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« Penser par éclairs et par la foudre »

Achille Mbembe a suivi un parcours singulier qui l’a conduit à vivre et à penser sur
plusieurs continents à la fois : Afrique, Europe, Amérique. Il est aujourd’hui
l’un des penseurs contemporains les plus novateurs, émancipant l’analyse
de l’Afrique (mythe et réalité) de la classique approche économique
et institutionnelle, détachant l’approche de ses axes privilégiés (ancien vs
moderne/colonie vs métropole etc.) et déplaçant le point de vue de la rationalité à
l’imaginaire. De livre en livre et de poste en poste, il a développé une pensée
migrante intra- et intercontinentale, qui a donné naissance, récemment, à une
« critique de la raison nègre » car, explique-t-il, le Nègre est le seul dont la chair
fut faite, sous l’empire de la race, marchandise. Comment Achille Mbembe envisage-til son travail, comment l’accomplit-il ? Tel est le fil directeur de cet entretien.

Penser et écrire

Seloua Luste Boulbina : Il me semble que l’auteur de Critique de la raison
nègre pourrait, au fond, « entrer en littérature ».

: Avant d’« entrer en littérature », encore faut-il, au
préalable,adveniràl’écriture.Eneffet,ilnesuffitpasd’identifierdesthèmes,
de procéder à la narration ou à des descriptions ou de développer des
arguments.Adveniràl’écrituresupposequel’onaittrouvésamanièrepropre

Achille Mbembe
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de traduire dans un langage nouveau les grandes questions que se pose une
époque;deformulerdesproblèmesoud’élaborerdeshypothèses;deforgerun
vocabulaireet,aubesoin,desconcepts.
Pour moi, l’écriture consiste en la capacité d’exister dans une langue. L’on
rentredansl’écriturelorsquel’onparvientàfairevivreunepenséedansune
langue et une langue dans une pensée. De nos jours, le problème est que
beaucoupdenosécrivainsproduisentdestasdetextes,maisilsn’ontjamaispu
véritablementaccéderàl’écriture.Etdoncledangerquinousguetteestcelui
d’avoirunelittératuresansécriture.
S. Luste Boulbina : Je crois que la plus grande différence de ce livre d’avec La Naissance
du maquis dans le Sud-Cameroun tient moins à son sujet qu’à l’apparition progressive
d’une véritable écriture. Je ne pense pas en effet qu’on rédige un livre mais que
l’écriture modèle la recherche dans une direction qui tient autant au style qu’aux
méthodes. C’est encore plus vrai des discours spéculatifs. Qu’en penses-tu ?
A. Mbembe :Disonsqu’ilyaplusieurssortesd’écritures.Ilyal’écrituredans
lesensfortquejesuggéraistantôt,c’est-à-direuncertainrapportdialectique
entre la langue et la pensée. Il y a également l’écriture dans le sens d’une
politiqueetd’uneesthétiquedesmots,d’unegrammaire.Jepensed’ailleurs
que l’on reconnaît toute écriture véritable par sa capacité de résister à la
traduction.Cecineveutpasdirequ’elleseraitparprincipeintraduisible.
Cecidit,ilyaunensembledequestionsquel’onsepose,qu’uneépoquese
pose;qu’unetraditionn’acessédeseposer.Ellesnesontpasnécessairement
neuves, mais elles exigent des réponses inédites. Le problème est de savoir
poserlesquestionsdemanièretellequesurgissentdespossibilitésderéponses
neuvesourelativementdifférentesdecellesquel’onareçuesenhéritage.Pour
yparvenir,ilfautnécessairementpouvoirdéchiffrersonépoque,pouvoirdire
unoudeuxmotsausujetdecequiestlepropredesonépoqueetdesquestions
queseposel’époque.Laméthodeàelleseulenesuffitpas.Encoremoinsle
style.Ilfautpouvoirinterpréter.Onn’échapperapasàl’interprétation.
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A. Mbembe :Lesvoiesdelacritiquesonttrèsnombreusesetneselimitentguère
àl’inventairequ’endresseWalzer.Ilnéglige,parexemple,touteunetraditionde
lacritiquedontlafonctionestd’anticipersurcequivient ;deconvoqueretde
faire exister un autre ordre du réel. Il fait certes allusion à ce qu’il appelle la
prophétie.Maisprophétie,anticipationetprospectivenesontpaslamêmechose.
D’autrepart,découvrir,inventer,interprétersupposentl’existenced’unsujet,
acteurdelacritique.Jusqu’àprésent,l’homme(oudumoinscertainshommes)
ontvouluprendrelaplacedecesujetetdecetacteurenexcluanttouslesautres,
voiretouteslesautresentitésvivantes.Aujourd’hui,lacritiquelaplusvivantea
largementprissesdistancesvis-à-visdel’anthropomorphisme.Laquestion,pour
ce qui nous concerne, n’est donc pas seulement celle du statut de la critique
quandlesujetdelacritiqueestenmêmetempsl’objetdecettedernière.Elleest
aussi celle de savoir comment redistribuer le plus équitablement possible
l’ensembledesfacultéscritiquesetdémocratiserlacapacitéàcritiquer.
Ilfautd’autrepartreconnaîtrequeleslangagesdelacritiqueetlesmédiations
par lesquelles elle prend corps se sont notablement déplacés au cours du
dernier quart du XXe siècle. Il n’est plus certain que la philosophie soit,
aujourd’hui,l’idiomeprivilégiéd’untelexercice.L’onassisteparcontreàune
véritablerevanchedesformesvernaculairesdelacritique.Aujourd’hui,c’est
l’autorité de la connaissance qui est ébranlée. Le critique est remplacé par
l’expert d’un côté. De l’autre, il est contesté par l’opinion. La force de
l’arguments’étiolefaceàlamaréedusentimentetdel’affect.
S. Luste Boulbina : De la Postcolonie t’a largement fait connaître internationalement. Il est vrai
que tu as doublement déplacé l’étude postcoloniale du monde anglophone au monde

