuelles ni en termes de précautions avec une arme, n’était respectée – si un tel crime doit être regardé 

avec indulgence, avec légèreté, quelle sorte de dangereuse tolérance sera ainsi mise en avant pour ce qui 

menace la sécurité et la décence des relations humaines sur lesquelles se fonde le nouveau système de 

notre pays ?357 (270) 

 

Motsemai a, bien sûr, beau jeu de rappeler que son client n’est pas là pour rendre 

compte d’encouragements aux vols, aux hijackings  ou aux viols, mais il se permet une 

digression qui engage a contrario la responsabilité de l’Etat dans la période précédente qui, 

par sa brutalité a engendré la violence : si les actes de violence sont « malheureusement si 

fréquents en cette période de transition [c’est] après de longues périodes de répression 

pendant lesquelles la brutalité de l’Etat a appris la violence à plusieurs générations de notre 

peuple avant que les choix de la liberté pour résoudre les problèmes de la vie ne leur soit 

accessibles ».358 (271) Ce faisant, il reprend, en en élargissant la portée, la thèse développée 

par un des psychiatres qui a examiné Duncan, selon laquelle l’omniprésence de la violence 

lève les inhibitions des individus et encourage le passage à l’acte.  

Dans son argumentation, il s’appuie avec insistance sur la nouvelle constitution qui, 

dans la chronologie du roman, vient tout juste d’être adoptée, et à laquelle il se réfère à 

plusieurs reprises pour démontrer que l’argumentaire du Ministère public s’appuie sur des 

normes sociales qui appartiennent désormais au passé : sa condamnation implicite de 
                                                 
357 A crime arising out of the cohabitation of people like the accused and his fellow occupants, his mates, in a 
house where none of the acceptable standards of order, whether in sexual relations or the proper care of a 
weapon, was maintained – if such a crime is to be regarded leniently, lightly, what kind of dangerous tolerance 
will this indicate of what is threatening the security and the decency in human relations on which our new 
dispensation in this country is based? (270) 
358 (…) [Robberies, hijackings and rape] so regrettably common in this time of transition from long eras of 
repression during which state brutality taught violence to our people generations before the options of freedom in 
solving life’s problems were opened to them. (271) 
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l’homosexualité comme circonstance aggravante devient, par exemple, irrecevable parce que 

manifestement anticonstitutionnelle, (271) et si la peine de mort a été supprimée, elle ne doit 

pas être remplacée par des préjugés qui alourdissent les sentences. (272) 

 
Les moeurs de notre société sont clairement exprimées dans notre Constitution, et notre 

Constitution est le principe supérieur de notre pays. Mon Eminent Ami du Ministère parle avec la voix 

du passé359. (272)  

 

Dans sa deuxième partie, essentiellement centrée sur le procès, le roman se fait 

quelquefois assez directement didactique, ce qui est peut-être l’apanage du genre judiciaire 

lorsqu’il est conçu comme un effacement du narrateur derrière les prises de parole de 

personnages engagés dans un processus précisément destiné à convaincre. L’originalité de 

l’approche choisie par Gordimer réside cependant dans la nature des débats qui portent, non 

pas sur la culpabilité de Duncan, qui est une donnée reconnue, mais, ce qui est par nature plus 

difficile à cerner et plus subjectif, sur l’étendue de sa responsabilité réelle dans son geste 

meurtrier, afin de déterminer la sanction la plus appropriée.  

Par nature, l’institution judiciaire est une réponse sociale à une transgression 

individuelle. Elle présuppose l’existence de normes sociales bien établies et largement 

acceptées. Gordimer la met ici en scène dans un contexte suivant de peu un bouleversement 

social radical prolongé par l’adoption récente d’un nouveau texte légal fondateur de 

référence : la Constitution de 1996 qui, par delà l’affirmation solennelle du caractère 

multiracial de la société sud-africaine, élargit la notion même de norme sociale dans un sens 

marqué au sceau de la tolérance et de l’égalité des droits360. 

Si, à aucun moment, ces dispositions ne sont frontalement remises en question par 

quiconque, elles nécessitent de la part des différents protagonistes, des ajustements majeurs 

dans un contexte où l’ancienne norme est devenue « préjugé », et où les vieux réflexes de 

pensée peuvent ponctuellement émerger. Une dichotomie qui affecte aussi, ponctuellement 

                                                 
359 The mores of our society are articulated in our Constitution, and our Constitution is the highest law of the 
land. My Learned Friend for the State speaks with the voice of the past. (272) 
360 « L’état ne peut abusivement exercer de discrimination directement ou indirectement contre quiconque pour 
un ou plusieurs motifs, y compris en raison de sa race, son identité sexuelle, son sexe, sa grossesse, son statut 
marital, ses origines sociales ou ethniques, la couleur de sa peau, ses préférences sexuelles, son âge, son 
handicap, sa religion, sa conscience, ses croyances, sa culture, sa langue et sa naissance ». 
(Constitution of the Republic of South Africa, 1996, Chapter 2, Bill of Rights, Section 9.(3): The state may not 
unfairly discriminate directly or indirectly against anyone on one or more grounds, including race, gender, sex, 
pregnancy, marital status, ethnic or social origin, colour, sexual orientation, age, disability, religion, conscience, 
belief, culture, language and birth).  
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l’auditoire qui réagit lorsque Motsemai pose une question très directe à Nathalie, non parce 

que la question est indiscrète, mais parce que c’est un Noir qui la pose à une Blanche (194). 

Si le Ministère public se met le plus directement en porte-à-faux avec les nouvelles 

normes sociales reconnues – en considérant l’environnement homosexuel de Duncan comme 

une circonstance aggravante à son acte de violence – le juge, quoi que plutôt bien disposé et 

s’efforçant d’être objectif et ouvert, n’est pas loin, lui non plus, de mener sa procédure 

anticonstitutionnellement en faisant, plus ou moins consciemment, preuve de sexisme : il 

nomme tous les protagonistes de l’affaire par leur patronyme, à l’exception de Nathalie, qu’il 

ne désigne que par son prénom « parce que ce n’est qu’une femme »361 (254). 

Le seul personnage à être tout à fait à l’aise dans ce prétoire marqué par l’incertitude, 

est, précisément Motsamai, qui, « de toutes les années où il avait été chassé de l’Autre Côté 

de la loi, revendiquait le droit d’en porter la dignité avec arrogance »362.  

Si le basculement de pouvoirs constitue un thème central à travers ce qui est perçu de 

façon culpabilisante par les Lindgard comme une inversion d’une relation de dépendance dans 

leur relation avec Motsemai, il est prolongé par un sentiment d’inadéquation plus large avec 

un contexte social mouvant qui s’exprime, cette fois, à travers une relation tout aussi 

culpabilisante avec leur fils.   

C’est donc au cœur d’un bouleversement social aux multiples facettes que nous 

entraîne Gordimer, appréhendé sous son expression la plus abstraite et la plus absolue : la 

norme sociale et son corollaire, l’éthique, portées par les dispositions légales et leur principe 

fondateur constitutionnel. Le roman explore les résistances psychologiques au changement, 

même involontaires ou inconscientes, la complexité de l’ajustement des individus face à 

l’adoption de principes qui ébranlent des repères installés, les formes d’une culpabilité 

rétrospective dans une société transformée où les repères éthiques ont changé de nature.  

 

On retrouve le personnage de Motsemai que Gordimer reprend trois ans plus tard dans 

The Pickup (2001). S’il y devient un personnage secondaire, il reste représentatif, par son 

parcours entre les deux romans, d’une évolution sociale qui rejaillit indirectement sur le sens 

de la démarche asymétrique suivie par les deux personnages principaux. 

The Pickup met en scène une jeune femme, Julie Summers, issue de la grande 

bourgeoisie d’affaire de Johannesburg, en rupture avec l’univers matérialiste et privilégié de 

                                                 
361 (…) Because she is only a woman. (254) 
362 From all the years he had been shut out on the Other Side of the law he claimed the right to arrogant bearing 
of its dignity. (231) 
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ses parents, et qui s’éprend d’Abdu (un nom d’emprunt), un clandestin originaire d’un pays 

pauvre du Moyen-Orient qui n’est pas nommé. L’Afrique du Sud est pour Abdu une option 

parmi d’autres dans son désir d’émigrer légalement dans un pays riche qui lui ferait envisager 

plutôt une démocratie occidentale. Comme le souligne John M. Coetzee dans son analyse 

(Coetzee : 2003), en dehors d’une forte attirance sexuelle réciproque, Julie et Abdu n’ont pas 

grand-chose de commun : « elle, avec ses origines sud-africaines, voit les gens autour d’elle 

en termes de race et de classe », alors que pour lui, seule compte la fracture entre légal et 

clandestin. 

Lorsque Abdu est retrouvé par les autorités qui lui signifient de quitter rapidement le 

pays, Julie se résout à faire discrètement appel à une des relations influentes de ses parents 

pour lui demander de l’aide, en l’occurrence, le « célèbre avocat » Hamilton Motsamai. 

A travers cette entrevue, on apprend que Motsamai, après avoir été avocat au pénal, 

puis juge à la Haute Cour, a finalement opté pour « cette autre forme – plus profitable –  de 

pouvoir sur la destinée humaine : les institutions financières » (76), et qu’il dirige désormais 

un cabinet d’avocats d’affaires.  

Quoi que plutôt bien intentionné envers les deux jeunes gens et disant comprendre 

d’autant mieux la frustration d’Abdu que pendant des années, son propre peuple avait été 

refoulé aux comptoirs d’émigration ou d’immigration –  lui-même n’ayant pu, par le passé, 

poursuivre ses études à l’étranger qu’après trois ans de refus systématique et n’obtenant 

finalement une autorisation de sortie qu’au prix d’un aller simple – Motsamai écarte toute 

possibilité de succès d’un recours légal, même s’il est prêt à leur recommander un ancien 

collègue. Julie, qui s’attendait à plus de sollicitude et de compréhension de la part de l’avocat 

du fait de son exclusion passée, a le sentiment qu’il fait preuve d’un réflexe de classe, 

identique en tous points à ceux de la vieille bourgeoise d’argent blanche à laquelle 

appartiennent son père, Danielle, sa nouvelle femme, et tous leurs pareils : 

 
Une poussée d’amertume : ce n’est pas quelqu’un pour vous, c’est ça qu’il est vraiment en 

train de dire : le célèbre avocat est un d’entre eux, les relations de son père et leurs Danielle d’apparat 

comparant l’achat de souscriptions à terme et de fonds garantis. Assis là dans son palace d’entreprise, 

peu importe qu’il soit noir : il a été l’une de leurs victimes, maintenant il est l’un d’entre eux. Lui aussi, 

attend d’elle qu’elle choisisse quelqu’un de son milieu – le milieu auquel il appartient363. (80)  

 
                                                 
363 A flush of resentment: he’s not for you, that’s what he’s really saying: the famous lawyer is one of them, her 
father’s people and their glossy Danielles comparing the purchase of Futures and Hedging Funds, sitting here in 
his corporate palazzo, it doesn’t help at all that he is black : he has been one of their victims, he’s one of them 
now. He, too, expects her to choose one of her own kind – the kind he belongs to. (80) 
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La problématique mise en avant dans The Pickup n’est pas très éloignée de celle que 

Gordimer avait mise en œuvre dans The House Gun. On y retrouve un personnage issu des 

générations montantes qui, à des degrés divers, rejette les valeurs bourgeoises de ses parents 

et les défie par son style de vie ou ses actes. La question de la loi y est soulevée dans les deux 

cas dans une perspective double et tranchée qui se traduit en termes d’exclusion/inclusion : 

dans le premier roman, Motsamai est en position de force parce que, dans une société 

transformée, il trouve une légitimité renforcée précisément parce qu’il avait été préalablement 

cantonné de l’Autre Côté de la loi, un Autre Côté où les Lindgard, dans leur relation de 

dépendance ont le sentiment de basculer.  

The Pickup élargit le champ et s’éloigne de la perspective strictement nationale : c’est 

Abdu qui, parce qu’il est étranger, pauvre et clandestin, est de l’Autre Côté de la loi. Son 

obsession est d’obtenir des documents légaux pour émigrer dans un pays riche, préalable à sa 

propre ascension sociale. Il espère que Julie, par ses relations familiales – influentes et surtout 

riches – sera en mesure de l’aider.  

En effet, ce n’est plus en termes d’éthique que la loi est ici abordée – qui juge, au nom 

de quel principe fondateur et en fonction de quelles normes sociales ? – mais dans son rapport 

direct à l’argent. Abdu sait, par exemple – Motsamai ne le lui a pas caché, même s’il le lui 

déconseille pour ses conséquences à long terme – qu’un pot-de-vin conséquent pourrait 

effacer son ordre d’expulsion : « C’est l’épidémie qui porte atteinte à la liberté conquise pour 

notre pays et nous ronge de l’intérieur, une des plaies ouvertes de la corruption »364 (79). Mais 

il sait aussi qu’il est un passeport pour l’obtention de documents légaux quel que soit le pays 

de destination : un des amis des parents de Julie va même jusqu’à amener sans encombre son 

chauffeur avec lui lorsqu’il émigre en Australie, avec l’aide juridique de Motsamai.  

Motsamai lui-même, en un sens, en choisissant les institutions financières plutôt que la 

Haute Cour de justice, est représentatif de la thématique du roman qui subordonne la loi aux 

puissances d’argent. En ce sens, la présence de Motsamai dans les deux romans, symbole d’un 

passé révolu et du nouveau pouvoir judiciaire dans l’un, de la réussite sociale et du nouveau 

pouvoir économique dans l’autre, inscrit le propos de Gordimer dans la perspective d’une 

évolution sociale spécifique, où le pouvoir financier prend le pas sur l’idéal. 

C’est, de façon significative, en quittant le pays et sa famille que Julie parvient à 

laisser libre cours à un idéalisme vécu en partie comme une réaction négative aux privilèges – 

et aux valeurs – de son milieu.  

                                                 
364 It is the epidemic that attacks the freedom won for our country, sickening us from inside, one of the running 
sores of corruption. (79) 
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Si Abdu reste plus que jamais déterminé dans ses rêves d’ascension sociale, elle suit 

ironiquement le cheminement inverse. Elle l’épouse et le suit dans son village natal, dans son 

pays désolé du Moyen-Orient, dont elle adopte peu à peu les coutumes rustiques. Lorsqu’il 

finit par obtenir – avec l’aide de Julie qui cède à contrecœur à ses demandes réitérées – des 

visas pour la Californie, elle refuse de le suivre et reste en compagnie de sa famille, trouvant 

la sérénité dans la contemplation du désert, rompant définitivement avec les privilèges de son 

milieu au profit d’un idéal d’absolu porté à son paroxysme. 
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b)   John M. Coetzee, Disgrace (1999) 

 

Disgrace est la première fiction de John M. Coetzee exclusivement campée dans une 

Afrique du Sud contemporaine et directement identifiable comme telle : Le Cap, la province 

du Cap de l’Ouest.  S’il reste fidèle, sous bien des aspects à un univers littéraire qui lui est 

propre et qui touche à l’universel, c’est sans ambiguïté le contexte de la Nouvelle Afrique du 

Sud qui, appréhendé sans concession, constitue, plus qu’une toile de fond, le principal enjeu 

et le principal ressort romanesque de l’œuvre.  

 

David Lurie est professeur de Littérature à l’Université Technique du Cap, où il s’est 

spécialisé dans le Romantisme. Déçu par l’inertie de ses étudiants, il trouve un exutoire dans 

sa passion pour Byron dont il envisage de raconter le dernier amour, en Italie, à travers une 

musique de chambre de sa composition.  

Divorcé deux fois, il est encore jeune – cinquante deux ans – mais ne peut se départir 

d’un sentiment de déchéance provoqué par la fin abrupte d’un pouvoir de séduction qui en 

avait fait un don juan. Régulièrement, il rencontre une jeune prostituée métisse, Soraya, et 

trouve un équilibre provisoire dans cette relation ponctuelle. A la suite d’une aventure avec 

une étudiante, Melanie Isaacs, qui, découverte, fait scandale, David, soumis à de fortes 

pressions de la part de l’université pour l’amener à présenter des excuses publiques dans un 

esprit de repentance, reconnaît sa faute mais refusant toute immixtion dans sa vie privée, il 

démissionne, quitte le Cap et se rend chez sa fille, Lucy, qui possède une petite ferme – des 

fleurs et des légumes – et un chenil dans le Cap de l’Est. Pendant son séjour, ils sont agressés 

par trois jeunes Noirs en maraude, et Lucie est victime d’un triple viol. Le roman explore les 

remises en question radicales du père et de la fille provoquées par ce traumatisme qu’il met en 

perspective dans le contexte plus large d’une Afrique du Sud rurale en mutation. 

 

Si dès le début du roman, David, dont le pouvoir de séduction s’est érodé, est 

conscient qu’il « doit abandonner, se retirer du jeu » (9), il n’arrive cependant pas à s’y 

résoudre. A ses yeux, dans ses propres termes et quoi que sur le déclin, il reste, dans ses 

relations avec les femmes, un « prédateur ». C’est ainsi qu’il envisage son intrusion, lorsque 

Soraya, qu’il a fait suivre et qu’il a pistée jusque chez elle, l’éconduit fermement au 
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téléphone : « A quoi d’autre pourrait s’attendre un prédateur quand il fait intrusion dans le 

repaire de la renarde, là où vit son renardeau »365 (10). 

C’est encore en « prédateur » qu’à travers la métaphore animale il se perçoit dans sa 

liaison avec son étudiante, Melanie Isaacs, liaison consentie mais mal vécue par la jeune fille 

qui reste passive :  

 
« Pas un viol, pas tout à fait, mais néanmoins sans désir, totalement sans désir. Comme si elle 

avait décidé de se laisser aller, de mourir au fond d’elle-même pendant que ça se passait, comme un 

lapin quand les mâchoires du renard se referment sur son cou »366. (25) 

 

Ses relations avec les femmes, quoi que portées par le vernis d’une imagerie 

romantique – « La beauté ne s’appartient pas »367 (16) – s’inscrivent dans un rapport de 

domination qui prendra rétrospectivement un relief singulier après le viol brutal de Lucy.  

David est profondément étranger à l’univers rural auquel appartient désormais sa fille, 

et où il pense d’abord n’être que de passage. Lui est un citadin, un homme de lettres dont les 

références sont profondément européennes : le romantisme de Byron, l’Italie, « vue par les 

Anglais » c’est-à-dire « moins engoncée dans les traditions, plus passionnée » (15), celle où 

Byron vit son dernier amour, la Grèce où il meurt, Eros, dont lui-même se dit « le serviteur ». 

S’il se sait à la fin d’un cycle, et se dit prêt, même s’il le vit comme une « castration » (9) 

volontaire, à se tourner vers « la véritable affaire des vieux : se préparer à mourir » (9), c’est 

en termes d’abstractions, d’idées et de principes qu’il pense sa propre vie : la culpabilité, le 

salut, l’honneur… Très largement, David se considère comme d’un autre temps et obéit à des 

principes qui n’ont plus cours : écartant l’éventualité d’autocritiques ou d’excuses 

publiques, il se dit lui-même « vieux jeux » (66) et sa fille le qualifie de « dinosaure 

moral » (89). Une conception du bien et du mal, notamment en termes de mœurs et d’image 

de soi, qui doit plus au dix-neuvième siècle européen qu’à une époque contemporaine qu’il 

considère comme « puritaine » (66) dans sa propension à étaler les affaires privées sur la voie 

publique. 

Lucy, profondément différente, le trouve trop inflexible et comprend mal l’entêtement 

qu’il a mis à ne saisir aucune des perches tendues par l’université pour trouver un compromis 

acceptable par toutes les parties : « Etre intransigeant n’a rien d’héroïque »368 (66). 

                                                 
365 What should a predator expect when he intrudes into the vixen’s nest, into the home of her cub? (10) 
366 “Not rape, not quite that, but undesired nevertheless, undesired to the core. As though she had decided to go 
slack, die within herself for the duration, like a rabbit when the jaws of the fox close on its neck” (25) 
367 Beauty does not own itself (16) 
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A l’opposé de l’intellectualisme de son père, elle est devenue une fille solide de la 

campagne, en phase avec l’univers rural où elle vit seule depuis que sa compagne lesbienne 

est repartie à Johannesburg. Son univers s’appuie sur des réalisations ou des attentes concrètes 

à l’opposé de David qui réfléchit plutôt en termes d’abstractions ou de principes : il se conçoit 

comme « le serviteur d’Eros » (89), c’est « un dieu qui a agit à travers lui » (89) : 

 
“Mon affaire repose sur les droits du désir, dit-il. Sur le dieu qui fait vibrer même les petits 

oiseaux369. (89) 

 

Loin de cette intériorisation doublée d’intellectualisme, l’univers rural de sa fille est le 

pays réel, concret, dans toute sa rigueur. Les façons de penser de son père n’y sont pas 

opérantes et elle les récuse sans ambiguïté à plusieurs reprises, avant, comme après le viol 

dont elle est victime : « La culpabilité et le salut sont des abstractions. Je n’agis pas en termes 

d’abstractions »370 (112) ou encore, lorsqu’elle décide, en dépit du danger, de retourner à la 

ferme : « Ce n’est pas une idée, bonne ou mauvaise. Je n’y retourne pas pour une idée. J’y 

retourne, c’est tout »371 (105). 

Lucy a intégré, dans sa façon d’être et de penser, les contraintes d’un pays dur, dominé 

par la terre et par ses enjeux. Des contraintes que connaît bien son assistant noir, Petrus,  qui 

est en passe de devenir son partenaire. Avant même qu’il héberge un des violeurs et le 

prétende membre de sa famille, David le soupçonne d’avoir provoqué l’attaque sur la ferme 

afin de s’approprier les terres et les biens de Lucie qui est à ses yeux « un amateur, une 

enthousiaste de la vie à la ferme plutôt qu’une agricultrice » (117) : « Petrus a une vision du 

futur dans laquelle des gens comme Lucy n’ont pas leur place »372 (118). 

Le roman nous amène à interpréter la part probable qu’aurait pris Petrus dans un 

éventuel complot contre Lucie comme l’expression d’une dureté propre au monde paysan 

dans ce qu’il a de plus universel, une « affaire de voisins complotant les uns contre les 

autres », caractéristique de « la vie à la campagne » (118) : c’est parce qu’il fait corps avec cet 

univers que Petrus est « un conspirateur et un intrigant et sans aucun doute un menteur aussi, 

                                                                                                                                                         
368 “It isn’t heroïc to be unbending.” (66) 
369 ‘My case rests on the rights of desire’, he says. ‘On the god who makes even small birds quiver’ (89) 
370 “Guilt and salvation are abstractions. I don’t act in terms of abstractions”  (112)  
371  It’s not an idea, good or bad. I’m not going back for the sake of an idea. I’m just going back. (105) 
372 Petrus has a vision of the future in which people like Lucy have no place. (117) 
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comme les paysans un peu partout. Un authentique dur labeur et une authentique 

roublardise. »373 (117) (nous soulignons) 

Mais si la dureté de la rivalité entre voisins dans le monde rural est présentée comme 

universelle, elle est renforcée ici, par des éléments qui la lient explicitement à l’univers sud-

africain contemporain. Le contexte est bien celui d’une transition sociale où les anciens 

rapports de domination sont annulés, ouvrant, autour des nouveaux équilibres en train de se 

mettre en place, un champ complexe de possibilités nouvelles, y compris, dans la version la 

plus extrême, celle de les inverser. David est conscient que, par le passé, une simple suspicion 

aurait pu motiver le renvoi de Petrus, mais que désormais, les relations qui les lient sont d’une 

autre nature : « C’est dans un monde différent qu’ils vivent, lui, Lucy et Petrus. Petrus le sait, 

lui aussi le sait, et Petrus sait qu’il le sait » 374(117).  

Malgré ses suspicions, David est plutôt bien disposé envers Petrus qui est un  homme 

de sa génération. Il serait curieux de l’entendre raconter son histoire, mais de préférence « pas 

réduite à l’anglais » :  

 
De plus en plus, il est convaincu que l’anglais est une langue inappropriée pour la vérité de 

l’Afrique du Sud. […] Déformée par le moule de l’anglais, l’histoire de Petrus deviendrait arthritique, 

dépassée375. (117) 

 

David souligne à travers cette réflexion l’irréductibilité de l’écart entre son univers et 

celui de Petrus. David pense ici en homme de lettres, pour qui l’anglais, au-delà du medium, 

est un système de référence et de pensée : il y a inadéquation entre la langue anglaise et 

l’expression de la vérité dans un univers d’où elle n’est pas originaire, une réalité 

profondément africaine, en l’occurrence sud-africaine et rurale. On n’est pas très loin de la 

thèse développée dans certains des essais que Coetzee a regroupés dans White Writing 

(Coetzee : 1988) où il met en avant une conception essentialiste du langage dans la poésie 

comme dans certains romans en anglais de l’époque coloniale (Olive Schreiner376, Pauline 

Smith377) notamment dans l’évocation du paysage ou du monde rural africain. Dans les deux 

cas (mais c’est vrai aussi pour la peinture) l’anglais, parce qu’il est porteur d’une tradition 

                                                 
373 A plotter and a schemer and no doubt a liar too, like peasants everywhere. Honest toil and honest cunning. 
(117) 
374 It is a new world they live in, he and Lucy and Petrus. Petrus knows it, and he knows it, and Petrus knows that 
he knows it. (117) 
375 More and more he is convinced that English is an unfit medium for the truth of South Africa. […] Pressed 
into the mould of English, Petrus’s story would come out arthritic, bygone. (117) 
376 The Story of an African Farm, 1883 
377 The Beadle, 1926 
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culturelle ou littéraire propre, a pu être considéré, contrairement aux langues africaines ou à 

l’afrikaans, comme impropre à rendre les réalités de l’Afrique, non pas en tant que langue, 

mais du fait des modèles européens qu’il véhicule.  

C’est un écart qui, s’il est porté par le langage, est d’abord profondément culturel, et 

qui, bien qu’ils soient d’une même génération, rend la vérité de Petrus largement opaque pour 

David qui en est réduit aux supputations et au doute : une complexité qui lui est inaccessible 

et qui ne pourrait se dévoiler que par une patiente démarche « anthropologique » dans son 

entourage et avec « les services d’un interprète » (118), autrement dit, une investigation 

difficile qui intègre à la fois la dimension linguistique et la dimension culturelle. 

Lucy est largement en phase avec le monde rural où elle a décidé de vivre, elle y puise 

ses propres références ; son univers est concret, c’est celui qui l’entoure : « La seule vie, c’est 

celle-là. Celle qu’on partage avec les animaux. »378 (74) ; les choses, les actes priment sur les 

mots. Cette adéquation difficile se traduit par une relation particulière au langage qui, dans les 

moments de crise, ne peut laisser place qu’au silence. Ainsi, par exemple, après l’agression 

dont elle est victime, elle garde obstinément le silence sur son viol, répétant à plusieurs 

reprises à David qu’il n’a aucune idée de ce qui s’est passé (134, 140, 157). Ce silence, 

comme le remarque très justement Gillian Gane (Gane : 2002 104), constitue aussi « une 

absence dans le texte », le roman étant à la troisième personne et entièrement focalisé sur 

David. 

Mais les silences de Lucy sont à mettre en relation, eux aussi, et au-delà de 

l’affirmation d’une endurance paysanne dans ce qu’elle peut avoir d’universel, avec un monde 

rural largement marqué par la transition sociale sud-africaine. Lorsque Lucy décide de ne pas 

porter plainte – une autre forme de silence – et de considérer que le triple viol qu’elle a subi 

est une affaire strictement privée, elle admet que sa décision est directement liée au contexte 

sud-africain contemporain : 

 
« En ce qui me concerne, ce qui m’est arrivé est uniquement de l’ordre du privé. A une autre 

époque, dans un autre endroit, on pourrait le considérer comme une affaire publique. Mais à cet endroit, 

à cette époque, ce n’est pas le cas. Ça ne regarde que moi. » 

« Et cet endroit, c’est ? » 

« Cet endroit, c’est l’Afrique du Sud »379. (112) 

                                                 
378 This is the only life there is. Which we share with animals. (74) 
379 As far as I am concerned, what happened to me is purely a private matter. In another time, another place it 
might be held to be a public matter. But in this place, at this time, it is not. It is my business alone”. 
“This place being what? 
“This place being South Africa.” (112) 
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Lorsque Lucy envisage de rester, y compris au prix de renoncements successifs, c’est, 

là encore, de façon très contextualisée : rester dans cet endroit, à cette époque : l’Afrique du 

Sud d’aujourd’hui. David ne s’y trompe pas qui essaie de la convaincre de partir, au moins 

provisoirement, en Europe, alors qu’elle est de plus en plus persuadée que ses violeurs vont 

revenir, réclamer ce qui, de leur point de vue, leur est dû : 

 
« Et si c’était le prix à payer pour rester ? C’est peut-être comme ça qu’ils voient les choses ; 

c’est peut-être comme ça que je devrais les voir moi aussi. De leur point de vue, je leur dois quelque 

chose. Ils se voient comme des agents de recouvrement, des percepteurs. Pourquoi est-ce qu’on me 

laisserait vivre ici sans payer ? »380 (158) 

 

Alors qu’il devient évident qu’elle portera un enfant issu de ce viol, Lucy envisage 

d’accepter le contrat implicite de Petrus qui se dit prêt à assurer sa protection pour peu qu’elle 

devienne, au moins pour la forme, sa troisième femme et lui cède la plus grande partie de ses 

terres. Dans une note qu’il lui laisse, David essaie, en vain, de la dissuader d’aller jusqu’au 

bout de ce qu’il interprète comme « une humiliation devant l’Histoire » (160). C’est pourtant 

dans cette humiliation volontaire et extrême que Lucy envisage de trouver un nouvel horizon 

pour un nouveau départ :  

 
         « C’est peut-être ça que je dois apprendre à accepter. Commencer à zéro. Avec rien ; Pas avec rien 

mais. Avec rien. Aucune carte, aucune arme, aucune propriété, aucun droit, aucune dignité » 381. (205) 

 

C’est sur cette voie difficile que David finit par rejoindre sa fille. Alors qu’il était 

préoccupé jusque-là de ce qu’il allait laisser derrière lui, c’est dans un dépouillement 

volontaire – une forme d’expiation consentie et silencieuse – que David va trouver sa propre 

voie, abandonnant peu à peu tout ce qui l’avait fait jusque là, jusqu’à son projet de musique de 

chambre sur le voyage en Italie de Byron, pour lequel il a perdu l’inspiration. C’est pour lui 

aussi, un nouveau départ, sans dignité, « vivant au quotidien » une disgrâce que désormais, il 

« essaie d’accepter comme sa condition » (172).  

                                                 
380 What if that is the price to pay for staying on? Perhaps that is how they look at it; perhaps that is how I should 
look at it too. They see me as owing something. They see themselves as debt collectors, tax collectors. Why 
should I be allowed to live here without paying? (158) 
381 Perhaps that is what I must learn to accept. To start at ground level. With Nothing. Not with nothing but. With 
nothing. No cards, no weapons, no property, no rights, no dignity. (205) 
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On reconnaît à travers le personnage de Lucy, une équation familière en littérature 

sud-africaine, celle de la femme et de la terre, le trope du corps de femme meurtri qui fertilise 

le sol, « se métamorphosant, comme la Dulcie de David’s Story, en emblème de la terre, de la 

nation blessée qui, pourtant endure et porte en elle les germes du futur » (Gane : 2002 110).  

Si cette dimension est présente, elle se complique singulièrement en s’inscrivant dans 

une double perspective : aux images de femmes, enjeux de conquête pour un David qui, en 

prédateur, n’hésite pas à user de sa position dominante au début du roman, répond le viol de 

Lucy, comme moyen concret et à peine indirect de conquérir la terre. Les deux images se 

répondent et s’inscrivent dans un contexte de mutation sociale marqué, précisément, par un 

équilibrage, puis, dans le milieu rural décrit par le roman, par une inversion de position 

dominante.  

Si Lucie assume une culpabilité historique, ce n’est pas en ces termes qu’elle raisonne. 

Pour elle, les abstractions sont inopérantes, et le salut, comme la culpabilité sont des 

abstractions. Elle est lucide et mieux armée que son père parce qu’elle intègre, sans les 

maquiller,  les réalités qui l’entourent. Elle est en phase avec la dureté de sa condition. Elle 

veut rester et est prête à payer le prix, quel qu’il soit.  

David, à l’inverse, est doublement en décalage, tant avec l’univers citadin qu’il est 

contraint de fuir qu’avec l’Afrique du Sud rurale où il arrive : alors que le pays est en pleine 

mutation, c’est sa génération – une génération « pour qui c’était facile » (9) – qui est sur le 

point de s’écarter ; il appartient au passé, à un monde en train de disparaître. De plus, ses 

références, les façons de penser et de vivre qu’il a intégrées sont très largement 

caractéristiques d’une culture européenne classique en train de devenir inopérante – on peut y 

voir un des thèmes centraux du roman : le Romantisme, plus que toute autre école, est 

disqualifié dans un pays profondément marqué par la dureté de son Histoire et de son héritage 

– dans une Afrique du Sud postcoloniale où la part africaine retrouve mécaniquement, peu à 

peu, une prédominance naturelle jusque-là contenue.  
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c)   André Brink, The Rights of Desire (2000) 

 

Ruben Olivier est, au Cap, un ancien bibliothécaire, passionné depuis l’enfance par le 

monde des livres et mis à la retraite par anticipation à la suite d’une mesure de discrimination 

positive. C’est une mise à l’écart qu’il vit mal, quoi que très à l’aise financièrement, car elle 

constitue une rupture brutale avec ce qui a été son univers pendant des années.  

Agé de soixante cinq ans, Ruben est veuf et vit seul dans une grande demeure en 

compagnie de ses livres, de sa musique, de ses chats et de ses souvenirs. Une alerte cardiaque 

récente inquiète ses fils, dont l’un est en Australie et l’autre, qui habite Johannesburg, est sur 

le point de s’exiler au Canada. C’est sur leur insistance qu’il se résout, pour les rassurer, à 

louer une partie de sa grande bâtisse, afin d’avoir quelqu’un à proximité en cas de nouvelle 

alerte. La relation qu’il développe avec sa locataire, Tessa, une jeune femme de trente ans à la 

vie mouvementée, est faite d’introspection, de confidences mutuelles et pour sa part, de désir 

inassouvi doublé ponctuellement, en corollaire, de jalousie mal contenue. 

En lecteur invétéré, c’est dans les livres qu’il trouve son principal réconfort. La 

bibliothèque qu’il s’est aménagée est son « ultime refuge », un refuge où, « comme dans 

toutes les bibliothèques », on peut « s’accommoder des significations » précisément parce 

qu’elles ne sont « pas obligatoires », et « où l’illusion prend l’aspect réconfortant du réel » 

(32)  

Cette passion des livres finit par affecter jusqu’à sa perception de la réalité : il lit Tessa 

« comme si elle était un livre » (32) et « prend mentalement des notes », cherchant 

l’expression la plus appropriée, la plus juste, qui pourra pérenniser par les mots le bonheur 

d’un présent trop fugitif. 

Entre illusion et réalité, il finit par vivre dans un monde qui n’appartient qu’à lui, à 

l’image de Don Quichotte, le héros de son enfance, auquel il s’identifie volontiers.  

Cette propension à vivre dans un univers très intériorisé le rend très largement 

indifférent à un contexte social et politique qui, pourtant, manifeste, tel qu’il est évoqué tout 

au long du roman, de sérieux dysfonctionnements – montée généralisée de la violence, 

corruption larvée, lynchages et incendies volontaires dans les Cape Flats… 

A l’inverse de son fils et de sa belle-fille sur le point d’émigrer, Ruben n’a pas 

manifesté, comme eux, « d’euphorie excessive » au lendemain des élections de 1994 pour 
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lesquelles il ne s’est pas déplacé (« trop fastidieux, à mon goût, de faire la queue »382), de 

même qu’aujourd’hui, il ne fulmine pas, comme eux, « contre tout ce qui s’est mal passé ». 

Même s’il est loin d’être indifférent, ses réactions sont, dans les deux sens, beaucoup plus 

mesurées, faute de se sentir vraiment concerné par « le monde extérieur » : 

 
 « L’éventail de mes émotions va de l’indignation occasionnelle, comme quand j’ai été 

sommairement mis au rebut, à l’agacement ou à une vague irritabilité. Le monde extérieur n’a tout 

simplement jamais beaucoup compté pour moi »383. (261) 

 

En dehors des « disparités démentes » qu’il constate et de la violence qu’elles 

génèrent, et dont, dans son entourage, le récit des malheurs édifiants et répétitifs de Magrieta, 

son employée de maison, qui vit dans l’insécurité la plus absolue, se font l’expression la plus 

directe, il ne se sent pas « menacé personnellement » (261)  « en dehors de moments brefs et 

exceptionnels », comme après le sauvage assassinat, dans sa rue, de son voisin et ami, Johnny 

MacFarlane. Son analyse va dans le sens de ses dispositions naturelles puisque, s’il lui 

semblait aller de soi d’être, par principe, contre le régime précédent, il écarte désormais, 

contrairement à ses enfants, la possibilité de s’opposer ou de soutenir un quelconque aspect du 

nouveau système, en d’autres termes, la possibilité de s’impliquer :  

 
Mon principal regret, leur dis-je, était qu’après avoir été si longtemps tellement contre – toute 

la violence et les mensonges du régime précédent, depuis Malan et Verwoerd jusqu’à de Klerk – on 

aurait pu espérer que dans le nouveau système, il y aurait enfin la possibilité d’être pour quelque 

chose384. (262) 

 

L’idée d’émigrer, comme le lui demandent instamment ses enfants, lui est pourtant 

absolument étrangère, tant il est attaché à la maison où sont réunis la plupart de ses souvenirs 

de sa vie d’adulte, son histoire, mais aussi l’Histoire qui lui est inextricablement liée et qui le 

font se tourner résolument vers le passé : « Quelquefois, je pense que le passé est mon seul 

avenir »385 (81). S’il reste, en dépit du départ de ses enfants et de la solitude qui, à court 

terme, le guette, c’est en raison d’une nécessité, d’un besoin aux contours mal définis, mais où 

                                                 
382 “Queuing was too tedious for my liking” (261) 
383 “My feelings range from occasional outrage, as when I was so summarily retrenched, to annoyance or vague 
irritability. The outside world has simply never mattered to me all that much.” (261) 
384 My main regret, I told them, was that after having been against so much for so long – all the violence and lies 
of the previous regime, from Malan and Verwoerd all the way down to de Klerk – one would have hoped that in 
the new dispensation there would at last be the possibility of being for some things. (262) 
385 Sometimes I think the past is my only future. (81) 
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l’histoire, privée et publique tiennent une part importante. Un lien puissant et invisible qui le 

lie au pays, mais qui n’a rien de romantique : 

 
Ce n’est pas un pays facile. Il est impitoyable, il est dur, dur. (Pas nécessairement dur dans un 

sens viril, mais avec cette sorte de dureté, je le réalise maintenant, que seule une femme peut avoir.) 

Quiconque choisit de rester ici ne doit pas s’attendre à rester indemne. Il se fout de tout, essuie son 

postérieur sur nous et nous laisse maculés de sa trace de sang. Il n’y a vraiment rien de romantique là-

dedans, rien qui évoque le bon vieux Blut-und-Boden.386 C’est peut-être plutôt une question de besoin, 

de nécessité ? Je ne sais pas387. (263) 

 

Si Ruben est conscient, dans sa chair, de la dureté de ce pays, alors que les frontières 

de son espace sont depuis longtemps, en dehors de crises ponctuelles et récentes, plutôt 

tranquilles, c’est parce qu’il est habité par deux personnages qui lui sont proches et qui 

portent les cicatrices de leurs souffrances, deux personnages emblématiques dont les épreuves 

communes les font se rapprocher à travers le temps : Magrieta, l’employée de maison au 

service de sa famille depuis de longues années et qu’il considère comme une « amie » voire 

un « membre de la famille », et Antje of Bengal, le fantôme du domaine, qui hante les lieux, 

sa tête sous le bras, depuis qu’au début du dix-huitième siècle, esclave amoureuse de son 

maître, elle a été exécutée pour avoir empoisonné sa maîtresse. 

Magrieta prend très au sérieux son rôle de « mère protectrice » et d’autorité morale, 

n’hésitant pas à manifester avec force ses désaccords lorsque Ruben lui semble suivre une 

voie peu recommandable. Elle lui raconte les histoires du township où elle vit, qui ne sont 

« pas toutes violentes ou déprimantes » (213) mais où  néanmoins, la violence et le malheur 

ne sont jamais loin. Elle lui conte aussi les histoires transmises par des générations de femmes 

de sa famille, et qui remontent, à une ancêtre devenue, au fil des retouches, contemporaine 

d’Antje. Ruben, en érudit, reconnaît dans ses récits « une indéniable influence de source 

khoisan » et même « un soupçon de xhosa » (214) que Magrieta s’approprie avec une capacité 

d’invention et une verve étonnantes. Magrieta est la seule à communiquer régulièrement avec 

Antje, qu’elle considère comme une amie et qui a déjà utilisé son omniscience pour intervenir 

dans sa vie ou, par son intermédiaire, dans celle de Ruben, le plus souvent pour empêcher un 
                                                 
386 Littéralement : « Le sang et le sol », cette doctrine, reprise à leur compte par les Nazis, s’est développée en 
Allemagne dans les années trente, autour d’un patriotisme prônant un attachement mystique à la terre comme 
composante d’une identité raciale allemande.  
387 This is no easy country. It is merciless, it is hard, hard. (And not necessarily hard in a male way but with the 
kind of hardness I’d come to realize only a woman can have.) Whoever elects to stay here cannot expect to 
remain unscathed. It cannot care less, it wipes its backside on us and leaves its trail of blood on us. There’s 
certainly nothing romantic about it, none of the old Blut-und-Boden stuff. Perhaps it’s more a matter of need, of 
necessity? I do not know. (263) 
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adultère (celui du premier mari de Magrieta, celui de Ruben, quand sa femme, Riana, était 

encore en vie), mais, à une autre occurrence, pour lui sauver la vie, en anticipant sur la chute 

d’un arbre. 

Les difficultés de Magrieta au cours de son existence déjà longue – elle a soixante-dix 

ans – tournent autour du logement : avoir une maison et surtout, la conserver. Par le passé 

expulsée de District Six, relogée précairement dans les Cape Flats, elle a pu, enfin, par la 

suite, avoir une petite maison qui est tout ce qu’elle possède. Témoin du lynchage d’une 

femme devant sa porte, suivi de décapitation – comme une répétition à travers l’Histoire du 

sort d’Antje – sa maison est brûlée en représailles de l’intervention d’un membre de sa famille 

auprès des services de police. Ruben essaie de l’aider à trouver un autre logement et finit par 

y parvenir, tout en découvrant, effaré, la corruption des services responsables de leur 

attribution. 

Quoi que se sentant très proche de Magrieta qui a été témoin de la plus grande partie 

de sa vie – Riana, ses enfants, des années de coexistence – il y a un tel écart de condition entre 

eux, une telle disproportion entre leurs espaces respectifs, que subsiste entre eux une distance 

irréductible : 

 
Il y avait seulement une table de cuisine entre nous, mais nous aurions pu tout aussi bien être 

des créatures d’un monde différent, partageant par la plus grande des coïncidences, le même espace. 

