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Amos Tutuola (1920-1997)

Amos Tutuola — considéré comme le père fondateur du
roman nigérian d’expression anglaise, a entrepris d’utili-
ser la formule du conte initiatique pour fixer l’héritage de
la tradition orale menacée de disparition. 

(…) Alors qu’il est planton dans un ministère, il écrit
un conte fantastique The Palm-Wine Drinkard qu’il envoie
à une société de missionnaires. Ceux-ci ont l’heureuse idée
de confier le manuscrit à l’éditeur londonien Faber, qui
le publie en 1952. L’année suivante, Raymond Queneau
s’enthousiasme pour ce texte à l’état brut et le traduit
sous le titre de L’Ivrogne dans la brousse.

(…) Les huit romans d’Amos Tutuola se présentent
comme des périples harassants mais fabuleux au travers
de la brousse africaine où l’auteur déclare malicieusement
que jamais aucun être humain n’a pu pénétrer. Les voya-
geurs qu’il envoie dans ce monde hostile sont des êtres fort
simples qui partent à la recherche d’un être disparu ou d’un
monde différent. Dès leur départ, des monstres sadiques
se dressent sur le chemin de ces personnages, s’empa-
rent d’eux et les torturent sans fin. Mais ces hommes et
ces femmes patients, courageux et rusés parviennent à sur-
monter ces épreuves inhumaines, car ils possèdent des
pouvoirs magiques qu’ils utilisent toujours à la dernière
minute. (…) Lorsqu’ils rentrent chez eux, la plupart n’ont
qu’un souhait : repartir vers «cet autre versant du monde»
qu’ils ont eu le privilège de côtoyer et dont ils chantent,
avec une feinte modestie, les ténébreuses beautés.

(…) Amos Tutuola parvient ainsi, comme l’a souli-
gné son compatriote Wole Soyinka, à proposer une œuvre
«à la fois pleine de confiance et d’extravagance» qui a
fait entrer l’Afrique dans la grande tradition de la littéra-
ture de l’invisible.

Denise Coussy, Encyclopædia Universalis

L’Afrique au théâtre

L'Ivrogne dans la brousse est un petit livre africain que j'ai
découvert il y a une vingtaine d'années… Depuis lors, ce
voyage au pays des morts, fantômes, esprits, monstres et
êtres étranges n'a cessé de me poursuivre.

Le héros, un jeune homme, se saoule au vin de
palme depuis l'âge de dix ans, son père lui ayant offert
une plantation de 560 000 palmiers et alloué les ser-
vices d'un malafoutier pour tirer le vin de palme. Le
malafoutier meurt en tombant d'un palmier. Le jeune
homme se retrouve seul, sans vin de palme et sans amis.
Il décide de partir vers la ville des morts pour retrouver
son malafoutier.

Bien sûr, puisque c'est un récit à la première per-
sonne, on pense d'abord à faire un solo, d'autant qu'il
s'agit de l'Afrique et que toute cette histoire s'apparente
aux contes des griots. Mais ce qui m'attirait, c'était pré-
cisément de mettre en scène les apparitions extraordi-
naires qui jalonnent le parcours du narrateur. À plusieurs
reprises, j'avais songé à tenter l'aventure…

L'Afrique au théâtre… Il est vrai que j'y pense
depuis longtemps. Soudain, j'ai éprouvé avec plus
d'acuité la nécessité de passer à l'acte. L'Ivrogne dans la
brousse s'est imposé, sans doute de par son caractère de
mythe essentiel.

Philippe Adrien