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 85.7.205.27 - 13/04/2015 17h40. © Collège international de Philosophie

S. Luste Boulbina : Dans Critique et Sens commun, Michaël Walzer qui a beaucoup
travaillé sur la critique sociale distingue trois voies : celle de la découverte, celle de
l’invention, celle, enfin, de l’interprétation. Celle-ci passe par les « descriptions
serrées ». Elle n’est pas verticale (aplomb ou surplomb) mais horizontale. Ce n’est pas
une méthode mais une posture. Il rapporte enfin la critique sociale à la prophétie. De
quel avis es-tu sur la question ?
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francophone et de l’Inde à l’Afrique. J’aimerais que tu reviennes sur cet ouvrage et sur sa
réception, de ton point de vue. À mon sens, il a ouvert une brèche considérable dans l’aphasie
française
en
matière
postcoloniale
et
a
permis
– après
un
certain
temps – de débattre de questions qui, comme c’est largement le cas dans la France
contemporaine, relèvent au fond plus de l’autorité (des auteurs) que de la liberté (des idées).
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:C’estunlivrequiaétéprécédéparuncertainnombred’interventions (en particulier Afriques indociles et La Naissance du maquis dans le SudCameroun) dans lesquelles j’examinais, sur deux registres assez opposés, la
question de l’indiscipline et du devenir-sujet dans les conditions coloniale et
postcoloniale.
Avec De la postcolonie, je voulais résolument sortir d’un certain concept de
l’Afriquequi,malgrélesapparences,étaitlargementpartagéetnousmenait
tout droit dans un cul-de-sac. C’était l’Afrique en tant que paradigme de la
différence; quelque chose qui est toujours surdéterminé par unAilleurs, un
Autre, un discours premier par rapport auquel on doit à tout prix se
positionner.
Ils’agissaitdetournerledosunebonnefoispourtoutesàceconcept.Jevoulais
en revanche renouer avec une tradition relativement méprisée de l’écriture
dissonante, presque blasphématoire –l’écriture par éclairs et par la foudre.
Cettetraditionpartdupostulatselonlequelilyaunepartténébreusedela
raisonetdelavérité.Enfait,poursedireets’exprimervraiment,etlavéritéet
laraisonsontcondamnéesàembrasserlafaceombreusedelavieet,parfois,à
revêtirlemasquedelafolieetàenemprunterlelangage.Ilmesemblaitque
poursortirdelaganguedanslaquelleavaitétéenferméleContinent,ilfallait
prendre au sérieux la question de la forme et oser la profanation. C’était la
seulefaçonpournousdenousrendrecomptequ’aufond,decomptes,nous
n’enavonsàrendrequ’ànous-mêmes.Ilnousfallaitpartirdupostulatselon
lequel nous sommes, comme le disait Fanon, notre propre fondement. Ceci
étant, le jugement d’autrui importe peu finalement. Ce qui importe véritablement,c’estlacapacitédesejugersoi-même ;d’êtresoi-mêmesonpropre
tribunal,lesujetdujugementquel’onportesursoi.
A. Mbembe

PAROLE | 101

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 85.7.205.27 - 13/04/2015 17h40. © Collège international de Philosophie

S. Luste Boulbina : Sony Labou Tansi hante le dernier chapitre de De la Postcolonie.
Intitulé « Du hors-monde », ce chapitre est consacré à la violence comme état normal
des choses. Il en représente presque, au vu de la place qu’il occupe dans ton texte, le
deuxième auteur.

:Uneœuvrenesurgitpasspontanément,commedenullepart.
Elleestcommeuninterminabledessinfaitàcoupdecroquis,d’esquisses,de
détoursplusoumoinsfurtifs.Maisiln’yapasd’œuvresansunsoubassement,
unearchitecture,unepierreangulaire.Etencore,desinterlocuteurs.
J’enaieuplusieurs,toutdépendantdecequi,àunmomentdonné,mehantait.
Jen’auraispaspuécrireDe la postcolonie sansSonyLabouTansi,FrantzFanon,
YamboOuologuemetquelquesautres.JevoulaisécrireunlivreausujetduXXe
siècle africain finissant.Autant le XIXe siècle avait été le siècle des grandes
révoltes d’esclaves et de l’abolition, autant, pour une très grande partie de
l’humanité,leXXe sièclefutlesiècledesdécolonisations,àquoiilfautajouter
le mouvement des droits civiques aux États-Unis en particulier et la lutte
contre l’Apartheid enAfrique du Sud.Au crépuscule de ce siècle, je voulais
savoircequ’ilenétaitduprojetdesemettredeboutparsoi-mêmequiavaitété
sicentraldansnotreavènementàlamodernité.SonyLabouTansis’étaitposé
exactementlamêmequestion.
Pour le reste, je suis très attaché à De la postcolonie. Le livre est écrit, pour
l’essentiel,ennocturne,aumilieudesonscongolais,àl’écoutedecetteforce
presquetelluriquequ’estl’Afrique,etdontjem’efforcedesaisir,àmontour,le
pouls, ou pour le dire autrement, la respiration. Or, cette histoire de
respiration,decequimenacedenousétoufferetdeprovoquerlasuffocation,je
ladoisjustementàSonyLabouTansietàFrantzFanon.Touslesdeux,chacunà
A. Mbembe

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 85.7.205.27 - 13/04/2015 17h40. © Collège international de Philosophie