Elle, la solide mère des townships, dans sa robe d’intérieur informe et ses pantoufles à pompons roses, 

nourrissant quelque part dans la rondeur de son corps la violence et la rage, le viol, le meurtre et 

l’incendie de son univers quotidien, sa pauvreté, sa soumission, sa patience, et ses souffrances, sa 

colère, sa révolte et son désespoir, ses témoignages et ses démentis, ses sorcières et ses chasses aux 

sorcières ; dans ses oreilles résonnent encore la clameurs des lyncheurs attroupés, les hurlement d’une 

victime ; sur ses rétines est encore gravée l’image d’une tête tranchée ; dans ses narines, flotte l’odeur 

de la fumée et du sang. Et moi, reclus avec des livres, de la musique et des chats, perturbé tout au plus 

par des images de désir non partagé, préoccupé par un robinet qui fuit, un portail qui grince, une jeune 

femme pas encore rentrée de sa nuit dehors. Comment pourrais-je atteindre son monde depuis le mien ? 

Impossible. Absolument impossible388. (142)  

                                                 
388 There was only a kitchen table between us, but we might have been creatures from a different world who just 
happened by the purest coincidence to be sharing the same space. She, the large mother from the townships, in 
her shapeless housecoat and her slippers with pink pompoms, harbouring somewhere inside her global body the 
violence and the rage, the raping and killing and burning of her everyday world, its poverty, its meekness and 
patience and suffering, its anger and rebellion and despair, its affirmations and denials, its witches and which-
hunts; in her ears still the shouting of a lynching mob, the screams of a victim; on her retinas the imprint of a 
hacked-off head; in her nostril  a smell of smoke and blood. I, secluded among books and music and cats, 
disturbed at most by images of unrequited lust, my concern a leaking tap, a squeaking gate, a girl not yet 
returned from her night abroad. How could I ever reach out from my world to touch hers? No way, no way at all. 
(142) 
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Sur un mode évidemment moins dramatique, le monde de Tessa ne lui est guère plus 

accessible : sa jeunesse, son inconstance, sa sexualité libérée et franche, sa générosité 

spontanée – elle invite chez lui les bergies389 qui envahissent son espace – ses amis, ses goûts, 

sa façon de vivre – la seule fois où il s’absente quelques jours, il pense en rentrant, que sa 

maison a été mise à sac – sont autant de différences irréductibles. Mais c’est précisément dans 

l’irréductibilité de cet écart que le désir prend forme, s’embrase et se pérennise.  

Tessa, comme Ruben et comme Magrieta, est un être d’imagination et de parole.  

De façon très significative, ses échanges avec Ruben ont presque toujours lieu dans la 

bibliothèque. L’un et l’autre se racontent longuement des histoires – l’histoire de leur enfance, 

de leur vie, celle d’Antje – qui, selon un principe qui n’est pas très éloigné de celui que décrit 

Ruben à propos de Magrieta, évoluent au fil des retouches successives : ainsi, par exemple, le 

père de Tessa, dont la mort violente devient un abandon volontaire, ou encore, le mariage de 

Ruben avec Riana, qui, d’abord heureux et sans nuage, se complexifie au cours des versions 

et finit par être marqué par une mutuelle frustration douloureuse. 

Très largement, le roman se construit par sa structure comme un réseau d’histoires – 

elles-mêmes reprises par l’histoire que raconte le personnage-narrateur – qui s’enchevêtrent et 

se répondent et dont le point de convergence est la bâtisse que ses fondations anciennes et son 

fantôme ancrent dans un passé lui-même chargé d’histoires et d’Histoire. C’est dans ce sens 

que va, par exemple, la réflexion de Ruben à propos de Magrieta sur le point de quitter son 

service : 

 
Toute une Histoire partagée, privée et publique, la sienne et la mienne, celle de Riana, de nos 

enfants, du pays. Comme si, de façon inexplicable, tout convergeait sur cette maison, comme des rayons 

de lumière à travers une loupe390. (285) 

 

Si Ruben est un homme du livre, il est entré dans cet univers en intégrant un héritage 

porté par l’oralité et fait la synthèse entre les deux, comme lorsque, enfant, il mêlait des 

histoires puisées dans ses lectures et les histoires racontées par Outa Hans, le contremaître 

griqua de la ferme de ses parents (28). Pour lui, il n’y a toujours pas beaucoup de différences 

                                                 
389 Vagabonds du Cap. 
390 A whole shared history, private and public, hers and mine, Riana’s, our children’s, the country’s. As if in 
some inexplicable way it all became focused on this house, like rays of light through a magnifying glass. (285) 
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entre La Manche de Don Quichotte et le Kalahari : « un vide qui rendait possible une 

imagination sans limites »391 (32), une liberté portée par la parole ou par le livre. 

C’est dans cette proximité fondamentale entre l’oralité et l’écrit que se dessine peu à 

peu l’histoire d’Antje qui, de ce point de vue, est très largement hybride : Ruben, à qui elle 

n’apparaît presque jamais, la reconstitue en suivant une démarche d’historien qui passe par 

recherche et prise de notes minutieuses et patientes dans les archives disponibles. Les résultats 

sont probants et les faits reconstitués dans leurs grandes lignes et datés. Manquent cependant 

des éléments clés qui sont reconstitués par des hypothèses plausibles, mais jamais définitives, 

et l’histoire d’Antje évolue au gré de versions successives qui en transforment le sens, et qui 

sont pour la plupart issues de confidences faites par Antje à Magrieta. Antje, d’abord victime 

soumise de Wilhem Mostert, ne fait qu’obéir à ses injonctions en partageant sa couche aux 

côtés de Susara, sa femme, puis en l’empoisonnant et en payant seule le prix d’un forfait 

qu’elle a commis contre son gré. Dans les versions suivantes, c’est Antje qui prend les 

initiatives, y compris – dans la dernière – celle de mourir en demandant à l’esclave amoureux 

d’elle de la dénoncer, par dépit de voir son amant se détourner d’elle. L’histoire d’Antje 

progresse par retouches successives dont aucune, ne semble, plus que les autres, avoir 

vocation à devenir définitive. 

Le roman ne répond que de façon oblique à la question implicite sur la présence 

d’Antje posée dès la première phrase (« LA MAISON est hantée »392) : pourquoi le spectre 

est-il encore chez les vivants ? C’est Magrieta qui, sous forme d’hypothèse fournit la réponse 

la plus plausible : « peut-être simplement pour raconter son histoire »393 (98), c’est-à-dire, en 

un sens, comme tous les autres personnages. 

A plusieurs reprises le roman suggère un certain nombre d’équivalences entre le passé 

et le présent : ainsi, par exemple, le lynchage et la décapitation d’une jeune femme devant la 

porte de Magrieta rappelle l’exécution d’Antje dans des conditions assez similaires. D’autres 

équivalences interviennent à différents niveaux : l’avortement de Tessa et la fausse-couche de 

Riana, Tessa et la fille qu’il n’a jamais eue. Mais surtout Ruben qui, livré à la solitude, 

devient « un fantôme dans sa propre maison » (257), consumé comme Antje par un désir 

impossible, ce qui donne rétrospectivement à l’entrée du roman une résonance singulière – en 

suggérant, parmi d’autres versions provisoires, que Ruben est lui-même le fantôme de la 

maison et qu’il meuble sa solitude en (se) racontant des histoires. 

                                                 
391 An emptiness that permitted of never-ending invention. (32) 
392 THE HOUSE is haunted (3) (sic) 
393 Just to tell her story, perhaps (98) 
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« Raconter » et « imaginer » sont les maîtres mots de la dynamique du roman, « la 

maison » est un lieu de récits, d’imagination, et de mémoire, mais aussi, pour Ruben – et, 

pendant quelques mois, pour Tessa – un refuge. Par opposition, le monde extérieur se 

caractérise par une violence effarante : la transition démocratique n’a pas apaisé le monde 

« lointain » de Magrieta, celui que l’ancien pouvoir avait relégué loin des villes, qui reste, au 

contraire, impitoyablement dur. Un monde dont Ruben sait qu’il lui est irréductiblement 

étranger mais dont il a le sentiment qu’il se rapproche et érode irrésistiblement son espace : 

 
Et pourtant, dans ma propre rue, il y a tout juste trois mois, un homme a été assassiné. […] 

Maintenant j’avais la sensation troublante que ce monde lointain, cet autre monde, se rapprochait. 

D’abord l’intrusion des bergies, et maintenant ça. Mon propre espace rétrécissait, ses frontières 

tranquilles se rétractaient394. (142) 

  

Par tempérament, Ruben est plus porté à la réflexion qu’à l’action et, bien qu’animé de 

bonnes intentions, il garde volontiers ses distances, préférant écrire des lettres plutôt que de 

téléphoner ou de se déplacer, ne s’arrêtant pas lorsqu’il voit un blessé au bord de la route, 

incapable même de crier quand Tessa et lui sont en danger.  

Généreux de cœur, profondément sensible, Ruben se sent peu concerné par le monde 

extérieur, qu’en dehors de brèves incursions, il n’appréhende qu’en spectateur résigné ou 

passif. En campant ce personnage profondément sympathique, isolé dans sa maison comme 

un naufragé volontaire sur une île, et cerné par les soubresauts répétés d’une Afrique du Sud 

contemporaine regardée sans concession, Brink souligne une fois de plus, mais sur un registre 

nouveau, à la fois la difficulté et la nécessité de l’implication au sens social et politique.   

                                                 
394 And yet, in my own street, barely three months ago, a man was murdered. […] Now I had the disturbing 
sense of that world out there, that over world, coming closer. First the invasion of the bergies, now this. My own 
space was shrinking, retracting from its easy frontiers. (142) 
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d)   Pamela Jooste, People like Ourselves 
(2003) 

 

Pour son quatrième roman, publié quasiment une décennie après l’instauration de la 

Nouvelle Afrique du Sud, Pamela Jooste choisit pour cadre un milieu bourgeois de 

Johannesburg en perte de vitesse, dont le train de vie dispendieux dissimule mal un malaise 

cristallisé autour d’une adaptation difficile à la modernité, l’acceptation – et l’intériorisation – 

d’une rupture radicale mais nécessaire et aux prolongements complexes avec un passé révolu.  

Le récit couvre une durée de plusieurs semaines – entrecoupées de quelques retours en 

arrière – et gravite autour de Julia et de Douglas, un couple sur le point de divorcer, intégré à 

la « haute société » de Johannesburg mais qui traverse, à l’insu de Julia, des difficultés 

financières.  

Julia, lassée des adultères à répétition de son mari, de ses efforts répétés pour l’amener 

à se passer d’habitudes qu’il juge trop coûteuses et de leurs disputes récurrentes au sujet de 

leur fille, Kimmy, décide, sans le lui dire, de divorcer, mais veut d’abord inviter son ex-

épouse, Rosalie, une ancienne activiste anglaise très connue, à une réception mondaine. La 

préparation de cet événement, qui constitue l’élément fédérateur du roman, agira comme un 

catalyseur pour le couple, mais aussi pour son entourage : leurs ex-conjoints, leurs familles ou 

amis et leurs domestiques.  

Le récit s’organise en une succession de courts chapitres, successivement focalisés sur 

un seul protagoniste – une dizaine au total – et centrés sur ses interactions avec les autres, sur 

un mode qui mêle développements contemporains et incursions dans le passé. 

L’invitée d’honneur, Rosalie, qui habite Londres, accepte l’invitation mais, de même 

qu’à la surprise générale, elle ne s’était pas rendue à une autre grande réception organisée en 

l’honneur de Nelson Mandela, elle ne sera pas, pour les mêmes raisons, en état de s’y rendre : 

souffrant des ravages progressifs d’une  maladie d’Alzheimher contre laquelle elle essaie de 

lutter seule, finalement hospitalisée, elle sera involontairement privée des vêtements où elle 

avait agrafé son nom et son adresse, perdant cette fois, irrémédiablement, son identité395. 

                                                 
395 Il est intéressant de remarquer que, dans la symbolique de Jooste, ce procédé qui consiste, en dernier recours, 
à inscrire son nom sur ses vêtements est déjà utilisé par la grand-mère de la jeune narratrice à la fin de Dance 
with a Poor Man’s Daughter. Mais il en est ici la réplique inversée : porteur d’espoir dans le premier roman, il 
marque ici une rupture définitive du personnage avec lui-même et avec son histoire. 
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Autre personnage diminué, et par là même emblématique, Gus Bannerman, la plus 

grande fortune – et autrefois l’homme le plus influent – de Johannesburg, est dans le coma 

depuis un accident de voiture. Sa femme, Caroline, qui est aussi la meilleure amie de Julia, a 

fait en sorte qu’il soit maintenu artificiellement en vie dans sa propre demeure et surveillé par 

des infirmières qui se relaient à son chevet. Leur fils, Jim-Jam, qui a émigré et est devenu très 

« anglais », a beau essayer depuis longtemps de la convaincre de mettre Gus dans une clinique 

et de vivre pleinement sa propre vie, Caroline persiste toujours à refuser. Le jour prévu pour 

la réception, cependant, une coupure de courant a été annoncée, et Caroline éprouve pour la 

première fois une réaction de rejet pour la vie figée qu’elle a menée jusque-là. Elle se prépare 

à se rendre à l’invitation sans donner à la nouvelle infirmière ses coordonnées téléphoniques, 

et sans lui communiquer les informations nécessaires au fonctionnement du générateur. En 

donnant, de surcroît, congé à ses autres employés, elle s’assure ainsi de la mort de son mari 

par une défaillance de son respirateur.  

Dans la logique d’une symbolique particulièrement significative, Rosalie comme Gus 

sont, selon des modalités différentes,  tous deux cliniquement prisonniers d’un passé dans 

lequel ils ont joué un rôle déterminant. L’intrépide militante et l’influent homme d’affaires 

d’autrefois qui, dans le roman, sont d’abord remarquables par leur absence retentissante ou 

leur effacement progressif, finissent l’un et l’autre par disparaître tout à fait, emportant leur 

monde avec eux et laissant la place à un présent qui n’est pas le leur. 

Rosalie, que les ravages de sa maladie rendent de plus en plus inapte à comprendre ou 

même à survivre dans le monde contemporain, se réfugie dans le passé où elle « voyage » au 

milieu de repères familiers : 

 
Le passé est familier et elle sait qu’elle y sera en sécurité. 

Elle ne l’a dit à personne – et comment le pourrait-elle quand il n’y a personne à qui parler – 

mais quand les choses vont mal et que le monde refuse tout simplement de rester en place, elle se repose 

dans le passé396. (114) 

 

Quant à Gus, s’il est inconscient, sa présence relative est relayée par Caroline qui 

assure sa survie dans un effort volontaire et illusoire de pérennisation du passé : 

 

                                                 
396 The past is familiar and she knows she’ll be safe there. 
She hasn’t told anyone, how could she, when there’s no one to tell, but when things are bad and the world simply 
refuses to stand steady, she rests in the past. (114) 
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La vie a peut-être changé et privé Gus de lui-même mais la vie de Gus ne changera pas. 

Caroline fera en sorte de s’en assurer397. (113) 

 

Autour de ces deux personnages-clés dont la disparition finale et prévisible constitue 

l’essentiel de la trame du roman, les autres protagonistes, marqués eux aussi, à des degrés 

divers, par la période précédente, s’efforcent avec difficulté mais sur un mode moins tragique, 

d’assumer leurs contradictions entre leur appartenance au passé et la nécessité de préparer 

l’avenir en s’adaptant aux réalités contemporaines. La référence au passé comme à une entité 

révolue, dans le train de vie comme dans la gestion des affaires, constitue leur point d’ancrage 

commun et s’impose comme un leitmotiv dans les relations sociales, familiales ou intimes, 

soulignant la nécessité encore mal intériorisée par les moins jeunes de la prise en compte du 

changement.  

Douglas est, de ce point de vue, particulièrement significatif. De même que, refusant 

de vieillir, il se choisit des maîtresses de plus en plus jeunes, il reste rigidement tourné vers le 

passé et incapable d’évoluer tant dans ses relations avec Julia que dans la gestion de son 

entreprise de construction. Sa propre fille, Kimmy, se montre sur ce plan, particulièrement 

pessimiste : 

 
Son père n’est pas à sa place ici, assis à cette table, encore trop habité par cet ancien monde qui 

brille dans ses yeux, mais il est comme ça. Il ne changera pas398. (94) 

 

Sur le plan professionnel, c’est précisément cette rigidité qui l’accule à la faillite : la 

Nouvelle Afrique du Sud fait de moins en moins appel à ses services parce que, de même 

qu’il n’emploie aucun cadre noir, il se refuse à s’associer à un partenaire noir. « Associé » 

officieux des premiers jours de son entreprise autrefois lucrative, Gladstone, jugé trop âgé, est 

désormais employé par le couple comme jardinier. Douglas continue pourtant de lui donner 

son nom d’emprunt plutôt que son véritable nom africain, Malapile, qu’il préfère. 

Ecœuré par l’attitude de Julia qui, lors des préparatifs de la réception lui impose un 

effort physique excessif, Gladstone, épuisé, quitte le couple sans projet de retour, manque de 

perdre toutes ses économies, et échappe à la mort de justesse.  

L’autre employée du couple, Adelaide, vit elle aussi une situation difficile car, 

parallèlement aux préparatifs de la réception, elle doit assurer la garde de sa petite-fille, Tula, 
                                                 
397 Life may have changed and robbed Gus of himself but Gus’ life will not change. Caroline will make certain 
of that. (113) 
398 Her father doesn’t belong here, sitting at this table, with too much of the old world still inside him, shining 
out of his eyes, but he is who he is. He is not going to change. (94) 
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qui est tout juste tolérée par Julia. La mère de Tula, qui est la vedette d’un feuilleton télévisé 

mais vit au-dessus de ses moyens, lui a laissé le soin de s’occuper de sa fille pour une période 

indéterminée. Se sentant indésirable, Tula se cache, la veille de la réception. Sa grand-mère et 

sa mère sont terrifiées à l’idée qu’elle aurait pu se noyer parmi les fleurs décorant la piscine 

comme c’était arrivé, vingt ans plus tôt, à la fille d’une autre bonne, lors du mariage de Julia 

et de Douglas, dans la grande maison de Caroline et de Gus Bannerman. A travers cet 

épisode, c’est un passé commun et culpabilisant qui ressurgit inopinément, comme une 

menace. C’est aussi le cas lorsque des secrets mal gardés menacent de refaire surface : Julia a, 

par exemple, caché à sa fille Kimmy, qui refuse désormais de la rencontrer, l’existence de 

Rosalie, la première femme de Douglas. 

 
 Le passé, si généreux pour semer dans le présent des surprises potentielles, pas toujours très 

agréables, n’est pas toujours disposé à disparaître si obligeamment399. (92) 

 

A l’image de Douglas, de Julia ou de Caroline, le premier cercle du roman met en 

scène un milieu social privilégié, étroit et homogène, cristallisé autour d’un fort sentiment 

d’appartenance, convaincu de sa différence. Une conviction de principe soulignée par le titre 

– « des gens comme nous » s’oppose implicitement « aux autres » – et développée à plusieurs 

reprises non sans ironie : ainsi, par exemple, lorsque est évoquée la mort de la première 

femme de Gus, victime de la malaria faute d’avoir pris les précautions les plus élémentaires 

lors d’une équipée dans le bush :  

 
Les informations sur les conditions locales n’ont aucun intérêt pour des gens comme eux. C’est 

bon pour les gens du coin. Eux, ils sont de Johannesburg. C’est une évidence et c’est ce qui les 

distingue des autres400. (151) 

 

Ce qui les distingue des autres, c’est aussi, à l’évidence, par delà leurs communautés 

de vues et avec elles, une opulence certaine, à l’image de Gus, qui dans le passé, occupait 

dans ce cercle une position centrale : 

 
De l’avis général, ceux qui, comme Gus, ont de l’argent, ont tendance à penser que le monde a 

été crée uniquement pour qu’ils puissent agir à leur guise401. (150) 

                                                 
399 The past, so generous in seeding the present with potential surprises, not all of them very nice, is not always 
willing to vanish quite so obligingly. (92) 
400 News about local conditions holds no interest for people like them. That is for local people. They are 
Johannesburg people. That’s plain to see and it sets them apart. (151) 
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Plus qu’une très relative diminution de son poids économique – Douglas laisse, par 

exemple, Julia organiser une somptueuse et très coûteuse réception alors qu’il se sait en 

difficulté financière –, c’est à travers une référence obsessionnelle au passé, une inaptitude 

fondamentale au changement qui s’affirme et qui prend, en surface, la forme d’un malaise 

existentiel doublé d’une insatisfaction permanente. Loin de ce passéisme mal vécu, tous les 

personnages de moins de trente ans ont en commun un système de référence qui les fait se 

tourner exclusivement vers l’avenir et leur fait voir dans les mutations en cours une 

opportunité et une source d’épanouissement et de réussite personnels. C’est vrai de Jim-Jam 

qui insiste auprès de sa mère pour qu’elle s’adapte au changement – « Le changement, 

Maman. Tout est changement. Il faut s’y accrocher ».402 (102) – c’est vrai aussi de la fille 

d’Adelaide qui sait saisir les opportunités professionnelles même au prix d’une grande 

instabilité familiale, vrai encore, de sa petite fille qui, instinctivement, répugne à rester dans 

une grande maison aux allures de musée. Enfin, Kimmy qui, parce qu’elle récuse le style de 

vie de ses parents, refuse de se rendre chez eux ou de parler à sa mère, est emblématique de ce 

qui s’impose à travers le roman comme une rupture générationnelle, vécue comme telle par 

Douglas : la jeunesse citadine, qui se préoccupe sans complexe d’opportunités et de réussite 

personnelle, se tourne vers l’avenir avec confiance, oublieuse du passé, insensible à un 

héritage et à un discours politique qui l’indiffère : 

 
Autrefois, quand il y avait moins de gens dans les rues et qu’aucun d’entre eux n’était noir à 

moins d’avoir une activité légitime et de pouvoir le justifier, on ne parlait de rien d’autre que de 

politique. 

Aujourd’hui, les jeunes se désintéressent de la politique. Ils se promènent dans la rue sans se 

soucier du passé. Tout ce qui les intéresse, c’est de réussir et de préférence de réussir dans les grandes 

largeurs. Le monde est à eux maintenant et aucun d’entre eux, quelle que soit sa couleur de peau, n’est 

disposé à obéir à ces gens du passé qui se considèrent comme des bienfaiteurs. Ces jeunes regardent 

vers l’avenir et ne s’intéressent pas au passé. Ils regardent vers l’avenir avec optimisme et non pas vers 

le passé avec colère. Nelson Mandela est super ; les politiciens en général sont barbants. Les clubs, les 

jeux et les concerts sont plus amusants que les journées de célébration ou de deuil national. Ce sont des 

citadins. […] Les jeunes d’aujourd’hui veulent des opportunités, pas des problèmes ; quant à la « nation 

arc-en-ciel », c’est un cliché sans intérêt403. (222) 

                                                                                                                                                         
401 The general opinion is that people with money, like Gus, tend to think the world has been set in its place just 
for them to do as they please. (150) 
402 Change, Mum. It’s all change. You’ve got to hook into it. (102) 
403 In the old days when there were fewer people on the streets and none of them Black unless they had 
legitimate business and could prove it, the talk was about nothing but politics. 
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Si dans ce tableau sans nuance, Mandela est la seule référence valide pour une classe 

d’âge tout entière tournée vers ses propres centres d’intérêt et vers l’avenir, il est aussi une 

référence majeure pour les générations précédentes qui se bousculent aux réceptions où il est 

présent. Indirectement, il est l’élément déclencheur autour duquel se constitue la trame du 

roman : c’est parce qu’il se préoccupe de l’absence de Rosalie que Julia décide d’organiser 

une réception en son honneur, enclenchant ainsi un processus qui permettra à l’ensemble des 

protagonistes d’évoluer ou de surmonter leurs contradictions, et éclairant, dans le contexte 

romanesque, l’approche iconographique de l’ancien président : « Un magicien […]. Quand il 

est présent, le monde entier se transforme »404 (102). 

Lorsqu’elle a commencé la rédaction de son roman, Pamela Jooste suivait la 

suggestion de son éditrice londonienne405 de faire connaître aux lecteurs occidentaux certains 

aspects de la vie quotidienne sud-africaine – en les opposant au passé récent – dont, pour la 

plupart, ils n’avaient qu’une idée très imparfaite. Si, par certains aspects, People like 

Ourselves, répond effectivement à ce premier objectif, il le dépasse aussi très largement et en 

élargit considérablement les enjeux. 

En choisissant pour cadre le milieu social privilégié et fermé d’une bourgeoisie 

d’argent qui s’identifie à sa ville, Jooste met en évidence, à travers ses personnages, une 

double rupture, celle entre une classe d’âge psychologiquement enfermée dans une référence 

au passé et rendue rigide par son propre – et quelquefois pathétique – snobisme, et celle d’une 

génération nouvelle, socialement ouverte mais individualiste, dynamique et tournée vers 

l’avenir. La fracture, marquée par des divergences d’intérêt qui touchent au quotidien, est, par 

ailleurs, orchestrée par la disqualification quasi-allégorique des deux personnages 

emblématiques que sont Gus, l’influent homme d’affaires, et Caroline, l’intrépide freedom 

fighter, qui l’un et l’autre sont d’improbables survivants d’un passé qu’ils symbolisent. C’est 

avec eux, comme à travers la rengaine passéiste moins glorieuse d’autres protagonistes aux 

prises avec le présent ou sur le point d’évoluer enfin avec lui, que s’éteint un peu plus, avec la 

                                                                                                                                                         
Kids don’t care about politics these days. They walk on the street unencumbered by the past. All they care about 
is making it and preferably making it big time. The world is theirs now and there’s no one among them on any 
side of the colour spectrum willing to pay obeisance to those people of the past who consider themselves 
benefactors. These kids are focused on the future, not interested in the past. They look forward optimistically, 
not backwards in anger. Nelson Mandela is great; politicians in general are boring. Clubs, games and concerts 
are more fun to be at than national days of mourning or celebration. They’re people of the city. […] Today’s 
young want opportunities, not problems and as for the ‘rainbow nation’ it’s a boring cliché. (222) 
404 A man who makes magic […]. When he’s there, the whole world is different. (102) 
405 Jooste : Interview 
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marche du temps, la marque d’un passé qui fait un pas de plus vers l’Histoire, et cède la place 

à un monde nouveau. 
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e)   Approche transversale 

 
Les romans que nous venons d’aborder ont en commun d’explorer le contexte des 

ajustements et des remises en question entraînés par les bouleversements sociaux ou 

politiques des premières années de l’Afrique du Sud démocratique selon une perspective qui, 

à travers des expériences individuelles emblématiques, met en évidence certains de leurs 

effets les plus ambigus ou les plus contradictoires.  

Gordimer, dans The House Gun, choisit de privilégier le point de vue de Claudia et 

d’Harald Lindgard, les parents de Duncan, le jeune homme poursuivi pour meurtre dont les 

agissements ou les pensées ne sont symptomatiquement connus que de façon indirecte – 

rapportés par ses amis ou des témoins, puis, en prison, par Motsamai, ou à travers des propos 

peu prolixes et souvent maladroits avec ses parents lors de leurs visites – en dehors de courts 

passages dans les dernières pages : l’accent est mis sur les Lindgard parce qu’ils sont 

représentatifs d’une génération qui était déjà adulte et installée dans l’Afrique du Sud de 

l’apartheid. Blancs, libéraux sur les principes, mais sans le manifester par des actes dans 

l’ancien système, ils sont aussi, par leur style de vie, inconsciemment porteurs de valeurs dont 

ils découvrent que leur fils est aux antipodes. 

L’épreuve qu’ils traversent se traduit pour eux par une culpabilité diffuse qui les 

amène à s’interroger sur leur passé, tant sur le plan politique que sur le plan personnel, et leur 

difficulté (culpabilisante, elle aussi) à accepter une relation de dépendance absolue envers leur 

avocat noir, qui leur donne le sentiment d’avoir eux-mêmes basculé – comme en contrepartie 

de son ascension sociale – dans cet Autre Côté de la loi où ce dernier était autrefois cantonné. 

L’axe central du roman est donc celui d’une inversion de position dominante, du basculement 

des pouvoirs, sous une forme qui relève davantage du psychologique que du rationnel. 

Montée en puissance d’une nouvelle bourgeoisie noire, ambitieuse et décomplexée – 

Motsamai, mais aussi ses enfants qui se destinent tous à des métiers prestigieux et lucratifs – 

s’oppose dans la fiction de Gordimer à une perte de repères d’une bourgeoisie libérale 

blanche installée que son passé privilégié culpabilise ou paralyse et qui ne se reconnaît pas 

davantage dans les valeurs de ses enfants. 

Toutefois, si ce basculement reste la donnée fondamentale du roman, il est loin d’en 

être l’enjeu exclusif. En effet, le contexte judiciaire mis en scène par le roman permet à 

Gordimer d’explorer différents points d’équilibres – ou de tension – de la nouvelle société 
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sud-africaine qui débordent largement de ce cadre, mais s’inscrivent eux aussi dans une 

problématique d’ajustement entre présent et passé révolu. L’enjeu du procès autour duquel 

gravite le roman est de déterminer, non pas la culpabilité de Duncan qui est une donnée 

(re)connue, mais le degré de sa responsabilité et partant, le châtiment, c’est-à-dire la réponse 

sociale la plus appropriée comme sanction de son homicide. Cette question, universelle par 

nature, est abordée par Gordimer sous un angle qui, plus que les causes assez opaques des 

enchaînements qui ont conduit à l’irréparable, met en évidence, à travers les argumentations 

de l’accusation et de la défense, les conceptions divergentes d’acteurs d’une institution 

judiciaire qui, privés de précédents, s’appuient sur leur propre vision de la société au nom de 

laquelle, chacun dans son rôle, ils jugent. En ce sens, le roman est profondément ancré dans 

les réalités sud-africaines de l’époque qu’il décrit. 

Le Ministère Public considère, d’une part, que le meurtre commis par Duncan 

participe du climat de violence qui atteint un seuil inquiétant dans le pays, d’autre part que 

cette violence est liée à un relâchement moral dont là encore, Duncan, par ses mœurs 

« dépravées » – c’est-à-dire, dans la logique mise en avant par l’accusation, sa cohabitation 

avec des homosexuels et son expérience homosexuelle – apporte la preuve. La société qu’il 

promeut à travers son argumentation s’appuie sur la « décence », garante de la sécurité. On est 

dans un discours moral, réactionnaire, qui fait abstraction du contexte politique, mais qui fait 

explicitement référence, dans cette perspective, aux fondements du « nouveau système du 

pays » (Gordimer : 1999 270) en train de se mettre en place. 

Motsemai, en revanche, s’appuie sur une argumentation politique qu’il qualifie lui-

même de digression : c’est la violence étatique du régime précédent qui est responsable du 

climat de violence qui se généralise, selon une logique qui veut que la violence, une fois 

installée, lève les inhibitions et facilite les passages à l’acte. La première responsabilité est 

donc celle de l’Etat et du système qu’il avait mis en place. 

Pour le reste, Motsemai n’a pas besoin d’argumenter : il se réfère simplement à la 

constitution qui vient d’être adoptée et rappelle que les « normes sociales acceptables » (en 

particulier en matière de mœurs) ne sont plus celles auxquelles se réfère le Ministère Public 

dont les arguments sont ainsi disqualifiés. 

La question des « normes sociales acceptables » dans laquelle une société se reconnaît 

et au nom de laquelle s’exercent les prérogatives de l’institution judiciaire est donc ici la 

question centrale, dans un contexte où, précisément, ces normes viennent d’être profondément 

bouleversées par une évolution politique majeure. Alors que cette évolution est garantie sous 

la forme d’un texte de référence récemment adopté (la Constitution), c’est le décalage 
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inévitable entre leur mise en place formelle et leur intégration véritable dans les mentalités 

que le roman souligne. Si Motsemai est parfaitement à l’aise avec les nouvelles dispositions, 

c’est précisément parce qu’il avait été exclu de l’ancien système et qu’il n’a pas besoin, 

contrairement aux autres acteurs du procès, de modifier sa façon de penser. Il est en phase 

avec la société contemporaine, à la différence, bien sûr, du Ministère Public auquel Gordimer 

prête une argumentation presque caricaturalement sous-tendue par des conceptions 

rétrogrades.  

Plus subtilement, d’autres personnages trahissent, au cours des audiences, par des 

réactions spontanées ou inconscientes, des survivances de préjugés hérités du passé – c’est le 

cas, par exemple, de certaines attitudes ponctuelles de l’auditoire, pourtant acquis à 

Motsemai, qui sont manifestement amplifiées, lors des confrontations les plus directes avec 

certains témoins, par la couleur de peau des protagonistes, ou encore du sexisme évident 

manifesté par le juge qui, lors de ses interventions, nomme l’unique femme impliquée par son 

seul prénom alors que tous les hommes sont désignés par leur patronyme. 

La fiction imaginée par Gordimer aborde très directement plusieurs aspects qui 

touchent aux conséquences immédiates des principes égalitaires dont s’est dotée la nouvelle 

Afrique du Sud et cristallisés par la Constitution de 1996 dont l’élaboration et l’adoption sont 

contemporaines des événements racontés. En explorant certaines modalités de leur mise en 

oeuvre sous un angle qui met en jeu l’institution judiciaire et ses acteurs, Gordimer souligne, à 

la source, l’écart inévitable entre l’adoption de principe de nouvelles normes sociales et leur 

intégration véritable, y compris par ceux qui s’y reconnaissent. Des réactions, souvent 

inconscientes et incontrôlées, ou, pour les Lindgard, culpabilisantes, jaillissent, inspirées d’un 

passé trop récent et trop pesant, soulignant, pour beaucoup, la difficulté d’un ajustement qui 

n’a pas encore eu le temps de se faire. Ainsi, par exemple, égalité des sexes (involontairement 

bafouée par le juge) ou droit à l’homosexualité (considérée comme circonstance aggravante 

par le Ministère public) sont-ils ignorés par certains acteurs de l’institution judiciaire. Enfin, 

bien sûr, près de deux ans après les premières élections démocratiques et la victoire de l’ANC, 

si personne ne remet en question les évidentes qualités du brillant avocat, les Lindgard, puis 

ponctuellement, la salle d’audience, continuent de réagir aussi, involontairement, à sa couleur 

de peau, en particulier lorsqu’il est en situation dominante – réminiscence incontrôlable d’un 

passé révolu. 

Motsamai, lui, à l’aise jusqu’à l’arrogance, n’a pas d’entraves : en phase avec les 

principes, il tire de son exclusion du passé une force supplémentaire. Ouvert, généreux, digne 

et juste, son personnage est emblématique d’une nouvelle classe en train de se constituer, et 

 



 341

son adéquation avec la nouvelle société comme avec les principes de tolérance mis en avant 

par le nouveau texte de référence en fait le garant d’un idéal.  

Il est, de ce point de vue, significatif que, trois ans après The House Gun, Gordimer 

reprenne dans The Pickup (2001) ce même personnage dans un contexte qui en est, sous 

beaucoup d’aspects, un prolongement et qui retrace son évolution. Le contexte est toujours, en 

un sens, celui d’un « Autre Côté » de la loi, figuré cette fois, par un clandestin issu d’un pays 

pauvre et sous le coup d’un ordre d’expulsion. L’avocat est sollicité par Julie, la fille d’une 

relation d’affaires, pour lui obtenir des documents légaux. 

Motsamai, depuis le procès raconté dans le premier roman, est d’abord devenu juge à 

la Haute Cour, fonction qui allait toujours dans le sens de l’idéal de justice dont il se faisait le 

défenseur, mais dont il a démissionné pour se tourner vers les institutions financières et la 

direction beaucoup plus lucrative d’un cabinet d’affaires. 

S’il se souvient de la période où il était lui-même « de l’Autre Côté », il ne se montre 

pourtant que très modérément coopératif et très pessimiste sur l’issue de la démarche 

envisagée par Julie pour légaliser la situation de son ami. Julie se fait alors réflexion que 

Motsamai qui était autrefois la victime de la bourgeoisie d’argent que représentent à ses yeux 

son père et ses relations, a désormais épousé leurs valeurs et est devenu « l’un d’entre eux ». 

Son idéal s’est perdu dans les méandres de la finance. C’est finalement Julie qui, de façon 

extrême, reprendra le flambeau, en rompant avec son milieu privilégié et en choisissant de 

vivre à l’étranger, dans la pauvreté.  

Les deux romans s’éclairent mutuellement : Motsamai est dans les deux cas, 

emblématique d’un changement social. D’abord auréolé d’une autorité morale incontestable 

du fait de son exclusion passée, à la fois représentatif d’une classe montante et porteur d’idéal 

dans le premier, il est parfaitement intégré à une classe dominante dont il partage les valeurs 

dans le second. On est dans une logique de basculement des pouvoirs dans le premier roman, 

une logique de classes dans le second. 

L’originalité de The House Gun à l’époque et dans le contexte où il paraît – 

globalement plutôt tourné vers le passé et/ou sous-tendu par des tentatives de renouvellement 

des moyens esthétiques de la fiction – est de réintroduire le social dans le paysage littéraire 

sud-africain. La fiction romanesque aborde de front, pour la première fois depuis 1994 la 

société post-apartheid telle qu’elle est en train de se construire et d’évoluer, dans une 

perspective qui reflète directement la situation politique contemporaine au sens large : une 

société en mouvement, son organisation, ses références, ses résistances au sens le plus large. 

On pourrait donc parler à son propos d’avancée thématique.  
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Souvent cantonné à la frontière entre le psychologique et le social, The House Gun 

n’est pas vraiment un livre polémique. Il marque surtout la difficulté pour des individus 

impliqués malgré eux dans l’ancien système, de trouver leurs marques dans une société 

transformée et plus juste. Construit autour des principes de tolérance prônée par la 

Constitution de 1996, qu’il illustre à chaud à travers une situation concrète, il insiste – mais 

qui en doute ? – sur son utilité pour venir à bout de préjugés encore latents. 

Le ton change avec The Pickup, plus polémique en ce sens qu’il souligne, en 

contradiction avec les aspirations passées, les limites du nouvel ordre social sud-africain. 

L’idéal n’est plus au centre du nouveau système mais dans ses marges, voire, à travers le 

personnage atypique de Julie, dans son refus. 

 

Dans un autre registre, Disgrace et The Rights of Desire présentent une similitude 

thématique de surface : Coetzee et Brink, s’engagent l’un et l’autre, à travers ces deux oeuvres 

publiées à un an d’intervalle, dans la peinture de méandres mis en branle par le démon de 

midi et orchestrés par des sensibilités et des cultures littéraires qui en font de remarquables 

chants du cygne. A travers la peinture de personnages en bout de course qui symbolisent la fin 

d’un monde, c’est aussi une confrontation lucide et intransigeante, qu’ils organisent avec la 

nouvelle Afrique du Sud de cette fin de siècle dont la contextualisation très marquée n’est pas 

en contradiction avec l’universalité du propos.  

Les deux romans ont en commun d’avoir pour principal protagoniste un homme qui, 

dans le contexte de la nouvelle Afrique du Sud, se retrouve soudainement exclu d’un univers 

professionnel qui, très largement, a fait de lui ce qu’il est devenu, et qui, pour une grande part, 

conditionne sa façon de penser ou sa perception : un homme de lettres. David Lurie, dans 

Disgrace, professeur de littérature, spécialiste du Romantisme et passionné de Byron, est 

amené à démissionner à la suite d’une aventure avec une étudiante qui, découverte, fait 

scandale. Ruben Olivier, dans The Rights of Desire, ancien bibliothécaire, chercheur 

passionné et fasciné par le monde des livres, vit mal, malgré son aisance financière, la rupture 

qu’a constituée sa mise à la retraite par anticipation à la suite d’une mesure de discrimination 

positive. 

Cette exclusion sociale coïncide, pour les deux, avec une période de leur vie où, 

quoique selon des modalités différentes, ils se savent ou se perçoivent, sur le plan personnel, 

comme étant sur le déclin. Ruben, parce qu’il perçoit l’inéluctabilité d’une vieillesse solitaire, 

David parce qu’il est un don juan vieillissant dont la séduction n’opère plus. L’un et l’autre 

vivent, avec une femme bien plus jeune, une relation qui les met profondément en question et 
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les transforme. Cette relation et les enjeux qu’elle sous-tend occupent dans les deux romans 

une position centrale. 

Ces convergences réelles, qui sont aussi l’occasion pour les deux auteurs406 de 

souligner leurs spécificités propres, à la fois en termes de sensibilité littéraire, de 

tempérament, de référent thématique et de pratique artistique, soulignent, par contraste, 

l’originalité de chacune des œuvres. Par beaucoup d’aspects, en effet, les deux romans sont 

très différents, tant par le contexte qu’ils mettent en scène que sur le fond de leur propos.  

Disgrace s’ouvre sur un milieu urbain et, en dehors de quelques incursions, largement 

universitaire, mais les enjeux les plus fortement caractérisés où se dénouent les nœuds mis en 

place par l’intrigue et qui se prolongent d’une charge symbolique, ont pour toile de fond un 

milieu rural profondément étranger au protagoniste dont le roman met en avant le point de 

vue. La ville et, plus spécifiquement, l’université, constituent, en un sens, le territoire de 

David, l’espace qu’il maîtrise, où, en « prédateur », selon ses propres termes (Coetzee : 1999 

10), il se sent libre d’user et d’abuser de sa position dominante, en l’occurrence de laisser 

libre cours à des désirs de conquête d’autant plus urgents – et pervers – qu’il se sent menacé 

par la perspective d’une déchéance inévitable qu’il vit comme « castratrice ». Soraya, la 

prostituée qu’il traque jusque dans sa famille en s’offrant, parce qu’il en a les moyens, les 

services d’un détective, ou Mélanie qu’il manipule en usant de ses prérogatives professorales, 

sont assimilées à des « proies » plutôt qu’à des partenaires. La séduction est pour lui, d’abord, 

une relation de pouvoir qu’il pare des atours littéraires inspirés par un modèle libertin 

européen pour lequel la vie de Byron lui sert à la fois d’alibi, d’inspiration et de modèle. Une 

conception qui l’amène aux portes du viol – si son intrusion dans la vie de Soraya est déjà une 

violence morale, l’inertie de Mélanie lors de leurs rapports sexuels, l’amène explicitement à 

en définir la nature à travers une analogie qui fait référence au viol. (Coetzee : 1999 25) 

En un sens, en forçant un peu le trait, on pourrait dire que David est un prédateur 

urbain d’inspiration européenne.  

L’univers rural – en l’occurrence le Cap de l’Est – où il trouve refuge et dans lequel sa 

fille, Lucy, a choisi de s’intégrer, lui est profondément étranger. Cette altérité fondamentale 

est soulignée par les personnalités antinomiques du père et de la fille. Alors que David 

raisonne en termes d’abstractions, d’idées, ou de principes, Lucy, en phase avec son 

environnement, s’appuie sur des réalisations ou des attentes concrètes. La crise majeure qu’ils 

traversent – leur agression, le triple viol de Lucy et ses enjeux – centrée sur le point de vue de 

                                                 
406 Brink, dont le roman est postérieur, souligne la convergence de point de départ entre les deux romans, en 
empruntant son titre à une citation issue de Disgrace qu’il met en exergue. 
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David, creuse cet écart jusqu’au point de rupture et se résout par une remise en question 

radicale. 

Dans le roman, le viol de Lucy est, toutes proportions gardées, un écho symétrique et 

inversé des violences morales exercées par David sur Soraya et Mélanie à des fins sexuelles. 

Le prédateur – y compris par l’intermédiaire de sa fille dont il est solidaire – est devenu proie. 

On est dans le contexte symbolique d’un basculement des pouvoirs, d’une inversion de 

position dominante dont les enjeux personnels se prolongent et se compliquent par leur 

inscription dans une dynamique sociale mouvante en train de mettre en place de nouveaux 

équilibres.  

