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Rien de plus prévisible, en somme, que certaines représentations du paysage 

subsaharien dans la littérature et, plus généralement, dans les récits et même dans 

l'iconographie occidentaux. C'est ce que nous voudrions montrer ci-dessous à 

l'aide de quelques exemples significatifs et de la brève conceptualisation 

nécessaire à la définition des deux systèmes à la fois idéologiques et rhétoriques 

que nous désignons rapidement par les catégories de Fermé (exotique) et d'Ouvert 

(antexotique). Enfin, se posera la question de leur usage entremêlé. 

Du paysage 

Encore faudrait-il s'entendre d'abord sur la notion même de paysage, bien 

qu'elle semble aller de soi. Reposons-nous sur l'essai à notre connaissance le plus 

éclairant en la matière : les Paysages politiques d'Yves Lacoste 1, par ailleurs 

l'auteur de La Géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Considérons avec lui 

que le paysage est une idée de l’espace, une représentation dont l’évolution de la 

peinture et de la littérature occidentales permettent de reconstituer l’émergence 

progressive en Europe, sans qu’il soit possible de réduire à ces deux domaines une 

problématique spatiale qui est inscrite dans l’histoire de la culture au sens le plus 

                                                
1 Paysages politiques. Braudel, Gracq, Reclus… Paris, Lib. Gén. Française, 1990, 284 p., Le livre 

de Poche n°4117, biblio-essais. Les propositions qui suivent sont empruntées e.a. à notre thèse 

encore en partie à publier : «Le petit Belge avait vu grand». Le Récit Colonial en Belgique 

francophone, au Congo belge et au Ruanda-Urundi (de 1856 à nos jours). Thèse de doctorat en 

Philosophie et Lettres. Université Catholique de Louvain, déc. 1991, 2 vol.  



large. « L’intérêt esthétique porté aux paysages réels est un phénomène social 

somme toute très récent » (p. 45), datant du XIXe siècle. Comment est configuré 

l'espace qui fait l'objet d'un tel intérêt ? Il est centré sur ce qu'on pourrait appeler 

un lointain proche (« il n’y a vue de paysage que si le regard peut porter à une 

certaine distance », p.69). Il se distingue de la carte en ceci qu'il comporte des 

« espaces masqués », des « défilés » : « Le paysage est donc une vue (ou une 

représentation) à trois dimensions d’une portion de l’espace terrestre où la 

proportion et la disposition des étendues masquées dépendent, d’une part, du 

relief, de la végétation, et d’autre part, de la localisation (en particulier de 

l’altitude) du point d’observation » (pp.53-54).  

Autre caractéristique : le paysage exige un « fond », un « point d’arrêt » pour 

le regard (p. 61) ; il ne peut se perdre dans quelque profondeur cosmique. C'est 

surtout parce qu'il est lié à une perspective d’action : le géographe commente 

longuement la coïncidence entre la beauté ressentie à contempler le paysage et 

l’opportunité stratégique du point de vue à partir duquel cette beauté apparait : 

« parmi les endroits d’où l’on peut voir un paysage, celui d’où la vue est la plus 

belle est presque toujours celui qui est le plus intéressant dans un raisonnement 

de tactique ». Comment expliquer cette coïncidence ? Y. Lacoste ne s’en tient pas à 

la raison utilitaire selon laquelle « ce qui est visible est visable ». En effet, il faut 

expliquer aussi le plaisir de l’alpiniste arrivé au sommet : « la beauté du paysage 

qu’il découvre à partir de cet endroit inaccessible tient à la sensation de victoire 

qu’il ressent et les descriptions qu’il en fait au retour sont tout imprégnées de 

gloire » ; « “la beauté du spectacle qu’offre le paysage” est à la mesure des actes 

d’héroïsme dont on sait qu’il est le “théâtre” » (pp.63-68). Pas grand-chose à voir, 

donc, avec quelque « sentiment de la nature » : il y a des paysages en milieu urbain, 

mais il n’y en a pas pour le promeneur au milieu d'une forêt touffue.  

Ainsi conçue, l’esthétique du paysage repose sur l’idée d'« un individu libre et 

capable de s’aventurer », qui prend forme à partir de la Renaissance. « La beauté 

des paysages, n’est-ce pas, pour une grande part, une pulsion de liberté ? » Or, « ce 

qui est beau est bien » : le paysage ainsi considéré est foncièrement positif, dans la 

mesure même où, virtuellement, il exalte et justifie le prochain passage en lui de 

celui qui le regarde. S’il ne s’agit que d’une image de paysage, le spectateur « se 

sent presque alors la majesté du prince ou la sérénité de Dieu contemplant son 

ouvrage » ; les clichés du National Geographic Magazine sont caractéristiques de 

cette conception de l’espace au sein de laquelle l’Ailleurs s’apprivoise de manière 

plus ou moins fantasmatique 2. La « pulsion de liberté » n'est cependant pas à 

réduire à un fantasme de domination. Même lorsque le paysage regardé a été 

                                                
2 Paysages politiques, op.cit., p.73-76. Le paysage peut devenir le lieu d’une manipulation, soit 

publicitaire (le tourisme), soit médiatique («le développement de l’esthétique des paysages va 

entrainer l’escamotage de certains problèmes en une sorte de collusion sentimentale entre 

chaque citoyen et le pouvoir», p.75). 



ensuite habité et investi par une activité économique (au sens large), la jouissance 

qu’il inspire ne procède pas d’un sentiment de supériorité : s'il réveille une fierté, 

parfois le sentiment d’un accomplissement, le paysage se maintient néanmoins 

dans une extériorité : ses « défilés », ses zones d’ombre comme sa nécessaire 

disproportion par rapport à un Sujet décentré, son étendue, constituent une 

altérité, nécessairement partielle, mais néanmoins irréductible. 