Comme il fallait s’y attendre, à l’époque, le livre n’eut aucun écho dans le
monde francophone. C’est à peine s’il fit l’objet de recensions. Aucune
discipline ne s’y reconnaissait. Beaucoup d’amis étaient franchement
embarrassés.Enrevanche,danslemondeanglo-saxon,ilenflammaquelques
imaginationsetdevintpresqu’instantanémentunesortedeclassique.
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S. Luste Boulbina : La « vulgarité » et la « concaténation », sans être tout à fait des
concepts, appartiennent spécifiquement à ton langage. Comment commenterais-tu ton
vocabulaire théorique, singulier à bien des égards, tant il contient d’images ?
A. Mbembe :Cestermesappartiennentaulangagedeladescription.DansDe
la postcolonie,j’utiliselanotionde« vulgarité »enparticulierpourdécrire,par
exemple, les dispositifs cérémoniaires qui sont un élément clef des modes
postcoloniaux de gouvernement. C’est en effet à travers les cérémonies et
touteuneéconomiedeshonneursquelepouvoirdisciplinesessujetsetobtient
laratificationdesadomination.Lacorruptionelle-mêmeestadministréeparle
biaisdelaredistributiondesprébendes,certes,maisaussideshonneursetdu
déshonneur.
Mais la description ou la narration n’ont de sens à mes yeux que si elles
permettentdedireunoudeuxmotsd’ordregénéralsurunphénomène.Ainsi,
surlabased’uneanalysedesfaitsdevulgarité,c’est-à-diredespratiquespar
lesquellesladominations’efforcedemanufacturerunsenscommun,l’onpeut
diredupouvoirenpostcoloniequ’ilestmûparl’angoissedelacastration.Ce
complexe de castration explique et sa nature phallique, et sa propension au
meurtreetàl’assassinat,voireaumassacre.Ensuitesaconstitutionestdetype
sadique-anale.Quecesoitdansl’avarice,l’incontinenceoulaprodigalité,ilest
d’essencelibidinale,etsonplaisirestavanttoutdenatureexcrémentielle.Cet
amourdel’excrément,iltientabsolumentàlepartageravecsessujets.Pource
faire,ilrevendiquelestatutdepèreetlesobligeàobservercepèreenposition
decoït.Leproblèmeestquel’onnesaits’ils’agitd’uncoïtpaterneloud’un
coïtdechien.Ducoup,toutestouvertàdemultiplesinterprétations,àl’ambi-
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samanière,n’ontcessédeseposerlaquestiondesavoir:qu’est-cequinous
empêche de respirer et comment faire de l’écriture un acte privilégié de
respiration?Jediraisdoncquele«deuxièmeauteur»,c’estcelui-làquipermet
au premier auteur de disposer de l’oxygène nécessaire pour transformer
l’écritureenacterespiratoireparexcellence,larespirationétant,danscecas,le
signed’uncorpsvivant.
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valence,àtoutessortesd’oscillations.
Onnecomprendrienàlamanièredontlepouvoirestexercésionnetientpas
comptedecesdonnéesfondamentales.
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S. Luste Boulbina : Dans Sortir de la grande nuit, tu dis que « sur le versant africain de
l’Atlantique, le moment proprement postcolonial s’origine dans la littérature ».

: Pour moi, il y a une différence fondamentale entre ce que
j’appelle“la postcolonie” et le phénomène connu sous le nom de“décolonisation”.Cheznombred’historiensetdejuristes,ladécolonisationrenvoieau
transfert du pouvoir des anciens maîtres coloniaux à leurs anciens sujets. Il
s’agit pour l’essentiel d’un fait brut, d’un fait de pouvoir, sans contenu
esthétiquenihorizonphilosophiqueréel.D’autrepart,dansleparadigmedit
“décolonial”,l’accentestsouventmissurlerapportexterne,desoiàunAutre;
d’un (ancien) sujet face à son (ancien) maître. L’approche dite décoloniale
insistesurl’emprisequel’Autreexercesurmoietsurlesmoyensdemelibérer
de cette emprise. Elle part du postulat selon lequel l’Autre est mon
interminabledifférend.
Dans mon entendement, le terme «postcolonie» sous-entend une toute autre
sorte de litige. La postcolonie m’intéresse en particulier parce qu’elle pose en
termesnouveauxlaquestiondel’auto-responsabilité.C’estlemomentaucours
duquels’effectueenfinlefaceàfacenonplusseulementavecunAutrequime
serait entièrement étranger, mais avec soi. Je suis monAutre. L’Autre est mon
semblable. Cette présence de l’Autre en moi et la mienne en lui, cette quasiimpossibilitéd’uneséparationentrel’Autreetmoidécriventbienmieux,àmon
avis,l’extraordinairecomplexitédenotrehistoireetdenotreconditiondansle
monde.
Or, une très grande partie de la pensée moderne d’origine africaine est
préoccupéeparlathématiquedeladifférence,del’identité,voirede laséparation.
Moi,c’estlathématiquedusemblable,del’enchevêtrementetdelacirculationqui
A. Mbembe
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Le moment postcolonial et la cure
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m’intéresse.Pourlereste,onnepeutêtrelibredanslarelationavecl’Autrequesi
l’on est libre dans la relation avec soi. L’instance du jugement et le sujet du
jugement, c’est moi, à l’épreuve de moi-même. Cette confrontation avec soimêmed’abord,dumoinsdanslemonded’expressionfrançaise,c’estàlafindes
annéessoixantequ’ellesedessine.Etelleestportée,demanièreprivilégiée,parle
texte littéraire. En s’attaquant sans détours à la figure du Père (et donc du
potentat),lalittératurevientseposerenruptureaveclesratiocinationsdel’ethnophilosophieetdelathéologieetlesillusionsdel’économiepolitique.
S. Luste Boulbina : On peut penser que tu as depuis longtemps souhaité réunir des
dimensions souvent disjointes – dans les études – de la décolonisation : réelle,
symbolique, imaginaire. Il y a comme deux parties ou comme deux mains dans ton
travail : l’une portant sur les aspects politiques les plus massifs : la politique du ventre,
le gouvernement privé ; l’autre sur la subjectivation indissociable des phénomènes
appréhendés par l’histoire ou la science politique. De ce point de vue, la cure apparaît,
dans tes textes, comme la catégorie cruciale de la décolonisation.