En suggérant que le viol de Lucy aurait été commandité par son assistant noir, Petrus, 

dans l’intention de la chasser et de s’approprier ses terres, Coetzee ouvre des perspectives 

multiples. A la conception de David, la femme objet de conquête dans une perspective galante 

abusive, quasiment abstraite et portée par le langage – plus spécifiquement l’anglais et la 

référence littéraire, qu’il utilise à la fois comme moyen de séduction et de réflexion – répond 

celle de Petrus : la femme – plus spécifiquement le viol de la femme – comme moyen de 

conquête et d’appropriation de la terre. 

Les enjeux de pouvoirs sont amplifiés par un contexte rural, dont la dureté se traduit 

par une relation entre voisins où la spontanéité de l’entraide se combine avec une rivalité 

sournoise et sans merci. Si le roman insiste sur le caractère universel de cette ambiguïté 

« paysanne », il en inscrit aussi explicitement les effets dans le contexte spécifique de 

l’Afrique du Sud rurale contemporaine. L’ambition de Petrus est mise en perspective entre un 

passé inféodé et un présent égalitaire dans lequel il voit une opportunité propice à ses appétits.  

A travers ses confrontations indirectes avec Petrus – dont la responsabilité est 

probable, mais pas certaine – David perçoit les limites de son aptitude à cerner le personnage 

et son milieu, dont l’opacité lui paraît infinie par nature. L’anglais serait impropre à rendre 

son histoire (on retrouve à travers cette idée une réflexion développée par Coetzee407 à propos 

de l’inadéquation – ou du sentiment d’inadéquation – de l’anglais à traduire les réalités de 

l’Afrique rurale dans le contexte de la littérature coloniale dans cette langue, trop chargée de 

connotations ou d’identifications culturelles d’origine européenne) et établir la vérité 

imposerait une patiente démarche « anthropologique » dans son entourage. Ni sa langue, ni sa 

façon de penser ni sa culture ne permettent à David de cerner tout à fait un personnage qui lui 

est foncièrement étranger dans un milieu qu’il ne pénètre qu’en surface. 

                                                 
407 White Writing (Coetzee: 1988)  
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Significativement, une forme d’incommunicabilité s’installe aussi entre le père et la 

fille, incommunicabilité qui ne se dépasse, par delà le langage, que lorsqu’il se résigne à 

suivre son exemple d’humiliation volontaire et se forge, au quotidien, une nouvelle condition, 

par une forme d’expiation consentie et silencieuse.  

En un sens, Disgrace peut se lire, en partie, comme une variation sur des thèmes 

revisités, présents de longue date dans le paysage littéraire sud-africain : l’ambiguïté 

conflictuelle et ancienne, portée par la langue – ou, plus encore, la littérature – anglaise, dans 

une identification culturelle incertaine entre l’Europe et l’Afrique, le viol comme moyen de 

conquête, l’équation entre la femme et la terre, le trope de la femme sacrifiée et symbole de 

fertilité, de régénérescence et d’espoir. Dans cette perspective, outre l’originalité qui consiste 

à mettre en parallèle un « prédateur » littéraire qui puise – ou habille – son inspiration 

directement et ouvertement aux sources d’un modèle européen déjà ancien qui en fait un 

« dinosaure moral » largement idéaliste, au moins dans son discours, et un « conquérant » 

pragmatique, cynique et ambigu, tout entier tourné vers une volonté brutale d’extension 

territoriale et d’acquisitions terre à terre – une opposition entre l’abstrait et le concret – la 

force du propos est à la fois décuplée et biaisée par le contexte de basculement des pouvoirs 

dans lequel il s’inscrit explicitement.  

Très largement, pourtant, si Coetzee organise dans ce roman, une confrontation, elle 

est d’abord d’ordre littéraire, en revisitant des thèmes familiers auxquels un contexte nouveau 

donne un impact singulier. En ce sens, l’Afrique du Sud post-apartheid constitue le contexte 

du roman plutôt que son sujet, même si les deux restent indissociables et forment un couple 

énigmatique.  

Malgré une audience et une reconnaissance internationales d’une ampleur considérable 

– le Booker Prize attribué à Disgrace en 1999, puis, plus largement, le Prix Nobel attribué à 

son auteur en 2003 – le roman de Coetzee n’a pas toujours été accueilli, sur le plan national 

notamment, avec la même unanimité louangeuse, dichotomie qu’il est intéressant de relever 

parce qu’elle est révélatrice de conceptions contradictoires de ce qu’est, doit, ou devrait être la 

place ou la fonction de la littérature sud-africaine dans une phase où, face à l’installation d’un 

contexte national radicalement nouveau qu’elle a encore peu exploré, elle reste 

particulièrement ouverte.  

Benjamin Austen (Austen : 2005) relève, par exemple, qu’en 2000, lors d’audiences 

auprès de la Commission sud-africaine des Droits de l’Homme, l’ANC s’est appuyé sur les 

pages du roman pour dénoncer un racisme contemporain persistant dans les media, signe, 
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selon lui, que subsiste, à cette date, une confusion persistante entre indépendance et fonction 

de la fiction romanesque. 

 
D’après l’ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, à l’époque comme aujourd’hui, les 

attitudes et les actions du protagoniste blanc du roman étaient des exemples de « journalisme 

ouvertement raciste, » et Coetzee était coupable de représenter « aussi brutalement qu’il le peut, la façon 

dont les Blancs perçoivent le Noir post-apartheid » –  preuve que la société blanche « continue de croire 

à un stéréotype spécifique de l’Africain. » Voilà une œuvre de fiction traitée comme un reportage, et un 

auteur de fiction condamné parce qu’il a raconté des histoires que le gouvernement n’a pas aimées408. 

(Austen : 2005)  

 

 

Dans une perspective plus littéraire, mais qui, là encore se prolonge d’une réflexion 

qui touche au social, Gillian Gane (Gane : 2002 110) constate que l’équation familière entre la 

femme et la terre héritée du discours impérial, ces visions de corps de femmes violentées se 

fondant en paysages fertiles et porteurs de promesses, persiste dans la littérature 

postcoloniale, notamment – et entre autres – dans Disgrace et dans David’s Story que publie 

Zoë Wicomb un an plus tard. Une persistance qu’elle trouve, à la fois étonnante et 

profondément troublante dans le contexte d’une Nouvelle Afrique du Sud où on aurait pu 

s’attendre à la voir disparaître.  

 
Cependant ce trope apparaît aussi dans la littérature post-coloniale, où c’est la nation 

émergente qui est susceptible d’être assimilée à une femme et perçue comme objet d’amour. Dans les 

deux cas, les femmes comme la terre sont pour les hommes des objets à désirer et à posséder. La 

persistance de ce trope, non seulement dans l’histoire d’un « dinosaure moral » racontée par Coetzee, 

mais dans un récit mettant en scène des révolutionnaires sous la plume d’une femme de couleur, est 

inquiétante. Si nous pensons que les femmes peuvent apporter de l’espoir pour l’avenir de la Nouvelle 

Afrique du Sud, on doit certainement espérer qu’elles le feront autrement qu’en endurant 

silencieusement le viol, la torture et la trahison, et en sacrifiant leurs corps violentés pour la subsistance 

des autres409. (Gane : 2002 110)  

                                                 
408 According to the ANC, then as now South Africa’s ruling party, the attitudes and actions of the novel’s white 
protagonist were examples of “unashamedly racist journalism,” and Coetzee was guilty of representing “as 
brutally as he can, the white people’s perceptions of the post-apartheid black man” – proof that white society 
“continues to believe in a particular stereotype of the African.” Here was a work of fiction treated as reported 
fact, and a storyteller condemned for telling stories the government didn’t like.  
409 Yet this trope appears in postcolonial literature as well, where it is the emerging nation that is likely to be 
gendered female and seen as an object of love. In either, women and the land alike are objects to be desired and 
possessed by males. The persistence of this trope, not only, in Coetzee’s story of a ‘moral dinosaur’ but in an 
account of revolutionaries written by a woman of colour, is disturbing. If we believe that women can hold out 
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L’idée sous-jacente de l’une et l’autre critique est qu’il est attendu de la fiction 

romanesque qui se donne pour cadre la Nouvelle Afrique du Sud qu’elle se mette en 

conformité avec – sinon au service de – l’idéal qu’elle promeut. En d’autres termes, qu’elle 

reste en accord avec l’idéal politique ou, si l’on préfère, qu’elle reste politiquement correcte, 

lorsqu’elle aborde des enjeux qui touchent aux fondements égalitaires de principe de la 

nouvelle organisation sociale sud-africaine. (De ce point de vue, si The House Gun explore les 

résistances sociales ou psychologiques à la mise en place d’un idéal politique, il ne s’inscrit 

jamais en faux avec lui). Nous avons déjà rappelé, à ce propos, les critiques qu’avait essuyées 

Bridget Pitt qui, dans Unbroken Wing (1998) stigmatisait l’année précédente, les rivalités 

entre factions de la gauche libérale à la veille du démantèlement de l’apartheid, ou, à la même 

période, celles adressées à Jooste, lors de la sortie de Dance with a Poor Man’s Daughter 

(1998), pour avoir raconté à la première personne l’expérience d’une jeune Coloured dans les 

derniers mois de District Six. Dénoncée par les auteurs, qui mettent en avant l’indépendance 

de l’œuvre d’art (Pitt) ou celle de « l’histoire qui demande à être racontée » (Jooste), cette 

approche critique tendrait à prouver qu’un courant subsiste, dans les premières années au 

moins, qui tend à promouvoir une pratique littéraire politiquement correcte, courant 

minoritaire et coupé du lectorat si on en juge par ses effets qui, toutes proportions gardées, 

contribueraient plutôt, ironiquement, au succès des œuvres.  

Avec Disgrace, on change et d’échelle et de contexte. La fiction ne s’inscrit plus dans 

un passé antérieur au nouvel ordre social sud-africain mais explicitement dans une Nouvelle 

Afrique du Sud dont le roman explore des enjeux de pouvoir qui, pour en être stylisés, n’en 

sont pas moins très éloignés de l’idéal politique mis en avant par le nouvel Etat autour des 

principes de tolérance et de réconciliation nationale. Une dichotomie qui souligne l’autonomie 

de la fiction par rapport au champ politique, autonomie qui s’impose ici avec force dans le 

contexte, encore peu exploré, de la nation émergente. 

D’autres auteurs (Gordimer, Brink, Dangor, Duiker…) vont, par la suite et sur des 

modes différents, aborder la nouvelle société sud-africaine avec une approche comparable ou 

même, quelquefois, selon une perspective critique beaucoup plus directe. C’est souvent alors, 

comme ailleurs, en s’appuyant sur l’inévitable inadéquation entre idéal et réalité, que la 

fiction romanesque de l’expérience sud-africaine touche à l’universel. 

                                                                                                                                                         
hope for the future of the New South Africa, we must surely hope that they will do so in ways that go beyond 
silently suffering rape, torture, and betrayal and sacrificing their violated bodies for the sustenance of others.  
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Loin d’être uniforme, cette orientation commune révèle au contraire des 

caractéristiques particulièrement tranchées, tant sur le plan esthétique que sur le plan 

thématique, les auteurs s’appuyant sur – ou élaborant – un univers romanesque qui leur est 

propre, pour explorer divers aspects d’une société nouvelle et encore largement en friche, en 

tant que telle, sur le plan littéraire. De ce point de vue, la similitude thématique du point de 

départ de Disgrace et de The Rights of Desire – les déboires d’un homme de lettres attiré par 

une femme beaucoup plus jeune – est, par contraste, particulièrement révélatrice. Là où 

Coetzee fait le choix d’une sobriété formelle de surface et d’une narration quasiment linéaire 

ponctuée de nombreux dialogues – Mike Nicol410 remarque à ce propos que la simplicité 

apparente de Disgrace constitue en soi une originalité qui ouvre des perspectives inédites au 

roman sud-africain –, Brink fait celui de la complexité en multipliant les récits parallèles – 

histoires d’Antje, de Magrieta, de l’enfance de Ruben, de sa vie de couple, de Tessa… – 

construisant son roman selon le principe d’interactions narratives multiples. 

S’il aborde les réalités contemporaines à travers des thèmes qui sont familiers à son 

univers littéraire, c’est dans une perspective où, confrontés à un contexte inédit, ils s’ouvrent à 

des significations nouvelles et prennent un impact singulier. Parmi ces thèmes, la grande 

demeure héritée d’un passé lointain et qui est comme une porte sur l’Histoire (à l’image de 

celle d’Ouma Kristina dans Imaginings of Sand) constitue le cadre quasi exclusif du roman, 

un lieu chargé d’Histoire et d’histoires – celles du passé comme celles du présent. C’est là que 

l’histoire d’Antje se reconstitue à travers des retouches sans fin, que Ruben et Tessa 

échangent leurs histoires respectives ou les réinventent, que Magrieta raconte ses échanges 

avec Antje ou les dangers récurrents de sa vie dans les Cape Flats. En ce sens, et pour une 

large part, le roman fonctionne comme un réseau d’histoires, ses principaux personnages étant 

tous des êtres d’imagination et de parole, y compris, plus discrètement, Antje, le fantôme, qui, 

à travers ses échanges avec Magrieta, prend une part active dans l’élaboration de sa propre 

histoire. 

Si Ruben a pleinement sa place dans un tel contexte, il se distingue néanmoins des 

autres personnages en ce sens qu’il est, profondément, un homme du livre, chercheur 

passionné et adepte compulsif de la prise de notes, au point de noter mentalement ses 

impressions lors de ses conversations avec Tessa, comme si la jeune femme était un livre. 

Ruben a eu pour initiateur le Don Quichotte de Cervantès par lequel il a découvert l’univers 

du livre et dans lequel il continue de se reconnaître. Contrairement au David de Disgrace 

                                                 
410 Mike Nicol : Interview. 
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cependant, il n’y a chez lui aucune trace de conflit entre une inspiration marquée par un 

contexte d’origine européenne et des réalités africaines ; au contraire, les récits de Cervantès 

ne sont pas, pour lui, très éloignés de ceux du Griqua qui travaillait à la ferme de ses parents, 

son autre inspirateur : la Manche, comme le Kalahari, est une page blanche qui, en tant que 

telle est, dans les deux cas, une invite à l’imagination (sans doute faut-il voir dans cette 

référence à Don Quichotte et à son explication, une réponse à peine voilée à la référence à 

Byron mise en avant par Coetzee).  

Malgré une passion du livre quasi obsessionnelle, Ruben reste en accord avec sa 

double inspiration : l’histoire d’Antje se développe, parallèlement, à la fois selon ses propres 

recherches dans les archives disponibles, et selon les récits plein de verve de Magrieta dans 

lesquels il reconnaît influences khoisan et xhosa. Les deux « sources » se complètent et se 

stimulent mutuellement pour élaborer un récit qui reste ouvert aux retouches successives. En 

un sens, l’histoire d’Antje, telle qu’elle se construit dans le roman, figure une rencontre 

symbolique entre culture de l’écrit et culture de tradition orale, qui, en s’inspirant 

mutuellement, donnent vie à l’imagination. 

L’univers de Ruben, s’il est tout grand ouvert à l’imagination, se caractérise par un 

splendide et volontaire isolement, une propension marquée à l’autarcie. Entre illusion et 

réalité, Ruben, conscient qu’il trouve dans les livres « l’aspect réconfortant du réel » (Brink : 

2000 32) penche sans état d’âme vers l’illusion du réel et se complet dans la solitude de sa 

bibliothèque jusqu’à ce que Tessa entre inopinément dans sa vie et que s’éveillent en lui, non 

sans ambiguïté, fascination et désir pour la jeune femme.  

Certes l’isolement de Ruben est aussi partiellement le fruit des circonstances : il a 

perdu prématurément, avec l’emploi de bibliothécaire qui était toute sa vie, un rôle et un 

sentiment d’appartenance sociale, sa femme est morte, ses enfants, déçus par l’évolution du 

pays, sont partis depuis longtemps loin du Cap et bientôt du pays, et son seul ami dans le 

voisinage est mort, atrocement assassiné. Mais ces circonstances sont aussi, pour lui, 

l’occasion de laisser libre cours à une disposition naturelle, à un tempérament qui, très 

intériorisé, le laisse très largement indifférent à ce qui l’entoure, tant en termes de sociabilité 

qu’en termes de société ou de politique. 

Sur ce dernier plan pourtant, Ruben est directement confronté, ou indirectement 

concerné par des dysfonctionnements graves dont le roman est jalonné, au premier rang 

desquels une montée généralisée de la violence. C’est d’abord la violence des Cape Flats, 

avec la scène de lynchage et de décapitation dont Magrieta et sa famille sont les témoins 

involontaires et des représailles dont ils sont victimes pour avoir informé les autorités. Plus 
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près de lui, c’est le meurtre en deux temps dont son voisin et ami est victime, achevé par un 

criminel libéré à la légère. Ou encore l’agression qu’il subit en compagnie de Tessa et la 

tentative de viol sur la jeune femme. Sur un autre mode, c’est aussi l’invasion de sa propriété 

par les bergies, conséquence de l’invitation généreuse et naïve de Tessa.  

S’il est conscient du problème, au point d’avoir le sentiment que son univers se 

rétracte et que la violence lointaine des Cape Flats s’étale désormais jusque dans son 

voisinage, il reste étonnamment passif : pas plus qu’il ne s’arrête lorsqu’il croit voir un blessé 

au bord de la route (son voisin), il n’est capable de crier pour appeler à l’aide lorsque Tessa et 

lui sont en danger. En dehors des démarches qu’il accomplit pour aider Magrieta à retrouver 

un logement – et qui lui vaudront de découvrir la corruption des services chargés de leur 

attribution – Ruben reste incapable de s’impliquer, ni personnellement lorsqu’il est 

directement concerné, ni socialement, ni politiquement. Ni pour ni contre, spectateur passif et 

détaché. C’est le contraste marqué entre les dysfonctionnements sociaux qui l’entourent et sa 

relative indifférence qui donnent au roman l’allure d’un plaidoyer pour l’implication : si les 

illusions de ce don quichotte ont, sans conteste, leur grandeur, le réel mérite aussi qu’on s’y 

intéresse. 

Le roman de Brink et celui de Coetzee ont pour caractéristique commune d’aborder 

crûment, par delà une très nette contextualisation littéraire, certaines contradictions de la 

nouvelle société sud-africaine dans laquelle ils inscrivent pleinement leurs fictions. La dureté, 

la violence extrême des univers qu’ils dépeignent témoignent, par delà l’universalité du 

propos, de difficultés sociales que la transition démocratique n’a pas encore réussi à résoudre. 

A la fin du premier quinquennat de la Nouvelle Afrique du Sud, après la mise en place d’une 

nouvelle constitution adoptant de nouveaux principes égalitaires, après l’acceptation par son 

président des premières conclusions de la TRC, la nouvelle société semble s’être 

suffisamment installée dans le temps pour pouvoir être abordée en tant que telle par la 

littérature qui y répond, non plus exclusivement comme conséquence d’un passé inique révolu 

ou en relation avec lui, mais dans une perspective critique sans concession ou sans tabou.  

Un autre effet de cette installation dans la durée est de creuser l’écart entre les 

générations qui ont passé l’essentiel de leur vie dans l’ancienne Afrique du Sud et celles, plus 

jeunes, qui se sont adaptées facilement à la nouvelle société. Dans The House Gun, par 

exemple, Duncan et ses amis ne sont pas, contrairement à leurs aînés, prisonniers de 

références au passé sud-africain et à l’apartheid. Leur style de vie en témoigne, dénué de tout 

préjugé racial ou sexuel. Ils sont radicalement en rupture avec la façon de vivre de leurs 

parents, une rupture qui est d’abord d’ordre générationnel : ils appartiennent à la première 
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génération qui n’était pas encore socialement installée pendant l’apartheid et qui s’est 

inventée ses propres valeurs. Pas vraiment marginaux, pas conventionnels non plus, ils sont 

complètement étrangers aux systèmes de références dans lesquels se reconnaît la génération 

précédente, celle des Lindgard, mais aussi, dans un autre registre, celle de Motsamai. Si 

Duncan est, très largement, le grand absent du roman – son point de vue est à peine abordé – 

alors que tout gravite autour de ses actes ou de sa psychologie, c’est pour mieux éclairer la 

nature des normes sociales au nom desquelles il est regardé et jugé. 

Cette rupture générationnelle est également au cœur des romans de Coetzee et de 

Brink, à travers leur mise en perspective d’un amour impossible entre un homme âgé et une 

femme beaucoup plus jeune. Pour David, (la secrétaire qui devient brièvement sa maîtresse au 

début du roman le surprend en affirmant que pour sa génération « tout était plus facile ») plus 

encore qu’avec Mélanie, c’est avec sa propre fille que la rupture est la plus nette, exacerbée 

par la crise qu’ils traversent. Lucy, qui s’est déjà adaptée à un univers rural qui lui était 

pourtant étranger, trouve encore les ressources nécessaires pour rester dans les conditions les 

plus extrêmes. Et si David suit son exemple, c’est d’abord, pour lui, un renoncement plus 

qu’un nouveau départ. Dans le roman de Brink, s’il y a souvent harmonie entre Ruben et 

Tessa et si l’inévitable rupture est d’abord le fait d’une différence d’âge très importante, il est 

néanmoins significatif que les deux enfants de Ruben choisissent de s’exiler alors que Tessa 

affirme sa volonté de ne jamais quitter l’Afrique du Sud, ce qui, en un sens, contribue à les 

rapprocher, même si leur attachement au pays est de nature différente : Tessa y voit des 

opportunités, une perspective d’épanouissement, alors que Ruben se dit incapable de vivre 

ailleurs mais s’explique mal la nature de son attachement à un pays dont il admet 

explicitement le caractère impitoyable. 

Dans un autre registre, avec People like Ourselves (2003), Pamela Jooste explore, elle 

aussi, trois ans plus tard, un contexte urbain fortement marqué par une fracture nette entre 

générations. L’accent est mis sur un groupe social privilégié en perte de vitesse qui, quoi que 

vivant toujours dans l’opulence, s’enferme dans une référence obsessionnelle au passé qui, 

tant sur le plan intime, que relationnel ou professionnel, l’empêche d’évoluer et génère un 

malaise quasi-existentiel. Un cercle fermé – fortune, notoriété, influence – soudé par une 

identification à sa ville – Johannesburg – et dont l’homogénéité autrefois renforcée par le 

sentiment de sa différence, est désormais remise en question. Socialement ouverte, 

opportuniste, optimiste et tournée vers l’avenir, la génération la plus jeune, celle des moins de 

trente ans, est en rupture avec ses aînés, à l’image de Kimmy qui ne parle plus à sa mère et 

refuse de retourner dans la maison de ses parents dont elle réprouve le style de vie qu’elle 
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juge « colonial ». (Une rupture qui est aussi marquée, sur un autre mode, dans d’autres 

cercles, par exemple, à travers la différence de mentalité entre Adelaide, la domestique 

résignée de Julia, et sa fille, instable mais opportuniste et ambitieuse).  

Si Jooste s’appuie, en partie, sur le « quotidien » de ses personnages, elle prolonge son 

propos sur un mode allégorique, en faisant des deux personnages les plus emblématiques du 

passé, Gus, le richissime et influent homme d’affaires, et Rosalie, l’intrépide freedom fighter, 

des survivants improbables sur le point de s’éteindre : Gus, inconscient, est artificiellement 

maintenu en vie par un respirateur. Quant à Rosalie, invitée d’honneur d’une réception autour 

de laquelle s’organise la trame du roman et à laquelle elle sera dans l’incapacité de prendre 

part, elle est cliniquement enfermée, par sa maladie d’Alzheimer, dans un passé où elle finira 

par se perdre définitivement. Avec l’effacement progressif des deux personnages les plus 

hauts en couleur d’un passé qui s’éloigne, la rengaine passéiste des autres protagonistes se 

trouve un peu plus disqualifiée : le monde auquel ils se réfèrent entre un peu plus avant dans 

l’Histoire. Ce sont les valeurs de la génération la plus jeune qui s’imposent, conjuguant 

changement et opportunité. 

Si elle devient offensive dans son abord d’un contexte contemporain mis en regard des 

exigences de ses principes fondateurs et des idéaux qui les ont inspirés, la fiction sud-africaine 

met aussi en perspective, en parallèle avec l’émergence de temps nouveaux, l’effacement 

progressif et multiforme d’une référence au passé vécue non plus comme constitutive à part 

entière de l’identité présente mais comme rupture, enfermement ou inadéquation avec elle.   
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IV.   KWELA ET LE CONTEXTE 

GENERAL : ESSAI DE SYNTHESE 

 

 

 

 

 

Après les premières élections démocratiques de son Histoire, l’Afrique du Sud a 

traversé une période marquée, au plan politique, par un effort considérable de construction et 

de réconciliation nationale à travers la mise en place de nouveaux équilibres dont les plus 

emblématiques sont l’adoption de la Constitution de 1996 et la mise en œuvre des travaux de 

la TRC.  

La fiction sud-africaine en anglais a, à cette date, depuis longtemps, pris acte de la 

nécessité et de l’opportunité d’un renouveau que l’effondrement du régime étatique contre 

lequel elle s’était fédérée rendait à la fois possible et nécessaire (un mouvement, dans les faits, 

accentué, au plan national, par la disparition de l’édition alternative et des fonds 

internationaux qui soutenaient auparavant son militantisme), renouveau qui passait, à la fois, 

par la mise en œuvre de moyens esthétiques différents et par l’exploration de thématiques 

inédites, avec, en arrière-plan, la question non résolue de l’articulation entre littérature et 

société, de son désengagement radical ou de la poursuite de son engagement sous d’autres 

formes et à d’autres fins, dans la nouvelle Afrique du Sud.  

Si les réponses théoriques proposées à ce défi attendu sont quelquefois divergentes – 

redécouvrir l’ordinaire par le biais de l’expérience subjective et du détail (Ndebele), 

développer une démarche artistique fondée sur les contradictions et les ambiguïtés (Sachs), 

réinventer le réel plutôt que le représenter (Brink) – sans être forcément, sur le fond, vraiment 

contradictoires, elles ont en commun de poser préalablement la question de la nature de 

l’ancrage de la littérature et plus spécifiquement du roman dans les nouvelles réalités 

nationales à travers ses caractéristiques formelles comme, implicitement, celles de son 
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contenu idéologique. Cette approche nécessite de prendre en compte la nature même et 

surtout le rythme des changements afférents à la construction nationale telle qu’elle a été 

menée dans les premières années de la jeune démocratie qui en construit les fondements à 

celle qui en prend le relais selon une perspective désormais inscrite dans la durée.  

Si l’on s’en tient à ces deux axes majeurs, deux périodes très distinctes semblent se 

dessiner pour l’ensemble des publications : la première où la fiction romanesque gravite 

autour d’une recherche esthétique ouverte, soit directement en mettant en œuvre une pratique 

expérimentale inédite, soit indirectement – et quelquefois simultanément – en faisant de l’art, 

de ses innovations, des enjeux de sa pratique, une question centrale portée par des 

protagonistes eux-mêmes artistes. La seconde où la fiction, si elle reste soucieuse 

d’esthétisme, aborde cette fois, d’abord par le biais de l’Histoire, puis très directement, 

certaines réalités de la Nouvelle Afrique du Sud sous un angle quelquefois très critique, 

renouant, semble-t-il, avec le champ social, et s’inscrivant dans une perspective qui explore, 

selon des modalités très variées, l’inadéquation inévitable et universelle entre le réel et l’idéal.  

La charnière entre ces deux phases se situe approximativement en 1999/2000, ce qui, 

au plan politique, correspond à peu près à la fin du quinquennat de Mandela, c’est-à-dire à la 

fin d’une période où les principaux fondements de la nouvelle nation sud-africaine ont fini de 

se mettre en place pour s’installer dans la durée, ou encore au passage d’une période marquée 

par « l’espoir politique » à celle qualifiée de « gestion du miracle » et à l’heure des premiers 

bilans.  

Si l’on met en regard les romans publiés par Kwela avec ceux que nous avons 

empruntés à un contexte éditorial plus large (Doubleday, Secker & Warburg, Bloomsbury, 

Vintage, Viking, Granta Books, Oxford University Press Southern Africa), on s’aperçoit que, 

par-delà les spécificités de chacune des œuvres, du contexte propre qui les inspire ou 

l’originalité quelquefois irréductible de la nature de certains projets d’auteurs, se dégagent 

néanmoins un certain nombre de grandes orientations et d’évolutions communes qui 

pourraient bien constituer dans leurs grandes lignes, à travers la diversité, le socle de cette 

nouvelle littérature annoncée pour les dix années qui nous occupent. Leur prise en compte 

nous permettra, par ailleurs, de cerner au plus près la spécificité des publications de Kwela à 

travers la nature des variantes que sa situation spécifique d’éditeur national engagé dans un 

créneau volontariste lui permet d’orchestrer. 
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1.   FICTION ET ESTHETIQUE, ESTHETIQUES DE 

LA FICTION : 

 
Dans la première période – 1999 correspond, par ailleurs, à un premier réajustement 

des publications de notre éditeur, avec notamment la décision de se recentrer sur la fiction en 

anglais et en afrikaans – Kwela publie plusieurs romans qui ont pour thème une interrogation 

sur la place de l’art et de l’artiste dans la société (Love Themes for the Wilderness, Unbroken 

Wing) ou qui, quelquefois simultanément (Jamal), mettent en œuvre une approche esthétique 

originale (Kafka’s Curse, Shark’s Eggs) dans une perspective indépendante du contexte social 

(Rose-Innes) ou qui s’inscrit en faux avec lui (Dangor). Bridget Pitt aborde très explicitement, 

dans la période de transition démocratique, la nécessité pour son personnage de rompre avec 

une conception selon laquelle l’art doit être porteur d’un message social. La libération de 

Mandela à la fin du roman se prolonge symboliquement de la promesse d’une double 

libération qui conjugue épanouissement artistique et personnel. En ce sens, elle orchestre, à 

travers sa fiction, ce qui apparaît comme un divorce nécessaire entre art et politique dans une 

société devenue démocratique. Ashraf Jamal aborde, lui, très directement un milieu artistique 

très cosmopolite qu’il suit, au quotidien, pendant une des toutes premières années de la 

Nouvelle Afrique du Sud, dans un contexte dénué de toute préoccupation politique directe ou 

indirecte. Les questions qu’il aborde à travers son personnage principal et son entourage 

portent sur les fondements même de la condition d’artiste et de ses pratiques, et soulèvent 

notamment la question de la relation entre l’artiste et son public qui, selon qu’il est 

potentiellement étranger ou national, devient essentielle dans un pays enfin ouvert sur le 

monde, mais qui n’en finit pas de se reconstruire dans le contexte général d’une économie 

mondialisée. Si Jamal s’appuie essentiellement sur la peinture – et plus accessoirement la 

musique – les questions qu’il aborde sont d’autant plus aisément transposables au contexte 

littéraire, qu’il a recours, dans sa fiction romanesque, à la même esthétique du détournement – 

ou de la récupération – qui constitue le fondement de la recherche esthétique picturale du 

personnage qu’elle met en avant. L’art et l’artiste sont au cœur de la fiction de Jamal et en 

constituent la dynamique quasi-exclusive (les éléments d’une autre nature, comme la 

référence omniprésente à l’ouvrage journalistique de Mike Nicol, The Waiting Country, sont 
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eux-mêmes détournés et absorbés par le principe esthétique qui guide l’œuvre, à l’image des 

radios hors d’usage que peint Stoker).  

Dangor, quant à lui, réaffirme avec force, avec Kafka’s Curse, la légitimité du recours 

à l’absurde comme ressource de l’imagination créatrice, fermant un chapitre de l’histoire 

littéraire sud-africaine où cette inflexion avait été rendue inopérante face au « spectacle de 

l’absurdité sociale ». De plus, il prend le contre-pied direct du contexte social marqué par des 

mutations rapides et spectaculaires dans lequel il inscrit sa fiction, en mettant en avant et en 

illustrant, dans ce contexte, un mythe – majnoen – qui affirme au contraire l’impossibilité du 

changement et l’inéluctabilité du déterminisme social (voire familial ou dynastique) et en 

évacuant l’Histoire collective au profit d’une addition de destins irréductiblement individuels. 

En abordant le contexte des changements de 1994 sous le signe d’une inspiration doublement 

puisée en dehors de l’Afrique du Sud – la métamorphose kafkaïenne comme le mythe de 

majnoen sont des références puisées hors du continent africain –, Dangor s’inscrit 

délibérément au carrefour d’influences multiples et infléchit l’expression littéraire de 

l’expérience sud-africaine dans une perspective très large tournée vers l’universel.  

Dans un contexte très différent, Rose-Innes pousse à l’extrême, dans Shark’s Egg, la 

logique d’un désengagement du social en imaginant une fiction où l’homme lui-même occupe 

une place secondaire : les groupes humains évoqués restent à l’état d’ébauche et les trois seuls 

personnages à avoir un peu d’épaisseur sont progressivement absorbés par la métaphore 

marine dans un mouvement continu qui les amène au seuil de la métamorphose ou menace de 

les engloutir. Pris dans un conflit millénaire entre la montagne et la mer qui constitue le 

véritable thème du roman, et dont la frontière fragile et provisoire est l’aquarium du Cap, leur 

univers est fait, à leur image, de formes et de couleurs antagonistes qui en sont le reflet 

sublimé : bleus profonds et courbes aquatiques s’opposent au gris des formes géométriques et 

aux jeux de miroirs. Selon une logique qui fait primer la forme sur le fond, Rose-Innes 

imagine une fiction presque exclusivement portée par son style, reléguant l’humain au second 

plan au profit de l’art lui-même comme finalité du projet artistique. 

Si le roman de Pitt met en avant, dans le contexte historique qui a conduit à la 

démocratisation du pays, une nécessaire rupture avec le social comme point de passage obligé 

d’une renaissance artistique, les trois autres lui répondent en abordant le contexte 

contemporain selon une logique expérimentale tournée vers la créativité comme finalité 

première de la pratique artistique, en toute indépendance du contexte social dans lequel elle 

s’inscrit.  
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Le champ d’investigation de la fiction gravite alors très nettement autour de l’art lui-

même si on en juge par les publications de l’éditeur, qui réserve, dans cette période, aux 

ouvrages de type (auto)biographiques, polémiques, ou culturels, un abord plus direct des 

réalités sociales, politiques ou (à l’exception des deux romans de Jacobs sur lesquels nous 

reviendrons) historiques.  

Ce faisant, et tout en conservant une spécificité non négligeable qui tient tant à un 

ancrage géographique de la fiction, largement mais non exclusivement (Dangor) axée sur la 

ville du Cap, lieu d’implantation de l’éditeur, (Pitt, Jamal, Rose-Innes) et à sa prise en compte 

réaliste du quotidien dans son approche (Pitt, Jamal), ou encore et conformément à ses 

objectifs, par la publication d’auteurs nouveaux (Pitt, Jamal et Rose-Innes publient alors leurs 

premiers romans), Kwela, en privilégiant des œuvres qui reflètent très largement une 

préoccupation ou une recherche esthétique en toute indépendance du contexte social, nous 

semble s’inscrire assez directement dans – et contribuer à créer – un courant qui traverse le 

contexte général de la littérature des premières années de la Nouvelle Afrique du Sud.  

En dehors du contexte spécifique des publications de Kwela, cependant, si c’est 

toujours la recherche esthétique qui domine, il semble que la relation au social reste plus 

nuancée, précisément, du fait de la nature des moyens esthétiques mis en œuvre. En effet, par 

la mise en perspective dans le roman, forme écrite par excellence, d’une oralité plus ou moins 

librement inspirée de l’oralité traditionnelle africaine, la fiction sud-africaine trouve une 

forme qui, à travers l’exploration d’une hybridité paradoxale, répond symboliquement au 

multiculturalisme de la nouvelle nation. Le roman s’ouvre, par ce biais, à une approche 

narrative multiple sous-tendue par des enjeux communautaires, pris en charge par l’univers 

romanesque, solidarisant très librement moyens esthétiques et prolongements sociaux.  

Dans Ways of Dying, par exemple, Mda met en scène une communauté aux prises avec 

l’omniprésence de la mort, qui dépasse l’utilitarisme morbide qu’elle finit par lui conférer et 

retrouve espoir en réhabilitant ses artistes et leurs créations, inutiles par nature. C’est donc, 

très symboliquement, une réhabilitation, sinon de l’art pour l’art, du moins d’une conception 

de l’art libérée de toute forme d’utilitarisme social (le forgeron Jwara et la chanteuse Noria, 

d’abord stigmatisés pour l’inutilité de leur double activité créatrice, sont ainsi réhabilités en 

tant qu’artistes). De façon également très significative, le sculpteur et la chanteuse forment un 

couple indissociable : privé du chant de Noria, Jwara perd son inspiration et devient incapable 

de créer. Là encore, le symbole est intéressant, en ce sens qu’il s’appuie sur la 

complémentarité de différentes formes artistiques comme source de l’inspiration. C’est une 

approche qui sera reprise sous différentes formes par Mda dans d’autres romans où il la mettra 
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directement en pratique, en intégrant à la création romanesque des caractéristiques inspirées 

d’autres formes artistiques (l’Umngqokolo, chant polytonal traditionnel, dans The Heart of 

Redness, ou la peinture, dans The Madonna of Excelsior où chaque chapitre commence 

comme la description d’un tableau). Sans trop extrapoler, on se souvient, par ailleurs, que 

Ways of Dying a pu être assez rapidement adapté pour la scène sous forme de comédie 

musicale. On est donc, avec Mda, dans un contexte où un des ressorts de la création, en 

termes d’esthétique romanesque, s’appuie sur l’exploration de la possibilité d’un 

rapprochement – ou de l’illusion d’un rapprochement – avec d’autres pratiques artistiques. 

Une autre originalité majeure de Ways of Dying est la mise en avant explicite d’un moi 

communautaire, présenté à la fois comme narrateur exclusif et comme « propriétaire » de 

l’histoire. L’hypothétique réalité des faits – et avec elle l’illusion romanesque – s’efface au 

profit de la liberté d’interprétation et d’invention d’un narrateur pluriel maître d’œuvre de 

l’histoire. On est ici dans le cadre d’un autre rapprochement entre deux formes narratives : la 

forme écrite s’inspire de caractéristiques empruntées à la forme orale traditionnelle. En 

d’autres termes, la forme romanesque s’ouvre aux possibilités ouvertes par une mise en 

perspective de l’oralité.  

Outre Mda, d’autres auteurs, comme Brink ou Landsman, exploreront à travers des 

romans très différents, chacun selon ses modalités propres, le champ ouvert par un 

rapprochement de ce type. Imaginings of Sand est, par exemple, très largement conçu autour 

du principe de la transmission orale : l’aïeule veut transmettre avant de mourir, un héritage 

ancestral – en l’occurrence les histoires qui jalonnent le cours de leur généalogie matrilinéaire 

– à sa petite fille. Toutefois, et bien que s’appuyant, pour la plupart, sur un contexte historique 

avéré, ses récits reflètent, bien plus qu’une hypothétique authenticité des faits, même 

transposée, la capacité d’invention de la conteuse : ils trouvent en eux-mêmes leur propre 

justification. S’il y a bien, à travers les récits de l’aïeule, un fil conducteur en ce sens qu’elle 

illustre, à travers les histoires de celles qui les ont précédées, une oppression multiforme des 

femmes à travers une Histoire écrite par des hommes et pour laquelle leur contribution est 

effacée, de même qu’une revendication à peine voilée du caractère hybride de l’ancêtre 

fondatrice, la forme que prennent ces récits reste – comme l’annonce le titre – ouvertement 

tributaire d’une imagination libre – y compris de se contredire – marquée au sceau de 

l’éphémère.  

Lorsque, après la mort de l’aïeule, la narratrice, prend symboliquement possession des 

histoires qui constituent son héritage et se fait conteuse, le roman s’écarte du mode réaliste – 

« la réalité est abolie » – et bascule dans un univers de ce type.  
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Dans un contexte très différent, Landsman, a également recours, dans The Devil’s 

Chimney, à une dynamique inspirée de l’oralité, en ce sens qu’elle laisse à sa narratrice toute 

latitude pour réinventer, à travers de nombreuses retouches ou versions contradictoires, 

l’histoire qu’elle (se) raconte à partir de ses propres enjeux ou de ses propres obsessions. A la 

suite de ces télescopages de plus en plus marqués, l’histoire de Béatrice finit par lui échapper 

pour être indirectement prise en charge dans une perspective communautaire : les 

communautés en présence, qui se reconnaissent à travers la stigmatisation commune d’un 

même bouc émissaire, finissent par imposer leur propre version à une narratrice pourtant 

préalablement en désaccord avec elles.  

D’une façon générale, la mise en perspective de l’histoire racontée à travers la 

dynamique du contexte narratif et de ses enjeux ouvre donc à l’univers romanesque un champ 

particulièrement riche. Mda renforce, à travers elle, l’affirmation d’une cohésion culturelle 

entre l’univers rural et l’univers urbain : la communauté maître d’œuvre de l’histoire efface, à 

travers elle, les effets de l’acculturation provoquée par l’exode. Brink souligne, par ce biais, 

une solidarité féminine qui traverse les générations et l’Histoire, et résiste à l’oppression par 

la force de son imagination. Landsman, enfin, montre que, par ce même biais, l’indépendance 

et la force de caractère peuvent aussi faire l’unanimité contre elles.  

Dans tous les cas, et à travers des contextes très différents, les auteurs font la 

démonstration que, si l’oralité et la forme écrite par excellence qu’est le roman sont par 

essence antinomiques, l’exploration paradoxale d’un rapprochement entre les deux peut ouvrir 

– notamment au plan esthétique – des perspectives particulièrement fécondes au champ 

romanesque. C’est aussi par ce biais que le roman répond idéologiquement au 

multiculturalisme et à l’hybridité assumée de la nouvelle nation.  
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2.   L’HISTOIRE COMME CHAMP ROMANESQUE 

 
La fiction sud-africaine a puisé, de longue date, dans une Histoire particulièrement 

riche et contrastée les contextes ou les sujets d’un nombre non négligeable de ses romans, et 

quelquefois non des moindres. Le recours à la perspective historique, notamment celle qui 

explore différents aspects de l’univers colonial, n’est donc pas, en tant que tel et a priori, une 

innovation dans le paysage littéraire de la Nouvelle Afrique du Sud, mais se charge, dans le 

contexte postcolonial, d’une signification radicalement différente et souvent inédite de par la 

nature de la confrontation qu’elle organise entre le passé et le présent.  

Autrefois fédérée par une opposition à l’apartheid qui n’excluait nullement, relayées 

par leur expression littéraire, engagements politiques distincts ou appartenances 

communautaires affirmées, la littérature sud-africaine en anglais a redéfini ses contours à la 

lumière du nouveau cadre idéologique mis en place après 1994 : celui d’un Etat unitaire sans 

discrimination. L’Afrique du Sud, alors engagée dans une politique de réconciliation 

nationale, promeut le concept de « nation arc-en-ciel », qui, s’il ne fait pas l’unanimité sous 

cette forme (Mike Nicol), n’en reflète pas moins la réalité objective d’Etat fédéral 

multiculturel. Le triomphe de la conception nationale unitaire, si elle met en avant la 

participation active à un devenir commun, manifeste parallèlement – ou interroge – le 

sentiment d’une appartenance ou de caractéristiques communes enracinées dans l’Histoire.   

L’apartheid, sujet « unique » de la période précédente, semble alors doublement 

disqualifié sur le plan littéraire. D’abord, bien sûr, parce qu’une nouvelle ère s’est ouverte 

ouvrant la voie à une multitude d’autres sujets, mais aussi parce que son héritage est 

politiquement, socialement et médiatiquement pris en charge par la politique de réconciliation 

nationale et les emblématiques travaux de la TRC. La parole est alors aux acteurs, témoins ou 

victimes directes, et l’empathie d’un genre particulier que permet la fiction ne semble plus 

alors de mise, ou devient controversée, comme ce fut le cas pour le premier roman de Pamela 

Jooste, publié en Angleterre, lorsqu’il paraît en Afrique du Sud. En effet, Jooste provoque une 

polémique en abordant, avec Dance with a Poor Man’s Daughter, les premières années de la 

mise en place de l’apartheid et les premiers effets des lois autorisant classifications raciales et 

ségrégation résidentielle. La controverse ne tient pas tant au thème abordé par la fiction qu’à 

la forme autobiographique qu’elle donne à son évocation de la communauté et du quartier 
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réputé « coloured » qui, entre District Six et Mowbray Valley était promis à la destruction 

pour en faire une « zone blanche ». La question alors en débat est riche d’enseignements sur 

la configuration qui, en 1998, alors que la TRC s’apprête à remettre ses conclusions 

provisoires, constitue une sorte de frontière temporaire et incertaine entre espace politique et 

espace littéraire : l’Histoire – récente – de l’apartheid, des souffrances et des déracinements 

qu’il a provoqués, ne doit-elle pas être d’abord cautionnée, y compris en littérature, par 

l’expérience directe, ou au moins par ses prolongements communautaires ? Dans ce contexte 

particulier, l’invention, et l’empathie particulière que permet la fiction, peuvent-ils ajouter – 

ou, le cas échéant, se substituer – au témoignage ? 

Dans Dance with a Poor Man’s Daughter, c’est précisément le choix d’une 

subjectivité particulière en relation avec le jeune âge de la narratrice – si elle comprend les 

événements qu’elle vit ou dont elle est témoin, elle reste nécessairement très en deçà d’une 

véritable conscience politique – qui constitue la première spécificité du roman, avec pour 

intention de créer une impression de transparence. Le contraste entre la charge politique 

avérée des événements racontés et l’absence de conscience politique du narrateur vise 

manifestement l’implication et l’adhésion du lecteur.  

En faisant revivre à travers sa fiction, les derniers mois d’un quartier et de sa cohésion 

disparue, Jooste participe d’un mouvement qui, par delà les années d’apartheid, voit se 

renforcer, par ce biais, le sentiment d’une continuité entre le présent et un pan du passé 

qu’une politique totalitaire avait tenté d’effacer en le rayant de la carte.  

Face aux expulsions forcées et aux premières démolitions, à l’image de la très jeune 

narratrice mais aussi de la plupart des autres personnages, les individus sont emportés par le 

tourbillon d’une Histoire qui les dépasse. Par contraste, la résistance héroïque et historique – 

Jooste leur rend explicitement hommage – des femmes engagées contre un ennemi 

surpuissant pour sauver la cohésion de leurs familles, s’en trouve encore grandie. Ce faisant 

elle s’inscrit dans un courant qui vise à la réhabilitation du rôle des femmes dans l’Histoire 

(thème développé par Brink, par exemple et entre autres, dans le contexte historique colonial) 

et stigmatise ainsi ce qui est dénoncé comme une autre forme d’oppression, en prenant 

quelquefois des inflexions ouvertement féministes.  

Par delà ces spécificités clairement dessinées, il nous semble surtout, qu’à l’issue de la 

polémique qui a entouré sa sortie, et parce qu’il a comme point de départ deux lois 

particulièrement emblématiques de la mise en place de la politique ségrégationniste du régime 

précédent, et parce qu’il touche à une question identitaire sensible, le roman marque une étape 

dans la réaffirmation du rôle de la fiction comme moyen d’investigation et d’appréhension des 
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réalités du passé, y compris, et c’est sans doute, à la date de sa parution ce qui en constitue la 

caractéristique la plus significative, dans le contexte historique de l’apartheid.  

Un des traits marquants du traitement de l’Histoire en littérature de cette période est 

qu’il peut s’examiner ou souvent s’éclairer à l’aune de son incidence plus ou moins directe sur 

le présent. De ce point de vue, et bien qu’il soit significatif à plus d’un titre, Underground 

People de Lewis Nkosi, seule fiction inédite publiée chez Kwela qui aborde de front 

l’apartheid, est un cas particulier du fait du décalage de près d’une décennie entre sa 

conception et sa publication : la fiction de Nkosi est, comme nous l’avons vu, à peu près 

contemporaine des événements qu’il décrit, et a pour thème un des derniers épisodes de la 

lutte armée alors que les négociations sont engagées et que le démantèlement de l’apartheid 

vient de commencer.  

A la date de sa parution (2002), Underground People prend une résonance particulière 

qui tient à la fois à la personnalité de son auteur et à l’approche qu’il met en oeuvre : tout 

d’abord, il marque le retour sur la scène littéraire sud-africaine et par le biais du contexte 

éditorial national, d’un auteur qui écrivait déjà dans Drum mais qui avait été contraint à l’exil. 

L’intérêt soutenu pour les auteurs de Drum, à travers les rééditions d’œuvres  de l’époque 

comme celles d’œuvres  ultérieures mais publiées à l’étranger, ou le cas échéant, d’œuvres  

nouvelles, est une tendance qui s’affirme et contribue à mettre en avant une forme de  

continuité dans le monde des lettres par delà les décennies d’apartheid. Kwela prend, par 

exemple, une part active dans cette démarche en rééditant Mating Birds, du même Nkosi, dont 

l’édition en anglais était épuisée, ou en publiant une compilation des principaux discours et 

essais d’Es’kia Mphalele. 

L’autre incidence indirecte de Underground People dans le contexte contemporain de 

sa publication tient au thème qu’il aborde. Si la peinture des combattants de la liberté et de 

leur action – qui, dans l’Afrique du Sud contemporaine constitue une perspective historique – 

était largement présente dans la littérature militante durant – et en réaction contre – 

l’apartheid, il a quasiment disparu du champ littéraire durant les premières années de la jeune 

démocratie, au profit d’une perspective historique plus large, en l’occurrence, celle du 

contexte colonial. En un sens, la publication tardive du roman de Nkosi réhabilite doublement 

le thème : d’abord parce qu’il fait la démonstration que le roman de la Lutte n’est pas mort 

avec la victoire, ensuite, précisément, parce qu’il le renouvelle par une approche qui tire les 

personnages vers la complexité en mêlant inextricablement et dans un même mouvement 

sphère politique et sphère privée. Les autres spécificités de ce roman, et notamment son 

parcours éditorial chaotique, confortent cependant, a contrario, l’idée que la période 
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désormais historique de l’apartheid n’est plus qu’exceptionnellement abordée sur un mode 

réaliste par la nouvelle littérature.  

Si l’on peut voir, entre autres, dans l’abandon relatif et provisoire de ce thème, un effet 

indirect de  la TRC, un autre effet, d’ordre politique, qui a, plus encore, une incidence directe 

sur le champ littéraire, tient aux limites que la TRC a elle-même fixées à ses compétences en 

cantonnant ses travaux à la période qui va de 1960 à 1993, excluant de facto les exactions 

antérieures, au premier rang desquelles, les exactions coloniales. Le contexte colonial originel 

devient alors source de débat national, de controverse dans la « négociation du passé » qui 

caractérise les premières années de la construction nationale. A travers la revendication d’une 

filiation directe avec les figures les plus emblématiques de l’Histoire coloniale (au premier 

rang desquelles mais pas exclusivement, Krotoa-Eva et Saartje Baartman) c’est un enjeu 

contemporain qui se profile : la légitimation par l’Histoire d’une identité ou d’un statut 

particuliers dans la nouvelle nation. C’est selon cette double perspective que la fiction 

postcoloniale aborde les contextes historiques qu’elle choisit d’explorer : avec comme enjeu 

les incidences directes du passé sur le présent en construction, et aborde par ce biais questions 

identitaires ou communautaires sur un mode qui va de l’implicite (Jacobs, Brink) à une 

approche critique qui tend vers l’explicite (Wicomb, Mda).  

Dans sa première période, Kwela ne publie que deux romans historiques, tous deux de 

Rayda Jacobs – Eyes of the Sky et The Slave Book – romans qui, s’ils peuvent se lire 

séparément, forment aussi une saga familiale et se répondent structurellement, le fils assumant 

dans le second livre, la perspective d’un métissage culturel condamné par l’idéologie 

dominante, ce qui avait finalement fait reculer le père dans le premier. Jacobs, si elle aborde 

des thèmes présents de longue date dans le paysage littéraire sud-africain – une ferme du 

Karoo à la fin du dix-huitième siècle, une grande propriété viticole à la veille de l’abolition de 

l’esclavage – le fait dans une perspective doublement significative. C’est d’abord le parti pris 

résolu d’une approche non eurocentrique411 : les !Khoitna dans le premier livre, et plus encore 

les esclaves dans le second, sont non seulement des personnages à part entière, mais sont 

abordés, selon leur propre point de vue, à travers leurs pratiques communautaires, leur culture 

et leur religion. Les deux contextes évoqués, le Karoo et le Cap, se caractérisent par la 

cohabitation nécessairement conflictuelle entre ces communautés et celle des fermiers blancs 

dont les intérêts sont divergents et dont les relations sont régies par la pérennisation d’un 

rapport de force ou d’exploitation accentué par une forte pression sociale. Dans les deux cas, 

                                                 
411 Nous avons vu quelle part a pu prendre le travail d’édition dans l’affirmation de cette orientation dans 
l’élaboration finale de Eyes of the Sky. 
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le personnage central est emblématique d’un dépassement de cet antagonisme par sa capacité 

à comprendre et à intégrer la culture de l’Autre, prolongée par un choix matrimonial qui, en 

ouvrant la perspective d’un métissage assumé, s’inscrit en faux contre les préjugés 

ségrégationnistes de son propre groupe. Dans une perspective romantique, si le père finit par 

reculer, c’est la conscience de son hybridité – réelle mais tenue secrète – qui prédispose le fils 

à franchir doublement les barrières communautaires en épousant une esclave et en se 

convertissant à la foi mahométane.  

La question de l’hybridité culturelle et du métissage au sein d’une société dont les 

interactions communautaires sont marquées par un cloisonnement et une hiérarchisation 

extrême est donc au cœur de ces deux romans et renvoie indirectement à un contexte 

contemporain où la réconciliation nationale alors en débat passe précisément par la 

compréhension et la reconnaissance de la nature hybride de la société et/ou de la culture sud-

africaine. Le champ exploré ici par la fiction invite à une réévaluation du rôle tenu par les 

différentes communautés en présence à travers l’Histoire, dans une perspective qui, par delà le 

cadre spécifique et récent de l’apartheid auquel la TRC a cantonné ses travaux, intègre les 

oppressions plus anciennes du contexte colonial – une réévaluation qui renvoie sur un mode 

exclusivement implicite à leur incidence sur le présent. 

En un sens, ces deux romans peuvent aussi se lire comme une interrogation sur les 

origines d’une identité coloured ou, pour le second, plus spécifiquement musulmane, dans 

l’Afrique du Sud d’aujourd’hui, un axe que Jacobs abordera de front dans ses deux romans 

suivants (Sachs Street et The Gambler), confirmant ainsi rétrospectivement la nature 

spécifique de la quête identitaire abordée ici à travers le contexte historique, et qui occupe une 

position centrale dans l’œuvre de l’auteur. 

En 1999, lorsque Kwela publie Krotoa-Eva, The Woman from Robben Island, de 

Trudie Bloem, un pas est franchi vers ce qui est alors devenu un débat national et un enjeu 

symbolique dans la « négociation du passé » caractéristique des premières années de l’Afrique 

du Sud contemporaine : la revendication polémique d’une filiation directe avec la première 

femme Khoi retenue par l’Histoire dans le contexte colonial originel a pour enjeu une 

légitimation symbolique d’un statut particulier dans la nation arc-en-ciel que revendiquent, à 

la fois, plusieurs groupes nationalistes khoisan, dont les Griqua, et certains Afrikaners. Dans 

ce contexte, le roman a pour mérite d’éclairer le débat, même si Bloem se cantonne 

volontairement à une démarche presque exclusivement historico-biographique, privilégiant le 

rappel – plus documenté que romancé – des faits, sur un axe interprétatif qui reste très discret. 
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Démarche d’historien, donc, plus que de romancier, qui éclaire avec une apparente neutralité 

les termes d’un débat contemporain sans toutefois y prendre part. 

S’il y a bien, dans le thème abordé par Bloem, la volonté sous-jacente de marquer 

l’incidence du passé historique colonial sur le présent, la modalité de ce rapprochement reste, 

comme dans les deux romans de Jacobs, de l’ordre de l’implicite. De ce point de vue, 

l’acquisition, par Kwela, des droits de David’s Story, de Zoë Wicomb, originellement publié à 

New York par The Feminist Press, marque un infléchissement, et  la volonté de l’éditeur de 

s’associer à ce qui s’affirme comme un courant substantiel pour l’ensemble du paysage 

littéraire sud-africain dans sa relation à l’Histoire : la fiction romanesque explore, avec ses 

moyens propres, les termes d’un débat contemporain où le traitement de l’Histoire devient un 

élément constitutif majeur des réalités d’un présent en construction.   

Dans une période marquée par un contexte politique en quête d’équilibre – dont la 

TRC est la démarche la plus emblématique – et l’élaboration progressive et négociée d’une 

nouvelle identité nationale, les espaces laissés vacants par les travaux de la TRC, au premier 

rang desquels, mais non exclusivement, les exactions coloniales et leurs incidences sur 

l’élaboration progressive des fondements de la nouvelle nation, ont provoqué la frustration 

d’un certains nombre de groupes qui ont pu se sentir exclus d’une Histoire en train de s’écrire 

« en noir et blanc ». Ce sont ces espaces que Wicomb investit par le biais d’une perspective 

historique multiple directement confrontée à son incidence sur une période que la fiction fait 

coïncider avec l’année de la libération de Mandela et du début du démantèlement de 

l’apartheid, mais qui, par les thèmes qu’elle aborde, s’inscrit pleinement dans le contexte 

polémique de la fin de la décennie.  

La quête de sens de David à travers un héritage historique revendiqué ou plus 

spécifiquement à travers une appartenance ethnique fondatrice constitutive de son identité 

coloured se traduit, dans le roman, par de nombreux télescopages entre personnages 

historiques et personnages contemporains. Ils en renforcent la continuité selon des modalités 

souvent très complexes – dans une perspective identitaire poussée à l’extrême, les figures 

historiques d’Eva-Krotoa ou de Saartje Baartman sont non seulement considérées par David 

comme constitutives de sa propre histoire, mais pour une grande part, se substituent à elle – 

ou contradictoires : ainsi, par exemple, la revendication, par David, d’une filiation directe 

avec le personnage historique d’Andrew le Fleur est-elle ambiguë, David condamnant, par 

ailleurs, sans équivoque l’adhésion finale de le Fleur à l’idéologie d’un développement séparé 

qui s’inscrit en faux avec son implication personnelle et directe dans la lutte pour la 

démocratie.  
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C’est, paradoxalement, à travers l’évocation partielle mais omniprésente du 

personnage de Dulcie que la continuité est la plus forte avec les figures historiques d’Eva-

Krotoa, de Saartje Baartman ou de Rachael Kok à travers l’évocation obsessionnelle d’une 

silhouette commune qui finit par caractériser la totalité des personnages féminins du roman, 

dont la narratrice elle-même. 

Si David’s Story aborde de front une problématique selon laquelle les fondements de 

la nouvelle identité nationale passent aussi par la reconnaissance d’exactions antérieures à 

celles de l’apartheid – en l’occurrence, les exactions coloniales – il intègre parallèlement 

d’autres exactions qui lui sont contemporaines et que la TRC n’a pas non plus abordées : les 

tortures au sein des unités combattantes de l’ANC (Dulcie), ou certaines luttes internes sans 

merci entre factions rivales à l’approche de la prise de pouvoir (c’est une des causes possibles 

du contrat qui menace David). C’est donc, ici, par le biais d’une perspective historique 

multiple soulignant le poids écrasant de son héritage, et à travers les ambiguïtés inévitables de 

ses compromis, l’Afrique du Sud postcoloniale qui est visée. Le champ littéraire explore, avec 

ses modalités propres, ce qui, dans la confrontation que la nouvelle nation a organisé avec son 

passé pour élaborer progressivement ses fondements, reste du domaine de l’indicible ou de 

l’occulté. Plus encore que la prise en compte d’une réalité historique objective dans 

l’élaboration du présent telle qu’elle résulte d’une négociation du passé qui le fonde et le 

légitime, c’est la nécessité pour tous les groupes de la nouvelle nation – en l’occurrence, ici, 

les coloureds, ou, plus spécifiquement, pour David, les Griqua – de pouvoir s’identifier à leur 

propre héritage, et donc, par voie de conséquence, de légitimer leur espace dans la nouvelle 

société sud-africaine, qui est au cœur du roman. La perspective historique est donc, ici, 

impliquée dans un contexte qui, par delà une littérarité exemplaire et foisonnante, touche 

directement à un des aspects de la construction nationale.  

 
D’une façon générale, ce sont, on l’a vu, durant cette période, les réalités anciennes de 

l’Histoire coloniale qui constituent l’essentiel de la perspective historique investie par le 

roman avec comme orientation une exploration plus ou moins explicite de son incidence sur 

les réalités postcoloniales. Cette confrontation entre le passé et le présent peut prendre un tour 

particulièrement complexe lorsqu’elle est envisagée à la lumière d’une culture communautaire 

dont s’inspire directement l’expression romanesque à la fois par son thème et par sa forme. En 

dehors du contexte spécifique des publications de Kwela, c’est le cas, par exemple, et selon 

des modalités très différentes, de Devil’s Valley d’André Brink et de The Heart of Redness de 

Zakes Mda, qui l’un et l’autre, s’appuient sur un épisode historique fondateur – le trek de 
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Gerrit Maritz en 1838 pour les Afrikaners, les prophéties de Nongqawuse en 1856 pour les 

Xhosa – dont ils imaginent une forme de pérennisation à travers le temps.  

Dans le roman de Brink qui, de l’allégorie à l’enquête policière, oscille entre les 

genres, le principe est celui d’un passé figé – un petit groupe de trekkers dissidents – qui 

aurait réussi, depuis le début du dix-neuvième siècle, à se prémunir de toute influence et, pour 

l’essentiel, de tout contact avec le monde extérieur. Son isolement finit par porter jusqu’à 

l’absurde un idéal fondé sur son interprétation de la Bible, la préservation obsessionnelle de la 

race et des traditions. C’est à la fois en historien et en enquêteur que Flip, en homme du 

présent, arrive dans cette vallée mystérieuse, c’est-à-dire avec l’intention d’étayer sa 

connaissance du passé en établissant des faits. La rationalité de sa démarche est d’emblée 

disqualifiée, d’une part, du fait de l’absence totale d’archives ou de documents écrits sur 

lesquels il pourrait s’appuyer, d’autre part du fait de la nature même de l’univers qu’il 

découvre, où les frontières entre illusion et réalité, entre les morts et les vivants, sont très 

largement abolies.  

La dernière source possible reste les histoires, souvent contradictoires ou partielles, 

que racontent les habitants, ou leurs propres interprétations de la référence biblique et d’un 

passé fondateur qu’à travers elles ils considèrent comme transmis sans distorsion. Le 

syncrétisme inconscient mais omniprésent que révèle leur interprétation de la Bible – qui 

intègre des mythes d’origine khoikhoi – constitue, par exemple aux yeux de Flip, et malgré 

leurs contestations répétées, la négation du principe ségrégationniste absolu qui les guide.  

Dans ce contexte où toute vérité est relative, l’odyssée de Flip à travers le passé 

devient donc, plus encore qu’une immersion dans l’Histoire, un périple à travers les histoires 

qui la constituent et dont il finit par rester lui-même prisonnier.  

Brink explore ici le principe qui pose une équivalence entre Histoire et histoires selon 

une perspective qui, si elle n’a pas d’incidence directe sur le présent, n’en éclaire pas moins, à 

travers ce microcosme, un des aspects les plus significatifs de la démarche : le passé est un 

enjeu pour la communauté qui le prend en charge à travers l’interprétation qu’elle en fait. Ce 

n’est pas tant le passé en tant que réalité objective qui, pour le meilleur ou pour le pire, fonde 

une communauté, mais, avec toute la part d’invention que cela suppose, les interprétations ou 

les récits qu’il lui inspire et à travers lesquels elle se reconnaît.  

Le roman de Mda, quoi que très différent et sur la forme et sur le fond, obéit, dans un 

contexte qui est cette fois celui d’une petite communauté xhosa, à une logique par bien des 

aspects similaire en faisant de l’interprétation du passé un enjeu communautaire majeur : les 

habitants de Qolorha, divisés sur la validité de leurs traditions dans le monde contemporain, 
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parviennent cependant, à travers une interprétation négociée du passé, des actions de leurs 

ancêtres et donc de leur Histoire, à surmonter leur désaccord sur un projet qui engage la 

construction de leur devenir commun.  

Comme dans le roman de Brink, la notion même d’Histoire comme fondement de la 

cohésion communautaire est extrêmement sélective. Ne sont retenus – ou occultés – que les 

aspects du passé dont l’incidence sur le présent constitue un enjeu. Ici, la cohésion entre le 

présent et le passé de référence est renforcée, en négatif, par une mise entre parenthèses des 

générations intermédiaires – les Générations du Milieu – plus spécifiquement celles qui ont 

enduré l’apartheid, et qui sont comme dépossédées de leur Histoire en cultivant 

volontairement l’amnésie comme exutoire à leurs souffrances passées.  

Ce faisant, ils sont, parce que privés d’Histoire, exclus du débat passionné qui trouve 

paradoxalement dans la référence obsessionnelle à ses divisions passées – celles ayant 

succédé aux prophéties de Nongqawuse – un moyen indirect mais efficace de dépasser les 

désaccords d’aujourd’hui et ouvre la voie à un compromis acceptable par tous.  

Les dissensions contemporaines entre progressistes et traditionalistes, exacerbées par 

la nature des projets de développement envisageables, s’inscrivent elles-mêmes dans une 

perspective historique puisqu’elles sont le reflet direct de celles du passé, entre ceux qui, en 

1856, ont cru ou non aux prophéties de Nongqawuse. Le point d’ancrage commun est le 

contexte des visionnaires religieux ou politiques, de leurs suiveurs ou de leurs détracteurs, 

dans le présent comme dans le passé. Le roman explore parallèlement les deux axes temporels 

en développant des situations directement comparables – confortées par la filiation directe 

entre les jumeaux antagonistes d’hier et les défenseurs des valeurs traditionnelles ou leurs 

contempteurs d’aujourd’hui – et en ménageant entre elles des passerelles de plus en plus 

étroites, renforcées par l’homonymie des protagonistes. Progressivement la frontière entre le 

monde des ancêtres et le monde contemporain se fait plus ténue, au point d’être en partie 

abolie (conformément, en un sens, à la prophétie de Nongqawuse : grâce à l’intervention des 

ancêtres, les habitants de Qolorha gardent la maîtrise du projet qui engage leur avenir). 

Le traitement de l’Histoire dans le roman s’engage dans des directions multiples. Il fait 

d’abord référence, conformément à l’intertextualité fortement suggérée par son titre, tant aux 

formes du colonialisme britannique du dix-neuvième siècle que, plus largement, à travers la 

fiction, au colonialisme européen en Afrique (une approche qui met effectivement 

l’ambivalence de la tradition à travers ses prolongements contemporains – barbarie pour les 

progressistes, culture et héritage précieux pour les autres – au cœur du roman).  
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Mda s’appuie ensuite très largement sur la mise en perspective d’un double 

syncrétisme, d’abord celui, attesté, qui, avant même Nongqawuse, a intègré à la religion 

xhosa des éléments transposés empruntés au christianisme dans le prêche des prophètes 

(Nxele par exemple qu’il oppose en cela à Mlanjeni). Outre ce syncrétisme religieux, une 

autre forme de syncrétisme, essentiellement culturel, est abordé à travers le mariage de Twin 

avec une femme khoikhoi, Qukezwa : leur fils devient porteur, à la fois, des traditions xhosa 

et khoikhoi les plus anciennes, une double appartenance dont on retrouve les spécificités (et la 

magie) quasiment à l’identique chez leurs homonymes de l’époque contemporaine. 

Si, dans le roman, la tradition s’appuie sur des événements historiques que Mda 

retrace dans ses grandes lignes (et semble d’abord annoncer une confrontation directe entre le 

passé historique et les réalités contemporaines), il les dépasse très vite pour installer une 

dynamique entre présent et passé dont les modalités sont d’un autre ordre. Plus que 

l’historicité d’un contexte figé, c’est la tradition elle-même qui, à travers ses enjeux 

contemporains, se négocie et donne forme au présent. En ce sens, l’Histoire, au sens de vérité 

historique, est, dans cet univers romanesque qui prend expressément pour cible « le cœur de la 

tradition », le prétexte plus que l’enjeu d’une négociation communautaire qui, entre passé et 

présent, cherche un point d’équilibre pour engager son avenir. 

Notons qu’au passage, Mda, qui s’inscrit dans une dynamique qui solidarise passé et 

présent en construction au sein d’un contexte communautaire dont il met en perspective les 

ressources culturelles, écorche au passage les « Aristocrates de la Révolution », héritiers de la 

lutte contre l’apartheid, artisans de la victoire mais qui l’ont monopolisée à leur profit. Aux 

perspectives de développement initiées par une communauté qui est concernée au premier 

chef et qui engage son destin, s’oppose celles émanant d’un pouvoir central éloigné de ses 

préoccupations ou dont les intentions sont suspectes. Mda s’inscrit ici en faux, en passant par 

la critique sociale, avec une conception centralisée de la nation au profit de celle, 

décentralisée, d’un développement dont les communautés gardent, avec l’identité issue de leur 

Histoire propre, la maîtrise. Ce sont bien, à travers ce roman, deux conceptions antagonistes 

de la nation qui s’affrontent.  

La fiction qui était autrefois omniprésente sur le terrain politique, et l’avait 

provisoirement abandonné lorsque s’était mise en place la démocratisation du pays, semble le 

retrouver autrement en investissant les interstices laissés vacants entre Histoire et construction 

nationale : un axe particulièrement fécond, et directement en prise avec les nouvelles réalités 

du pays. Parallèlement, alors qu’arrivent à leur terme les chantiers les plus emblématiques 

ouverts par le premier quinquennat de la jeune démocratie (Constitution, TRC), elle 
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commence à aborder de front et souvent sans concession, le nouveau contexte national tel 

qu’il est désormais installé dans la durée.  

3.   LES QUESTIONS CONTEMPORAINES : VERS 

UN RETOUR DU SOCIAL  

 

En tant que critère d’analyse littéraire, nous distinguerons ici le social du politique en 

nous appuyant sur la nature de son interaction avec l’idéologie. Le politique repose sur une 

vision éthique ou manichéenne du monde, des valeurs présentées comme universelles, 

nécessaires ou favorable à la collectivité qu’il tend à faire partager, défendre ou imposer par 

une dialectique entre le concept et son application sociale. Il est par nature à dominante 

idéologique. Par opposition, le social, s’il repose lui aussi sur des valeurs comparables, est 

plus critique que conceptuel. A titre d’exemple, une défense ou une mise en accusation, même 

implicite, d’une idéologie dominante est de l’ordre du politique alors qu’une dénonciation ou 

une mise en évidence de ses effets pervers ou de ses dysfonctionnements dans la collectivité 

est de l’ordre du social. La relation dialectique entre le politique et le social les rend 

difficilement envisageables l’un sans l’autre, mais leur distinction permet de mettre en 

évidence une dominante dans le discours romanesque.  

Le roman en anglais antérieur au démantèlement de l’apartheid relève essentiellement 

du politique dans sa mise en perspective de l’Afrique du Sud contemporaine. L’idéologie 

panafricaine dans A Ride in the Whirlwind (1981) de Sipho Sepamla, par exemple, ou encore, 

sur un autre registre, la conception de l’afrikanerdom tel qu’il est promu et imposé par le parti 

au pouvoir dans A Dry White Season (1979) d’André Brink, sont des références explicites. La 

prédominance du politique dans la relation dialectique entre le politique et le social est le 

corollaire d’une littérature militante. Après la victoire des forces démocratiques, le roman, en 

se diversifiant, s’engage dans un processus qui rend possible un rééquilibrage.  

Durant les premières années de son existence, alors que sont menés à terme les grands 

chantiers politiques qui la fondent, peu de romans abordent de front le contexte de l’Afrique 

du Sud démocratique sous un angle qui mette directement en perspective les enjeux des 

nouvelles réalités sociales qui la traversent. En cela, le roman s’écarte d’une thématique qui 

semble se dessiner dans la nouvelle de la même période, si l’on en juge par l’axe majeur qui 
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se dessine à travers la compilation d’Oliphant dans At the Rendezvous of Victory : évaluation 

sans complaisance du nouvel environnement socioculturel de l’Afrique du Sud postcoloniale à 

travers d’une part, une confrontation avec le passé permettant au présent d’établir son identité 

comme différente, et d’autre part, des questions identitaires inédites, plus spécifiquement 

africaines dans le recueil, liées, non plus cette fois directement à une confrontation directe 

avec le passé mais à l’affirmation d’une conscience nationale nouvelle.  

 Or le roman, s’il met très vite en scène, notamment à travers les premières 

publications de Kwela, l’Afrique du Sud d’après 1994, s’appuie alors plus volontiers sur une 

problématique qui, dans une toute autre perspective, gravite autour de l’indépendance de la 

pratique artistique et du contexte social où elle s’exerce. En changeant de nature, la finalité du 

projet artistique appelle une autre articulation au social.  

Si les réponses sont multiples, elles convergent autour d’une préoccupation formelle 

qui fait de la recherche esthétique un axe central, soit en se mettant elle-même en scène 

(Jamal, par exemple), soit par l’exploration d’un paradoxe formel en contradiction avec la 

nouvelle organisation sociale (Dangor, avec la réhabilitation de l’absurde et surtout la mise en 

perspective dans le contexte de l’Afrique du Sud démocratique, d’un mythe organisé autour 

du déterminisme social le plus absolu), soit par l’exploration d’une forme d’inspiration 

hybride qui réponde au multiculturalisme de la nouvelle nation (Mda ou Brink, par exemple).  

S’il lui répond esthétiquement, au point quelquefois, d’en constituer un prolongement 

idéologique, comme avec la mise en perspective de l’oralité dans le discours romanesque, le 

roman n’aborde pas alors directement, et sur un mode réaliste, le contexte national au sens 

large tel qu’il est alors en train de s’affirmer, et n’aborde que très indirectement, par le biais, 

souvent implicite durant cette période, de l’Histoire, par exemple, la contemporanéité d’une 

articulation entre politique et social.  

Gordimer, est, en 1998, la première à s’y essayer. Sa fiction couvre la plus grande 

partie de 1996, année qui, au plan politique et social est marquée par l’adoption de la nouvelle 

constitution dont certaines des grandes orientations constituent, dans le contexte qu’elle 

imagine, des enjeux très directs. Par bien des aspects, The House Gun, se veut, à travers une 

mise en perspective de type judiciaire très marquée, à la fois une illustration concrète des 

effets du nouveau texte légal de référence à travers les principes de tolérance qu’il met en 

œuvre, et de la complexité de l’ajustement des individus face à l’adoption de principes qui 

ébranlent leurs repères installés, des résistances plus ou moins conscientes, d’ordre à la fois 
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social, moral et psychologique, que leur mise en œuvre suscite dans une société qui, à l’issue 

du basculement récent des pouvoirs, est en pleine mutation. 

Engagée dans un processus qui l’amène à déterminer un degré de responsabilité dans 

une transgression sociale, l’institution judiciaire bute sur la nature même de la norme sociale 

au nom de laquelle elle juge. Le Ministère Public considère, par exemple, que les mœurs de 

l’accusé – en l’occurrence son homosexualité occasionnelle – sont une circonstance 

aggravante et un danger pour le corps social. Référence irrecevable pour l’avocat Motsamai, 

et rapidement écartée, parce qu’elle s’appuie sur une norme sociale appartenant au passé et 

qu’elle est désormais anticonstitutionnelle.   

Dans une société transformée où les repères éthiques ont changé de nature, les 

nouvelles dispositions légales et leur texte fondateur constitutionnel sont l’expression la plus 

abstraite et la plus absolue d’une nouvelle norme sociale qui, par delà la déclaration solennelle 

du caractère multiracial de la société sud-africaine, s’élargit dans un sens marqué au sceau de 

la tolérance et de l’égalité des droits. Si aucun des protagonistes n’en remet en question les 

principes, l’ancienne norme devenue « préjugé » ou les vieux réflexes de pensée peuvent 

émerger ponctuellement (sexisme inconscient du juge, réactions incontrôlées de l’audience 

qui trahissent une contextualisation raciale, difficulté d’ajustement pour les Lindgard – et 

culpabilité récurrente – dans leur relation de dépendance à Motsemai parce qu’il est noir). 

Seul Motsemai, parce qu’il vient « de l’Autre Côté de la loi » et trouve dans cette exclusion 

passée une légitimité renforcée, est tout à fait à l’aise, et se trouve en parfaite adéquation avec 

le nouveau contexte social comme avec les dispositions légales qui le fondent et dont il est le 

héraut le plus éloquent.  

En inscrivant sa fiction dans un contexte judiciaire qui explore très directement et dans 

une perspective éthique certains des effets les plus immédiats de la nouvelle constitution sud-

africaine – dont l’adoption constitue une étape emblématique de la construction nationale et 

donc du nouvel ordre social – Gordimer s’inscrit au confluent du politique et du social. Si 

l’idéal porté par les principes rencontre des résistances, y compris au sein de l’institution 

judiciaire chargée de les mettre en œuvre, ce sont des résistances d’arrière-garde, souvent 

inconscientes et liées aux limites de l’adaptabilité humaine face à un contexte qui ébranle ses 

repères installés. Le sens général du roman, cependant, à l’image de l’évolution des Lindgard 

qui parviennent à vaincre leurs réticences culpabilisantes et à développer avec l’avocat noir et 

son cercle familial ou d’amis des relations sociales plus spontanées, annonce une avancée 

significative pour l’ensemble des protagonistes. Cette direction est confortée par les 

perspectives d’avenir dessinées pour le talentueux et ambitieux Motsemai qui, porteur d’idéal, 
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s’il est le symbole d’un passé révolu dans lequel il puise sa légitimité, devient aussi, en 

filigrane, celui du pouvoir judiciaire de demain.  

D’un point de vue théorique, on peut dire que, dans une phase déterminante de la 

construction nationale que la fiction prend ici pour objet, il y a adéquation entre l’idéologie 

étatique telle qu’elle est en train de s’affirmer et idéologie romanesque. Le roman en explore 

les contours et œuvre, avec ses moyens, dans un sens qui lui est conforme en prenant 

quelquefois, pour ce faire, un tour quasiment didactique. A l’idéal politique relayé par son 

expression légale et dont le nouvel Etat est à la fois le promoteur et le garant, répond sa mise 

en perspective sous une forme littéraire. 

En ce sens, Gordimer orchestre trois ans plus tard, avec The Pickup, une rupture 

d’autant plus marquée qu’elle explore autour d’une problématique comparable parce que 

centrée, elle aussi, sur le rapport de la loi à l’idéal, un axe diamétralement opposé.  

La cohésion entre les deux romans est renforcée par la présence, dans l’un et l’autre, 

du personnage de Motsemai, emblématique par son histoire comme par son aisance dans les 

prétoires, son ambition et les promesses qu’elles portent pour l’avenir. Or, si, conformément 

aux dispositions qu’elle lui prêtait dans le premier roman, Gordimer en fait d’abord, 

brièvement, un juge à la Haute Cour, elle le fait finalement opter pour une forme de pouvoir 

plus lucrative en choisissant les institutions financières. Ce revirement donne le ton du second 

roman : la loi n’est plus, désormais, abordée en termes d’éthique mais dans son rapport direct 

à l’argent.  

Si le roman élargit le champ et s’éloigne de la perspective strictement nationale – c’est 

le clandestin Abdu qui est cette fois de l’Autre Côté de la loi, et une partie du roman a pour 

cadre le pays pauvre du Moyen Orient dont il est originaire – la question de la loi reste posée, 

comme dans The House Gun, en termes d’exclusion/inclusion, selon une perspective 

directement impliquée dans l’évolution des réalités sud-africaines.  

Symbole du nouveau pouvoir judiciaire dans le premier roman, Motsamai devient 

celui de la réussite sociale et du nouveau pouvoir économique dans le second. Julie voit dans 

son refus de l’aider un réflexe de classe et le trouve complètement assimilé à la vieille 

bourgeoisie d’affaire blanche dont elle est elle-même issue et avec laquelle elle est en rupture.  

L’idéal, symboliquement relayé, dans le roman, par l’expression paroxystique et 

lointaine qu’il trouve à travers l’ascèse contemplative et solitaire de Julie, a cédé le pas aux 

institutions financières. Métaphoriquement, l’univers romanesque aborde ici, dans une 

perspective critique très marquée, une évolution sociale qui relègue désormais l’idéal dans les 

franges les plus éloignées des nouveaux cercles de pouvoir.  
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La même année, Dangor, avec Bitter Fruit, publié par Kwela, engage le roman dans 

l’exploration paradoxale des effets de la politique de réconciliation nationale telle qu’elle a été 

portée, à l’échelle du pays, par les travaux de la TRC. Sa fiction s’inscrit dans une dynamique 

qui explore l’écart entre l’ajustement des individus et la gestion collective de leurs souffrances 

mise en avant au plan national. Silas est au cœur de ce paradoxe puisque, rédacteur, au 

Ministère, des premières conclusions de la TRC qui seront présentées au Président Mandela, il 

est parallèlement un acteur politique et une victime à travers les séquelles du passé comme à 

travers la déliquescence qu’elles provoquent dans sa famille. Pour Silas comme pour Michael, 

et à un moindre degré pour Lydia, l’expérience individuelle reste indissociable du contexte 

politique et social dans lequel elle s’inscrit, contexte marqué par une mutation spectaculaire 

dont une des phases les plus emblématiques est sur le point d’arriver à son terme.  

Avec le départ programmé de Mandela, un chapitre de l’Histoire est sur le point d’être 

clos. La passation de pouvoir qui s’annonce est aussi pour Silas, alors que le processus de 

réconciliation nationale entre dans sa phase finale, l’occasion d’un premier bilan de l’action 

démocratique.  

Un nouvel ordre s’est imposé, d’autant plus hégémonique, que, par nature, il ne laisse 

encore que peu de place à une remise en question. Silas voit dans les zones d’ombre de cet 

ordre moral, encore mal défini, un contraste frappant avec les valeurs particulièrement 

tranchées d’une époque difficile révolue, mais où la perception du bien et du mal allait de soi, 

et dont la lisibilité finit par être paradoxalement envisagée avec nostalgie. Autour de lui, il 

constate que sont sourdement remis en question les compromis fondateurs de la nouvelle 

Afrique du Sud qui, sans pour autant avoir procédé à une redistribution de richesses, laissent 

perdurer les difficultés sociales. Les centres décisionnaires sont perçus comme des entités 

suspectes, éloignées des réalités du terrain, ou même oppressives : une rupture se dessine 

entre le politique et le social. 

A titre personnel, mais là encore dans un contexte indissociable de sa charge politique, 

Silas sait qu’il sera écarté, parce que coloured, des nouveaux cercles de pouvoirs tels qu’ils 

commencent à se mettre en place pour préparer la succession.  

En idéaliste qu’une confrontation aux réalités du pouvoir a rendu pragmatique, Silas 

accepte les imperfections du monde comme il va, et se conforme, s’il le faut en s’effaçant, à 

ce qu’il continue de percevoir comme l’intérêt général dans le meilleur des mondes possibles. 

Dans sa perspective, l’éclipse progressive de l’Histoire, si elle rend difficile l’ajustement à des 

conditions ordinaires – c’est au plan personnel que, comme pour Lydia, les mutations sont les 
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plus difficiles – impose à l’idéal, dans l’intérêt même de sa pérennisation sous d’autres 

formes, de s’ouvrir au compromis.  

Le cheminement de Michael l’amène, de ce point de vue, et en partie par réaction 

contre lui, dans une direction diamétralement opposée. C’est parce qu’il récuse à la fois un 

pragmatisme et un conformisme dans lesquels il voit, d’abord, de la résignation, que Michael 

s’engage, à travers une révolte qui prend un tour existentiel, dans une quête d’absolu.  

La révolte de Michael déborde, par nature, du cadre sud-africain – elle s’inspire, dans 

un même mouvement, de toutes les formes d’oppression dont l’assise commune devient dans 

son esprit, le viol comme instrument de conquête, et, du fait de son jeune âge, il visite « en 

touriste » l’apartheid – et s’ouvre à une universalité soulignée par la mise en perspective du 

schéma oedipien. Elle ne prend toutefois tout son sens que par le contraste absolu qu’elle 

constitue avec le contexte qui la fait naître, celui d’une Afrique du Sud pragmatiquement 

engagée dans un processus de réconciliation qui s’appuie sur un compromis historique. De 

façon très significative, Michael récuse ses deux promoteurs les plus emblématiques : 

Desmond Tutu au début du roman, pour n’être pas lui-même issu d’un viol, et Mandela dans 

les dernières pages, contre qui il va jusqu’à envisager de retourner son arme.  

Entre le pragmatisme résigné d’un Silas et la révolte existentielle et incontrôlée d’un 

Michael, le roman s’inscrit dans une dynamique qui fait de la question de l’idéal son axe 

majeur. D’une période politiquement marquée par la mise en œuvre d’une réconciliation 

nationale autour de la recherche pragmatique de compromis équilibrés, la fiction prend le 

contre-pied en explorant l’écart nécessairement grandissant entre le réel et l’idéal. Si elle ne 

s’inscrit pas en faux avec l’idéologie étatique, elle en explore les contradictions et en montre 

les limites, dans une perspective à la fois ancrée dans les réalités nationales et ouverte sur 

l’universel.  

 
Si Gordimer avec The House Gun, en 1998, puis Dangor, avec Bitter Fruit en 2001 

inscrivent très directement leur fiction dans le prolongement direct d’une des étapes politiques 

majeures de la construction nationale de la première période (la Constitution et la TRC), soit 

dans un cas, comme on l’a vu, pour œuvrer dans son sens tout en explorant la nature des 

résistances sociales qu’elle rencontre, soit pour en aborder les contradictions et les limites, 

Coetzee est le premier, en 1999, avec Disgrace, à proposer une approche du nouvel ordre 

social sud-africain à travers des enjeux de pouvoir très éloignés de l’idéal politique et des 

principes de tolérance et de réconciliation nationale mis en avant par le nouvel Etat.  

 



 376

Si Coetzee organise une confrontation avec la Nouvelle Afrique du Sud, c’est d’abord 

sous une forme stylisée, en revisitant des thèmes présents de longue date dans le paysage 

littéraire sud-africain : le viol comme moyen de conquête, l’équation entre la femme et la 

terre, le trope de la femme sacrifiée et symbole de régénérescence et d’espoir, l’identification 

culturelle incertaine, portée par la langue et surtout la littérature anglaise, entre l’Europe et 

l’Afrique.  