: J’évoque la cure dans le contexte d’une analyse de la formepouvoir.Demanièregénérale,l’onpeutdiredupouvoirqu’ilestlenœudde
toutes sortes d’ambivalences, de toutes sortes d’équivoques, certes. La
tendancedetoutpouvoir,surtoutlorsqu’iltendàéchapperàtoutcontrôle,est
aussi de se structurer sur un mode délirant. Ce fut le cas des régimes
coloniaux.Maisc’estaussilecasdecequivientaprèslacolonie.Onlevoitbien
sil’onétudiedeprèslesmythesquil’excusentoulejustifient.
Jecroisquelaisséàlui-même,toutpouvoirtendfinalementàseconstruireune
cohérencedenaturechimérique,avecsesfixations,sespaysagesarchaïques,son
poids d’arbitraire et ses formes pathologiques. Les histoires individuelles,
qu’elles soient des histoires de traumatismes ou des histoires de jouissance,
doiventêtrecomprisesdanscecontexte.
Les métaphysiques africaines antiques, du moins telles qu’elles nous sont
rapportéesparl’anthropologieetl’historiographierécente,sontclairessur
cepoint.Lamaladietrouveunmodeprivilégiéd’expressiondanslepouvoir
A. Mbembe
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qui, dès lors, ne se manifeste plus que sur le mode d’un lien radicalement
négatif.Toutleproblèmedusocial,ouencoredelacommunauté,c’estde
civiliser le pouvoir, c’est-à-dire de n’en faire point simplement l’outil du
meurtre et de l’assassinat, mais également d’une thérapeutique. Quand je
parle de la cure, c’est non seulement ce versant précaire et périlleux du
pouvoirquej’aiàl’esprit.C’estaussilesujetendommagéaucoursdecette
épreuve.Lapolitiquedelacureconsiste,danscecontexte,enlacréationde
relationsvitalesentreleshumainsentreeux,puisentreeuxetleurenvironnement,detellesortequepuisseémergerl’idéed’uncommuncapablede
résisterauxforcesd’atrophie.
S. Luste Boulbina : Dans le même temps, la cure s’effectue, à te lire, de façon toujours
incidente et indirecte, par la littérature par exemple. Dans tes textes, la cure semble
plus thématisée qu’à proprement parler théorisée. Cela n’est-il pas paradoxal ?
A. Mbembe :Disonsqu’unecertainetraditionlittérairerendcompte,mieux
quetouslesautreslangages,decetteépreuvequ’estlacontradictionintérieure
et l’expérience de l’ambivalence, l’épreuve de soi. Elle sait camper le
différend.Ellenerefoulepasl’angoisse.Ellelaritualise.Elleparledeceque
l’onvoudraitbienoublier,maisquel’onneparvientguèreàclore;decedont
onveutàtoutprixsesouvenir,maisquel’onpeineàgarder.Ellemetànuce
labeurparessenceinachevé,toujoursouvert,deconfrontationavecsoi.Ceci
dit, je ne suis pas en train d’affirmer que la cure est une affaire purement
littéraire.Bienaucontraire,ils’agitd’unepratiquepolitiquedanslesensplein
duterme.Elleestenmêmetempsinséparabled’unengagementesthétique.
S. Luste Boulbina : Dans une archéologie décoloniale, les décolonisés auraient la
colonie pour scène primitive. J’ai dit, pour ma part, de la colonie qu’elle fonctionnait au
secret, sur le mode du secret de famille. Tu fais toi-même de la scène et du secret des
pièces fondamentales de ce que j’appellerai le « scénario postcolonial » pour parler de
la rémanence qui n’est ni mémoire, ni oubli.
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: On tend de nos jours à sous-estimer le désir d’oubli, qui est
pourtantunefacultéfondamentaledelaviehumaine.L’injonctiondemémoire
apourconséquencelarépressiondel’oubli.Or,iln’estpaspossibledetout
garderenmémoire.Demême,ilestimpossibledetoutoublier.Ilsepourrait
qu’enpriorité,l’ontendeànegarderenmémoirequedesdésirs,dessouhaits
etdesfantasmes.Onévacuecequi,defait,aeulieu.Laplupartdutemps,l’on
vit avec des souvenirs généralement tronqués. Ils sont faits de bouts
d’événements,defragmentsdechosesauxprovenancesmultiples.Ilyaenfait
trèspeudecohérencedansnosviesetdansnosmémoires.Onvitlaplupartdu
tempsaumilieudemultipleschampsderuines.
Telleestlascène,c’est-à-direlelieud’apparitiondetoutessortesdedoubles,
dechosesquel’onamalenterrées,quel’onneveutnivoir,nientendre,et
d’événementsdontonneveutpointfairemémoire,maisquinecessentdenous
hanter.Lascènen’estniunespacedetransfiguration,nidesublimation.Elleest
plutôtundépotoir.Dansunelargemesure,lesecret,c’estcequel’ontrouveau
dépotoir.Etdudépotoirsedégagentgénéralementunefumée,detempsàautre
unevoix,uneparolebrisée,etsouventunnuagenauséabond.
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S. Luste Boulbina : Avec le secret, il s’agit moins de connaissance perdue que de parole
absente, productrice de fantômes et d’éternel retour.
A. Mbembe :Lesecretasansdouteaussiquelquechoseàvoiravecl’immonde.