A travers un enjeu de pouvoir dont l’instrument ou la finalité est l’appropriation de la 

femme, les personnages de David et de Petrus se répondent symétriquement. A la déchéance 

du prédateur littéraire et urbain d’inspiration européenne répond l’ascension irrésistible du 

conquérant rural, pragmatique et ambigu, solidement ancré dans les réalités et la terre 

africaines. Le prédateur, par l’intermédiaire de sa fille, dont il est solidaire, devient proie, 

tandis que Petrus tourne la page de son passé inféodé et voit dans un présent égalitaire, une 

opportunité pour satisfaire cyniquement ses appétits libérés. Symboliquement David entraîne 

dans sa disgrâce une culture européenne classique en train de devenir inopérante dans une 

Afrique du Sud postcoloniale où la part africaine, et avec elle la dureté de son Histoire et de 

son héritage, retrouve sa prédominance naturelle. Rester, dans ce contexte devenu hostile, 

passe pour Lucy – qui entraîne David dans sa démarche – par une humiliation volontaire et 

extrême, devant l’Histoire comme dans le présent. Un renoncement consenti et absolu où elle 

voit l’opportunité d’un nouveau départ.  

Si le roman souligne le caractère universel, entre solidarité et convoitise, de 

l’ambiguïté « paysanne », c’est bien, à travers les modalités de la dynamique dans laquelle il 

s’inscrit, un aspect spécifique de l’Afrique du Sud rurale contemporaine qui est visé. On est 

ici dans la symbolique d’un basculement des pouvoirs dans lequel inversion de position 

dominante et enjeux personnels reflètent un contexte social mouvant à la recherche de 

nouveaux équilibres. Cette contextualisation explicite décuple singulièrement la force du 

propos et peut se lire comme profondément subversive puisque, à une transition sociale 

fédérée par une idéologie égalitaire qui annule les anciens rapports de domination, répond une 

mise en perspective de leur inversion radicale qui en prend le contre-pied. En ce sens, 

Disgrace est sans doute le premier roman, dans cette période, à explorer le nouvel ordre social 

sud-africain selon une perspective idéologique en contradiction flagrante avec l’idéologie 

portée par le nouvel Etat. Ce faisant, il réaffirme avec force, entre consensus politique et 

pratique littéraire, l’indépendance de la fiction.  
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Un an plus tard, Brink propose, avec The Rights of Desire, une réponse littéraire au 

roman de Coetzee, en prenant pour point de départ, une situation par bien des aspects 

comparable, dont la similitude appuyée, éclaire, par contraste, la spécificité de chacun des 

auteurs à travers sa pratique ou la nature de son inspiration. Il n’y a pas, dans le roman de 

Brink, et contrairement à celui de Coetzee, conflit entre culture européenne classique et 

culture traditionnelle africaine : si c’est Cervantes qui a ouvert à Ruben un passage dans le 

monde des livres, et qui reste sa référence – une réponse à la référence byronienne de David – 

c’est dans une perspective qui souligne symboliquement la nature commune des histoires 

inspirées par la Manche à celles du Kalahari. Brink met, par ailleurs, très directement cette 

conception en pratique en faisant de ce roman centré sur un passionné du livre – au point de 

prendre compulsivement des notes mentales pour mettre en mots certaines des attitudes de 

Tessa – un réseau d’histoires porté par des êtres d’imagination et de parole. L’histoire d’Antje 

est au carrefour de ce réseau et du syncrétisme paradoxal de l’oralité narrative et de l’écrit 

puisque son histoire se réinvente par retouches successives entre consultation d’archives et 

invention narrative, portée par le fantôme de l’intéressée et relayée par une Magrieta dont la 

verve laisse transparaître une influence de source khoisan ponctuée de xhosa.  

On retrouve ici, dans une variante particulièrement réussie, une mise en perspective de 

l’oralité dans la forme romanesque, dont nous avons déjà relevé qu’elle constituait une 

réponse esthétique au multiculturalisme assumé de la nouvelle nation sud-africaine. Par delà 

cette contextualisation littéraire qui reste valide, il y a cependant dans ce roman, une prise de 

distance très nette, sinon une rupture avec l’idéologie étatique ou certains de ses effets, ce en 

quoi Brink, avec une autre approche, n’est pas très éloigné sur le fond, de Coetzee.  

Tout à sa passion des livres, absorbé par son propre passé comme par la grande 

demeure chargée d’Histoire et d’histoires, Ruben vit dans un monde à part. Isolé par son 

veuvage, par le départ de ses enfants, par une mise à la retraite anticipée qui le prive d’une 

constituante majeure de son identité sociale – un isolement provisoirement rompu par 

l’irruption dans sa vie de Tessa – Ruben l’est aussi par tempérament, largement indifférent au 

monde qui l’entoure, en termes de sociabilité, comme en terme de société ou de politique. 

Spectateur passif et détaché des mutations profondes traversées par le pays, son indifférence 

contraste fortement avec les graves dysfonctionnements sociaux auxquels il est directement 

ou indirectement confronté et dont l’expression la plus inquiétante est une montée généralisée 

de la violence. Son voisin et ami est atrocement assassiné par un criminel libéré à la légère. 

Les bergies envahissent sa propriété. Tessa et lui sont victimes d’une agression et la jeune 

femme d’une tentative de viol. La situation empire dans les Cape Flats où Magrieta perd avec 
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sa maison incendiée, les économies de toute une vie, parce qu’elle a été témoin d’une scène 

de lynchage suivie de décapitation, comme un écho, à travers l’Histoire, du sort funeste de 

l’esclave Antje. Désireux de l’aider à trouver un autre logement, Ruben découvre avec 

effarement, la corruption des services chargés de leur attribution. Ses enfants, pourtant 

enthousiasmés par la transition démocratique, choisissent l’exil parce qu’ils sont déçus par 

l’évolution de la situation.  

Si Ruben manifeste, de multiples façons un attachement indéfectible au pays qui tient 

tant à son histoire personnelle, qu’aux méandres de l’Histoire, c’est avec la conscience aigue 

de sa dureté extrême. On peut certes voir, avec raison, dans le contraste marqué entre les 

dysfonctionnements sociaux tels qu’ils se manifestent autour de lui, et sa relative indifférence, 

un plaidoyer pour l’implication au sens social comme au sens politique. Reste que le tableau 

ainsi dressé des difficultés sociales non résolues par la transition démocratique, prend, par 

delà l’universalité du propos, un tour particulièrement offensif. S’il n’y a pas, ici, dichotomie 

véritable entre idéologie romanesque et idéologie étatique, il y a du moins remise en question 

de ses effets pervers ou de son absence d’effets immédiats dans le champ social. A l’issue du 

premier quinquennat, alors que la première phase de construction nationale a aboutit sur les 

principes qui la fondent, la nouvelle société, désormais installée dans le temps, est abordée par 

la littérature qui y répond, non plus seulement, à travers le prisme d’un passé inique révolu – 

proche ou lointain – mais aussi à travers une perspective résolument critique qui prend 

directement pour objet ses dysfonctionnements contemporains. Dans l’expression romanesque 

de la relation dialectique entre le politique et le social, la prédominance du politique s’est 

effacée au profit du social au sens où nous l’entendons, c’est-à-dire qu’elle relève davantage 

de la critique sociale que de l’idéologie.   
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4.   RUPTURE GENERATIONNELLE ET QUESTIONS 

IDENTITAIRES 

 
Un des thèmes transversaux qui traverse les cinq romans que nous venons d’évoquer 

gravite autour d’une rupture générationnelle de plus en plus marquée. L’écart se creuse entre 

les générations qui ont passé l’essentiel de leur vie dans l’ancienne Afrique du Sud et celles, 

plus jeunes, dont les systèmes de référence sont d’une autre nature. Dans The House Gun, 

Duncan et ses amis, par leur style de vie sans complexe, dénué de tout préjugé racial ou 

sexuel, tranchent avec la difficulté d’adaptation de la génération précédente face à une 

évolution sociale majeure qui brouille leurs repères. Dans The Pickup, c’est, avec Julie, la 

génération la plus jeune et son rejet catégorique des valeurs portées par ses aînés – auquel 

Motsamai est, lui aussi, assimilé – qui est au centre du roman. Dangor, dans Bitter Fruit, 

oppose quasiment terme à terme, au pragmatisme résigné et conformiste du père, la révolte 

existentielle et absolue du fils. Dans cette perspective, Disgrace et The Rights of Desire, s’ils 

semblent d’abord s’inscrire à contre courant de l’idée même de rupture générationnelle en 

prenant tous deux, comme point de départ, un rapprochement par la relation amoureuse d’un 

homme âgé et d’une femme bien plus jeune, en soulignent, au contraire, le caractère 

inéluctable. Plus encore que Mélanie, c’est surtout la propre fille de David qui est en tous 

points son contraire – pragmatisme paysan tourné vers des réalisations concrètes contre 

idéalisme moral inspiré d’un autre âge. Ruben, quant à lui, s’il partage avec Tessa, quoique 

sous une autre forme, un attachement profond au pays, a le sentiment que le nouveau contexte 

social a pour effet, tel qu’il évolue, de rétrécir inéluctablement son espace, alors qu’elle y voit 

opportunité et perspectives d’épanouissement.  

Le reflux progressif de l’Histoire et la fin des grands chantiers de construction 

nationale caractéristique du premier quinquennat coïncide avec l’arrivée à l’âge adulte d’une 

génération qui n’a pas connu l’apartheid et dont le système de référence s’élabore, non plus en 

relation avec le passé totalitaire, ni même avec celui, plus récent, des espérances politiques 

suscitées par les premières années de l’Etat démocratique, mais en relation très directe avec la 
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société sud-africaine contemporaine telle qu’elle est en train de s’imposer dans le temps dans 

ce qu’elle a de plus neuf.   

Jooste aborde, en négatif, dans People like Ourselves, un aspect de cette évolution 

inéluctable à travers la peinture d’une classe d’âge qui, au cœur et à la périphérie d’un groupe 

social privilégié de Johannesburg, et parce qu’elle fonde son identité sur une fortune, une 

influence ou une notoriété – très relativement – déclinantes, est partagée entre nécessité de 

s’adapter et passéisme mal vécu. Une rigidité essentiellement d’ordre psychologique, mais 

dont les incidences tant au plan intime, que relationnel ou professionnel prennent 

ponctuellement la forme d’un malaise quasi-existentiel.  

Référence obsessionnelle pour les uns, réalité lointaine et inopérante pour les autres, 

c’est autour du passé en tant qu’élément constitutif – pertinent ou non – des réalités présentes 

que gravite le roman.  Selon cette perspective, les incursions éclairantes dans le passé des 

protagonistes s’articulent autour de développements contemporains qui touchent à leur 

quotidien et aux interrogations qui le traversent.  

Parallèlement, à l’enfermement psychologique et provisoire d’une classe d’âge dans la 

référence au passé, répond, sur un mode quasi-allégorique, l’effacement progressif et 

prévisible de deux personnages emblématiques de ce même passé dans lequel ils sont, tous 

deux, cliniquement retenus prisonniers. Le richissime et influent homme d’affaires d’autrefois 

en survie artificielle, l’intrépide militante des années de lutte aux prises avec la maladie 

d’Alzheimer, s’effacent progressivement d’un présent qui n’est pas le leur, et disqualifient un 

peu plus, en disparaissant, la rengaine passéiste et moins glorieuse des autres protagonistes.  

Au contraire de leurs aînés, tous les personnages de moins de trente ans appréhendent 

sans complexe les mutations contemporaines et regardent l’avenir avec confiance : 

socialement ouverte, individualiste, dynamique, la jeunesse citadine, oublieuse du passé, 

insensible à un discours politique qui l’indiffère,  voit d’abord dans le changement une 

opportunité d’épanouissement ou de réussite personnels. Son ancrage dans le présent tranche 

avec la référence passéiste de la génération précédente et, comme entre Kimmy et Julia, peut 

prendre un tour ouvertement conflictuel.  

 

Si la mise en perspective, à travers la fiction, d’une évolution inéluctable qui efface 

avec le temps, les repères inspirés d’un passé qui s’éloigne, peut prendre la forme d’une 

rupture générationnelle particulièrement explicite, elle peut aussi, dans d’autres romans, être 

plus directement focalisée sur la première génération post-apartheid elle-même, explorant le 

champ social à travers le prisme de ses propres valeurs ou de ses propres doutes. La société 
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sud-africaine n’est plus, alors, abordée par la fiction selon le principe d’une confrontation 

avec son passé, ni même d’une confrontation avec ce qu’elle aurait dû ou pu devenir, mais 

selon un axe très direct qui en explore très crûment les contradictions présentes. Une des 

conséquences particulièrement significatives de cette évolution est la récurrence, en position 

centrale dans le roman, de « l’étudiant » comme personnage littéraire. C’était déjà le cas, en 

partie, avec le Michael de Bitter Fruit, ce sera encore le cas, toujours parmi les publications 

de Kwela mais dans des contextes très différents, avec le Tshepo de The Quiet Violence of 

Dreams, de Duiker, ou le Dingz de Dog Eat Dog, de Mhlongo. Représentatif d’une génération 

qui se reconnaît davantage dans ses pairs que dans le système de valeurs de la précédente, le 

personnage de « l’étudiant », en quête de sens, s’interroge parallèlement et dans un même 

mouvement, tant sur son identité ou son appartenance sociale ou communautaire que sur la 

nature de la société qu’il est sur le point d’intégrer – et que souvent, au moins provisoirement, 

il récuse. Entre intégration et révolte, son regard acéré et non-conformiste sur le champ social 

ouvre à la fiction des perspectives inédites qui déclinent au présent contradictions et 

ambiguïtés contemporaines.  

 
C’est à travers une approche non conventionnelle et quelquefois volontiers 

provocatrice que Duiker aborde, dans The Quiet Violence of Dreams, à travers une 

exploration critique centrée sur la ville du Cap, la société sud-africaine contemporaine et les 

interrogations nouvelles qui la traversent : les changements sociaux induits par la 

démocratisation ont eu pour effet de rompre les liens communautaires tout en laissant 

subsister des forces rétrogrades résiduelles ; la montée en puissance d’une bourgeoisie noire 

n’efface pas la persistance d’une effroyable misère, l’arrivée massive de réfugiés africains et 

plus largement l’internationalisation croissante d’une ville ouverte sur le continent et sur le 

monde bouleverse profondément la donne sociale et pose notamment, et entre autres, la 

question de l’identité noire en des termes nouveaux et complexes. 

C’est par la marge, à travers la peinture d’un personnage torturé en quête de sens, lui-

même complexe, contradictoire et ambigu, que Duiker choisit d’aborder ces questions. 

Tshepo refuse consciemment et systématiquement tous les modèles constitués de décryptage 

du monde. Son credo est que, face à la complexité du réel, seule la folie permet de 

comprendre. C’est à travers une marginalité cultivée et assumée qu’il mène une quête 

identitaire qui mêle indissociablement compréhension de soi et compréhension du monde 

dans un parcours qui, de l’univers psychiatrique (en passant par le roman familial freudien et 
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le huis clos sartrien) à celui de la prostitution rituelle comme moyen de transmission de 

sagesse et de savoirs, s’ouvre au mysticisme.  

Parallèlement, Thsepo, qui, grâce à son père n’a pas de problèmes financiers, est un 

intellectuel dandy et bon danseur, totalement intégré à la sous-culture jeune du Cap, et adepte 

des tenues et des endroits à la mode. C’est cette double perspective qui, en combinant 

appartenance et marginalité plutôt qu’elle ne les oppose, donne à son regard une acuité 

singulière. Dans l’univers citadin de la métropole en plein essor, la mixité raciale est en vogue 

dans les clubs fréquentés par la jeunesse. Une culture hybride est en train de s’imposer, 

exempte de préjugés sexuels et raciaux, même si elle tranche avec la « conscience obligée » 

d’une appartenance raciale dans d’autres contextes : à la mixité raciale sans problème de la 

jeune génération répond, selon lui, l’attitude quelquefois raciste ou hypocritement 

condescendante de certains Blancs, riches et plus âgés, qu’il s’explique, avant tout, en termes 

économiques. S’il s’interroge sur les ambiguïtés éventuelles des relations entre Noirs et 

Blancs, ou entre générations, sa quête de sens l’amène à aborder parallèlement et selon un axe 

plus large la question des relations des Noirs entre eux, question qui, si elle s’inscrit d’abord 

dans un cadre social – sentiment d’appartenance plus que jamais incertain ou disqualifié entre 

identification culturelle et raciale –, en déborde et accède au mysticisme en intégrant la 

conscience visionnaire d’une africanité intemporelle. Selon un principe qui est au cœur de sa 

fascination pour le rastafarianisme, Tshepo a le sentiment d’avoir, à travers les Africains du 

continent qu’il croise, une vision fugitive, dans la complexité quotidienne environnante de la 

ville du Cap, de ses propres origines lointaines, à travers le reflet furtif d’une pureté originelle 

mythique spirituellement constitutive de sa propre identité.  

Par delà le caractère irréductible de l’originalité du roman et qui tient au postulat 

même, qu’autour de son personnage central, et en relation avec son histoire personnelle – la 

société sud-africaine est trop contradictoire pour être appréhendée rationnellement, la folie et 

la marginalité sont la voie de la sagesse – Duiker ouvre ici, à la fiction, un champ nouveau, 

par la mise en perspective directe – et sur un mode, pour une large part, très réaliste, au point 

d’en être parfois quasiment documentaire – de la première génération post-apartheid, son 

quotidien, sa perception du monde, ses valeurs et ses interrogations propres. Si Tshepo, 

conformément à sa démarche, se détourne de la politique comme moyen de comprendre ou 

d’agir sur le monde, c’est aussi le cas pour les autres représentants de la jeune génération qui 

sont au cœur du roman. La nouvelle donne n’est plus, ici, appréhendée par la fiction dans le 

prolongement ou en amont de ses enjeux politiques – de ce point de vue, la perspective 
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mystique constitue un désaveu de cette approche – mais comme une donnée sociale brute dont 

la complexité propulse la question identitaire en position centrale.  

 

Loin de la marginalité assumée d’un Tshepo, Mhlongo aborde, dans Dog Eat Dog, le 

contexte d’une des toutes premières générations étudiantes issue des townships qui, en 1994 

et sur fond d’élections et de discrimination positive, a l’opportunité, grâce à l’attribution de 

bourses et à l’accès aux établissements anciennement réservés aux Blancs, d’échapper à la 

marginalité non choisie du ghetto pour prendre le chemin de l’intégration dans l’espoir d’une 

vie meilleure. Si Dingz défend avec la dernière énergie, lorsque ses perspectives d’avenir sont 

menacées, ses droits nouvellement acquis – et retrouve pour ce faire des réflexes de survie 

hérités du ghetto – il reste, à l’image de ses pairs, un spectateur ironique et amusé, volontiers 

cynique et irrévérencieux, des changements que traverse la société sud-africaine. Il se sait 

débiteur des « Grands Frères » qui ont courageusement combattu et mis à bas l’apartheid, 

mais, conscient des limites de son implication comme de sa conscience politique, traite avec 

légèreté les sujets les plus sérieux et aborde avec une parfaite désinvolture la nouvelle donne 

sociale initiée par le basculement des pouvoirs.  

S’il ne connaît que trop certaines situations pathétiques d’un Soweto « abandonné de 

Dieu », et qu’il est contraint, un temps, de réintégrer, sa conscience de disparités sociales ou 

raciales scandaleuses n’entame en rien un optimisme et une vivacité d’esprit qui ne le quittent 

plus. Un contraste qui, s’il souligne l’enjeu crucial pour lui d’une ascension sociale 

compromise, et par delà les difficultés matérielles, s’écarte d’une vision bipolaire et y 

substitue une distanciation railleuse qui donne le ton du roman.  

Roman de formation dans le contexte particulièrement significatif des premières 

élections démocratiques du pays, Dog Eat Dog est aussi celui de la première génération de 

l’ère post-apartheid issue des townships, ultérieurement baptisée « génération kwaito » du 

nom du style musical sud-africain, qui, au carrefour d’influences multiples, est inspiré du 

ghetto, et auquel Mhlongo se réfère explicitement ou implicitement à travers les multiples 

références musicales dont il parsème sa fiction.  

Le roman est donc conçu selon le principe d’une double référence : celle, 

contemporaine, à un mouvement culturel suffisamment constitué pour qu’une génération 

particulière puisse s’y reconnaître à travers ses caractéristiques communes les plus marquées, 

et celle, qui, par la fiction, s’inscrit et se projette avec ses valeurs constituées, dans le contexte 

politique emblématique qui en éclaire la genèse, une décennie plus tôt.  
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Pour cette classe d’âge issue des townships et emblématique d’une identité sud-

africaine en mouvement, optimiste mais consciente des disparités du contexte social, 

socialement orientée par ses racines mais libérale par son éducation, le regard sur le monde 

passe par une distanciation ironique, y compris sur elle-même.  En choisissant de l’aborder 

telle quelle dans le contexte particulièrement significatif des premières élections 

démocratiques, Mhlongo  souligne que cette distanciation concerne aussi, très largement, le 

champ politique. La fiction aborde ici, une étape cruciale de la construction nationale (les 

premières élections démocratiques) non plus dans son prolongement ou pour en souligner les 

contradictions ou les ambiguïtés, mais pour s’inscrire, en parallèle et en toute indépendance, 

dans le champ social qui en manifeste ou en augure les effets.  
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5.   KWELA ET LE CHAMP LITTERAIRE 

 
Dans le contexte de cette nouvelle littérature sud-africaine en anglais telle que nous 

l’avons abordée, c’est-à-dire en nous efforçant de mettre en évidence la nature de son nouvel 

ancrage dans un contexte national mouvant – notamment esthétique avec la mise en avant 

d’un syncrétisme artistique ou culturel, politique avec la mise en perspective des grandes 

étapes de la construction nationale, historique en relation avec les réalités contemporaines, 

social avec l’émergence de questions identitaires propres au nouveau corps social – en quoi 

Kwela, en tant qu’éditeur national, a-t-il contribué, pendant la période qui nous intéresse, à 

créer des courants, ou du moins selon quelles modalités spécifiques s’inscrit-il dans cette 

dynamique ? 

Fruit d’une anticipation dès sa création, Kwela a été créé par un grand groupe, lui-

même historiquement issu de l’édition, mais diversifié depuis, notamment dans le domaine de 

la communication, et dont les intérêts dépassent largement les frontières nationales. Si, 

comme dans d’autres secteurs économiques, l’intention est de gommer les allégeances 

politiques, elle est aussi, de saisir les opportunités dans une société en pleine évolution, et à 

mettre en relation avec un environnement international caractérisé par les avancées de la 

mondialisation qui poussent à une logique de convergence des media  et se traduisent, dans le 

monde éditorial sud-africain, par un rythme soutenu de fusions et d’acquisitions. 

Filiale extrêmement modeste du géant Naspers, Kwela trouve dans cet appui, avec 

notamment la possibilité de partager ses coûts de fonctionnement et de diffusion avec d’autres 

maisons d’édition, la stabilité nécessaire pour affiner sa ligne éditoriale, et assumer des prises 

de risques dans un contexte éditorial que la crise du livre scolaire – avec des incidences 

immédiates certaines sur le secteur moins rentable de la publication de livres de fiction – rend 

alors particulièrement morose et qui, parallèlement, avec la disparition progressive de 

l’édition alternative, perd en diversité.   

A contre-courant de ces difficultés, Kwela, dont les publications, comme nous l’avons 

vu, touchent à des domaines variés, accorde une place majeure au roman et en publie environ 

une trentaine en anglais en dix ans, ce qui constitue un apport non négligeable à la nouvelle 

littérature en anglais de l’Afrique du Sud démocratique dans sa première décennie.  
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En ce sens, l’éditeur, lui-même porteur d’une certaine conception de la nation et de la 

littérature sud-africaines révélée par la ligne éditoriale originale et volontariste qui le fédère, 

contribue à la fois à capter et à stimuler, à travers l’expression littéraire dont il se fait le 

promoteur, un regard neuf en phase avec une société en mutation. Ses anticipations, comme 

ses ajustements successifs témoignent à la fois des transformations rapides de la société sud-

africaine et du reflet de ces transformations dans le monde des livres.  

Fédéré depuis le début de son existence par une ligne éditoriale qui s’organise autour 

d’une coloration locale, distinctivement africaine, Kwela dont le nom évoque, à travers la 

musique ou le mouvement, le dynamisme et la créativité des townships, publie d’abord, outre 

en anglais et en afrikaans, dans cinq langues africaines, et se réfère explicitement et entre 

autres, aux exclus de l’ordre ancien, au premier rang desquels on trouve, pour des raisons 

évidentes, des auteurs noirs et métis. Kwela occupe alors, en partie, un espace laissé vacant 

par l’édition alternative dont l’assèchement – ou la réaffectation à d’autres secteurs – des 

fonds internationaux, ou plus généralement les bouleversements du contexte éditorial 

commercial et ses répercussions, ont entraîné la quasi-disparition.  

Très vite cependant, Kwela déborde de cet espace et s’efforce de rester en phase ou 

d’anticiper les réalités sud-africaines telles qu’elles sont en train de se dessiner. De ce point de 

vue, il est intéressant de constater que 1999, soit à la fin d’une période marquée par les 

mutations rapides qui traversent le pays et où, à l’issue des grands chantiers de construction 

nationale, la Nouvelle Afrique du Sud est désormais installée dans le temps, est aussi une 

année charnière pour l’éditeur qui dresse alors un premier bilan et décide d’interrompre ses 

publications en langues bantoues – essentiellement tournées vers l’apprentissage et qui ne 

rencontrent pas le public escompté – et de renforcer celles qui touchent au champ littéraire 

tant en anglais qu’en afrikaans qui, elles, ont connu de réels succès, tant à l’échelle du marché 

sud-africain qu’en termes de revente de droits à l’international.  

Durant cette première période, l’espace occupé par la fiction en anglais gravite autour 

de la pratique artistique elle-même dans la période de transition ou dans la Nouvelle Afrique 

du Sud. Pitt illustre la nécessité d’une rupture avec la pratique militante antérieure et fait 

symboliquement coïncider la libération de Mandela avec celle de l’artiste. Jamal, à travers une 

immersion dans les milieux artistiques du Cap, pose la question centrale de l’ancrage sud-

africain d’un art qui revendique une dimension cosmopolite. D’autres, quelquefois 

simultanément, proposent des approches esthétiques nouvelles et particulièrement originales : 

Dangor, par exemple, par son recours à l’absurde et au mythe, ou, un peu plus tard et dans un 
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tout autre registre, Rose-Innes, en vidant de leur substance des personnages que le paysage 

finit par absorber.  

Centrée sur l’art, l’artiste, ses choix et ses dilemmes, ou sur l’innovation esthétique 

elle-même, la fiction prend alors des distances avec le nouveau contexte social tel qu’il est en 

train de se construire, et qui est abordé par l’éditeur, mais sous d’autres formes, plus directes 

(sociologiques, politiques ou autobiographiques, par exemple).  

Ce positionnement n’est pas en contradiction avec le contexte général de la littérature 

sud-africaine en anglais dans cette période, où, sous d’autres formes, la recherche esthétique 

s’impose également comme axe majeur. Toutefois, par ce biais, et dans ce contexte, se 

dégage, à travers le travail d’auteurs comme Mda, Brink ou Landsman, une mise en 

perspective de l’oralité narrative à travers le discours romanesque qui, sous la forme d’un 

syncrétisme culturel paradoxal, constitue une réponse esthétique idéologique au 

multiculturalisme en train de s’imposer.   

A travers les publications de Kwela, comme à travers ce contexte plus général, c’est la 

question esthétique qui, par delà les variantes ou les divergences des réponses, constitue, dans 

le roman, la dominante commune. Libérée de la nécessité de représenter ou, plus largement, 

de sa finalité militante, la littérature en anglais se cherche une forme innovante qui articule 

autrement son ancrage à une Afrique du Sud dont l’hybridité désormais assumée se double et 

se prolonge d’une ouverture sur le monde. Le champ romanesque s’appuie alors sur 

l’exploration de perspectives qui visent à mettre en œuvre une forme qui, au sens très large,  

soit elle-même, par les rapprochements qu’elle dessine entre des pratiques culturelles 

distinctes – l’écrit et l’oralité narrative (Brink, Mda, Landsman) mais aussi l’écrit et la 

peinture (Jamal, Mda) ou la musique (Mda) – d’inspiration hybride. C’est vrai aussi lorsque la 

fiction s’inspire de formes à la fois puisées hors d’Afrique du Sud et en contradiction a priori 

manifeste avec les réalités sud-africaines qu’elle aborde (Dangor, dans Kafka’s Curse, par 

exemple, ou encore Jamal qui conjugue le « pays » de Paul Auster et celui de Mike Nicol).  

L’abord très ouvert de formes librement inspirées du principe de métissage culturel 

dans une acception très large, d’inspiration communautaire ou cosmopolite, ou encore et 

parallèlement, selon la logique d’un rapprochement avec d’autres pratiques artistiques 

distinctes, est un des principaux ressorts de l’innovation de la nouvelle littérature en train de 

se constituer dans les premières années de l’Etat démocratique. Kwela, comme on l’a vu, est 

présent sur ce terrain, avec une spécificité qui tient tant à son lieu d’implantation qu’à sa 

volonté de publier des auteurs nouveaux : la ville du Cap – ou, à moindre degré sa région – 
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avec ses caractéristiques propres est alors très majoritairement représentée dans les romans 

qu’il publie.  

Bien entendu, si l’innovation esthétique explorant ou défrichant des pistes allant dans 

le sens d’une forme d’inspiration hybride nous semble constituer le courant dominant des 

premières années, il ne s’interrompt pas pour autant avec elles mais traverse toute la période 

qui nous occupe et se prolongera sans doute bien au-delà, même si en tant que tel, il a perdu 

sa prééminence. Réponse esthétique et, par ce biais, nouvel ancrage à un contexte national 

multiculturel et ouvert, elle répond aussi, par cette voie, à celui d’une inspiration libérée 

comme à la nécessité de son propre renouvellement annoncé.  

L’envers de ce primat de l’esthétique – dont une variante particulièrement significative 

est, dans le prolongement de l’art et de l’artiste libéré de la nécessité militante, la mise en 

perspective d’une libération de l’individu lui-même (Pitt) – est une prise de distance avec le 

contexte social : les développements nationaux ou les enjeux politiques qui le traversent ne 

sont pas vraiment, alors, abordés par la fiction, ce qui constitue un contraste marqué et une 

rupture volontaire avec la période précédente.  

Certes, il faut nuancer. La fiction s’engage, par exemple, dans une démarche qui tend à 

dénoncer d’autres formes d’oppression qui traversent les organisations communautaires et que 

la place centrale de l’effacement, sur les principes, du clivage racial, opéré par la démarche 

démocratique, rend moins visibles. C’est en particulier l’inégalité de traitement des femmes 

qui est visée, une démarche qui passe par la réhabilitation de leur rôle dans les années de lutte 

(Unbroken Wing, Dance with a Poor Man’s Daughter), comme plus largement, dans 

l’Histoire (Imaginings of Sand, par exemple). C’est aussi, à un moindre degré mais cette fois 

dans le contexte contemporain, la pression sociale qui marginalise les homosexuels en 

contradiction avec les principes égalitaires adoptés (The House Gun).  

Notons, par ailleurs, que Kwela, comme il le révèle explicitement dans sa mise au 

point de 1999, apporte alors une attention particulière à la recherche d’un équilibre dans 

l’élaboration de son catalogue, non seulement entre publications d’auteurs nouveaux et 

d’auteurs confirmés, mais aussi entre celles d’auteurs des deux sexes.  

Le courant, bien réel, qui, dans la foulée du souffle démocratique vise à un 

rééquilibrage ou à une réhabilitation du rôle de la femme en prenant quelquefois des 

inflexions ouvertement  féministes, trouve une expression littéraire, qui, si elle répond à une 

évolution sociale contemporaine, explore un champ beaucoup plus large qui fonde sur une 

mise en perspective du passé, l’affirmation d’une légitimité retrouvée.  
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La polémique suscitée par la sortie du premier roman de Jooste montre bien, 

cependant, que dans l’actualité sociale d’alors, loin devant la nécessité d’une affirmation 

féministe et de l’hommage appuyé de l’auteur à une lutte exemplaire portée par des femmes, 

la question centrale reste celle d’un dépassement des anciens clivages communautaires. C’est 

cette thématique que la fiction investit, là encore, en organisant d’abord, par le biais de 

l’Histoire, une confrontation implicite avec les réalités présentes.  

Les deux romans historiques de Jacobs, que Kwela publie dans cette période, relèvent 

de cette démarche, d’abord en équilibrant la mise en perspective, à travers la fiction, des 

communautés en présence, ensuite en mettant en avant, dans les deux cas, un personnage 

central emblématique, par sa capacité à comprendre et à intégrer la culture de l’Autre, d’un 

dépassement des barrières communautaires et des antagonismes portés par son propre groupe. 

Par-delà le parti pris romantique de l’auteur, c’est l’hybridité culturelle qui, en amont des 

choix matrimoniaux, est au cœur des deux romans.  

C’est aussi à travers une perspective historique originale et complexe que Brink 

aborde, dans Devil’s Valley, la question de l’hybridité à travers une communauté afrikaner 

imaginaire, qui, guidée par le désir fanatique et absolu de s’en préserver, aurait traversé les 

générations dans le plus total isolement. L’hybridité est pourtant, apparemment à son insu, au 

cœur de ce groupe, et son versant culturel transparaît jusque dans l’interprétation de sa 

référence biblique fondatrice.    

Que ce soit pour en valoriser les effets dans un contexte hostile (Jacobs) ou pour 

démontrer l’impossibilité de son contraire (Brink), l’hybridité abordée dans une perspective 

historique est aussi une référence implicite à un contexte contemporain qui fonde sa nouvelle 

appartenance commune sous le double signe de l’unité et de la diversité. En ce sens, 

l’idéologie romanesque, telle qu’elle se manifeste à travers sa mise en perspective de 

l’Histoire, comme par l’exploration, quelquefois simultanée, des possibilités ouvertes par le 

recours à des formes d’inspiration hybride, est en adéquation avec l’idéologie étatique telle 

qu’elle est en train de s’affirmer dans une phase cruciale de construction nationale.  

Durant cette période, Gordimer est une des seules qui, avec The House Gun, aborde de 

front l’Afrique du Sud contemporaine sous un angle qui met très directement en regard le 

nouveau contexte politique et ses effets dans le champ social. Si elle est alors très éloignée du 

courant littéraire dominant qui répond alors aux développements contemporains par une 

démarche centrée notamment sur l’innovation formelle ou sur l’implicite, elle s’inscrit 

néanmoins autrement – même si elle explore les résistances sociales inévitables mais 

provisoires, en particulier d’ordre psychologique, au changement – dans une perspective 
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romanesque en parfaite adéquation avec les idéaux fédérés et promus par la constitution de 

1996. Dans sa fiction, il n’y a pas, entre l’idéal et le réel, conflit ou contradiction, mais plutôt 

inévitable décalage ou difficulté d’adaptation comme après tout bouleversement majeur d’une 

norme sociale.  

Globalement, on peut dire que pendant les premières années de l’Afrique du Sud 

démocratique, la fiction sud-africaine en anglais répond, d’une part, au déploiement des 

principes pour lesquels elle avait elle-même milité, principes portés par les grands chantiers 

de construction nationale du premier quinquennat, d’autre part à la nécessité et au projet 

annoncé de son propre renouvellement, par une innovation formelle ou thématique qui, pour 

une large part, s’inspire de près ou de loin, du multiculturalisme ou de la diversité assumée 

par la nouvelle nation. Ce faisant, et même lorsque l’Afrique du Sud d’après 1994 est abordée 

(Jamal ou Rose-Innes par exemple), elle n’investit que très exceptionnellement en tant que 

tels, durant cette période, le champ social ou le contexte politique et ses effets à travers leurs 

développements contemporains.  

De ce point de vue, les années 1999/2000 marquent une rupture nette en ce sens que la 

fiction s’inscrit désormais dans une dynamique qui vise à explorer, à travers une approche 

quelquefois très critique, les contradictions, les ambiguïtés ou les paradoxes, voire les 

insuffisances de la nouvelle nation. Au plan théorique, l’idéologie romanesque s’écarte de 

l’idéologie étatique, non pour s’y opposer, mais, selon une perspective qui, en explorant 

l’écart inévitable entre l’idéal et le réel, en manifeste les limites.  

Coetzee, avec Disgrace, prend le contre-pied de ce qui, jusque-là, constituait, autour 

d’une innovation formelle ou d’une thématique d’inspiration hybride, le principal ancrage 

commun de la nouvelle littérature. Il s’appuie, au contraire, sur des thèmes présents de longue 

date dans la littérature sud-africaine, mais qui, dans le contexte de la nouvelle Afrique du Sud, 

se chargent d’une signification radicalement neuve, et aborde une transition sociale fédérée 

par une idéologie égalitaire et qui annule les anciens rapports de domination par  une mise en 

perspective de leur inversion radicale. Si sa démarche est davantage d’ordre littéraire que 

critique au sens social ou politique, elle démontre néanmoins, que la fiction reste aussi, par 

nature, indépendante de l’idéologie politique, fût-elle consensuelle.  

 Si Coetzee reste seul sur une ligne aussi radicale, du fait même de l’originalité d’une 

démarche sous-tendue par la mise en perspective d’un effacement d’une culture d’inspiration 

européenne consécutif à l’affirmation d’une culture africaine, à contresens de la prééminence 

d’une forme culturelle d’inspiration hybride prônée par les autres auteurs, il est en revanche 

très largement suivi dans l’affirmation de cette indépendance de la fiction au plan 
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idéologique. Alors qu’arrivent à leur terme les chantiers les plus emblématiques de la 

construction nationale et que s’ouvre la perspective de la succession de Mandela, la nouvelle 

Afrique du Sud a suffisamment de recul – et d’assurance – pour dresser un premier bilan de 

l’action démocratique. La fiction investit alors le nouveau champ social et explore les termes 

des polémiques qui le traversent autour des problèmes non résolus par la transition 

démocratique ou de ses effets paradoxaux. Pérennité de la misère, montée de la violence, 

corruption (The Rights of Desire), éloignement des centres décisionnaires et confiscation du 

pouvoir (The Heart of Redness et, pour le deuxième axe, Bitter Fruit), réfugiés économiques 

et primat de la finance sur l’idéal (The Pickup) sont autant de thèmes qui habitent le champ 

romanesque et qui, sans être nécessairement en contradiction avec les directions 

précédemment dessinées, marquent un infléchissement majeur.  

Parallèlement, la perspective historique s’infléchit, elle aussi, dans un sens qui vise 

très directement l’Afrique du Sud postcoloniale à travers les ambiguïtés inévitables de ses 

compromis et le poids écrasant de son héritage. La fiction historique tend à expliciter 

l’incidence du passé sur les enjeux contemporains en explorant les termes d’un débat 

directement issu des négociations du passé et des espaces laissés vacants par les travaux de la 

TRC, au premier rang desquels, mais non exclusivement – c’est aussi le cas d’exactions 

commises dans certains camps de l’ANC ou dans le cadre de rivalités entre factions rivales 

alors que s’ouvrait la perspective d’une accession au pouvoir – les exactions coloniales, 

devenues, à travers la revendication polémique et multiple d’une filiation directe avec ses 

figures les plus emblématiques (notamment Krotoa et Saartje Bartman), un enjeu symbolique 

dans les fondements de la nouvelle identité nationale. Cette perspective multiple est, par 

exemple, au cœur du David’s Story, de Wicomb. 

Un autre thème majeur qui émerge dans le champ littéraire tient à la complexité du 

champ social lui-même tel qu’il se construit et évolue dans un espace qui le fédère autour du 

double principe de l’unité et de la diversité. Entre l’unité portée par une même appartenance 

nationale sous-tendue par une égalité de droits proclamée et la diversité des appartenances 

culturelles et sociales comme de leurs héritages, les questions identitaires se posent en des 

termes radicalement nouveaux que la fiction explore sous des axes multiples. Identité 

communautaire entre traditions ancestrales et modernité (The Heart of Redness), identité 

métis face à la complexité d’un héritage multiforme ou à une histoire perçue comme étant en 

train de s’écrire en noir et blanc (Dangor ou Jacobs, par exemple), identité noire qui s’efface 

au profit d’une appartenance de classe (The Pickup), s’ouvre au mysticisme (Duiker) ou se 
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cherche entre l’héritage socialement marqué du ghetto et l’adoption des valeurs portées par 

l’éducation libérale (Mhlongo), voilà quelques-uns de ses axes les plus significatifs.  

Le dernier thème majeur enfin, et qui traverse quasiment toute la période, s’inscrit lui 

aussi étroitement dans le cadre des évolutions du champ social d’une génération qui arrive à 

l’âge adulte après la fin de l’apartheid et dont les valeurs, les repères et la compréhension du 

monde tranchent avec celles de la génération précédente au point, souvent, de s’y opposer 

frontalement. Cette rupture générationnelle prend, dans la fiction, des formes multiples : 

absence de préjugés sexuels ou raciaux contre conformisme doublé d’une référence 

culpabilisante au passé (The House Gun), révolte existentielle contre pragmatisme résigné 

(Bitter Fruit), tentative avortée de rapprochement par la relation amoureuse (Disgrace, The 

Rights of Desire), opportunisme et aptitude au changement contre obsession du passé (People 

like Ourselves), raillerie gouailleuse contre déférence aux héros de la lutte (Dog Eat Dog). Si 

c’est d’abord, chronologiquement, cette rupture en tant que telle qui est mise en perspective 

par la fiction, la jeune génération est également abordée pour elle-même, confrontée à ses 

propres valeurs, contradictions ou ambiguïtés (Duiker, Mhlongo). 

L’infléchissement majeur de 1999/2000 est également sensible à travers les 

réajustements que Kwela entend opérer dans ses orientations générales lors de son bilan de 

1999, avec notamment la volonté de renforcer la publication de romans en anglais, et qui 

attestent de nouvelles anticipations, en particulier celles qui préfigurent l’investissement par la 

fiction des ambiguïtés ou des paradoxes inévitables consécutifs aux règlements politiques des 

problèmes hérités du passé et de leur incidence directe sur le présent. En se portant acquéreur, 

l’année suivante, des droits de David’s Story, Kwela manifeste certes sa volonté de 

développer son axe littéraire en s’adjoignant un auteur et une œuvre majeurs, mais aussi que 

le temps semble désormais venu, pour la fiction, d’un abord plus direct et plus offensif (y 

compris et entre autres, par son traitement de l’Histoire) des enjeux contemporains. C’est 

effectivement, comme nous l’avons vu, cette direction qui s’impose, avec une approche plus 

sociale et plus critique des aspects contradictoires de la nouvelle identité nationale. 

Si la pratique artistique au sens large – ce qui inclut l’esthétique romanesque elle-

même comme la mise en perspective à travers le roman d’autres formes artistiques ou de 

l’artiste dans sa démarche – semblait devoir s’imposer, à travers notamment l’exploration très 

ouverte de formes d’inspiration hybride, comme dominante commune du nouveau roman  

sud-africain dans sa première période, c’est désormais – selon un principe esthétique qui, 

entre innovations formelles (la digression chez Duiker, par exemple) et formes classiques 

revisitées (Coetzee dans Disgrace, par exemple) se diversifie – le champ social de l’Afrique 
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du Sud postcoloniale qui, à travers ses contradictions et dans sa complexité, en devient le 

principal centre de gravité. De façon très significative, si « l’artiste » était un personnage 

romanesque central dans les premières publications de Kwela (Pitt, Jamal, Rose-Innes), il est 

désormais remplacé dans ce rôle par la figure emblématique de « l’étudiant », en rupture 

(Duiker) ou menacé de l’être (Mhlongo), et qui essaie de comprendre, dans cet espace 

d’incertitude, la société complexe qu’il est sur le point d’intégrer.  