Voilàjustementpourquoic’estaudépotoirqu’ilfautsouventallerlechercher.On
diraitquetoutsecretaquelquechosed’ordurier.Puisilyacerapporttoutàfait
maudit entre le secret et la connaissance d’une part ; et le secret et le sacré
d’autrepart.Toutsecretparticiped’uneconnaissanceoud’uneinformationen
rétention,accessibleseulementàquelquesprivilégiés.Laparolen’estpasabsente.
Elleexiste.Elleestproférée.Maisellenecirculequedansuncerclerestreint.
Sortiedececercledesdépositaires,elleestdenatureàsusciterlescandale.
Ledestindusecret,cependant,estdefaireunjourl’objetdedévoilement.Ilest
delanaturedusecretd’être,unjour,trahi.Cefuturdetrahison,voilàsaface
hideuse.Quantausacré,sonpouvoir,c’estdanscetteparentéavecl’ordureet
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l’immondequ’ilfautlechercher.Silesacrérenvoieàl’idéed’undieuquiserait
undieu-ordure,undieu-cochon,lesecretrenvoie,quantàlui,àl’érotismeanal.
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S. Luste Boulbina : La critique de la raison est philosophiquement classique, mais elle
a été abondamment revisitée au XXe siècle, notamment avec la parution, en 1999, de
A Critique of Postcolonial Reason de Gayatri Chakravorty Spivak. Ce qui est inédit,
c’est d’associer – comme par antiphrase – l’idée de raison au terme « Nègre ». « Tu ne
peux être détruit que si tu crois à tout ce que le monde des Blancs nomme Nègre. » écrit
James Baldwin à son neveu à l’occasion du centenaire de l’Émancipation. Pourquoi
avoir écrit une Critique de la raison nègre ?
A. Mbembe :J’aiécritcelivrejustementpourquepersonnenepuissecroire,

aprèsl’avoirlu,àtoutcequelemondedesBlancs,maisaussidesNègreseuxmêmes,nommeleNègre,cenomquel’ondonneàcequel’onneconnaîtpoint
etquel’onneveutpointconnaitre.Historiquement,leNègreestundialectede
la langue hystérique et délirante, et donc du racisme. Or –on ne l’a pas
suffisammentrépété–leracismeserapportetoujoursàunreprochequel’ona
touteslesraisonsdesefaireàsoi-même,maisquel’ons’interditdesefaire,et
qui fait retour sur la scène du défoulement sur le mode d’une accusation à
l’encontre de quelqu’un d’autre que l’on repousse, accable et brutalise,
quelqu’autre objet que l’on déforme et mutile, un substitut, peu importe
lequel.Ilyaeneffetchezleracistequelquechosede« l’hommeauxrats »dont
parleFreud ;cethommequiregardedanslemiroirsesorganesgénitauxen
pensantàcequesonpèremortpourraitbienendires’ilétaitencoreenvieou
s’ilréapparaissaitsoudainsouslestraitsd’unfantôme.
Le discours raciste est comparable à celui d’un patient qui, sorti précipitamment d’un profond sommeil, se retrouve sur le même lit qu’un cadavre
puant, le sien, qu’il prend cependant pour celui d’un autre. Le raciste est à
l’affûtdelamortdeceluiquinesignifierienpourlui ;quin’estpassonparent ;
aveclequelilpensequ’ilnepartagerien.Jevoulaiscomprendrelesressortsde
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S. Luste Boulbina : Dans « l’Afrique décolonisée », l’itinérance est devenue
fondamentale. Tu dis ainsi que sont apparus des entrelacs de cités intra-muros et extramuros, créant d’intimes distances, des réseaux de circulation transnationaux.
Comment vois-tu les choses du sud de l’Afrique ?

: L’Afrique est en genèse. Elle se construira sur la base de sa
matière indocile. Quelque chose d’absolument neuf sortira de l’Afrique. En
préparerl’avènement,telleestlatâchedelacritique.
A. Mbembe

S. Luste Boulbina : Tu ne parles généralement de l’Afrique du Nord qu’à travers les
rapports de Tocqueville sur l’Algérie. Y a-t-il du « hors Afrique » dans le « hors-monde »
ou du « hors nègre » en Afrique ?
A. Mbembe :J’évoqueTocquevillenonpaspourdirequoiquecesoitsurl’Afrique

du Nord, mais pour mettre en relief les contradictions inhérentes à une certaine
tradition du libéralisme européen. Dans le cas deTocqueville, le théoricien de la
démocratieestlemêmequel’apologisteducolonialismeetledéfenseurd’uneforme
delaguerredeconquêtequifrise,às’yméprendre,laguerred’extermination.
Pourlereste,l’Atlantiqueauraétéjusqu’àprésentlecentredegravitédemes
recherches. Dans Afropolitanisme (à paraître), je m’intéresse à d’autres configurationshistoriques,àunetouteautregéographie,àd’autresparcoursettrajets
qui, de fait, enjambent le Sahara. Je dessine une autreAfrique qui serait son
proprecentre,saforcepropre,etquiseconstruiraitsurlabasedesesparadoxes,
àpartirdefaisceauxquilarelieraientàdemultiplesailleurs(l’Inde,laChine,les
mondesarabo-musulmans,lesîles).C’estuneAfriquesans«dehors»ni«dedans
»; sans «intérieur» ni «extérieur», mais résolument mobile, travaillée par les
forces de la circulation. CetteAfrique est faite de spatialités enchevêtrées, de
nœudsetderéseauxmultiples.Elleestenmouvement.
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cette sorte de production morbide et sa parenté avec le capitalisme, le
complexedemortquiselogeaucœurdeladynamiqueducapitalisme,etdont
lenomNègreestcommelacryptevivante.
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A. Mbembe :J’aiunfaiblepourlesfigures«maudites»–toutessortesdegens
quiontlutté;quiontprisd’énormesrisquesycomprisavecleurproprevie;qui
nesesontpaslaissésfaire;quiontcruqu’ilyavaitautrechoseàfairequedese
courberdevantl’ordreexistant.Cesgens,onpourraitlesappelerdesmaîtresde
ladécision.Ilsétaientconscientsdelapossibilitéderégressioninscriteaucœurde
laviehistorique.Ilssavaientquelavieétaitfaited’indétermination,d’aléas,de
toutessortesd’ambivalencesetd’uneénormepartd’imprévu.
Tout cela ne devait cependant jamais servir de prétexte à la paralysie et à la
passivité, et encore moins à la complicité.Au contraire, tout cela constituait
une raison supplémentaire pour, chaque fois décider, c’est-à-dire trancher.
Décider,etdonctrancher,voulaitdireinterromprelecoursrégressifdelavie.
L’histoire pour eux était un tribunal permanent devant lequel l’on faisait
comparaîtresaproprevieentantquecelle-ciétaitfaitederelationssouvent
incapacitatrices. Dans la plupart des cas, ces gens ont souvent fini par être
vaincus.Parfoistransformésenboucsémissairesd’uneépoque,onavitefaitde
lesstigmatiseretdelesoublier.Maisloindedisparaître,leurombrecontinue
deplanersurnotretemps,longtempsaprèsleurapparentedéfaite.
Jenem’ensuisrenducomptequebienplustard,unepartiedemontravailaura
consisté à faire mémoire de ces figures; à contribuer à leur accorder une
sépulture digne de ce nom, pour que précisément leur double, libéré des
pesanteursdelamatière,puisseanimerdenouveaulesforcesdevie.Telaura
étémonrapportàFrantzFanon,Martiniquais,Algérien,Français,Africain,tout
celaàlafois,etdavantageencore.LagrandeproclamationdeFanontienten
quelquesmots :« Çasuffit ».Peuimportelejugementqued’autresportentsur
luietsursaréflexion.L’essentielestque,hiercommeaujourd’huietsansdoute
demain,lavoixdeFanoncontinuedesonner,àlamanièredel’Angélus.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 85.7.205.27 - 13/04/2015 17h40. © Collège international de Philosophie

S. Luste Boulbina : Ton intérêt pour Fanon est ancien et crucial. Tu as ainsi donné pour
titre d’un de tes livres une expression fanonienne : « Sortir de la grande nuit ». Fanon
est un passeur, c’est un migrant. Il est transfrontalier en ce qu’il se situe au contact de
la maladie mentale, de la pathologie, de la souffrance psychique. Il est à la fois
martiniquais et algérien. Que représente Fanon dans ton esprit et dans ton travail ?
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A. Mbembe :En1980.Maisc’estauxÉtats-Unis,audébutdesannéesquatrevingt-dix,quejemesuisvraimentmisàlelireetàl’étudier.Ceprojets’est
poursuivienAfriqueduSud.
J’ai essayé de travailler à partir d’un certain nombre de ses intuitions
fondamentales.J’aiessayédevoirquellespouvaientenêtrelesimplicationsau
regard de notre présence, de notre agir et de notre devenir dans le monde.
L’unedecesintuitions–laprincipaleenvérité–atraitàcequ’ilditausujetde
quinoussommes,ou,mieux,dequinoussommesappelésàdevenir.Fanondit
quenoussommesappelésàdevenirnotrepropreœuvre.Nousdevonstrouver
ennous-mêmeslemodèledenotrefaire,endehorsdetoutecontraintehéritée
dupasséoudesorigines,ouencoredetouteloiimposéeparunautrevouloir.
Enl’occurrence,jem’efforcedetirerlesimplicationsdecerefusdesécession
parrapportaurestedel’humanité.C’estcequimefaitdirequel’Afriquefait
eneffetpartiedugrandlivredel’humanité ;etquepourdirequoiquecesoità
sonsujet,ilfautpartirdel’idéequ’elleestsemblableausoleildanssacourse
versl’horizon.
S. Luste Boulbina : Le courant historique de la Négritude peut être appréhendé,
schématiquement, comme une déclaration d’indépendance, dans sa version américaine
(Césaire) ou africaine (Senghor). Quel est ton point de vue sur la Négritude ?
A. Mbembe : De nombreux travaux récents (de Donna Jones,
SouleymaneBachirDiagne,ouGaryWilder)imposentuneréévaluationdece
mouvement et de ses plus importantes figures. J’estime néanmoins que la
Négritudefutuncombatdéfensif,sansdoutenécessaire,maisprimaire.C’est
qu’ellecomprendàfauxleproblèmefondamentalqueposeleracisme.
LeracismeinventeleNègreetditauxNègres :« Vousn’êtespasdeshommes
comme nous ». La réponse de la Négritude est la suivante : « Oui, nous ne
sommes pas comme vous. Regardez combien est belle la différence ». La
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S. Luste Boulbina : Quand l’as-tu découvert et qu’as-tu lu en premier : Peau noire,
masques blancs ou Les Damnés de la terre ?
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S. Luste Boulbina : Chez Césaire, il s’agit d’une critique du colonialisme et de la raison
politique ; chez Senghor, d’une critique de la raison spéculative. Son éloge poétique
– concomitant – de l’ancestralité est éloquent : « L’Ancêtre à la peau d’orage sillonnée
d’éclairs et de foudre/Mon animal gardien, il me faut le cacher/ Que je ne rompe le
barrage des scandales. » Quel est ton rapport à Senghor ?
A. Mbembe :J’aimebeaucoupsapoésie,sabeautéformelle.Maisjenecomprends

ninepartagesesobsessions–lesoriginesetl’ancestralité ;laquestiondusang etla
lecture biologisante et tout à fait raciste des cultures; la fixation sur l’Europe, la
servilitéetl’obséquiositéàl’égarddelaFranceetdetoutcequiestfrançais.
Je suis sans doute méchant, mais je crois que le drame de Senghor, c’est de
n’avoirpaspuobtenirpourleSénégallestatutqueCésaireavaitobtenupourla
Martinique.Cecomplexedumoutonetdesonberger,jelejugefranchement
insupportable.

S. Luste Boulbina : Plus généralement, quels sont les penseurs africains auxquels tu te
sens le plus redevable et pourquoi ?
A. Mbembe :Dupaysoùjesuisné,lestémoinsquim’aurontleplusfrappé,ce

sont Jean-Marc Ela et Fabien Eboussi Boulaga. Ce n’est pas seulement leur
intelligencequim’auraparlé.C’estaussilasortedeviequ’ilsaurontmenée.