 

Kwela a d’abord été assimilé par les observateurs à une maison d’édition installée sur 

le créneau laissé vacant par l’édition alternative et crée « pour promouvoir des auteurs noirs 

ou métis » (Lory : 1998 134). L’assertion – qui, sous cette forme, ne prend tout son sens que 

par rapport au passé – ne manque pas de pertinence si l’on prend en compte l’ensemble des 

publications de Kwela durant ses premières années, mais elle nous semble excessivement 

réductrice si l’on y regarde dans le détail, et très largement discutable si l’on se cantonne au 

champ romanesque en anglais. Certes, la question du métissage est centrale dans les deux 

romans historiques de Jacobs ou – et bien qu’abordée selon une perspective qui souligne 

l’universalité des questions soulevées par le contexte national post-apartheid – dans la novella 

de Dangor, mais les autres œuvres publiées pendant la période abordent des problématiques 

très éloignées de questions identitaires spécifiquement noires ou métisses et gravitent plus 

largement autour de la démarche artistique et d’une forme d’inspiration hybride comme 

réponse à un multiculturalisme dont un des versants est son ouverture au cosmopolitisme. En 

ce sens, Kwela anticipe sur ce qui s’affirmera par la suite comme un infléchissement de sa 

ligne éditoriale perceptible dans l’ensemble de ses publications : la référence au passé 

disparaît progressivement et sa ligne s’affirme peu à peu autour d’un axe plus large en 

débordant du cadre plus spécifiquement « africain » de ses débuts pour se revendiquer plus 

largement « sud-africain ». Si la constitution progressive de son catalogue reste résolument 

fédérée par l’idée très large et très ouverte d’une coloration locale distinctivement africaine, il 

se veut, parallèlement, représentatif de la nature multiculturelle du pays.  

Le double mouvement qui amène Kwela, d’une part à renforcer le roman – notamment 

en anglais – comme axe principal de ses publications, et d’autre part à promouvoir, autour 

d’une coloration africaine, une approche multiculturelle en phase avec les nouvelles réalités 

nationales, en fait, à son échelle, un observateur et un acteur privilégié de la scène littéraire 

sud-africaine et de la nouvelle littérature telle qu’elle s’affirme dans le temps et telle qu’elle 

s’articule autour des nouvelles réalités nationales.   
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Sur ce plan, notons que Kwela, s’il s’efforce de promouvoir un nouveau regard sur une 

société sud-africaine en mutation, joue tout aussi pleinement son rôle d’éditeur national 

attentif à la nécessité de combler l’espace resté vacant entre un passé lacunaire et un avenir en 

construction : son ambition de constituer un catalogue d’oeuvres nouvelles n’exclut pas la 

filiation avec un certain héritage des lettres sud-africaines, et il s’inscrit aussi dans la 

continuité d’un mouvement qui voit, depuis le début des années 90, (ré) apparaître sur la 

scène éditoriale sud-africaine des œuvres ou des auteurs autrefois censurés, au premier rang 

desquels ceux issus de la génération Drum, et dont Kwela réédite d’anciens textes (Hate no 

more d’Arthur Maimane, par exemple, et qui est alors épuisé dans sa version anglaise initiale, 

ou Mating Birds, de Lewis Nkosi) ou en publie de nouveaux (The Party is Over, de James 

Matthews, ou Underground people, du même Nkosi).  

S’il tend à s’imposer comme éditeur national, Kwela prête également une attention 

particulière à ne pas se laisser enfermer exclusivement dans ce rôle, et publie aussi, même si 

cela reste marginal dans l’ensemble des publications, des auteurs issus d’autres pays du 

continent africain (le Zambien Lazarus Miti, par exemple), notamment s’ils n’ont pas la 

possibilité d’être publiés chez eux, (l’opposant somalien en exil Nurrudin Farah).  

Plus largement, et dans le prolongement de son positionnement d’éditeur tourné pour 

l’essentiel vers les productions nationales, une des clés du succès de Kwela tient à une 

stratégie de co-publications et de revente de droits de reproduction, d’auteur ou de traduction 

– dix-neuf ouvrages concernés en dix ans, toutes publications confondues, les œuvres de 

fiction et plus spécifiquement de fiction en anglais arrivant, comme nous l’avons vu, 

globalement en tête. Cette stratégie, garante de rayonnement et d’ouverture, l’est aussi de 

viabilité commerciale compte tenu du faible tirage de la fiction en anglais au plan national, ce 

qui, parallèlement, n’est pas contradictoire avec la conviction que ce secteur est rapidement 

amené à progresser et à atteindre au moins le niveau du tirage en afrikaans.  

En commençant cette recherche, notre présupposé était que, en mettant en regard les 

publications d’un nouveau venu sur la scène éditoriale nationale et les œuvres d’auteurs sud-

africains publiés dans le contexte plus général de l’édition internationale, des divergences 

considérables étaient susceptibles de se manifester dans la conception de la nouvelle 

littérature à travers la nature de leur ancrage aux nouvelles réalités nationales telles qu’elle les 

aborde – portées notamment par des anticipations sur la réception réservée aux œuvres dans 

des contextes différents et relayées par les éditeurs – de même que des convergences de fond 

à travers lesquelles on aurait pu voir le socle commun de cette littérature. Or, si des 

divergences existent – la mise en perspective de l’oralité dans le discours romanesque est, par 
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exemple, absente des publications de Kwela ; inversement, « l’artiste sud-africain » n’est, en 

tant que tel, le personnage central d’aucune œuvre dans le contexte éditorial international – ce 

sont surtout les convergences qui, si on en dessine les contours en regard des différentes 

phases de la construction nationale, semblent s’imposer par leur ampleur. A la phase de 

construction nationale la plus active, l’orientation principale de la littérature – telle qu’elle 

apparaît dans les deux contextes – gravite, par delà une indéniable diversité formelle ou 

thématique, autour de la mise en perspective à travers le roman, en rupture avec ses propres 

pratiques antérieures, d’une inspiration hybride qui réponde au multiculturalisme – le cas 

échéant, doublé de cosmopolitisme – de la nouvelle nation. Réponse esthétique, mais aussi et 

quelquefois simultanément, légitimation par l’Histoire.  

A l’issue de cette période et alors que les principaux chantiers de la construction 

nationale arrivent à leur terme, le roman investit, y compris par l’Histoire, les interstices 

laissés vacants par les règlements politiques les plus emblématiques, affirme son 

indépendance face à l’idéologie étatique, aborde le nouveau champ social sous l’angle de la 

contradiction ou de l’ambiguïté, dénonce un ordre hégémonique aux contours mal définis, 

explore l’écart entre le réel et les idéaux proclamés. Des questions identitaires émergent en 

des termes nouveaux, qui touchent directement au nouveau corps social tel qu’il est en train 

de se constituer ou d’évoluer, portées par l’arrivée à l’âge adulte d’une nouvelle classe d’âge 

pour qui la référence au passé n’est plus primordiale. L’équation qui, entre diversité et unité 

se résolvait d’abord par l’hybridité proclamée, se résout aussi désormais par la complexité ou 

le paradoxe.  

Entre syncrétisme formel ou thématique et abord offensif des réalités sociales 

contemporaines, le roman sud-africain fait montre, durant toute la décennie, d’une capacité 

d’innovation remarquable, d’une part parce qu’il est à l’écoute des mutations rapides qui 

traversent des réalités nationales mouvantes, d’autre part parce qu’il aborde le plus souvent 

dans sa complexité irréductible « l’expérience sud-africaine » – son ancrage commun – (par 

exemple sous la forme d’une culture communautaire et de son Histoire, ou autour de 

questions identitaires directement issues de règlements politiques inédits, ou encore à travers 

l’Histoire et ses prolongements polémiques dans le présent) mais aussi parce que, 

parallèlement, et par delà la complexité des formes que prend, dans son contexte national, 

l’exploration du paradoxe apparent entre diversité et unité, il s’ouvre sciemment, à travers 

elles, à une mise en perspective qui donne à ses enjeux une dimension universelle. C’est à 

travers cette double exigence que, dans ses meilleurs moments, se fonde comme nouvelle une 
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littérature qui trouve, là encore entre diversité et unité, dans un ancrage national pleinement 

assumé, un des ressorts majeurs de son rayonnement international.  
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CONCLUSION 

 

 

 

 

 

La littérature sud-africaine en anglais, autrefois largement fédérée – sans pour autant, 

loin de là, être monolithique – par son opposition au régime étatique, internationalement 

reconnue et soutenue notamment au plan national par l’édition alternative, ne pouvait, face à 

l’effondrement du régime totalitaire et à la mise en place d’un Etat fédéral, démocratique et 

égalitaire pour lequel elle avait elle-même milité avec ardeur, que changer de nature. Autour 

de la nécessité d’une rupture comme face à une liberté d’inspiration moins contraignante ou 

plus ouverte, est alors admis le principe d’une littérature nouvelle. 

Ce sont quelques-uns des contours de cette nouvelle littérature que nous nous sommes 

efforcés de capter en nous attachant à dégager, dans une perspective dynamique, les 

principaux courants qui semblent s’imposer au cours de la première décennie de l’Afrique du 

Sud démocratique. 

Le principe qui nous a guidé est que, la notion même de « littérature sud-africaine » 

présupposant un socle commun plus ou moins directement identifiable à un « caractère 

national » du pays, c’est-à-dire à une ou plusieurs de ses particularités historiques, sociales, 

ethniques, politiques, institutionnelles, esthétiques, ou linguistiques, c’est par la nature de son 

nouvel ancrage aux réalités nationales que se constituerait, en tant que telle, dans ce qu’elle a 

de plus neuf, la nouvelle littérature qui y répond. Cette perspective nous a amené à situer pour 

en examiner les incidences, en amont du champ littéraire proprement dit et de ses 

prolongements idéologiques, ses conditions de production et de réception, elles-mêmes 

profondément modifiées par la nouvelle donne.  

Très largement isolée, pendant les années d’apartheid, du contexte territorial à 

l’intérieur duquel elle inscrivait ses prises de position, et entretenant dans une perspective 

militante une relation particulière avec un lectorat international, la littérature en anglais 
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connaît, à la lumière du nouveau cadre idéologique mis en place après 1994, des conditions 

radicalement nouvelles. S’il était évidemment prévisible que l’édition internationale 

continuerait de diffuser les grandes voix sud-africaines, on pouvait s’attendre à ce que, 

concernant les auteurs de moindre notoriété ou les nouveaux venus, elle se montre attentive 

aux évolutions de son propre lectorat dans un contexte où, pour reprendre l’expression de 

Mike Nicol, l’Afrique du Sud, en rejoignant le concert des nations, était devenue « invisible ». 

Parallèlement, on pouvait légitimement penser que, dans un paysage éditorial où elle était 

présente de longue date au côté des multinationales ou de leurs filiales, l’édition sud-africaine, 

autour de lignes éditoriales directement en phase avec les réalités nationales, serait, 

particulièrement apte à capter et à soutenir de nouveaux auteurs et de nouvelles pratiques, en 

d’autres termes, une part non négligeable de ce qui s’affirmait comme une nouvelle littérature.  

Le paysage éditorial national traverse alors une période de bouleversements majeurs – 

crise du livre scolaire, disparition de l’édition alternative, restructurations multiples, contexte 

général de la mondialisation qui pousse vers une logique de concentration des media – qui a 

une incidence directe sur le secteur le moins rentable, la publication de livres de fiction, 

notamment en anglais. Dans ce contexte instable, l’évolution de Kwela – qui bénéficie, il est 

vrai, de l’appui d’un grand groupe – est d’autant plus significative que, fondé en 1994, il 

parvient, à contre-courant de ces difficultés, non seulement à promouvoir, mais à renforcer ses 

publications en anglais autour d’une ligne éditoriale qui se veut en harmonie avec la Nouvelle 

Afrique du Sud et contribue, à son échelle, à l’émergence de cette nouvelle littérature attendue 

selon une perspective qui intègre à la fois la nécessité de son rayonnement international et 

anticipe sur l’élargissement de son lectorat national. A travers son ambition de constituer 

autour de l’idée très ouverte d’une coloration africaine, un panel d’œuvres représentatives de 

la nature multiculturelle du pays, Kwela renforce, tout au long de la décennie, sa vocation à 

jouer pleinement ce rôle. 

Loin d’avancer l’idée d’une quelconque dichotomie de principe entre édition nationale 

et internationale, nous avons néanmoins postulé que l’un et l’autre relais contribueraient à 

orchestrer voire à approfondir des divergences d’approche, fruits d’anticipations, relayées par 

les éditeurs, sur les lectorats prioritairement visés, et tablé sur les convergences pour nous 

efforcer de dessiner les contours de ce qui pourrait constituer le socle de cette nouvelle 

pratique littéraire pour la période.  

Tels sont les principaux axes qui nous ont guidé dans cette recherche, selon une 

perspective qui, appliquée au contexte sud-africain à travers une décennie d’abord marquée, 

dans sa première moitié, par une phase particulièrement active de construction nationale, puis 
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dont les nouveaux fondements sont installés et qui voit se manifester dans le temps ses 

premiers effets, ne pouvait être qu’évolutive en ce sens qu’elle a une incidence directe à la 

fois sur la pratique littéraire à travers son ancrage aux réalités nationales telles qu’elles 

évoluent et, très directement, sur les conditions de l’édition nationale en termes de lisibilité et 

de projet.  

En mettant en regard les productions littéraires de Kwela et celles relayées par le cadre 

plus général de l’édition internationale, on s’aperçoit que, par delà la spécificité propre à 

chaque pratique ou à chaque projet d’auteur, les deux contextes, loin de s’opposer s’éclairent 

mutuellement et semblent pouvoir être appréhendés dans une perspective commune à la 

lumière et au rythme de la construction nationale dans ses grandes lignes. C’est à travers ce 

double éclairage que nous nous sommes efforcé de dégager les principaux courants qui, s’ils 

traversent la décennie, se manifestent selon les périodes, avec une intensité inégale. 

Dans la première période, la fiction gravite autour d’une recherche esthétique ouverte 

portée par des modalités multiples – à travers notamment des pratiques expérimentales 

inédites qui esquissent des rapprochements entre des formes artistiques apparemment 

divergentes ou incompatibles et dont la plus aboutie et la plus récurrente est la mise en 

perspective de l’oralité dans le champ romanesque – et à travers laquelle on peut voir une 

réponse esthétique de l’idéologie romanesque au multiculturalisme et à l’hybridité assumée de 

la nouvelle nation. La perspective historique, centrée elle aussi sur l’hybridité culturelle ou sur 

un rééquilibrage des communautés en présence, établit d’abord sur le mode de l’implicite sa 

relation au présent, puis investit de façon plus offensive, explicite et polémique, son incidence 

sur la construction du présent.  

A l’issue des grands travaux de construction nationale, la fiction renoue avec le champ 

social et explore sous l’angle de la contradiction et de l’ambiguïté la nouvelle Afrique du Sud 

selon une perspective qui décline, selon des modalités variées, l’inadéquation inévitable entre 

le réel et l’idéal, les questions identitaires contemporaines à la lumière du paradoxe fondateur 

entre diversité et unité, les effets d’une rupture générationnelle particulièrement marquée. 

D’abord en phase avec l’idéologie étatique, la fiction sud-africaine en anglais s’inscrit alors 

dans une dynamique qui, par delà la multiplicité des contextes qu’elle aborde, en manifeste 

les limites en explorant certains de ses effets les plus paradoxaux.  

Autour des trois axes que constituent les publications de Kwela, éditeur national de 

référence parce que fondé, autour d’une ligne éditoriale volontariste, avec la nouvelle Afrique 

du Sud, le contexte plus général de l’édition internationale (ou de ses filiales) et la toile de 

fond de la construction nationale sud-africaine, l’intérêt de notre approche est de proposer une 
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vision globale et évolutive des principaux courants qui traversent le champ romanesque en 

anglais à travers une décennie qui s’ouvre sous le signe de l’innovation, par la prise en compte 

de la nécessité d’une remise en question radicale de son propre contenu idéologique, comme 

de l’opportunité de son renouvellement sur les plans thématiques et formels. Par delà la 

spécificité forte des projets ou des pratiques d’auteurs aussi différents que Jamal ou Jooste, 

Wicomb, Mda ou Nkosi, Dangor ou Brink, Gordimer, Mhlongo ou Landsman, sans parler des 

Coetzee, Pitt, Duiker, Rose-Innes, ou Jacobs, et des contextes éditoriaux qui les portent avec 

une incidence quelquefois non négligeable, se dessine, à travers les romans qu’ils publient 

dans la décennie, la cohérence de tout un pan d’une littérature qui, à travers la nature 

spécifique et nouvelle de son ancrage aux réalités nationales, et sans préjuger de l’universalité 

des questions qu’elle aborde parfois résolument, se constitue autrement comme nouvelle 

littérature sud-africaine. C’est cette cohérence dont, en nous appuyant parallèlement sur les 

contextes éditoriaux, sur les œuvres, et sur les réalités nationales telles qu’elles les abordent, 

nous nous sommes efforcé de proposer une lecture.  

La démarche a évidemment ses limites. Elles tiennent, pour une part, à notre parti pris 

de nous appuyer exclusivement sur Kwela comme marqueur symbolique de l’édition 

nationale post 94 : son histoire et son évolution au cours de la décennie lui confèrent une 

indéniable – mais partielle – représentativité et il reste, par exemple, et même s’il est attentif à 

ne pas s’y cantonner, en partie tributaire de son lieu d’implantation en ce sens que la ville du 

Cap, des problématiques ou des contextes culturels identifiables au Cap de l’Ouest sont très 

largement majoritaires dans l’ensemble de ses publications.  

Dans une période où l’édition nationale est particulièrement mouvante, il serait sans 

doute possible de compléter notre analyse de Kwela par celle d’autres maisons d’édition 

nationales, y compris en les suivant dans le détail à travers leurs restructurations successives 

et leurs conséquences – durant la décennie, cette instabilité, en soi, très représentative, a 

nécessairement une incidence forte sur la nature des productions littéraires que l’éditeur fait le 

choix ou est en situation de promouvoir. En regard de Kwela, fondé en 1994,  il serait, dans ce 

cas, intéressant, afin d’examiner d’autres évolutions sur un plus long terme, d’aborder des 

éditeurs anciennement installés sur une ligne en partie comparable. Ravan, Ad Donker, 

Skotaville, David Philip, par exemple, qui avaient tous participé, avant 1994, à la promotion 

de tout un pan de la littérature sud-africaine en anglais étaient, a priori, susceptibles de 

continuer à jouer ce rôle en soutenant les mutations, les innovations de cette littérature dans le 

contexte de la nouvelle Afrique du Sud. Or, en dehors de David Philip, filiale de New Africa 

Books depuis qu’il a fusionné avec Spearhead Press et New Africa Educational Publishing, et 
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qui est un exemple de transition réussie, la plupart disparaissent (Ad Donker412), s’associent 

puis sont absorbés par de grandes maisons d’édition commerciales ou à des multinationales 

(comme Ravan à l’issue de son partenariat avec Hodder & Stoughton, lui-même racheté peu 

après par Headline413, ou Skotaville associé à une filiale de Macmillan414), réapparaissent 

quelquefois ponctuellement sans qu’il soit toujours possible de démêler si cette résurrection 

apparente est celle d’une ligne autonome ou si la marque d’édition est conservée à des fins 

promotionnelles. La sinuosité de ces parcours ne préjuge en rien de l’intérêt ou de la qualité 

des productions, mais rend le paramètre éditorial particulièrement difficile à intégrer à une 

réflexion d’ensemble. Nous avons, de ce fait, fini par renoncer à une approche multiple de 

l’édition nationale : la distinction théorique et provisoire entre édition nationale et édition 

internationale sur laquelle nous appuyons notre réflexion devient inopérante ou opaque dans 

un contexte caractérisé par son instabilité structurelle et la remise en question récurrente de 

ses objectifs spécifiques. Une ligne éditoriale perd de sa cohérence si elle ne peut s’affirmer et 

s’affiner dans la durée.  

Kwela ne résume pas, à lui seul, tous les aspects de l’édition nationale pendant la 

période – sa stabilité structurelle, ou la part importante des œuvres de fiction qu’il publie, font 

même figure d’exception – mais il présente l’avantage d’ajouter à la cohérence des œuvres, 

celle, plus délicate à cerner, d’une cohérence éditoriale. Fondé dans le contexte des 

bouleversements politiques de 1994 et fruit d’une anticipation de ses conséquences sur le 

monde éditorial, il est directement en phase avec la nouvelle Afrique du Sud, et dispose, 

compte tenu de l’appui d’un acteur économique majeur, de la stabilité nécessaire pour être en 

position d’assumer une stratégie qui l’amène à développer ses publications d’œuvres de 

fiction. Son aptitude à capter et à promouvoir un éventail très large d’œuvres et d’auteurs 

selon une perspective qui, entre innovation et filiation, vise à être représentative de la nature 

multiculturelle du pays, la place croissante qu’il accorde au roman en anglais, en font, en 

dépit de sa taille modeste, un poste d’observation privilégié.  

                                                 
412 Ad Donker est racheté en 1989 par Jonathan Ball qui est lui-même racheté par Nasionale en 1991 (Mpe & 
Seeber : 2000 30). 
413 Ravan vend, en 1994, 76 pour cent de ses parts à Hodder & Stoughton en contrepartie d’une représentation 
dans le reste de l’Afrique et d’un soutien financier pour des initiatives spécifiques. Le rachat d’Hodder par 
Headline se traduit par une ligne commerciale progressivement plus affirmée alors même que Ravan perd des 
parts de marché. Il est finalement absorbé par Hodder en 1996. (Cloete : 2000 50). 
414 Skotaville disparaît peu après son partenariat infructueux, en 1992, avec Nolwazi Publishers, filiale de 
Macmillan. L’éditeur réapparaît cependant en 1999 sous l’impulsion de Juta et de quelques investisseurs 
étrangers. (Cloete : 2000 52). 
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D’une façon plus générale, l’édition nationale de l’Afrique du Sud démocratique et 

son incidence sur les contours de la nouvelle littérature continuent de constituer, à elles 

seules, un thème de recherche particulièrement riche dans une perspective qui, si elle inclut le 

champ romanesque, en déborde aussi largement : la raréfaction rapide de la nouvelle et plus 

encore de la poésie après une période particulièrement féconde doit autant aux 

bouleversements du paysage éditorial lui-même qu’à des causes plus spécifiquement d’ordre 

littéraire ou idéologique, mais les signes avant-coureurs d’une renaissance semblent se 

manifester – par exemple, pour la poésie, à travers la collaboration entre Kwela et Snail 

Press415 – et mériteraient une attention particulière.   

Une autre limite de notre approche, qui touche cette fois directement au roman et qui 

traverse les deux contextes éditoriaux que nous avons abordés, tient à la nécessaire sélectivité 

dont nous avons fait preuve en retenant les œuvres que nous avons choisi d’examiner dans le 

détail. Guidé par le présupposé même d’une recherche centrée sur la nature spécifique et 

nouvelle de l’ancrage du roman – direct ou non – dans le contexte national, nous avons par 

exemple écarté des œuvres qui étaient difficilement identifiables à au moins une 

caractéristique nationale. S’il nous a semblé justifié, dans cette perspective, de ne pas aborder 

dans le détail, des romans qui se donnent pour cadre exclusif, par exemple, un contexte très 

éloigné de l’Afrique du Sud ou, plus largement, des réalités sud-africaines, il était plus 

discutable d’écarter a priori ceux qui s’inspirent de l’Histoire coloniale – ou récente – 

appliquée à des contextes voisins ou par certains aspects comparables, devenus aujourd’hui 

des entités nationales distinctes. La Namibie, (The Other Side of Silence, de Brink) ou chez 

Kwela, le Botswana, (Shadow Bird, de Willemien Le Roux) ou la Zambie (The Prodigal 

Husband, de Lazarus Miti), par exemple. Si cet abord nous aurait amené trop loin de notre 

objectif premier, il nous semble cependant que ces questions pourraient constituer un 

prolongement possible de notre étude dans une perspective centrée, par exemple, sur le 

colonialisme en Afrique australe à travers le roman – ou la nouvelle, en l’occurrence – de 

l’Afrique du Sud postcoloniale et en relation avec ses propres enjeux.  

Mike Nicol nous disait, il y a quelques années,416 qu’il se pourrait bien qu’une période 

de quinze ans soit, d’une façon générale, nécessaire après un bouleversement majeur pour voir 

émerger une nouvelle littérature – effet décuplé en Afrique du Sud par les effets ravageurs de 

la Bantu education. Si, comme nous avons pu le constater, la fiction romanesque en anglais de 
                                                 
415 Snail Press est une maison d’édition spécialisée dans la poésie, fondée et dirigée par Gus Ferguson. Lui-
même poète, Ferguson nous a dit vouloir ainsi réagir à une situation où tous les éditeurs délaissaient ce secteur. 
C’est Snail Press qui prend en charge le travail d’édition dans ses co-publications avec Kwela.  
416 Nicol : Interview  
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la première décennie de l’Afrique du Sud démocratique est traversée de lignes de convergence 

suffisamment fortes – et suffisamment distinctes de la période précédente – pour pouvoir 

constituer pleinement un nouveau chapitre de l’histoire littéraire du pays, d’autres innovations 

se dessinent dont certaines, en effet, ne sont encore qu’à l’état d’ébauche. 

La notion même de nouvelle littérature, si elle suggère un infléchissement dans la 

pratique d’auteurs établis, sans préjuger des formes que peut prendre parallèlement une 

cohérence propre qui éclaire sa nouveauté plus qu’elle ne la nie, présuppose, dans le même 

temps, l’émergence de nouveaux talents susceptibles de les relayer ou d’ouvrir des voies 

inédites. D’où l’importance, sur ce plan et à son échelle, du rôle de l’édition nationale lorsque, 

comme dans le cas de Kwela, elle parvient à concilier cette double exigence en publiant aux 

côtés d’auteurs établis qui, comme Dangor, avec Bitter Fruit, connaissent un remarquable 

succès international, les premiers romans d’auteurs comme Pitt ou Mhlongo, sans doute, par 

comparaison, plus confidentiels, mais qui n’en constituent pas moins, eux aussi, dans leur 

contexte, des pages significatives de l’histoire littéraire en train de s’écrire. 

La direction de Kwela a changé peu après la fin de la décennie qui constitue l’objet de 

notre étude – Nelleke de Jager remplace Annari van der Merwe – mais les perspectives qui 

s’annoncent pour l’instant semblent aller dans le sens de la continuité de la stratégie adoptée 

jusque-là et développée après 1999 autour de la volonté de constituer un catalogue à la fois 

fédéré par une coloration africaine et représentatif de la nature multiculturelle du pays, 

constitué pour la plus grande part de publications en anglais et complété, dans de moindres 

proportions, par des publications en afrikaans. La part réservée à la fiction reste inchangée, à 

ce jour, dans ses orientations générales.  

Apparemment pas de bouleversement structurel en vue dans un futur proche, mais 

n’oublions pas que si Kwela a pu jouer pour nous le rôle de marqueur de l’édition nationale, 

c’est précisément parce qu’il combine, dans une période où l’arène éditoriale sud-africaine est 

particulièrement mouvante, stabilité – celle que lui confère l’appui d’un grand groupe, et celle 

d’une ligne éditoriale qu’il a pu et su développer en parfaite cohérence – et mouvement, 

conformément au sens du nom emblématique qu’il s’est choisi : entre autres, « se mettre en 

mouvement, au goût du jour, à la page…» (to get into the swing of things). C’est cette double 

caractéristique qui le rend particulièrement apte à capter et à promouvoir des approches 

innovantes, à être à l’écoute et à anticiper sur l’évolution des nouvelles réalités sud-africaines 

dans ce qu’elles ont de plus neuf.  

Notre étude a confirmé que, parmi ces anticipations, le pari d’un élargissement 

prochain du lectorat des livres en anglais – pour atteindre au moins le tirage en afrikaans – 
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reste, sur le court terme, une gageure. Auprès du lectorat existant, la littérature anglophone 

sud-africaine est évidemment en concurrence avec notamment les littératures anglaise et 

américaine. En effet, en dehors de librairies spécialisées comme Clarke’s Bookshop au Cap, 

les grands réseaux de distribution comme Exclusive Books ne proposent, au milieu de 

rayonnages bien fournis en fiction anglaise et américaine, qu’un intéressant mais très modeste 

échantillonnage de romans sud-africains – dont quelques-unes, notons-le, des dernières 

publications de Kwela. Si le déséquilibre de l’offre qui s’ensuit, par delà les questions 

d’échelle, peut paraître accentué par les réseaux de distribution, on peut se demander 

néanmoins dans quelle mesure il ne reflète pas, parallèlement, et toutes proportions gardées, 

un profond déséquilibre de la demande dont il devient, alors, intéressant d’examiner les 

causes. Un éditeur, qui comme Kwela, table sur un élargissement considérable et rapide de ses 

tirages, s’appuie nécessairement en partie sur sa capacité à capter une fraction plus large du 

lectorat existant. Cette perspective n’est pas en contradiction, bien sûr, avec la promesse d’un 

très vraisemblable élargissement prochain de cette base porté par les évolutions sociales elles-

mêmes, encore freiné par le prix élevé du livre – même si ceux publiés par Kwela sont 

sensiblement plus abordables que les ouvrages importés – mais qui pourrait bien être en phase 

avec certaines des orientations les plus innovantes de cet éditeur.  

L’autre question qui reste potentiellement ouverte est celle de la pérennisation de 

l’indépendance – c’est-à-dire de la maîtrise de ses choix éditoriaux comme de sa stratégie sur 

le long terme – de Kwela qui, comme nous l’avons vu, est une filiale extrêmement modeste 

d’un géant de la communication, et dont la particularité est de cumuler harmonieusement la 

double casquette d’éditeur commercial et d’éditeur résolument volontariste. La dernière fois 

que nous avons rencontré Annari van der Merwe dans le cadre de notre projet, en avril 2004, 

Kwela avait déménagé de ses bureaux de Wale Street pour s’installer en plein cœur du 

quartier des affaires, dans l’impressionnant Naspers building, rebaptisé Media 24 building du 

nom d’une de ses sociétés les plus en vue. Nous avons alors demandé à Annari van der 

Merwe si ce déménagement signifiait, même partiellement, une quelconque remise en 

question de l’indépendance de Kwela ; elle nous a assuré que ce n’était pas du tout le cas, 

même si certains continuaient de penser qu’un bon livre était d’abord un livre qui se vendait 

bien,  mais une simple opportunité créée par des locaux libérés.   

C’est parce qu’il a su faire valoir et s’appuyer sur une conception infiniment plus 

complexe du bon livre – faites d’anticipations et d’exigences et centrée notamment sur la 

fiction de qualité qui, comme nous l’avons rappelé, reste, au plan national, un créneau 

commercialement risqué – que Kwela a su s’imposer dans le paysage éditorial national et 

 



 405

participer, à travers les reventes de droits, au rayonnement international d’une littérature 

encore très largement susceptible de se diversifier. En continuant sur cette voie, gageons 

qu’on trouvera demain dans son catalogue, si l’hypothèse de Nicol se vérifie, un pan non 

négligeable de ce qu’on regardera peut-être après-demain comme un nouveau chapitre de 

l’histoire littéraire sud-africaine en anglais.  
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ANNEXE 1 : LES PUBLICATIONS DE 

KWELA, GRAPHIQUES ET TABLEAU 

RECAPITULATIFS 417 

 
 
 
 
 

                                                 
417 Pour l’élaboration de ces documents nous avons utilisé comme sources le catalogue élaboré par l’éditeur en 
1999 et le site http://www.@kwela.com régulièrement mis à jour. En ce qui concerne 2004, conformément aux 
limites chronologiques que nous nous sommes fixées, notre relevé s’arrête en avril. Il exclut les ouvrages qui ont 
été retirés et n’apparaissent plus dans le catalogue. 
Compte tenu de la nature de notre recherche, lorsqu’un titre apparaît deux fois, la première dans le texte original 
et la deuxième sous forme de traduction – par exemple, le roman d’ A.H.M. Scholtz, Vatmaar, que l’on retrouve 
dans sa traduction anglaise sous le titre A Place Called Vatmaar – nous n’avons pris en compte, contrairement à 
l’éditeur, que la version originale.  
Dans notre relevé final, nous avons comptabilisé 128 ouvrages pour 153 auteurs, la différence entre ces deux 
chiffres s’expliquant par le fait que plusieurs livres sont écrits en collaboration. Annari van der Merwe nous a 
confié peu après qu’un décompte exclusif, traductions et ouvrages retirés compris, atteindrait environ 170 
ouvrages pour 200 auteurs, mais que les proportions mises en évidence ici restent sensiblement les mêmes, 
notamment pour le rapport entre anglais et afrikaans et pour la place réservée à la fiction.  
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A)   LES PUBLICATIONS DE KWELA DE 1994 A 1999 

1) Répartition des publications par 

langues418 

Les langues en 1999

 Anglais
67%

 Afrikaans
25%

 Sesotho
4%

 IsiZulu
4%

                                                 
418 Hors ABET (Adult Basic Education and Training, easy readers) : 9 publications (en anglais ou sous forme de 
traductions en Afrikaans, isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Setswana ou Tshivenda). 
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2) Répartition par genres  des publications 

en anglais : 

Les publications en anglais en 1999
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3) Répartition par genres  des publications 

en Afrikaans  

Les publications en afrikaans en 1999
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4) Répartition par genres de l’ensemble des 

publications 

Classement par genre en 1999

Biographies
13%

Arts et culture
8%

Poésie
2%Histoire, 

politique, 
société

6%

ABET
17%

Romans pour 
adolescents

19%

Recueils de 
nouvelles

4%

Romans
31%

 
 
 
 
 

 



 411

B)   LES PUBLICATIONS DE KWELA DE 1994 A 

2004 

1) Répartition des publications par langues 

(courbes) 

Les langues de 1994 à 2004 (1)

0

20

40

60

80

100

120

1994 1999 2004

Anglais
Afrikaans
Langues africaines

 

 



 412

 
 
 
 
 
 

2) Répartition des publications par langues 

(histogramme) 
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3) Répartition des publications par langues 

en 2004 

Les langues en 2004

Anglais
75%
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19%

 

 



 414

 

 

 

 

4) Répartition par genres  des publications 

en anglais : 

Les publications en anglais en 2004

Voyage
1%

Poésie
4%

Histoire, politique 
et société

23%

Arts et culture
9%

Biographies
9%

Recueil de 
nouvelles

4%Livres pour la 
jeunesse

18%

Romans 
32%

 

 
 
 
 
 

 



 415

5) Répartition par genres  des publications 

en Afrikaans  

Les publications en afrikaans en 2004
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6) Répartition par genres de l’ensemble des 

publications 

Classement par genres : anglais et afrikaans en 2004
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C)   LES PUBLICATIONS DE KWELA EN 1999 ET 

EN 2004 

1) Répartition par genres des publications 

en anglais 
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D)   TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES 

 
Publications de Kwela De 1994 à 1999 De 1999 à 2004 De 1994 à 2004
    

Anglais 32 64 96 
Romans  9 21 30 
Recueil de nouvelles 1 3 4 
Livres pour la jeunesse 8 9 17 
Biographies 7 2 9 
Arts et culture 4 5 9 
Histoire, politique et société 3 19 22 
Poésie 0 4 4 
Voyage 0 1 1 
    

Afrikaans 12 12 24 
Romans 8 5 13 
Recueils de nouvelles 1 0 1 
Poésie 1 2 3 
Livres pour la jeunesse 2 1 3 
Biographie 0 1 1 
Non fiction 0 3 3 
      

Langues africaines 8 0 8 
    
Toutes publications confondues 52 76 128 
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ANNEXE 2 : ENTRETIENS AVEC DES 

AUTEURS SUD-AFRICAINS419  

 
 
 
 

André Brink 

 
25 July 2001 

 
 
In 1992 you wrote that English South African fiction was going through a crisis. 

Is that crisis over? 
 
I am just trying to think of the context in which I wrote that. 
I think there was something of a crisis, simply because we faced a totally unknown 

situation and there was a feeling among many people including writers that, after apartheid, 
there would be nothing left to write about. That certainly has proved to be a false perception, 
completely false. A few writers, I think, are still groping and haven’t written since because 
there are still not sure there is something worthwhile left, but it seems to me that the majority 
of South African writers have come to realise that, in fact, today there is more to write about 
than ever before. I think, if one looks at sincere, really serious writers I don’t think that 
anyone was really pushed to writing only by the apartheid situation. That might have given a 
certain shape to the writing but it wasn’t the only reason why people wrote.  On writes for 
very personal, private, internal reasons and if those reasons drive you to writing, then an 
outside situation can change the direction in which you are going, but it can’t change the fact 
that you feel compelled to write. So I think the fear of a crisis has been largely overcome. And 
work that is happening at the moment, black writers, white writers, including a number of 
completely new writers who have appeared on the scene, the work is such that my impression 
is that South African literature has started blossoming again. 

There are still people who feel that we are going nowhere. I know recently our Vice 
Chancellor Njabulo Ndebele, who is also a key figure in South African writing, called a 
meeting of a number of us, a sort of informal meeting at his house, and he had all the writers 
on campus and some from town to discuss what he called the crisis of South African 
                                                 
419 Nous avons recueilli les propos rassemblés ici entre le 14 mai et le 30 août 2001. L’interview de Rayda 
Jacobs est inédite. Les autres ont été publiées, dans Sources pour celle d’André Brink, dans Alizés pour les cinq 
autres. 
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literature. That was in March, so it was very recent. And afterwards, a few of us, particularly 
Breyten Breytenbach and I both said that we couldn’t understand what this fuss is about. We 
don’t see any crisis. We don’t see any dead end. There are so many new possibilities being 
explored by older writers like Wally Serote, like Zakes Mda and others, and by new writers 
who are appearing on the scene, and our impression is that literature is flourishing.  

So I think the crisis was a false alarm. 
 
Is there a difference between the expectations of critics and readers in South 

Africa and those abroad as far as South African writers are concerned? 
 
I am not sure there is a big difference. If there is, I would say that perhaps South 

African readers and critics are expecting that writers continue their engagement on a different 
basis with the new South Africa, with what has followed after the dismantling of apartheid. 
They want the books to deal with the problems of exiles returning, expectations of democracy 
which are not realised, the problem of crime at the moment and things like that, whereas, and 
I am tentative about this because I am not sure that such a clear difference exists, but perhaps 
critics and readers abroad are expecting something totally different, a different kind of 
writing, perhaps not involved so much with the political situation. 

But as I say, I am rather tentative about this because at the moment I am saying it I am 
also thinking of some critics abroad who specifically say they would like to see more 
involvement of writers in South Africa with what is happening here now. 

But I think what they are expecting is perhaps something like a South African magic 
realism developing further, which is quite different from what we had before and hopefully 
will be quite different from what Latin Americans have been doing, since we have a very old 
African tradition of magic realism which has been happening in oral literature for a very long 
time. So I am not sure whether there is such a wide difference between expectations abroad 
and here. Also the whole global village idea is very strong in the world of literature. The local 
and the general expectations need not be so different. 

So there are slight differences along the line which I tried to indicate but I don’t think 
they are absolute. 

 
Since about 1994 should we speak about South African literatures in the plural? 
 
I don’t think so. I think even before ’94, from, if one has to put a date to it I would say 

from about ’76 with the Soweto riot, especially through the eighties, the different literatures 
which we used to have in the country started flowing together more and more, as all writers 
felt threatened by the same ideology and the same system of apartheid. We were all in the 
same position, we all had the same enemy. Being against apartheid fostered relations and 
friendships and a sense of solidarity among South African writers which, especially in the 
eighties, was something quite remarkable. And it seems to me that, since ’94, although 
literature as such has lost its importance in society, the ordinary readers knowing that 
censorship no longer exists are simply no longer as interested in what is being written. They 
can read this book or that book. It’s the same, it’s a matter of personal choice. Writers in this 
country, which is becoming in terms of reading more of a normal society, have the same 
problem as writers anywhere else to find readers who are really interested. Whereas in a 
society under siege, literature continues to play a very important role.  

We still find that in some countries like Egypt, in some countries in central Europe 
where the political process has not moved completely towards democracy. But here, the 
interest in literature has certainly become dissipated to a certain extent. 
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But as far as the writers and the writing are concerned, the issues really seem to be 
almost the same in Afrikaans writing, in white English writing, in black writing in English, 
and in the writing from other cultures. Of course there are differences of nuance but the kind 
of problems that they investigate, the problem of the relationship between the individual and 
society in a changing world, I think they appear in almost all the context of literature in the 
country. So I think more and more it is becoming a South African literature. 

 
Are there actually fewer books sold? Are people reading less or reading less 

serious books?  
 
Certainly some important publishers have disappeared. That is for purely political 

reasons because during apartheid they published very bravely, very courageously fiction and a 
lot of other work against apartheid. And that was the basis on which they made a living, and 
now they have closed up their business. And so the other publishers who used to do a certain 
amount of publishing of fiction – even Oxford University Press did some fiction, Jonathan 
Ball did, now Jonathan Ball does almost only non-fiction. Random House does a certain 
amount but very little. The publishers David Philip did not close down but scaled down their 
publishing programme. Apparently Afrikaans books are selling better than before, but it is 
because the siege is still felt there. Afrikaners now feel that their language is being threatened 
in the new South Africa, so people tend to band together and continue to read more books 
than before. But overall I am not sure that there is a really a growth in the market.  

Certainly book prices are exorbitant in this country, and relatively speaking much 
more than in other countries. And that means that a large potential of black readers is totally 
excluded because, economically, they simply can’t afford to buy books. 

I would say overall, yes, probably fewer books are being read or at least fewer South 
African books are being read. The really passionate readers seem to be more interested in 
work coming from abroad because they have a larger spectrum to choose from now, but in 
some pockets, Afrikaans literature specifically, the situation seems to have improved. 

 
Who do you think are the main new writers on the South African literary scene 

as far as English fiction is concerned? 
 
First perhaps a few names that are carried over from before, who just started writing 

then fell silent for a long time, and have now started writing again and are becoming very 
important. 

Zakes Mda would belong with those. He was more of a playwright before but he is 
becoming an immensely important fiction writer with Ways of Dying and The Heart of 
Redness. 

Somebody who is immensely important, who only published a volume of short stories 
before and now with a new novel has become a key figure, is Zoë Wicomb. 

And Pamela Jooste –Dance With a Poor Man’s Daughter, Like Water in Wild Places – 
is certainly a very significant writer. 

Ann Landsman –The Devil’s Chimney –, she is a new writer who wrote her first novel 
four years ago and is really outstanding. 

There certainly is a sign of a number of new writers making their appearance and 
giving reason to believe, as I said earlier, that a new period of blossoming is starting. 

 
You have a very wide range of subjects and styles… Imaginings of Sand, among 

other important themes, had the 1994 election in the background. Was it a turning point 
in your technique as a writer? In your inspiration? 
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I think it was a development that has been happening in my work for quite a long time, 

but it was below the surface. Certainly I think the first breakthrough of a kind of magical 
realism in a historical context in my work I wrote very early, in the eighties: The First Life of 
Adamastor, but it was only published in the nineties. But I wrote it earlier and my interest has 
been developing in that direction for quite a while. And then with something like On The 
Contrary, that started coming out very strongly there, then Imaginings of Sand and Devil’s 
Valley and to a certain extent also in the most recent one: The Rights of Desire. 

For me that was an opportunity after apartheid to revisit a familiar territory but in a 
completely different way, a completely different style, a different way of thinking. And to me, 
that has been a kind of inner liberation, which doesn’t mean that I need to continue in that 
particular vein, but I think the free flow of the imagination, which is something which 
continues to inspire me, might lead to a variety of different ways. 

 
In The Rights of Desire, you give a very bleak picture of South Africa’s 

contemporary society with violence and corruption. Does it reflect some pessimism on 
your part? 

 
I am unfortunately by heart an optimist but I have come closer to pessimism the last 

two years. The really, I suppose unrealistically, high hopes that I had from the late eighties 
through the change-over have disappeared. Although I never expected that something can 
happen and then you can live happily ever after, I really thought there would be a shift in 
human relations, in the way in which different population groups and culture in the country 
work together. But the level of corruption, the nepotism, the way in which power is abused by 
people, many of whom I know personally and had a very high respect for before, that has 
depressed me. 

But what I tried to convey, perhaps not strongly enough in the Rights of Desire, was 
that it is not really just the country itself going downhill, that these things have a reason and 
that they can be linked to the attitude of mainly white people who come from positions of 
power because of their whiteness, and carry some of their power with them or some illusion 
of power with them into the new dispensation and who do not care enough to be involved. 
Because to me this is what the character of Ruben represents: the person who, having a very 
private kind of temperament, tries to cut himself off from the world. He doesn’t know how to 
handle the world, he doesn’t want to be involved in that, but precisely because of this 
tendency to give up, the country is allowed to go, to move towards ruin and to be exploited by 
the new people in power. In other words, I suppose in a different way, my earlier books did 
that too. It is a plea for involvement, for commitment, showing that if things have gone 
wrong, so much of it can be attributed to this attitude of exclusivism among people who 
should know better. 

 
Yes, but when Ruben finally opens up – lets the young woman into his house and 

life – he doesn’t end up in a very good position.  In fact, he’s completely alone.  I know 
you say at the end that although he’s in a desert, he’s ready now…. 

 
 
Well, as Hamlet would say, readiness is all. I leave it open because I don’t want to be 

overly optimistic. But, as it were, through the character of this person, I just wanted to point in 
a certain direction. And then also, as a writer and a person myself, I want to see what is going 
to happen if the awareness is there now, if readiness towards commitment is awakening in 
people… Is it going to make a difference? The possibility is there but I first want to see what 
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is going to happen. I think at the end of many of my books there is a bleakness, almost 
darkness, but sometimes in the form of a new child being born or some other symbol, there is 
always a suggestion that perhaps the next generation will make fewer mistakes, that perhaps 
things can improve in the future. And that little gleam of optimism shining through the gloom 
has been very necessary for me. It’s like in the end of the Rougon-Macquart series of Zola, 
where everything is really going towards blackness, and then you have this little child just 
waving at the army passing. And there is a sense, as I say, that perhaps the next generation 
will not be quite as stupid. Even though people don’t change so easily. 

 
When you talked about the babies, in your last few books, there are a lot of dead 

children, abortions, miscarriages… 
 
That’s interesting, I haven’t thought about it that way… 
 
In Rights of Desire, the abortion, the miscarriage… Even the miscarriage of Antje 

when she was whipped… In Devil’s Valley, obviously Imaginings of Sand… And yet, in 
other writers, I have seen more babies than usual… In Disgrace, in Unbroken Wing, a 
mixed baby too, in Achmat Dangor, Frieda and Min… I was noticing babies and then I 
read all of your recent books… 

 
That’s really interesting and I am very glad that you are telling me that because in the 

book that I am working on now, I think there is room for a baby. I’ll make sure that there is 
one… (laughs). 

That is really interesting. It’s like somebody two years ago in Norway, who said: “Do 
you realise that in all your books there is not one single happy marriage?” That came as a 
shock to me. And there are some things that you’re not aware of that happen in the books. 
And that must be the subconscious speaking. So I’ll take note of that. 

 
The generation gap. Also it seems that there is a lot of negative feelings between 

parents and children. That’s in the literature in general but I still see it in not just your 
books. In Bridget Pitt’s book, the mother was awful. In Love themes for the Wilderness, 
the parents were murdered (they weren’t bad, but they were out of the picture)… Peter 
Horn: the parents are so horrible… Even in your last three books, the parents have 
hardly been ideal. It’s true that in Rights of Desire, at the end, the father redeemed 
himself by giving his son an escape route. 

 
I think that must be a sort of expression of the whole experience of moving through 

the dark years of apartheid, the whole attitude of a younger generation emerging from that, 
and who almost inevitably must be blaming the parents because “this is the legacy with which 
you have saddled us.” I should think it’s perhaps too easy an explanation but something in 
that direction should be operating there.  

 
Are you working on a new book? 
 
I am sort of in the middle of a new one, yes. 
 
May I ask you what the theme would be? 
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I won’t say too much about it because like most writers I am superstitious about 
talking about what I am working on, but it is a story I can say a little about because it is a 
story which I had written very briefly before. 

I don’t know whether you’ve read An Act of Terror, but one of the episodes is about a 
man who fought in the world war and then he went to what was then South West Africa, and 
what happened at the turn of the last century was that this German colony was populated, as 
far as the settlers were concerned, almost exclusively by men. There were very few women. 
So Germany started exporting shiploads of women for these men and what happened was that 
the men had to enter their name on a list and a woman was assigned to each of them, and then 
very few of those stories ended happily. Some ended tragically. These women came out with 
expectations of palm trees in the sun. And what happened – this is based on a historical 
episode – was that the man took the woman to his remote farm and she couldn’t wait to see 
the palm trees, and he was getting more and more and more depressed until the end when they 
got close to his house, he went on ahead and he painted palm trees on the back of his room. 
And then he took her there. Then she ran away, died in the desert. 

So it is around the experience of these women coming out to South West Africa at the 
beginning of the 20th century. And this book really deals with one specific woman in her 
youth who was transported here and then what happens after, the disillusion. And she 
undergoes the most atrocious experience at the hands of the German soldiers, and so, in the 
end, she decides to fight back and she mounts an army against the Germans. 

So I still have to see where it will lead to but… 
 
Feminism is one of your main themes lately… 
 
Yes 
 
That’s one of the next big battles… 
 
I think because through all the years of apartheid especially, whenever people inside or 

outside South Africa thought of oppression in this country, they thought of racial oppression. 
And people tended to forget that racial oppression, here as elsewhere, has always gone hand 
in hand with the oppression of women. And so, those submerged and repressed memories 
from the South African past, that is something that has started obsessing me more and more 
and with racial oppression –we are still not free from it – receding a bit towards the 
background in the social experience. It is a very important ingredient of the whole social 
political psychological experience in this country. So almost inevitably I find myself drawn to 
that more and more and I think that is a line of interest that is becoming increasingly 
important in very much South African writing. I think Zoë Wicomb’s David’s Story is very 
strong on that. 

 
What is the best literary criticism of English South African literature? 
 
It doesn’t exist. 
It is shocking but very little of value in terms of literary criticism and theory in the 

South African context has been produced over the years. One has to go to foreign 
publications. There is something published by Scribners in New York, I think, about African 
literature but it has different volumes and one focuses on South African literature where they 
discuss a number of specific authors, but nothing is happening here. Perhaps, to a certain 
extent, it is an economic reason because it’s just not worthwhile for a publisher to publish 
something like that because the demand would be too small. Although that’s not really a good 
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enough reason because at foreign universities there is more and more interest in South African 
literature. They publish more and more about it, and occasionally when you have a collection 
of essays, then a number of essays would be written by South Africans and there have been a 
few publications like that, but within the country: nothing. That is shocking. 

We have to read certain newspapers, something like the Sunday Independent, for 
instance. They have a very good book page. And the Cape Times once a week has a 
reasonable book page, but for the rest, there are practically no critics. 

 



Mike Nicol 

 
31 July 2001 

 
 
Would you say there is such a thing as Capetonian literature? 
 
I think it’s starting to evolve. The city to me is in its teenage adolescence. It’s starting 

to mature and with that maturing comes a kind of imaginative Cape Town which didn’t exist 
before. There was no time or need to create, it wasn’t important or it was too colonial. I think 
that in the last fifteen years, with apartheid starting to break down in the mid-eighties, there 
was a dramatic shift. Suddenly Cape Town started to take on a imaginative life greater than it 
had ever had before.  

 
Can it be related to what you called metro fiction? 
 
Ashraf Jamal’s book… Hmm. It probably can but what I was hoping would happen 

after Ashraf’s book hasn’t come to pass (laughs) but it may happen. I think it’s part of the 
maturing process in that it just takes a long time for a city to sink into the idea of itself. I think 
that Cape Town has just taken a long time to do this. 

 
So he is the only one you’d put into this category? 
 
There are four books by two writers that I would probably start to classify as metro 

fiction… They both write crime fiction. One man, Deon Meyer, wrote two books. He is an 
Afrikaans writer. Both of his books have been translated into English, probably French too, 
because I think his books have done quite well. And another writer called Michael Williams 
who has recently adapted Zakes Mda’s novel into an opera and has written two crime novels 
which Oxford University Press here in Cape Town has published. If anything were to fall into 
the kind of metro fiction I was talking about, it’s that type of more hard-bitten fiction.  

 
He was your really big fan for The Waiting Country. 
 
Yes. Embarrassingly so. (laughs) 
 
We’ve looked everywhere, here and in Reunion, tried to order it… 
 
It’s out of print.  
 
You wrote three novels between 1989 and 1994, at a time of major political 

change in the country, and since then, unless I am wrong, you haven’t written anymore 
novels. 

 
No, there was one published in 1998 called The Ibis Tapestry. It’s fiction that has got 

quite a lot of Cape Town in it, as it happens. Apart from that, the only other book I have 
published was a short biography of a photographer, Ken Oosterbroek.  
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Annari can give you a copy of my latest book which is about to be published this 
month.  

 
I know it’s about the Cape. 
 
It’s a non-fiction book about Cape Town. 
 
Can you just tell us a bit about The Ibis Tapestry? 
 
Just very, very briefly. It’s about the Truth and Reconciliation Commission although I 

wrote it before The Truth and Reconciliation Commission had started. The whole debate, the 
whole issue that preceded the Truth and Reconciliation Commission had begun to take hold 
and I just used that as a structure for the book. It’s an examination that attempts to address 
history or to interrogate history. What have I written that’s not been that? (laughs). But in a 
more contemporary setting. There were lots of footnotes that were all part of the narrative, not 
to be read as footnotes. It was an attempt to try and come to terms with language references, 
what certain terms, whether it was Afrikaans or English terms, were referring to. To try and 
make the statement that history is ever-present and that we are using it all the time, sometimes 
without knowing what the references are. 

Things are changing but history is what most fascinates me about this country. I think 
it’s what we have dealt with the least. It’s what fascinates me about Cape Town in particular 
because it’s the oldest city. And the problems that we are witnessing today with gangsterism 
on the Cape Flats, the current racism against the newest immigrants of blacks coming into the 
city… All of this stems back to how the city came about and how it was a slave city for 180 
years which is longer than it has been a “free city”. And those issues, no one deals with them 
or tries to explain how they have influenced the city and made it what it is. 

 
Was that because of apartheid? 
 
Yes.  Apartheid sat on everything. It sat on the colonial history and, I think, obscured 

it. Then when apartheid went away, everybody thought « okay, we’ve got rid of that and that 
is fine, the problem is gone » but it left us with the colonial legacy which we haven’t dealt 
with and that’s still got to be dealt with. 

I spent a year in Berlin in 1997 and it was as if once they’d got rid of the GRD years, 
they thought it was the end of the problem. But it was the beginning of another problem 
which was the problem, a problem that had been buried at the end of the Second World War. 
And I think we’ve got much the same sort of thing. 

 
Horseman, which was a very dark novel, was published in 1994 at a time when 

things were changing politically and we’d expect something more optimistic. Was it 
done on purpose?  

 
 I suppose sometimes one writes books with the times sitting on one’s shoulder but 

I’m not sure. That book was a deliberate attempt to try and understand what it had been like in 
a country from a colonial perspective, from the bottom rather than the top, about the ordinary 
people who came to the country. In a way I kind of ignored what was going on in 
contemporary South Africa. And I got criticised heavily for doing that and for coming out 
with a stark novel which in fact in Britain they called pornographic – at a time when it was 
supposed to be the Rainbow Nation and all that kind of nonsense. Rainbow was a handy 
metaphor to use but I think it was the wrong metaphor. Even in A Waiting Country which I 
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wrote within three or four months of that election, I still thought it was a silly way of 
describing the country. It’s a hybrid: it’s not a rainbow. 

 
Your books have an international audience. Is there a difference between the 

expectations of the critics and the readers in South Africa and those outside? 
 
Yes, I think there are. The Ibis Tapestry didn’t work at all outside the country possibly 

because the politics, in some sense, were too contemporary, and I also think because it came 
out in 1998, when South Africa was no longer the flavour-of-the-month. South Africa has 
joined the rest of the world and it’s become invisible. These attitudes are, I think, starting to 
play a part in how South African literature is read abroad. My feeling is that we have to move, 
probably, towards more entertaining novels. 

One of the more interesting things to me is why did Disgrace work so effectively for 
Coetzee. I think it’s possibly for two reasons: there is a lot of dialogue and the novel reads 
very, very easily. It is many-layered but it’s not like Waiting for the Barbarians, and it’s not 
like In the Heart of the Country, and it’s not like Michael K., and it’s not like Age of Iron. It’s 
this new thing, a book that you can pick up and read at any page, and go straight into the 
novel. It takes instantly because it’s concise. There’s a lot of interaction between the 
characters verbally and it reads fast. You can read it on a plane. 

 
Pamela Jooste as well. 
 
Yes, and I think that’s probably what South African fiction will have to tend toward. 

We’ve been very heavy before. That doesn’t mean that one starts being frivolous, it’s just a 
change in how the stories are told. 

 
So Horseman was really considered pornographic in England? There are lots of 

references to « shit » for instance, but it seems to fit the whole. 
 
The book has a moral intention. It was completely misread in the UK. It was better 

read in the US. They understood because their history was probably similar. 
 
Yes, the Frontier, the Indians… 
 
But Britain had no idea and possibly they didn’t want their colonial past paraded in 

front of their faces, but certainly it didn’t work for them. Nowhere did I get a good review 
(laugh) except in The Big Issue, the street magazine. They understood because it was more 
from their point of view, the underdogs.  

 
You once defined your novels as jazz-novels. Could you explain that term? 
 
What I meant was that they are just stories. They are not political treatises. They are 

not history either. They were attempts to take South African stories and to tell them in what I 
hoped were interesting ways. In this country, The Ibis Tapestry seemed to work partly 
because it was easy to read. It’s certainly much easier to read than Horseman and does not 
have the juxtaposition of times which This Day and Age has, and also moves away from 
magic realism. I probably haven’t answered the question … (laughs) 

 
Beyond the South African context, is there anything African in your style of 

writing? 
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I don’t think so, quite honestly. I learnt what novels were all about through school and 

university and that is essentially an Anglo-Saxon tradition fostered by the way novels were 
written in Europe and the way novels were written in the States. A novel really isn’t an 
African form as such. Story telling and writing are two different things altogether. Magic 
realism possibly tries to combine the two. So that I suppose that with magic realism there was 
an attempt to come towards an African/oral tradition and try to work that into the fiction. But 
magic realism has been a major part of German literature for a long time before it became a 
genre for us. 

 
Is your fiction somehow influenced by the fact that you are a journalist? 
 
Yes, it is. And you’ll see it even more so in Ibis. Yes, I enjoy being a journalist. I’m 

doing a lot of journalism again. I stopped for a while. There was a time when I got seriously 
disillusioned with journalism, and then I very luckily got given a chance of writing A Good 
Looking Corpse. And that was kind of my re-affirmation that journalism could do things and 
could be used to do things. After that book I started looking at journalism again in a more 
optimistic light, and so I have continued right up to that book on Cape Town which is really 
an journalistic exercise. And yes, it does break through my novels, of course. 

 
When you were a journalist during apartheid, were there a lot of things you 

couldn’t write about? 
 
It was strange. I started off on a right-wing magazine, although, at the time, I didn’t 

know it was a right-wing magazine, and I say this without any disingenuousness, I say it quite 
sincerely. I was so naïve when I started working that the thing that interested me was poetry. 
Even though I had been to university and I’d taken part in demonstrations against the State, 
South Africa’s social and political realities hadn’t really impinged on my consciousness. So I 
went to this magazine because they offered me a job and I started working there and it was 
great. I was the arts-and-books editor and I thought it was a wonderful life – I could sit in the 
movies all afternoon. Then came a time when Connie Mulder was Minister of Information 
and he was doing nasty things like censoring movies and censoring plays, and in my complete 
and utter naivety I wrote this piece about how this wasn’t “playing cricket” and how he 
shouldn’t do this sort of thing, and who did he think he was censoring this stuff, and how 
could he tell us what to think and so on.  

My copy, because it was the arts copy, nobody read on the magazine because they 
couldn’t be bothered. It was about books and films and they really weren’t interested, so it 
went straight through – the news editor didn’t look at it – it went straight to the sub-editors. 
They subbed it and put it on the page and it went off. The article that I had written was in a 
colour section of the magazine that the editor got to see on a Monday morning and as the 
magazine was printed that night there was no time to do anything about it. He threw a fit. He 
used to see John Vorster for tea, I think every Tuesday afternoon, and Vorster was then Prime 
Minister. Here was this article criticising the Minister of Information in a right-wing 
magazine that normally supported the government. I was severely told off and told that all my 
future copy, whatever it was, would have to go through the editor personally. I was annoyed 
by this and I thought it was strange, and I couldn’t really understand it but I was becoming 
more aware of what was happening in the country by nature of my job. I had done stories in 
the townships where you didn’t need to be a political scientist to see there was a problem. 

About two months later came June 1976. I had already resigned and was serving my 
notice month prior to joining The Star. On that Wednesday afternoon I was watching a movie. 
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When I came out, the news of the troubles in Soweto was all over the billboards and I knew I 
had to go there the next day. I went into work the following morning and said: “Look, I’m 
going to Soweto. I have to see what’s going on”. And they said: “Ach, it’s really not of big 
interest to us.” I went anyhow and they let me go because I only had another two weeks at the 
magazine anyway. I went through to Soweto on a Thursday and it was just the most amazing 
event I’d ever seen. The next day I went to Alexandra when it caught fire and this was the 
first time I’d felt history! It was this huge force. I could just feel it. And it was like being high. 
It was like the most wonderful sensation. It was frightening, it was dangerous, it was 
terrifying but it was so thrilling. I rushed back to the office at lunchtime and I said:“This has 
to be the cover story! It’s the most incredible thing that is happening. It’s just short of 
revolution. It can change the country.” They said to me, “You can write a short piece, two 
hundred words, but it’s really not that important and we are running a cover story which is on 
South African mineral potential.”  

So the Monday after the 16th of June, six days later, this magazine hit the streets with 
South African mineral potential while the country was in flames. 

That was my political experience and it went from there. I went to a job were I started 
on this environmental beat and one of the issues that we started coming up against then was 
this whole business of removals into the homelands as they were then called. There were 
people being dumped in areas. In covering the environmental aspects, I was coming up 
against these dumping grounds. So I began to experience what it was like out in the rural 
areas where people had been completely removed from somewhere they’d been for hundreds 
of years and put down to places were there was often nothing. One man, I remember, who is 
now head of World Wildlife Fund, used the word “genocide”. It was the first time I’d ever 
heard the word. Quite honestly, it’s killing people to move them to areas where they actually 
can’t grow anything, they can’t have cattle because there’s no grass. There’s no water so 
they’ve got to walk for miles to get to a river etc, etc. I used that quote in an article and I was 
censored. (laugh) This was The Star. It was a traditional liberal newspaper but it felt that that 
kind of criticism could not be tolerated.. I then went to African Wildlife magazine as the editor 
and there got into trouble. The whole issue of having to do with rural disruption started 
becoming so troubling that I thought I’d just go and deal with wild animals. I didn’t want to 
see this oppression. I just wanted to deal with the nice things in life but that didn’t happen 
either. As soon as I started dealing with wild life reserves and the animals in them, I had to 
deal with the people who lived immediately outside these reserves. And often people were 
being removed again to make these reserves bigger so it went back to the old question about 
moving people around the country and I started writing about this and got into trouble at the 
magazine. So eventually, not for those reasons but personal reasons, I moved. But that was 
what it was. We could not rock the boat. We’d rock the boat in even a minor way and we’d 
come up with someone who would say we weren’t allowed to do it.  

Later I was on a magazine called Leadership which was a very glossy, huge magazine 
that started in the eighties, huge, liberal in the sense that it ran both sides of the story and 
prided itself on that. It had government spokesmen but would go out of its way to get people 
who were representative of the then banned ANC and the UDF.There we had the same 
problems whereby we had copy, not so much as I’d presented but as others had hacked and 
cut and taken out.  

 
Your strong interest in history may have come a little from your experience in 

Soweto? 
 
Yes. I was really bad as a scholar and failed history at the university. Now I wish I had 

persevered. History is actually something that’s alive and it has become a complete obsession. 
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Coming back to the literary world, what are the main newspapers where you’ll 

find literary criticism? 
 
When I was on the staff of The Star from 1976 to 1978, there was an eight-page 

tabloid once a month, devoted to books. That was a lot of space. In fact, I can remember when 
Christopher Mann won the Newbery Prize for poetry at Oxford – they published the poem in 
the supplement. I can remember watching the poem come over the telex machine. All the 
newspapers used to carry substantial book pages. The Star carried reviews in its daily editions 
as well.  

On the right wing magazine where I worked we had two pages devoted to books. 
Since then I’ve watched the book pages get systematically smaller and smaller and smaller 
until they are virtually, as they are now, almost non- existent.  

The Cape Times has a page. The Mail and Guardian has a page. 
The Afrikaans newspapers, I tend to think, have dealt with books in a far better way 

and probably still do but I don’t read the newspapers that often. But certainly as far as 
Afrikaans literature is concerned, they give them a lot more attention. The Sunday 
Independent, at the moment carries, I suppose, what is regarded as a better book page. The 
Sunday Times seems to me to have down-scaled to the extent that I can’t even find the book 
reviews sometimes. It’s just got worse and worse and worse, quite honestly.  

 
How about local publishers? 
 
There were three publishers during the apartheid years, local ones: Ravan Press, David 

Philip and Ad Donker which I don’t think exists at all anymore, not even as an imprint. Ravan 
Press may exist as an imprint but certainly doesn’t exist as a publishing house. It may have 
been subsumed by Heinemann, I can’t remember. It was one of the big ones. David Philip 
exists now as an imprint under a company called New Africa Books. They were the 
mainstays. Fortunately for poetry there is Ferguson with Carapace and a few presses that he 
runs himself. One man doing this with some money that he once won in a competition 
somewhere, and he just manages somehow to get enough money to keep poetry going. 
Otherwise half the poets who are published at the moment would have never seen the light of 
day. So he is the saint, as far as I am concerned, of South African poetry in English.  

The University of Natal has an active press these days. Cape Town University Press 
does mostly academic books and so does Wits. There are imprints on the market. Oxford has 
started doing a number of South African writers such as Zakes Mda and Michael Williams. 
The South African Penguin does a couple. Jonathan Ball also does quite a lot of South 
African literature people. That’s about it. There are the literary magazines too. There’s a 
poetry magazine called New Coin which has been around for a long time which is published 
out at Grahamstown. Gus Ferguson has Carapace. Then there’s another one called New 
Contrast which has been around since the sixties and it’s still going. But that’s about it. If you 
are a new writer now, I think the chances of getting published in a literary magazine are 
slight. 

Of course there’s Kwela. What Annari [Van der Merwe, the manager of Kwela Books] 
has done for writers writing in English in this country is quite extraordinary. Ashraf Jamal 
would never have seen the light of day. Achmat Dangor would probably have been published 
but possibly not as successfully as he has been. Rayda Jacobs would probably have had to 
battle to find some other publisher. Just those three people, off the top of my head, let alone 
the work she’s published in Afrikaans. She’s done a lot. 
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Because of her, one person? 
 
Because she wasn’t part of the Afrikaner establishment. She’s always been a 

maverick. One of the things about the Afrikaans business community is that they’re very 
sharp. They realised long ago, in 1990 or 1991, whenever Kwela was set up, that what they 
had to do was set up an imprint that was largely going to deal with black literature. That was 
what Annari was there to do – to catch the black writers writing in English. But it went 
beyond that when she did a lot of Afrikaans books that other press wouldn’t do. She has a 
different way of looking at books, thank God. 

Zoë Wicomb has published her last book there. 
 
Bridget Pitt?  
 
Well, I’m not quite sure about the literary merits of Unbroken Wing or the Henrietta 

Rose-Innes’ book, a book called Shark’s Egg.  
 
I’m surprised Bridget Pitt didn’t get a lot of criticism because her book was 

almost anti-political – the heroine saying that she was faking her political involvement 
and her jailed black boy friend looked ridiculous… 

 
It was needed at the time too. We have been so conditioned that sometimes those sort 

of attitudes help break the conditioning. The book went down very well actually. I think 
Kwela sold out, which is extraordinary. 

 
Do South African writers today get along with one another? 
 
I don’t think writers ever get on very well with each other. (laughter) There’s always 

going to be back-biting. 
 
But during apartheid, weren’t you all rather united? 
 
There was a difference. It was then a kind of movement so there was a cohesion. Now 

it’s become more possibly the way it should be, more natural. (laughter) 
 
About the tendencies you pointed out in 1996 –magic realism, story as history, 

and metro fiction, as we already talked about – do you still think they are the main 
tendencies? Would you add or subtract any? 

 
I don’t know yet. I think it’s still a bit early. I’ve gone off magic realism. I don’t think 

it’s hard enough. I’m not sure how to articulate this. It’s more instinctual feeling at the 
moment than anything else. There was something about magic realism, like Ways of Dying 
and in some of what Brink started doing in Imaginings of Sand and so on. To me, there were 
too many literary pyrotechnics involved. We were starting to move away from a hard-hitting, 
sharper kind of book which I think, possibly Disgrace is. I think we need to switch back to 
less magic, more realism in order to come to terms with the current country. I think that’s 
what literature does. But also to try and tell the stories, I just think it should be more 
immediate. The way magic realism seemed to catch fire in the South American countries from 
the early seventies onward, I don’t think that kind of story telling is working here, at all, even 
though we may be dealing with the same level of illiteracy, or literacy, whatever way one 
wants to measure it. Stories have to be more entertaining. And the reader has to be considered 
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more. In the past the reader was just expected to take all kind of stuff because it was good for 
the cause, for the struggle. Nowadays South African writers are competing very directly with 
writers from the States, from Britain, from Australia and translations from other countries. 
One needs to realise what they’re doing and try and meet the challenge. I think that suddenly 
all the protections have gone – the trade protections before and sanctions and so on. And I 
think they protected writers too. Now it’s all gone. It’s a big world now and we’ve got to fight 
to make it. 

So I don’t know. I can’t answer your question but, as I said, I think it’s too early. A 
friend of mine who’s Dutch and teaches here at the University in Cape Town, believes it takes 
a period of fifteen years after a major trauma before you begin to see the new literature 
emerging. He could be right. 

 
Who do you think are the main new writers on the South African literary scene 

as far as English fiction is concerned? 
 
The Black writers, at the moment, seem to come and go. Zakes Mda has been there for 

a long time. But finding new novels is very difficult. Zoë Wicomb has been around since 
1988 or 1989 although there are only two books…  

Bantu education smashed the writing talent and it’s only the kids that’ll start coming 
out of school, say, in either ten or fifteen years time, who might get to grips with the novel. 
But we are going to go through this dip while Bantu education is worked out of the system. 
There are a few coloured writers at the moment. 

 
What exactly is “coloured” now? Would Rayda Jacobs or Achmat Dangor be 

considered coloured? 
 
(laughs) 
Yes. This is the wonderful thing about South Africa, how they break down everybody. 

So Rayda [Jacobs] would technically, under the old measurement, be considered coloured, 
even though she doesn’t look like it or sound like it. Technically so would James Matthews. 
Achmat [Dangor] has told me that technically he should be considered coloured although 
many people think of him as Indian. 

 
Is there a politically correct word for coloured?  
 
No, there isn’t. but to me at the moment, it isn’t helpful to start dropping the terms. I 

think that if we’re going to face up to racism, we actually have to use the terms in order to get 
through this period. Today’s children might not be so affected but for the rest of us there’s an 
ingrained racism and we just have to deal with it. At the moment, I think the terms have 
validity because they carry social and economic information. Even coloured people will still 
use that term to describe themselves.  

What you have to remember is that some of the coloured population are having to 
confront the “shame” out of which they perceive themselves to come. The shame family – 
“die skaam familie” to use the Afrikaans term. This sense of shame still affects some parts of 
the community and can be seen in gangsterism, drug usage, through rising HIV rates, TB… 
That shame comes out of slavery and then out of the policies of segregation.  

 
Even though they were a step higher than the blacks in the apartheid hierarchy? 
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Yes. One of the reasons, I think, why there is racism in Cape Town is because of a 
combination of white and coloured against black. There are new black immigrants coming 
into the city and the business class, particularly, are finding a lot of difficulty in getting 
municipal contracts, building contracts because the bureaucratic hassle they come up against 
from whites and coloureds who control the municipality, prevents them from getting 
anywhere. These are the roots of Cape Town, the master and the slave in its modern form. 
The slave is no longer the slave – he’s more or less on an equal footing with the master and 
they’re acting against the new immigrant. 

 
A theme that keeps coming back is the difficulty of being an artist. 
 
In South Africa one is both a patron of the arts and an artist. You’re your own patron. 

(laughter) I have to write journalism to support my other writing, it’s the nature of the world. 
I’m sure they are people who don’t. I’m sure that Coetzee doesn’t have to work at the 
university. Brink likewise. But for the rest of us, even if you are selling books outside the 
country, it’s not enough. In this country there is no tradition of advances against royalties and 
because the print runs are so small, the payback on a novel is really just pocket-money. 

 
So writers do better to be published abroad? 
 
Hell yes. My book about Cape Town has a limited market but I would not bother with 

a local publisher for a novel because I want to earn some money. (laughs) 
 
But getting published in South Africa is good for beginning writers?    
 
Yes, it does help and it has helped a lot of them. But quite honestly, if you can get 

published outside the country then it’s much better to do that.  
 
How important are the prizes? 
 
Do you know that in this country the only two prizes that are left for English novel 

writers are the M-Net and the Sanlam Award which has just come out. The Sanlam Award 
alternates between poetry, short fiction and novels, and is worth R7000. this isn’t going to get 
you very far and it doesn’t carry any kind of prestige. The prize is announced on the second 
weekend of the Grahamstown Festival, and last year the only paper to report the winner was 
The Mail and Guardian but that was four weeks later. The M-Net prize is 40000 R which is 
10000 R less than when they started it ten years ago. I know a writer who won it in the early 
years and was able to buy a house with the money. Today you wouldn’t be able to buy a 
garage for your car with that. Initially the prize went to a writer of young people’s literature. 
Brink was shortlisted on one occasion but the money went to a kiddy’s book. Coetzee was 
shortlisted for Age of Iron but again it went to a kiddy’s book too. Last year Coetzee got it for 
Disgrace so there’s an attempt now to make the prize prestigious. I’m not sure that it means 
people will actually go out and buy the book the way they do the Booker Prize in the UK, but 
it might coax out a couple of extra sales. 

 



 

Achmat Dangor 

 
By Internet from 14 May to 20 May 2001 

 
 
Which other contemporary South African writers do you feel you have the most 

in common with? The least? Do you consider you are part of a "new" South African 
literature?  

 
This question creates a paradox for me: I am south African, and at the moment at least, 

write mostly about South Africa and South Africans. Yet I do not see myself as a "South 
African" writer. The term "South African writer" is fraught with self-defining qualities: it 
implies someone who has survived the apartheid darkness and who is a product of the South 
African political miracle. Depending on your race and political heritage (part of the liberation 
struggle, supporter of the ancien regime, or one of those neutral in-betweeners who sought to 
live normal lives in an abnormal society). "South African writers" are expected to desperately 
optimistic or obdurately pessimistic. There is no room it seems, for those writers who wish 
merely to be writers, who wish to explore the human condition in South Africa as one would 
the human conditiion anywhere in the world.  

So, I don't think that I am close to any South African writers, apart from personal 
affinities with writers like Nadine Gordimer and Antjie Krog. The best I can say about this 
subject is that I wll grow close to to the work of relatively uknown writers like Ivan 
Vladislavic who are also trying to shed their restrictive South African "skins".  

 
Kafka's Curse was first published in South Africa before being published in the 

States. Does it make any difference to you?  
 
Not really. But the fact is that Kafka's Curse has done immeasurably better abroad 

than it did in South Africa. This is not only in terms of books sold but in the volume and 
quality of the reviews. I don't know whether people internationally have a more developed 
culture of reading or whether they have the means to pursue "creative leisure," but foreign 
readers seem willing to search out books like this because it promises something new.  

 
Kafka's Curse reflects, at some level, South Africa changing political and social 

climate. Would you say that its main theme is fundamentally pessimistic?  
 
No. On the contrary, it is fundamentally optimistic. It seeks to affirm the need for (and 

the right of) individuals to break away from the confines of their community, language, 
religion, indeed to subject their very beings to change. Metamorphoses, the ability to move 
from state of mental being to another is a uniquely human attribute and it is what probably 
keeps the human race from stagnating and therefore dying off as a species.  

 
"Realistic fantasy", "magic realism", surrealistic fable", do you recognize your 

work in any of those terms?  
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"Realistic magic" was the term used by Mike Nicol when he first read Kafka's curse. 
He was also the first writer to support its publication. What does it mean? Perhaps that reality 
itself is magical, that history (in its most irrefutable form) is myth, and that the imagination is 
the device we use to make sense even of the greatest human folly. I would trust a novel, say, 
by Gunther Grass to reveal the truth behind the Nazi "reality" sooner than a serious tome by a 
dry, fact tabulating historian. By the way, the same will prove true when we examine the true 
history of apartheid. Some crazy novelist will decipher the madness behind the mind that 
conceived it, not the Truth and Reconciliation Commission or historians.  

 
Set in a multicultural context, your narrative is complex. Is it inspired by any 

cultural model?  
 
The complexity of my work is an inadvertant consequence of the very complicated 

society in which I grew up in. I was a racially hybrid child (Indian/ Javanese/ Dutch ancestry), 
I spent my formative years in a predominantly African (“Bantu” in the bad old apartheid 
days) township, my mother tongue was Afrikaans, but my means of daily communication was 
an isiSotho/ Afrikaans patois. My father insisted that my brothers and I attend an English-
medium school. This demanded many wrenching adjustments from what I call the “lived” to 
the “learned” experience. That I would have rather “unsimple” world view is therefore not 
surprising. However, I don't think that I consciously set out to mirror my own experiences by 
“layering” my work with a multiplicity of meanings. Rather, I think that my writing is 
“character driven,” those who “people” it determine the unfolding of a plot. Because I draw 
my characters from what I know, it is almost inevitable that my narrative is equally 
“unsimple.”  

 
Beyond the South African context, is there anything African in your work?  
 
Yes, decidedly so. My work depends on myth and legend for its structure. History is 

not what happens, but what ancestral voices say has happened. This is very African. 
Furthermore, the characters that I create find themselves constantly grappling with the often 
competing need to determine their own lives and the collective imperative to function within 
communal destinies. In Kafka's Curse Omar dares to challenge his pre-ordained destiny 
(takdier), with tragic personal consequences that also have wider impact on those around him. 
This personal versus communal/societal tension, is also very African.  

 
As a poet-novelist do you set a clear border between your purpose in your 

novellas/short stories compared to your poetry?  
 
Poetry remains my abiding love, an obsession that I practice in private. Poetry 

provides room for precise but musical words, and exact but nevertheless intricately woven 
images. I find it increasingly difficult to write poetry for public (and therefore published) 
consumption. Poetry also allows me to proselytise and even moralise. Prose fiction make 
different demands: the word is a vehicle for characters, for the telling of their lives, it must go 
from embarkation to destination along a route that is as clear and uncomplicated as possible. 
This need for “clarity” often has no room for music and rhythm, which for me is the essence 
of poetry. Novels and short stories, above all, must never be platforms from which the author 
can preach to intended readers.  

 



Bridget Pitt 

 
By Internet on 30 April 2001 

 
 
Unbroken Wing is your first novel. It's set during the last days of apartheid. Did 

you feel free to write novels before that time?  
 
I did not really feel free to write novels before the end of apartheid for a number of 

reasons. Firstly, there was obviously a lot of censorship and anything I would have wanted to 
write would almost certainly have been banned in South Africa. Secondly, I found it difficult 
to find time and resources to devote to a more personal project such as a novel – most of my 
energy was directed towards bringing about change in South Africa and working in liberation 
organisations such as the UDF. Thirdly, I think during the political liberation struggle the 
question of "political correctness" was a much more thorny issue. Most people involved in 
that struggle were fighting against enormous odds and against a huge and powerful enemy – 
criticism was seen as divisive and destructive especially if it was widely disseminated. As a 
participant in that struggle, I would have felt the need to write a book which was quite 
unequivocal in its support of the liberation movement. For me, it was only after 1990, and the 
freeing up of political repression, that I began to feel a greater freedom in my own thinking, 
and less need to "toe a line". 

 
There is a certain criticism of the activist scene in your book and your main 

character rejects political involvement. Was your book perceived as not politically 
correct?  

 
There may be people who do not regard it as politically correct. That does not really 

concern me, as I do not believe that "political correctness" is a useful yardstick in measuring 
the worth of an artwork. The book certainly lampooned certain tendencies within the left 
(such as left wing parties tearing each other to pieces rather than focusing on the main 
enemy), however as part of the left I was very much guilty of that myself. However, I also 
wrote with a deep respect for the many people who made huge sacrifices in the struggle. Most 
activists I have spoken to feel that the book does not in any way undermine the seriousness of 
the liberation struggle, or the sacrifices made for it, even if it exposes some of its sillier sides. 
I also think work which strives to be too politically correct can lose sight of the quirks and 
foibles of human nature. To me, heroic struggles which are fought by perfect, unimpeachable 
heroes are improbable and uninteresting. The truly amazing thing about courage is that it is 
often displayed by people who are imperfect, inconsistent, prey to curious insecurities and 
vanities, and yet still manage to overcome the fetters of human nature and display true 
heroism. I think the characters of Jack, Muriel and Ruth all do this in different ways. 

 
Ruth doesn't enjoy her political artwork and part of her ambition is to be an 

artist. Do you think that art can have a social message and still be art?  
 
I definitely think that art can have a social message and still be art – in fact, I would 

say that most great art has a social message in the sense that it provides some insight into our 
society. However, I think that if the artist feels the need to push a line, or to glorify a 
particular party or politician, this can seriously inhibit their work. I think Picasso is an 
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interesting artist in this regard – although he associated with the Communist party and drew 
on social themes for work such as Geurnica, he did not bow down to pressure to depict Mao-
ist style "worker-heroes." I also do not agree with the idea that if one is producing art for "the 
masses," it has to be over-simplistic or cliched – to me that is just perpetrating intellectual 
elitism.  

There is a strong parallel between Ruth's personal liberation and what was 
happening in the country at the time. Is history a main character in your story?  

 
I think you could say that. South Africans are obsessed with history – we seem to 

spend our time either denying it, avenging it, trying to rewrite it, praying that it does not 
explode in our faces! I think that the year portrayed in the book (1989) is a fascinating year in 
history because it was such a watershed for South Africa, and for the global politics generally. 
At the time, I thought I would really like to write a novel about it, although it took me five 
years to get down to it.  

 
One of the themes in your story is the difficulty in the relations between men and 

women (including marriage) and also inside the family circle (Ruth's mother, Jack's 
father...). Would you like to comment on that?  

 
Difficult relations between men and women are a sort of abiding literary theme, aren’t 

they? I don’t think I believe that difficult relations are inevitable between opposite genders, 
but I think the difficult ones are more interesting to write about.  

 
Would you say that your book definitely reflects a certain optimism about South 

Africa? 
  
Yes. I was feeling very optimistic at the time of writing – we were still in the flush of 

our new society. Time has shown the immensity of the problems we face reconstructing this 
country, but I am still generally optimistic.  

 
Why did you pick Kwela to be published? Could you explain how it works in a 

writer/publisher relationship?  
 
I approached Kwela after phoning around to see who might be willing to take on a 

book like this. I do not have an ongoing relationship with them, as I have not published a 
novel since then, although they did publish a short story. I worked with Annari van der 
Merwe, who initially read the manuscript, and then took me through the various process of 
editing and so on.  

 
Who do you think are the main new writers on the South African literary scene?  
 
I know there is a real burgeoning of South African writers, and I haven’t really kept up 

with it. I must confess to a tendency not to read that much South African fiction, partly 
because there seems so much else to read, partly I think because I am looking for my own 
voice and do not want to be too influenced, or feel as if I am parroting other people’s work. 
Obvious names are people like Mike Nichol, Pamela Jooste , Mariette van der Vyfer. I 
recently read a very interesting book called Looking for Mr Mandini, although I am afraid I 
cannot recall the author’s name. It was a collection of writings by street people and down-
and-outers, and I found it fascinating. One of the most exciting writers I have read is Zakes 
Mda, who has just published his second novel, Heart of Redness. I think he represents a real 
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breakthrough, in terms of writing in a way that really transcends the confines of time and 
place, and touches on the universal in all of us. 

 
Which contemporary South African writers do you feel you have the most in 

common with?  
 
That is hard to answer – I see some similarities with a range of writers, although I 

think we are all trying to find distinct voices. I don’t know if I am similar to him, but I 
certainly think that the way Zakes Mda reflects the interplay of history and personal lives is 
something I would aspire to.  

 
What are your influences, literary and otherwise?  
 
It’s almost impossible to pin this down. I read very widely, on a wide range of topics. I 

have spent the past five years writing text books on Life Orientation for South African 
schools, and during this process read about spiritualism, ecology, social issues, history, 
psychology etc. Authors whose works I have found particularly inspiring are Barbara 
Kingsolver – notably The Poisonwood Bible, Arundhati Roy, Michael Ondaatje and some of 
Julian Barnes. 

 
Did your upbringing influence your writing?  
 
Of course. Everyone’s upbringing influences their writing! I was fortunate to come 

from a home where there were hundreds of books. Both my parents read widely – my mother 
was an English teacher. They also really encouraged a spirit of inquiry. The social and 
political context in which I grew up have also had a profound effect on my personality and on 
my writing. 

 
Beyond the South African context, what is African in your style of writing?  
 
That is a tricky one. White South Africans, as descendants from settlers, often struggle 

with trying to decide how African they are and what being African means. I certainly feel 
African, and I think being African has shaped a lot about how I see the world and people and 
how I describe things, but I think it is pretty hard to pin it down to this word or that phrase. 
Some writers are lot more obviously "African" in their writing style, such as Chinua Achebe 
who uses idioms and a phraseology to convey a particular cultural mind set.  

 
Do you have any particular audience in mind when you write?  
 
Not really. One of the things I loved about Unbroken Wing was how the story would 

play itself out so differently depending on who read it – people got such different things out 
of it, it was almost like the story was rewritten each time it was read. I really like that 
dynamic between a book and its reader, and I think it’s a measure of book’s success if it can 
work for a range of different people.  

 
Are you working on another book? May I ask what the theme would be?  
 
I have been carrying an idea around in my head for years, and I ams starting to work 

on it now. The theme is pretty broad, but I am hoping to focus on environmental issues, and 
issues around land in South Africa’s past, present and future.  
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Would you define yourself as a "Capetonian" writer? 
 
Yes, because that is where I am based now. However, I like to think that the issues I 

touch on are relevant to a wide range of people and places. 
 
 



Pamela Jooste 

 
30 July 2001 

 
 

You’re a very prolific writer. Since 1998 you have published a book every year. Is 
there any particular reason why you didn’t write novels before? 