Les zones à haut risque de l’art

S. Luste Boulbina : L’Université Paris 8 Saint-Denis t’a décerné récemment le titre de
docteur honoris causa ainsi qu’à Archie Shepp. Alors qu’on l’interrogeait sur le free
jazz, en 1976, Archie Shepp répondit que c’était une terminologie d’entrepreneur car le
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Négritude ne comprend pas que ce contre quoi elle se défend se procure
régulièrementuneentréedansceparquoielles’endéfend.Ilfautallerau-delà
de l’apologie de la différence. Il faut s’attaquer à la seule question qui vaille
vraiment,celledusemblableetdel’en-commun.
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A. Mbembe :Ilyadesnomsquinerenvoientguèreàlachose ;quipassentà
côtédecelle-cioupar-dessuselle.Ilsjouentunefonctiondedéfigurationetde
travestissement.C’estlaraisonpourlaquellelachose,lavraie,tendàrésister
aussibienaunomqu’àtoutetraduction.Nonpasparcequ’elleestrevêtued’un
masque,maisparcequesaforcedeproliférationetdedisséminationesttelle
quetoutnomdevienttoutàcoupsuperflu.C’estlecasdujazz.Maisjedirais
égalementquec’estlecasdel’AfriqueetduNègre.

S. Luste Boulbina : Tu vis, et tu penses entre l’Afrique du Sud et les États-Unis, qui sont
tes deux résidences professionnelles. Quel lien as-tu aujourd’hui avec le Cameroun qui
t’a vu naître et la France qui t’a intellectuellement formé ?

: Le Cameroun et la France sont deux idées auxquelles je ne
renonceraispourrien.Maisonnegagnerienàvouloirreculerdevantlavie.

A. Mbembe

S. Luste Boulbina : Tu as, à maintes reprises, marqué ton intérêt pour l’art, comme
l’attestent en particulier tes réflexions sur la musique. Quel est ton rapport à l’art et
particulièrement à l’art contemporain ?

: Peut-être y a-t-il quelque chose que l’on pourrait appeler un
propre de l’art ?Jevoudraisycroire.Enquoiconsiste-t-il ?Cettequestiondoit
demeurerouverte,sansréponsefinale.
Ilsepourrait,d’autrepart,qu’ilexisteunréelsansimageetdesimagessansun
réel.Celaaussi,ilfaudraitlegarderavecnous.
Une partie de la magie de l’art vient de sa puissance de dématérialisation.
L’autre –en tout cas enAfrique– vient de sa capacité à habiter le sensible
justement dans le but de le transformer en idée et en événement. Ces deux
logiques,ilfaudraitégalementlesgarderavecnous.
Plusfondamentalement,ilfaudraitconserveràl’artsonstatutdezoneàhauts

A. Mbembe

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 85.7.205.27 - 13/04/2015 17h40. © Collège international de Philosophie

mot jazz signifiant improvisation, le jazz lui-même ne pouvait être que free. Et il
ajouta : « Je connais le sens de ma musique ». Quel sens cela a-t-il pour toi ?
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S. Luste Boulbina : L’art contemporain africain s’est émancipé de ses explorateurs
occidentaux qui, à la suite des anthropologues coloniaux, ont cherché à découvrir
l’« originalité » africaine.

:Enréalité,ilscherchaientmoinsl’originalité quela différence. Ils
ontfiniparenfermerlacréationafricainedanslanassedescatégoriesarbitraires
coloniales.Danscettenasse,iln’yaniauteurs,niconcepts ;iln’yaquedes
ethnies et leurs objets. Il suffit de placer des objets domestiques tout à fait
triviauxoudesobjetsrituelsdansunmuséeouunegaleriepourqu’ilssoient
transformésenobjetsd’art.
Pourquoi tout cela ? Eh bien parce que –et je caricature à peine– à partir de
Duchamp,iln’yaplusd’œuvreentantquetelleenOccident.Duchampsignela
mortdel’œuvred’artdanslesenstraditionnelduterme.Iln’yaplusd’imageà
isolerouàcapturer.Àlalimite,iln’yaplusrienàinterpréter.Iln’yaplusquedes
sélections à opérer. Ceci est très différent des conceptions antérieures, qu’elles
soient platoniciennes ou hégéliennes. Elles reposaient –on le sait – sur une
certaineréalitédesœuvressoitcommepuissancededématérialisationoucomme
formesensibledel’idée.AprèsDuchamp,l’actedemiseenforme,d’animation,
passeausecondplandésormais.Cen’estqu’ainsiquel’onpeutcomprendrela
constructionvitalistedesobjetsafricains–desfétiches–aumilieuduXXe siècle.
A. Mbembe

S. Luste Boulbina : Aujourd’hui cependant, parce que – mais pas seulement – le marché
de l’art est globalisé, les phénomènes d’hégémonie n’ont pas disparu : les marchands,
les collectionneurs, les critiques sont – majoritairement – étrangers. Quelle réflexion
cette situation t’inspire-t-elle ?
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risques.Onpeuttoujoursessayer,maisl’infininepeutêtrecapturénidansune
forme,nidanslefini.Ilnousfautdoncgardercetteidéed’uninfiniquiexcède
touteformemêmesi,detempsàautre,iltransiteparlaforme,c’est-à-direparle
fini. J’aime l’idée toute africaine d’un art contemporain entendu comme
tentativedecapturedesforcesdel’infini ;demiseenformesensibledel’infini ;
maisunemiseenformequiconsistesanscesseàfaire,àdéfaireetàrefaire.
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:Laquêtehégémoniquen’aeneffetpasdisparu,maisuneautre
géographieculturelledumondeestentraindesemettreenplace.Qu’onle
veuilleounon,l’Europen’estpluslecentredegravitédumonde.Iln’existe
plusdescèneartistiquepériphérique.Pouraccompagnerlanaissancedecette
nouvellehistoiremondiale–maisdécentrée–desarts,l’Afriqueabesoinde
s’écrireelle-même.Afind’yparvenir,elledoitnécessairementrompreavecle
paradigme ethnologique qui l’aura enfermée depuis plus d’un siècle dans le
corsetduprimitivismeoudunéo-primitivisme,quecederniersoitmanifeste
oulatent.
Maislarépudiationduprimitivismen’auradesensquesiellenouspermetde
mieuxlirenotrearchive,danstoutesaprofondeuretsacomplexité,àpartirdu
postulatselonlequelellen’estguèreséparéedesarchivesdumondeengénéral.
Ellefaitpartiedugrandlivredel’humanité.
Pour cela, il nous faudra partir d’une idée simple, celle de la circulation des
mondes.Sanscetteidéedelacirculation,ilnenousserapaspossibledefairede
l’Afriqueelle-mêmeunecatégoriegéo-esthétique.Lesartsafricainscontemporains,d’autrepart,devrontdenécessitéêtreconçuscommediasporiques,en
mouvement. Si l’art est fait d’objets, les objets africains sont avant tout des
objetsenmouvement,sortistoutdroitd’unimaginaireenflux.D’ailleurs,sur
le plan historique, il n’y a d’Afrique que dans le dédoublement, l’investissementd’unAilleursqui,icietlà,peutprendredesformesenchevêtrées,voire
déterritorialisées. S’agissant de la modernité elle-même, elle est impensable
sans cet enchevêtrement spatial, sans son double. Ce double, c’est le signe
africain.C’estlaraisonthéoriqueduterme afropolitanisme.
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S. Luste Boulbina : Certaines revues ont joué un rôle décisif dans la promotion et la
critique de l’art contemporain africain et africain-américain. Je pense à Black
Renaissance Noire dirigée par Quincy Troupe, à Third Text Africa, dirigée par un
collectif ou à Afrikadaa, dont la directrice de publication est la vidéaste Pascale Obolo.
De nouveaux curateurs sont apparus : Simon Njami ou Okwui Enwezor pour n’en
nommer que deux. À ton avis, quels en sont les effets ?
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A. Mbembe
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: La question identitaire a, de mon point de vue, été réglée du
moinssurleplanthéorique.Certes,lesquerellessepoursuivent.Maisaucune
voix sérieuse ne nie aujourd’hui le fait que nous sommes faits de différentes
généalogieslesunesimbriquéesdanslesautres ;ouqu’iln’yad’origineque
danslarencontreetdanslarelation ;ouencorequel’Afriqueestavanttoutle
corpsd’unevastediasporaetdoncuncorpsencirculation.
Surlabasedecesprémisses,unericherelecturedesmodernitésafricainesaété
accomplie aussi bien par les historiens que par les critiques d’art les plus
novateurs(SalahHassan,OluOguibe,ChikaOkeke-Agulu,SylvesterOgbechie
etd’autres).Lescatégoriesdetraditionoud’authenticitégénéralementdemise
dans les interprétations ethnologiques des arts africains n’ont plus le même
poidsqu’auparavant.Letempsestdoncvenudepasseràautrechoseetc’estce
à quoi nous auront aidés les revues que tu cites, ainsi que de nombreux
curateursàlatêtedesquelsilfautbienplacerOkwuiEnwezoretSimonNjami.
Maisqueveutdire« passeràautrechose » ?Àmonavis,letempsestvenude
s’attaquer aux mondes africains d’images, à leurs qualités formelles, et bien
entenduàleurseffets.Denombreusespistesontétésuggéréesàceteffetparla
critiquerécente.Parexemple,beaucoupfontdésormaisvaloirquel’unedes
caractéristiquesdecesimagesestqu’ellessontcapablesdesesubstantiverau
sein de plusieurs régimes épistémiques, simultanément. L’historien d’art
John Peffer en particulier estime que les objets d’art africains, hier comme
aujourd’hui,sontavanttoutdesobjets en mouvement,ouencoredesobjetsd’articulationentredifférenteshistoiresetzonesculturelles.Maisleplusnovateur
estsansdoutedelesconsidérercommeétanteux-mêmesuneconstellationde
diasporas–desdiasporas d’objets.Oriln’yapasdediasporasans,audépart,une
manièredevoyage,dedispersionetdediffraction.
Plus fondamentalement, je crois qu’il est urgent de considérer la création
africainecontemporainecommeuneformedepensée.Cettepenséeasesstyles
et il nous faut les identifier et les étudier formellement, comme le fait
Koffi Agawu de la musique africaine. C’est une pensée qui s’efforce à sa
manière d’avoir prise sur ce qui est en train d’arriver ici et maintenant, pas
seulementenAfrique,maissurcetteplanète.Sil’artmodernes’ouvresurune
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crisedel’idéed’image,ilestpossiblequecettecrisesoitenpassed’êtrerésolue
par la création afro-diasporique contemporaine. La création afro-diasporique
est le véhicule qui nous permettra de sortir de la crise de l’idée d’image
ouverte par l’art moderne. Telle est l’hypothèse qu’il nous faut creuser
désormais. Si nous y parvenons, alors il y a de fortes chances que l’art du
XXIe sièclesoit« africain ».Carcequidéfinitl’artafricaincontemporain,c’est
justementsa« planétarité ».
S. Luste Boulbina : Tu as milité dans ta jeunesse, tu as suivi une formation académique
classique, tu enseignes dans des pays éloignés. Finalement, comment envisages-tu ton
existence intellectuelle et qu’est-ce qui, au fond, te motive ?
A. Mbembe :Ellessontincontournables,maiscenesontpaslesquestionsde
méthodequimemotiventleplus.
Bien qu’il soit impossible de vider l’existence de toute trace d’illusion, je
voudrais vivre ma vie sans illusion aucune, notamment en ce qui a trait au
présentetaudevenirdel’Afriqueetàmonépoquedanscemondequinousest
commun,etquiestsoumisàunépuisantprocèsderebalkanisation.
Mais vivre mon âge sans illusion, c’est aussi l’embrasser sans réserve. Cet
engagement sans réserve, je voudrais le réserver en priorité à l’Afrique, en
raison de –et en mémoire de– ce que ce grand corps diasporique aura
représentédansl’histoiredenotrecommunehumanité ;maisaussienanticipationdecequ’ilreprésentepourlefuturdelaplanète.
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