 
I had jobs, I was doing other things. Also I think that it’s because I’m the sort of writer 

who starts late. You have to accumulate some experience before you actually start writing. I’d 
done other kinds of writing – short stories, radio work – and I worked for B.P., the petrol 
company. We did film-making there and various corporate things. So I was working all the 
time. I was writing but I wasn’t writing novels. I started writing novels just before I turned 
fifty which, my publishers tell me, is not all that unusual. Unless you’re writing about 
swinging London, that sort of thing, most writers tend to be in their forties or older. 

 
Your books have an international audience. Is there a difference between the 

expectations of critics and readers in South Africa and those abroad? 
 
Yes. It’s very difficult for me to speak for critics but I think that, first of all, they read 

the books in a different way. In South Africa they see nuances in the books that you wouldn’t 
really understand if you lived in England. South Africans get attached a lot more. I get a lot of 
reader response from all over the world but even more from South Africans. They’re very 
much affected by my books because they miss home, you see. So in England I’m well-
received and I have a reasonable amount of sales but my real market is South Africans and ex-
South Africans. They read the books totally differently because they’re not just reading the 
story of what happened in another country – they’re reading their own lives. That’s what I 
keep getting. They say, “Oh, my grandmother was like that” or “I remember standing at the 
station saying good-bye to my husband when he went into the army.” It’s a society that’s been 
through so much pressure that I find a lot of the readers want to talk. I become like a 
psychiatrist, I think it’s very dangerous. (laugh). They write to say that they’ve had that type 
of experience. It’s quite interesting. 

 
When you write, do you keep in mind that your audience is international? 
 
Not at all, and I think that would be a very wrong way of doing it. I just write the 

story. Basically I wrote my first book, Dance With a Poor Man’s Daughter, because I was 
ready to write a book. I didn’t do it in a way like sitting down and saying, “I’m going to earn 
my living being a writer.” I just thought that there was a story I wanted to tell about another 
racial group, the coloured people in the dock area whom I grew up with.  For a long time I 
thought a coloured person from that community would write about it but it just didn’t happen.  
And then I thought that if I didn’t do that book – and I really wanted to – time and the people 
who lived in that particular era would move on, that if the story wasn’t told, it would die.   So 
I did tell it. 

One of the reasons the book got so much attention was that South African critics said 
that I was appropriating somebody else’s story. That’s silly. Then you may as well say, then 
how could Flaubert write Madame Bovary. It’s genderish.  It should have been written by a 
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woman. It’s silly, so I thought I won’t enter that debate, but I certainly got a lot of flak for that 
and it just brought the book to the public attention and sold lots of copies. (laugh). It’s ironic. 

 
Did writing become easier or harder for you after your first book? 
 
With your first book you don’t know if you can do it. Secondly, you don’t know how 

it will be received. You don’t know how to work at the technical things like how to plan your 
work day – this is what you overcome in your first book. Then your publisher gets very 
worried about if you’re going to write a second book because, of course, a lot of people don’t 
write a second book. The first book is often an autobiographical book, it’s the coming-of-age 
novel, it’s the bildensroman and you just don’t have anything else to say. So certainly with 
most big London publishers like Transword, whom I published with, they give you a contract 
for two books and an option on a third in the hope that you’re going to be an on-going writer 
for them. So the second book becomes very difficult. If you write to please yourself and you 
tell the stories you want to tell, you take the pressure off yourself and start telling the stories. 

 
Did your upbringing influence your writing? 
 
Oh, totally, absolutely! I keep writing my mother over and over again. My mother’s 

dead but I keep writing her. I went to a fund-raiser for a ballet association on Saturday night 
and a young woman said to me, “Oh, I’ve read your book. The mother-daughter relationship 
is quite interesting.” I get a lot of feed-back from people talking about their relationship with 
their mother. So, yes, of course, absolutely. 

 
Who do you think are the main new writers on the South African literary scene 

as far as English is concerned? 
 
I think it’s a problem. I don’t think that there are enough of them. I think that the 

problem is two-fold. First of all, English-speaking South Africa is a very small part of the 
population. The black populace have had this record of abysmal schooling and, in any event, 
English is not the mother-tongue. So black people who are not only schooled in English and 
who have English as a home language but have also been brought up in the English literary 
canon, are very few. That’s one problem. The other problem is that so many writers are living 
abroad and once you become an exile, you really cannot write about what’s happening here. 
You just can’t. You have to live here. So you will get lots of South African childhood stories 
written by people who haven’t lived here for years. But there are a few coming up. There’s 
Henrietta Rose-Innes, a very good book. Perhaps not a lot of men but there are men writing. 
There should be more but there aren’t really very many. 

 
Which writers do you think you have the most in common with? 
 
Oh, funnily enough, the Americans. I love Raymond Carver. I just love his spare 

prose. Ernest Hemingway in his good days before he took to drink. I love that pared-down, 
spare unelaborated prose. These are the kinds of books I like best, when they got right to the 
matter. But I have many writers that I like. I’m reading Philip Roth’s new book at the 
moment. I’ve just done a book review of the Chinese writer who won the Nobel Prize. So I 
read quite widely but for favourites, I think somebody like Raymond Carver. I like very few 
adjectives. 

 
You were referring to Shark’s Eggs before…? 
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Yes, by Henrietta Rose-Innes. It was very well-received. She’s a new writer, one of 

John Coetzee’s students, and I think he’s given her a quote at the front of her book. Patricia 
Pinnock’s book is short-listed for the Sunday Times literary award. She’s very good. There 
are the writers who are very well-established like Zakes Mda and, obviously the old guard – 
André Brink and John Coetzee and people like that. Then there’s Jo-Anne Richards. She did 
one book that was well-received called The Innocence of Roast Chicken. The second book 
which she was very brave to call Back to the Lighthouse or something. She shouldn’t have 
had that Virginia Wolf reference. It didn’t sell and she hasn’t written another. There’s another 
author called Jenny Hobbs who also was well-received with The Sweet-Smelling Jasmine and 
Thoughts in a Makeshift Mortuary, but then she also stopped writing. So it’s like the two-
book crisis point, whether you’re going to keep on doing it or not. 

 
How do you pick your subjects? 
 
I think they pick me actually. I’m always in trouble for writing about others and I’ve 

had critics say, “Isn’t it time you wrote about somebody like yourself? What’s your 
problem?” I don’t know.  

They just happened to be subjects that interested me. In fact, the second book is about 
the well-known image of a person who’s a prisoner and who’s in the power of someone. This 
is an extraordinary, complicated relationship. People ask if it’s a true story. Of course it is. 
South African writers are far too inhibited. It’s difficult to find your subjects. You might want 
to write something frivolous but you can’t do that because of the politics in this country. 

 
Your books seem to be half political, half about family relationship… 
 
What I tried to do, because I think people know the politics of this country very well – 

goodness knows, there’s been enough exposure – I really tried just to tell the story and let the 
people put in the background because they’re able to do that. I’m a writer who very much 
believes in my collaboration with the readers. I know that my readers are smart and well-read 
so I don’t have to spoon-feed them. They can work things out for themselves. We have a 
contract. I get an incredible amount of reader feed-back. You’d be quite surprised. Really, 
they tell me all kinds of things about their private lives. I get E-mail, I get letters. In London, 
people write to my publishers – from London, from Australia. Here, people look me up in the 
phonebook, they ask bookstores and libraries. So I get a lot of input. 

 
Beyond the South African context, what is African in your style of writing? 
 
I’m afraid to say…very little. Obviously I read Ben Okri, I’ve met Sitze Mongumba… 

but I haven’t come across any really big body of African writing in English so I would tend to 
think maybe we have a  colonial school of writing in the Commonwealth context, not English 
but not African. When you go to something like the Commonwealth Prize and meet the 
Australians and the Sri Lankans and the other people who are eligible, you realise that you are 
all coming from the same base, that is the colonial base. 

 
But you have some African myths in your last two books and a lot about the 

Bushmen in Like Water in Wild Places. 
 
Actually what happened to me is that I became interested in the Bushmen when I was 

in Kimberley in an art gallery. I found a big pile of clippings that somebody had taken – the 
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clips of the most amazing stuff with these Bushmen legends in them. They came from 
doctoral theses, they came from bee-keepers’ magazines. It was the most incredible resource 
and they let me use it. All I had to do was choose what really appealed to me and just check 
that it was legitimate because most people abroad associate the Bushmen with Lauren Van der 
Post. That’s quite dangerous because he did them a disservice. He put such a focus on them, 
the whole thing started to crumble. You’ve got to be quite careful. So I became interested in 
the Bushman legends. The ghost was simply because my publisher said that people don’t 
understand the history of the Afrikaners so you’ll have to do something to tell this history but 
you’ve got to do it very quickly. So putting the ghost in was a way of doing it. But I got to 
like her in the end, I must say.  

 
I wasn’t sure of the name Hartmann, if it was English or Afrikaans… 
 
It’s in fact a German derivative name, so it is an Afrikaner’s name. But your comment 

is interesting. I wanted to be quite careful not to tap into, “Oh, here’s another bad Afrikaner. 
This is what made him that way.” I wanted to keep it a bit nebulous so that he wasn’t type-
cast. I wanted him to be free of certain assumptions that people would probably make if the 
family had a typical Afrikaner name. 

 
Much of your writing is from a child’s point of view. 
 
I was a very happy child, I have a long memory and I like the perspective of the child. 

I specifically wanted my first book to be from a child’s point of view because she was old 
enough to observe everything around her but she was too young to be politicised. That gave 
me exactly the device I needed to write the kind of book I wanted. She had no political point 
of view. She was simply a siphon through which everything came and that left the reader free 
to have a point of view about what was happening. 

It’s also nice to write from a child’s point of view because you don’t have to use a lot 
of words. I like that too. Nobody would expect a twelve-year-old to be doing fancy things 
with language. I like simple words, I like things that are pared-down so the child’s point of 
view enables you to do that. And that book is now a recommended book for school reading so 
it’s worked out quite well. I go and speak to the schools and they identify with the child 
because they’re that age themselves. It’s a very gentle way to bring them into the social 
history of their own country because what’s very nice is that they’re really not aware of what 
happened. To them, it could be the history of any country, not necessarily their own. It’s 
interesting and nice to see. 

 
Would you say that your books reflect a very positive, optimistic vision of South 

Africa?  
 
Yes, I think so because I’m a naturally optimistic person and I have a lot of confidence 

in the capability of people to change and to get out of whatever messes they happen to get 
into. We all get into messes in our lives in the personal sense and we have it here in a broader 
sense. I think so many people are so pessimistic. Somebody sent me a cutting out of The New 
Statesman which said, “Nadine Gordimer is like the moon. She sheds a lot of light on things 
but she has no warmth.” And I think that this comment is probably quite fair. I think that 
people deserve some warmth because there is a lot of good going on here and I do feel 
positive about it. I’d hate to leave people feeling how they felt when I finished reading 
Disgrace. 
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Have you read Brink’s new book? 
 
Rights of Desire. Yes, I have. South African fiction is depressing. I do and I don’t 

know why. We all know what’s going on around us but you can take out of that anything that 
you like. You can take the up-lifting things, you can take the depressing things. If I may say 
so I think they are both very fine writers but I think that both Brink and Coetzee are going 
through some kind of mid-life crisis because they keep on writing about relationships between 
old men and young girls. Everything ends badly which I could have told them before they 
started writing because that’s life. (laugh) But that’s just a by-the-way. They’re obviously 
both wonderful writers. I was at a lunch at a hotel with André Brink and he told me that he 
and John Coetzee, who is his colleague at the university, were both writing books which were 
very similar and they didn’t know it. When Coetzee published, Brink read his book and 
realised they were both on the same track, so he changed his ending. Instead of putting a rape 
in, which he’d wanted, he made a failed attempt because Coetzee had had one. They’re 
working with those dark things that have to be expressed too. 

 
And you don’t get criticised for not being serious enough? 
 
No, not really. I think it makes for a nice change from all the bleak books the critics 

have to read. They probably enjoy a cheerful book for a change. (laugh) 
 
You told me you were working on a new book. 
 
Yes, I’m working on a new book. I’ve been asked to write about what it’s like to live 

here now as opposed to the recent past. I’m the only person left in the whole country who 
thinks living here now is extremely fun. There are some very, very funny things that happen. 
The sort of things I find funny are, for example, being invited to a literary awards dinner 
where they say you have to wear either evening dress or traditional dress. All the black-
skinned people will wear tuxedos and evening gowns and the white-skinned people are 
wearing Winnie turbans and Mandela shirts. So the whole thing gets turned around. I was on 
the phone with my publisher one day and one of the ground staff here was knocking on the 
door to tell me that there was a puff adder at the swimming pool and would I come and sort it 
out. My publisher has no idea what it’s like here. She’s never been to this country. So I told 
her I’d phone her back. We’ve got a snake rescue unit on the mountain. The puff adders get 
thirsty so they get the snake and take it off the mountain. But I’m sure it comes right back 
here again. In any case I phoned my publisher back and she said, “You’re joking.” I said, 
“No, I’m not joking. That’s what it’s like here.” You fly up to Johannesburg and the young 
chap who fetches you at the airport is wearing a gun in case you’re hi-jacked. People not from 
South Africa can hear what you’re saying but they can’t imagine, when you’re sitting in their 
civilised office with them, that a perfectly normal person is living this sort of life. Maybe it’s 
black humour but I think people from here need it to get through their days. That’s what 
they’d like me to deal with more in my new book. So I’m going in that direction and it’s 
actually quite fun. 

Who else have you seen? 
 
I saw André Brink last week. 
 
Isn’t he a nice man? He’s exceedingly modest and absolutely charming. And I think 

you mentioned Mike Nicol. He’s nice too and he does a lot of magazine and newspaper 
writing as well as his fiction. 
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And Rayda Jacobs in a couple days. 
 
Rayda Jacobs and I were invited by PEN in Stockholm to be their guests. Four South 

African women writers. What they wanted were four different colours but they couldn’t say 
that – they didn’t want to be racial so it got quite funny. (laugh) In any case, in the end they 
got what they wanted. Rayda wrote a book called The Middle Children and that’s what she is. 
She prefers to be called a Muslim, to be referred to by her religion but she is in fact a woman 
of colour. She wrote The Slave Book and Eyes of the Sky, so she is sort of writing out of that 
community. Rayda hasn’t lived in this country for a very long time. She lived in Canada and 
she came back after the election. But she had a very bad experience because she was carrying 
a fake identity card when she was quite young, to enable her to go to college in town, and she 
got picked up by the police. They were not interested in her but they wanted to know who was 
counterfeiting these cards. So she came to the conference. And there was Maggie Williams 
who is an oral, traditional story teller, who lives in Capetown, and Sindiwe Magona. She 
wrote Mother to Mother and My Children’s Children. They are not novels but short stories. 
They were looking for novelists but they simply couldn’t find any black woman novelists. So 
Sindiwe came along. You’ll find Rayda very interesting. She’s very beautiful. She’s nice – 
you’ll like her. She’s had a different life. She’s busy working on a book at the moment about 
her family. She told us that in families of colour, the light-skinned one is the prized one and 
she is in that position which caused her to have sibling problems. She’ll tell you. She’s very 
interesting. You aren’t interviewing Ken Barris? He won the M-Net Award with The Jailer’s 
Book. He’s a teacher at the Technikon. He’s written a book since then but I don’t know what 
it’s called. But The Jailer’s Book was well received. If it interests you in the scope of what 
you’re doing, Patricia Pinnock has written children’s books up until now but I think she’s on a 
long safari. And you’re not seeing Zakes Mda? 

 
No, I would like to but I don’t think he lives in Capetown.  
 
No, I don’t think so. He’s got a play on here at the moment. It might be worth E-

mailing him because he won the Commonwealth Best First Novel just the year before me and 
he’s just won the Best Novel for Africa but, of course, the ultimate prize went to Peter Carey 
for the second time. Not that you can always judge by prizes but it’s interesting to know 
who’s working. 

 
In your first book about the Cape coloured, Dance With a Poor Man’s Daughter, 

you didn’t use any of their language so it took me about 50 pages to figure out that the 
family was coloured -  not that I usually like reading dialect. 

 
For exactly that reason. But strangely enough, once I went to speak at a library where 

someone told me that a graduate student of his was coming along and she wants to speak to 
you about something. She’s a so-called coloured young woman and she’s going to look for 
you. Later when I finished speaking and was in a whole group of people, she came over and 
said, “Are you Pam Jooste? and when I said, “Yes I am,” she burst into tears because she 
couldn’t believe I was white.  

But if I were to use a kind of vernacular, it would be like writing in a broad Scot’s 
dialect and nobody would understand me. So although within the framework of a coloured 
family, someone like the graduate student will read the book and know that her aunts and her 
mother don’t speak to each other like that. But if I wrote the way they really speak, it 
wouldn’t sell.  It’s the same as using words that people outside South Africa don’t understand. 
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For example, Ramadan here in the Cape is called Langbaran and it’s unknown anywhere else. 
So if you want to use words like that, you must either put a glossary in – which I don’t like 
because I think it gets in the way – or otherwise you must put it in a sentence where it’s easy 
to understand. My third book is being translated at the moment and there have been problems 
with the Swedish translation about the Namqualand plants. In the end I had to phone 
Kirstenbosch Gardens to get all the Latin names and the translator went to the Botanical 
Society in Stockholm and went from Latin into Swedish. It was really a lot of work for her 
and it’s not even a technical book. But suddenly you’re talking about what you call a little 
flower on Table Mountain and she’s trying to put it in a context that the Swedes can 
understand. So it was quite a struggle.  

 
You got published first in England instead of passing through here. Is there any 

particular reason? 
 
Yes, remember how we talked about how my writing would be classified. It’s not 

African writing. So if you’re going to write in English it seems that you have to go in at the 
really deep end and the deep end for English is part of the Commonwealth, London is the 
logical place to go because that’s were you’re going to have the most competition. It’s highly 
competitive, as you know, and hard to get accepted there. So if you want to do things in the 
proper way, you can’t take short cuts. So that’s what I did. If I hadn’t got published, I would 
simply have done something else with my life. I just had to do it that way because that’s what 
I’m like. 

 
But if you hadn’t got published there, you could have tried another publishing 

house like Kwela or David Philip.  
 
I could have but I don’t think so. I worked in publishing when I was very young. I’d 

done a stint in London with Hoddon and Stoughton so I knew what London publishing was 
about. I’d only worked there for about three months on an exchange scheme but I was 
familiar with it. So I wanted to be published in London.  

There’s a debate that goes on in this country that the big-selling authors should be 
published here and if we sold thousands of copies, which we do, the money generated by that 
would help the up-and-coming authors. I didn’t know about that debate until fairly recently, 
within the last year, when the younger writers said, “Well, it’s all very well for you and for 
André Brink to go off, but if you’d stayed and published here, you could have done more.” 
Someone like Nadine Gordimer actually has a split-publication. She publishes locally and she 
publishes abroad so I think she’s covering the bases by doing that. I hadn’t thought of that. 
You’re never sure if you’ll be accepted or not but I got accepted very quickly. I didn’t have 
rejection letters. My agent put my book up for auction to three publishers and when one 
makes a bid on it, then you tell the others that there’s a bid on the table and they either offer 
or they don’t. In my case there were four publishers. Three made offers and the fourth said it 
was unreadable. I always tell people that because that’s what books are like. You shouldn’t be 
despondent because what you need is to connect with a single reader and if you connect with 
someone who happens to be the commissioning editor, then you’re lucky! If you don’t 
connect, it doesn’t mean your book is bad. It just means you haven’t got lucky. So that’s what 
happened. I was lucky and I didn’t have to wait for ages going through lots of rejection slips. I 
had to wait for two weeks and if I hadn’t sold my book then, I would have gone ahead and 
done something else with my life. Because I don’t believe in Literature with a capital L. It’s 
just telling stories. It’s nice to do but it’s not that precious. 
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Frieda and Min are so different and the brother and sister in your last book are 
so different yet they stay friends. Do you think that in real life people who view the 
world so differently can be real friends or was it more a literary device? 

 
I don’t think so. I think it happens a great deal in real life. Part of friendship is 

accommodating differences. It would be a very sad world if we were all the same or only saw 
the people who were the same as us. In this country it’s more than ever important to learn to 
accommodate other people’s differences. Unlike, for example, England – which is the other 
only foreign country I know – where in the countryside people are so alike. And we don’t 
have that luxury here. We’re dealing with people who are totally different from us. There are 
huge differences in education, in culture and yet there are friendships springing up because of 
a common humanity and I think that one needs to concentrate an that. About Frieda and Min, 
I had a letter from a reader in Israel wondering how I could get under the skin of two women 
so different. Well, in fact my grandparents were Jewish so it wasn’t that different for me. I 
have Jewish cousins and so on so I move quite comfortably in that milieu. 

 
But during the apartheid days, people were on different sides. You were here. I 

would think it would be hard if you were politically committed to have a real friendship 
with someone who wasn’t.   

 
I think it probably was very hard but it depends on what sort of stresses and strains 

were put on you. Not everyone was at the same speed so you would have to agree to differ. 
Perhaps you’d come from a common childhood which was the basis of your friendship, and 
life is about making accommodations. 

 
The coloured child in Dance With a Poor Man’s Daughter finds she has music in 

common with the white Jewish man in her neighbourhood. 
 
Yes, it’s always such a relief when you discover that who is very different from you 

reads the same books or enjoys the same music…that there are things that bring you together. 
I must, incidentally, just tell you that the four women who went to the PEN conference 

together didn’t get on that well. We were very different and there was a lot of friction. For 
example, Rayda Jacobs who hadn’t lived here for such a long time referred to Sindiwe 
Magona as a Bantu, not knowing it was politically incorrect. So Sindiwe, thereafter, kept 
talking about Rayda’s “coloured roots” which drove her nearly crazy. Then Sindiwe would 
stand up and say that when she was growing up she had trouble getting an education but not 
Pam, just because she was born white. These are all valid issues. The Swedes who do 
everything to an extreme said,” Don’t you feel peculiar as you are kind of representative of 
the oppressor group?” So I said that it had occurred to me that it would make my position 
difficult… My story, if you like, wasn’t as interesting as theirs since my life had been a 
privileged life, an ordinary life. And they said they were now doing theses about the role of 
the oppressor. They were very sympathetic to people thrust into this role.  Only the Swedes 
have the luxury to think of things like that. They wanted us to speak about our lives – which 
we did – and they asked if, when we went back, we could keep PEN going in this country. 
The answer is: with very, very great difficulty because our lives are too different and the 
divisions are still too great, and it just became very obvious. What was interesting too was 
that we went to speak to a group of sort of post-matric, first-year university students and they 
said that our body language on the platform showed who got on and who didn’t. I think they 
were absolutely right. 
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But I find it so interesting what makes other people tick. I really like people but I must 
say I get very despondent when I read books like The Rights of Desire and others like that, 
because it really is dwelling on so many bleak aspects. No joy in it. What’s the point of life 
without joy? Joy is very important. 

Brink writes in two languages at once, as you probably know. As his thought 
processes change, he might change from one language to another.  That’s how he works. It 
makes an interesting parallel. I went to a reading he gave once and he read a piece in English 
and somebody asked if he would read it in Afrikaans. So there was the writer reading his own 
work and the signals you got, the mental pictures were different. It was quite an eye-opener. I 
can read books in both languages but I hadn’t realised that to have the two read aloud like 
that, I got a completely different set of images.  

There are very few people actually chronicling what’s going on here now. Rayda 
Jacobs went back to slave times. Maybe the new young writers who were less influenced by 
apartheid will be writing about today more. 

 
What do you think of local publishers? 
 
The local publishers are quite amazing. I know they have a difficult time to get money 

and keep everything going but they do find exciting things. And the Mail and Guardian are 
now starting their own publishing enterprise. They’ve just put out a book that was reviewed in 
The Independent Sunday. It’s got Bugs Bunny on the cover. It strikes me that it might be in 
the Brett Easton Ellis mould but it’s very nice that there’s a new publisher starting out. It’s 
important because the old-fashioned way that I did it – going through the list of London 
publishers – is very difficult. They just take out one or two a year of writers from other 
countries. For them the South African or Australian stories are fairly exotic unless you reach a 
level like John Coetzee has.  

 
What about Kwela? 
 
Annari [Van der Merwe] has been largely instrumental in helping the New York 

University Press to build up her base of South African women writers. I think it’s a feminist 
press there. She introduced me to one of the editors who was out here and as a result I sold 
Dance to the feminist press. Somebody else she linked up with them is Zoë Wicomb who has 
just published again and she’s also short-listed for the Sunday Times award.  

Annari is excellent and she’s at the heart of what’s happening, especially among the 
young-and-coming writers. 

 



 

Peter Horn 

 
By Internet on 9 June 2001 

 
 
Your collection of stories My Voice is Under Control Now was first submitted in 

manuscript under the title The Kaffir who Read Books. Why did you pick a different 
leading story?  

 
I didn't, the publishers were a bit nervous about the first title. They wanted to avoid a 

misunderstanding. I accepted their decision.  
 
Is your decision to write short stories – as opposed to poetry – somehow related to 

the changing social and political climate in South Africa?  
 
Yes. Poetry functioned in the struggle years as a succinct and orally easily 

transmittable medium. There is a very small audience for poetry in South Africa (editions 
usually about 200-400 copies). Orally I could reach tens of thousands. Now the opportunities 
for such readings no longer exist in the same way (demonstrations, rallies, funerals).  

As the end of the struggle became apparent, I needed more space to explore some of 
the contradictions of the South African experience. To write prose also was an exciting 
challenge for me, after writing poetry exclusively. (I must admit that I tried novels, but never 
got it right).  

The short story allowed me to explore a whole range of different characters.  
 
Do you set a clear border between your purpose in your short stories compared 

to your poetry?  
 
In a way, yes. Short stories are about plot, character, tone of voice, contradictions, a 

more objective way of writing. Poetry is about metaphor, interpellation, subjectivity.  
 
Some of your stories refer directly to the past darkness of apartheid, others are 

universal and timeless and also extremely dark and violent. Would you say they are 
fundamentally pessimistic?  

 
"Pessimism" is the only "realistic" stance anywhere. Expect the worst and attempt to 

influence the events towards the better. "Optimists" are usually simplistic and populist. People 
do not want to be told that things are in a bad shape, that the ice is going to melt, that there is 
corruption and violence. But unless you face this, ýou cannot change it. Violence is a 
universal problem, and it surfaces most often, when people are "weak," when they feel there 
is no way of rationally controlling their social surrounding. Violence is something which is 
very attractive to most people, even confirmed pacifists. It seems to be a solution when in fact 
it usually makes the situation even more intractable. I think to explore violence makes sense 
in a very violent society, even after 1994.  
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In a story like "Practical Criticism" you deal with the relationship between 
critics and writers in a very cynical way. Do you think that this relationship is special in 
South Africa? Is there a difference between the expectations of critics in South Africa 
and abroad as far as South African writers are concerned?  

 
No, I do not think that it is special to South Africa. Books are marketable goods, and 

the laws of the market and marketing are the same everywhere. What is South African is the 
smallness of the market, the fact that everyone knows everyone.  

Some, but not all South African critics have a very colonial attitude: they do not 
believe that anything good can come from South Africa. They tend to notice South African 
writers once they have been praised in Britain and America, and sometimes not even then. On 
the other hand, most overseas critics seem to think that only "blacks" are authentic voices for 
South Africa. So I tend not to fulfil the expectation of most of them.  

 
Which other short story writers do you feel you have the most in common with? 

The least? Do you consider you are part of a "new" South African literature?  
 
Difficult to say. Vladislavic perhaps. Again, there is not such thing as "South African" 

literature. There are SA literatures. I think I am part of this multitude of differing voices. In 
the end the readers have to decide what I am.  
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Rayda Jacobs 

 
1 August 2001 

 
 
 
Your new book, Sachs Street, isn’t coming out for a few more days. Could you tell 

me what it’s about? 
 
My work is overwhelmed by identity – and culture and religion. I don’t want to say 

anything more about Sachs Street. When a reviewer wrote about The Middle Children, a 
collection of short stories written in Canada, I wrote back to the reviewer and told him that he 
was one of the few people who understood the pain of the dislocation that was at its core. I 
will say that Sachs Street isn’t historical fiction like The Slave Book and Eyes of the Sky but 
about relationships – mother and daughter/great grandmother, male/female with all sorts of 
strong religious angles. 

The book is told in two voices: the girl as a 6 to 10-year-old. The first chapter starts 
with the six year-old girl when the white grandmother comes to live with them and the second 
voice is the adult girl, now thirty-nine. As a little girl she’s an ugly thing with hair she hates. 
As a thirty-nine-year old she’s the editor of an upscale women’s magazine and people pay to 
have hair like hers. And the adult is in love with a born-again Christian so there’s that whole 
Muslim-Christian thing going on. But I am a bit hard on the Apostolics in the book. At least 
that’s what they tell me. I asked the reviewer at the Burger if she thought I was going to get 
flak from the Christians. She didn’t think so but she said I was going to get flak from the 
Muslims (laugh). The Muslim girls in my book fornicate, smoke dagga, all the normal things 
that people do and get in trouble for. But they redeem themselves at the end. Not wholly to 
everyone’s satisfaction but certainly to my realistic satisfaction.  

 
I will. I want to have the pleasure of discovering it. I was just curious to see if 

there was any direct relationship to the two other novels. 
 
I was going to make it the third in a trilogy. Well, I suppose you could call it the third 

in a trilogy if you look at the earlier books in the 1700’s, the slave period, and the new one in 
modern contemporary South Africa, because Sachs Street is set in the 1950’s and 1980’s 
simultaneously. I go from the 6-year-old – about fifteen pages – then straight to the same 
person at 39 – then I go back to 6. I keep going back to the childhood, every second chapter. 
I’ve been told by everyone in the book world who’s read it that it works, that it’s utterly rich 
in detail, set in the Bo-Kaap so all the time you know why this woman is doing what she’s 
doing, that it’s a result of all the things in her childhood. 

Yesterday I was told by my publisher, who is very scant with her praise, that my books 
on the surface appear to be light reading but that I write about quite profound issues – 
religion, polygamy… My characters, I think, are real people and prone to sin like everyone 
else. That’s Sachs Street.  The Afrikaans woman who first read the book shocked me with her 
lack of knowledge about Muslim people, although she wrote a brilliant review-interview. She 
said she didn’t know Muslim people had a sense of humour. I guess she thought we were 
made differently.  
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When you started to write Eyes of The Sky, did you have a trilogy in mind 

already, another book coming after Eyes of The Sky? 
 
No, I wrote that book when I was in Canada. Imagine writing a book about Bushmen 

having never been to the Karoo or lived on a farm, and I wrote it in Canada. It was called 
something else then but when I brought it here, my publisher read it and wanted my book to 
be more about people of colour than white and I changed the name as well. When I saw the 
colour of the cover of my book and I wrote The Slave Book, I knew I would have to follow 
that one up because the child born at the end of my first book was my saying, "Here’s your 
first person of colour." So I had to continue with his story. 

Then we chose the colour orange for that cover. So I thought, "Okay, royal blue, 
orange… " The next colour must be white because those are the colours of the old South 
African flag.  

But when I finished writing The Slave Book, I was tired of not being me, not talking 
like we talk today. While I wrote about the past it was like living in the past. Even though my 
books appear to be light, the research that went into them is extensive. Even a simple thing 
like what they ate and drank, what they wore on their feet. I had to find that information 
somewhere and I didn’t want to do that anymore in my third book. When I was living in 
Canada I was attracted by the research. If I were still in Canada, I’d probably have finished 
the trilogy. But now that I’m back, I feel differently. I want to write about people, 
relationships. The only connection Sachs Street has to my earlier two books is that the main 
character has a white grandmother. The book’s cover is white to finish the colours of the flag.  

The book is partly autobiographical and was very painful for me to write because of 
that. Usually it takes me two years to write a book but Sachs Street took three years. It was 
excruciating to write the middle section. I was actually ill when I had to rewrite that part, but 
at least I know why I write. People write for different reasons. For me I think it’s my saving 
grace. It’s my therapy. If I didn’t have writing, I would probably be paying a lot of money to 
psychologists. (laugh)  

I’m very honest but luckily interviewers and book critics have been very kind and 
honest themselves in their reporting. I’ve never had an under-handed article written about me. 
I also do documentary films so I know how easy it is to take a sentence and manipulate it for 
sensationalism. 

 
You told me you’d written a book of short stories, The Middle Children, published 

in Canada. Did you write other novels before Eyes of The Sky? 
 
Not published ones. Of course I’ve been writing novels and being rejected all my life. 

I came close to being published in 1976 by Harper-Collins in Toronto, but I had an Iranian 
husband at the time who found my writing quite threatening. He got his whole family to tell 
me to stop writing. The book finally didn’t get published anyway but it ended the marriage. 

 
Do you think that being away from South Africa for a long time changed your 

perception of the country? 
 
Absolutely. I write about that in The Middle Children. Had I stayed in this country and 

never been to Canada, I would have been a different person. The Middle Children is a very 
special book. I’d been writing Eyes of The Sky while being part of a writers’ group in Canada, 
and this little story pushed itself to the surface and I took about an hour to write it. So instead 
of reading from Eyes at the group meeting, I read this little story and when I came to the last 
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paragraph, I couldn’t read it and I started to cry. I’ve never been able to read that story in 
public. One of the group members said, “Rayda, put your book aside and write a collection of 
short stories.” That short story collection released all that stuff that had sat with me for 
twenty-seven years in Canada because it was the next year that I came back. I was to 
appreciate Canada who had been my adopted mother all those years. Canada had healed me, 
been kind to me, given me back my self-esteem.  

When I came back to this country there was no bitterness. South Africa has been 
extremely good to me in the six years I’ve been back. Everywhere you go the sky is blue. In 
South Africa I live on the edge, a happy edge. A pot-pourri of people and cultures. I will 
never run out of material. I feel I’m giving something to my people, whoever my people are. 
I’ve done quite a lot of work with culture, identity and religion by writing for One City, Many 
Cultures in the Cape Times two years ago – ten articles. I’ve hosted radio programmes on 
culture and religion. I’ve just completed a documentary for the Dutch and I’m filming next 
weekend. I’m inundated with work and projects so I’m extremely blessed and grateful to God. 

Of course there are many problems in South Africa. At seventeen you think you can 
save the world, now I know the pen is mightier than the sword. My work is all to tell about 
me – my culture, my identity, my religion – so you’ll understand me and others, so there’s 
more tolerance. All my work has to do with this. I wouldn’t write fluffy little stories if there 
was not a deeper meaning. So yes, Canada has been a good mother to me. And in The Middle 
Children I pay tribute to Canada. 

 
 
Both Eyes of The Sky and The Slave Book are set in a historical context, and in 

both stories the main theme is the transgression of society rules about race and religion. 
Do they still, at some level, reflect a contemporary reality? 

 
History repeats itself. There are changes but fundamentally nothing has changed. 

There are people who are making a conscious effort to change their thinking about other 
people. But there are also people who appear, on the surface, to be of the new breed but really 
are still die-hard racists. Unless you look within yourself and start with your own thinking – 
and this goes for people of colour who are also racists – very little will change. 

 
So when you tell a story about the past, you’re also talking about the present? 
 
Yes. When you write a book, you never know what reviewers will say. For example, I 

was surprised when a reviewer said that Eyes of the Sky was a violent book but then I realised 
that it was true. A man bashed his wife around and dragged her by the hair. Spousal abuse 
didn’t start today. Rape didn’t start today. Racism didn’t start today. It started way back. What 
has changed? We are a little better educated. We’re told now that it is wrong. There’s 
somebody standing at the top saying that there are rules against calling people “kaffir” and 
doing this and that, but the sensibility hasn’t changed. So yes, I think my books reflect society 
today. Is that what you expected? 

 
Yes, in a way. Whenever people write, they write with a point of view from the 

time they live in. 
 
What I think is different, perhaps, is that the people who have been marginalized as far 

as their beliefs, their race, colour, or whatever may be regaining their self-esteem from new 
ideas and the new laws and learning who they really are.  In the old days people of colour 
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might only want to go to a white doctor or a white lawyer because they believed that those 
people would know more.  Fewer people suffer from what I call white man’s syndrome now. 

 
 
 
I’m optimistic about this country and my stories show it. I know my great 

grandchildren will reap the benefits. I’m just one of the people helping in a small way to turn 
the wheel.  

 
In the acknowledgement in Eyes of the Sky, you thank Annari, your publisher, for 

suggesting that your book was at first too eurocentric. What does eurocentric mean in 
that context? 

 
Annari [Van Der Merwe] didn’t want Van Riebeeck’s journals which had entries 

throughout the novel. I like the idea of stories and these journals gave the book not only an air 
of authenticity but I could compare what happened 350 years ago and what was happening 
200 years later in the Karoo. Nothing had changed and I wanted to show it. My story 
paralleled Van Riebeeck’s journals of when he first met the Bushmen. But Annari wanted me 
to take the journals out because there was so much that it overwhelmed the black people in the 
book. By black I mean all people of colour. She wanted the black people to be the stars in the 
book.  

Roeloff is a very special character to me because I’m Roeloff in the book. But the 
Bushman tracker, Tau, is even more special because when I was a child, a man who was part 
Bushman came to work on my grandfather’s farm in Capetown. All the things that Tau does 
in the book come from my memories of being with this part Bushman farm-worker as a 
toddler. He used to talk to the stars, to candles, to fire especially. He was a happy person, very 
close to the earth, and I loved him in a way. I realised I was basing Tau on some aspects of 
him, but it wasn’t until the end of the book that I realised he WAS Tau. I guess you write 
about what affects you the most positively and the most negatively. And he was definitely a 
positive influence. I’ve found I love these people and have been accused of romanticising 
them. That’s okay. (laugh) I don’t mind being accused of that. 

 
For you the Bushman are related to childhood memories but I’ve noticed that 

they keep appearing as a theme in novels lately. Do they symbolise something like 
purity? 

 
The Bushman aren’t pure anymore. There are only a handful in the inner Kalahari who 

live purely as hunter-gatherers. There are about 5000,000 Bushman the last time I looked at 
the numbers and most come into the cities. Some of them hunt during the season and come 
into the city the rest of the time. Most have problems like alcoholism. It’s very sad. time. 

 
Why did you pick Kwela as your publisher? 
 
I came from Canada and I looked in the phone book. In fact I couldn’t find 

“publishers” as a heading. There isn’t a list. In Canada there would be pages under 
“publishers.” I somehow found Kwela and made a phone call. I didn’t even bother to write a 
letter of inquiry which is my usual practice. I called and said, “My name is Rayda Jacobs. I 
lived in Canada. I’ve been published. I wrote this book about the Bushmen. Are you 
interested in taking a look at it?” And I happened to get Annari herself who told me to bring 
the book in. Of course it was a different book from the one you see now. She said good things 
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about the book but that they wouldn’t be able to publish it. The next day she phoned me up 
and said that if I could change this, this, this and that……..And that has been our relationship 
every since. We fight like anything. But she’s the best. We have notes going back and forth 
all the time saying, “I’m sorry I said that.” We’re both strong women and I wouldn’t have it 
any other way. She’ll never tell me not to write a certain story unless she’s sure I’m going to 
be slaughtered by the reviewers. She gives me freedom and handles me quite well.  

 
Because I’m working around Kwela writers and there are so many good books 

coming from there. There seems to be a strong editorial line. 
 
I wouldn’t be with Kwela if the editing wasn’t top-notch. I may be considered light but 

I’m a perfectionist in what I write. It’s not only the editing on a surface level. It is at a much 
deeper level, the constructiveness of the editing. I’m very pleased with my relationship with 
Kwela. I won’t go easily to another publisher. I have an agent in London and my books are in 
translation in German. I’m hoping that Sachs Street will go further than just Germany. I read 
the opening scene in Sweden – “I remember the wind on the day my great-grandmother 
came.” Several people including a publisher asked me when the book was coming out.  

I had to write my first two books. When interviewers ask me why I wrote those two 
books, I always tell them that if anyone were to arrive here from Mars or another planet and 
knew nothing about my country, these two books will give them a snap-shot of how our 
society evolved.  

 
I presume you read a lot of South African literature. Who do you think are the 

main new South African writers as far as English fiction is concerned? 
 
The only ones I enjoy here are Nadine Gordimer’s early work and Herman Charles 

Bosman – not because I won the Herman Charles Bosman Award – but because he’s 
guaranteed to make me laugh every single time. Those are my only favourite writers from 
South Africa. I don’t have more than an hour a day maximum to read for pleasure. The best 
writers in my opinion – and I’m biased of course – are the Canadian short story writers. I 
haven’t read Pamela Jooste and I’ve been on panels with her. I don’t know if she’s read me. 
As Jesus said, “You’re not a prophet in your own country.” country it’s hard to get respect. 

 
Do you think you have more in common with Canadian writers than with South 

African writers? 
 
It depends on what you mean by “in common.” They have the short story down to a 

fine art. I’ve got literary quarterlies, hundreds of them, and Canadian short stories are 
unsurpassed. There’s something in those stories that lets you know it’s a Canadian writer.  

 
I’ve found that outside South Africa, I know more people who read South 

African literature… 
 
Unbelievable. But hopefully that will change. 
 
Did your upbringing influence your writing? 
 
Of course! It influences everyone’s writing. Your writing is informed by your past, by 

your childhood. I’ll probably never grow up because I love to play and as a child you can live 
in a fantasy world. I write about children in general too because the childhood I wrote about 
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in Sachs Street wasn’t my own. I didn’t grow up in Bo Kaap. I interviewed a woman from 
there all day, on this little street with just five houses. I got her impressions, a feeling for the 
neighbourhood but I made it all up, even the family with fourteen children. I think I’m good at 
writing about children, the way children think, the way they behave, their naughtiness, their 
innocence, their guile, their freedom to express themselves. I identify with children. 

There was a lot of pain in my childhood which probably accounts for why I write. But 
I always credit my grandfather, too, with that. Muslim people don’t encourage their children 
in the arts; it’s not a real job. They’re not encouraged to be actors or actresses. I’d never 
encourage my child to be an actress – the heartache of not being accepted, the focus on looks. 
But I’d encourage a child to be a writer.  

At my grandparents’ I would sit between them with a book and my grandfather would 
say, “Read to Oupa.” Of course I couldn’t read at all. I was two or three but precocious kid 
that I was, I would make up whole stories. I was encouraged to be a little show-off. It’s 
amazing how that carried through to my own children because I never read to them from 
books. I would make up stories. Even now. I did a children’s documentary in six cultures, in 
six faiths, and how I got to pick the children of talent was to sit them in a circle and I’d start a 
story and stop and the next child would continue the story and so on. The story didn’t matter 
but I’d see who was creative, who could speak, who shined. I consider myself more a story-
teller than a writer. 

 
Which leads me to my next question. Besides the setting of your books, is there 

anything African in your style of writing? 
 
It goes back to the farm-worker/Tau who sat at the fire and told stories. It’s story-

telling. That’s why I wrote the book about the Bushmen. Even the white grandfather in Eyes 
of the Sky told stories. And my new book, Sachs Street, is stories within stories within stories. 

 
Do you have a particular audience in mind when you write? 
 
No. I don’t write for Christians or for Muslims. I just write for anyone who wants to 

read Rayda Jacobs. As a child I was often told I had too much imagination as if it was a bad 
thing. So to me the sweet revenge is that people pay R80 for a little bit of that imagination. 
And I feel no pain at all. (laugh) 

 
That’s a good line. 
 
That’s the truth. When people write a review and I read it and they say Jacobs or R. 

Jacobs, I still can’t believe they’re writing about me!  
 
I really liked the end of The Slave Book when you have a new narrator. It’s like 

the end of slavery, that the person can tell his own story now. It’s powerful. 
 
It’s amazing what appeals to different people about books. I can’t wait to read about 

what people say about Sachs Street because I myself don’t know what I’ve done except that I 
gave birth to it, painfully. 
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