L'Ouvert : une approche antexotique du paysage 

Ce qui précède permet de penser que l'appréhension coloniale de l'espace 3 

pourrait bien constituer un moment particulièrement significatif, sinon une sorte 

d'accomplissement, dans l'évolution du paysage pour la sensibilité occidentale. 

Cette conception coloniale, qui s'est formulée, au départ, au sein des Sociétés de 

Géographie des capitales européennes, est inséparable à la fois d'une visée 

expansionniste (donc d'une volonté d'être présent dans le Lointain selon un mode 

qui n'était plus simplement viatique), et d'un désir de maitriser, d'abord par la 

connaissance rationnelle, par une approche critique et expérimentale, la terra 

incognita. Elle se place aussi sous le signe de la transformation historique et d'une 

croyance invétérée dans le Progrès, cette autre représentation de l'avancée. Ainsi 

le Belge de Lichtervelde peut-il placer sous une épigraphe fameuse de Térence 

(« humanum sum et nil humanum a me alienum puto ») un essai consacré aux 

Légendes de l’inconnu géographique, qu'il conclut ainsi : 

À l’heure présente, l’ingénieur forge les derniers rails qui, du Cap Horn 

aux glaciers de l’Alaska, et des mers d’Extrême-Orient au Cap de Bonne-

Espérance, doivent former l’anneau des épousailles de l’homme et de la 

terre. Par la colonisation, la jeunesse aventureuse décuple les champs 

ouverts à son activité, la lutte pour la vie se transforme en expansion 

nationale, le prolétaire fonde une famille, le convict redevient un citoyen, le 

déclassé se relève, l’individualisme triomphe du collectivisme, la richesse se 

féconde, le monde s’unifie, les préjugés s’effacent, la tolérance entre dans 

les cœurs et graduellement le sauvage cannibale, l’esclave héréditaire 

s’élève, grâce à d’augustes et généreuses initiatives, au niveau des races 

dominantes 4.  

Cet enthousiasme, certes, est lié aux particularités de l'entreprise coloniale en 

Belgique, qui s'est forgée en même temps qu'un « mouvement anti-esclavagiste » 

très semblable, l'optimisme en plus, à nos actuelles « missions humanitaires ». Il 

n'en éclaire pas moins un rapport particulier à l'espace, considéré comme 

essentiellement ouvert à la pénétration et aux mutations issues de celle-ci. On y 

                                                
3 Voir aussi : RIDLEY (H.), Images of Imperial Rule. London & Camberra, Croon Helm ; New 

York, St Martins Press, 1983, 181 p. (chapitre 3 : «Imperial landscapes»). 

4 DE LICHTERVELDE (G.), Les légendes de l’inconnu géographique. Bruxelles, Lacomblez, 1903, 

82 p. ; ici pp.80-81. 



observe aussi un rapport particulier au temps, selon une conception de l'évolution 

historique dont on sait qu'elle avait été le fait, sinon l'obsession, des grands esprits 

du XIXe siècle. 

Cette ouverture s'aperçoit dès lors aussi dans la description de paysages 

particuliers. Qu'il s'agisse de romans (littéraires et paralittéraires), de cartes 

postales ou de reportages, de gravures ou de photographies, de bandes dessinées 

ou de tableaux, toute une tradition coloniale s'entend à représenter l'espace 

géographique selon l'esthétique définie par Yves Lacoste. Observé à partir d'un 

point de vue dégagé, cet espace ouvert au regard autant qu'à la pénétration et à la 

transformation (virtuelles ou accomplies) est centré sur une zone privilégiée, celle 

de son opérabilité ; il est limité par un horizon appréhendable et comporte, en 

proportion variable, les « défilés » qui sont en quelque sorte sa limitation 

intérieure et provisoire. D'une autre manière et quant aux prédicats, il est jugé 

« prometteur » et « hospitalier », c’est une terre «qui ne demande qu’à…» 5, conçue 

par et pour celui que J.C.C. Marimoutou appelle un « Arpenteur d’espaces ». 

                                                
5 Cfr HAUSSER (M.), «Jules Verne et l’Afrique des noirs», dans Le Roman colonial (Suite). Paris, 

L'Harmattan, 1990, pp.21, 25. Cfr aussi MARIMOUTOU (J.C.C.), «Quand le plus proche est plus 

lointain que le lointain : l’espace dans Le miracle de la race de M.-A. Leblond», dans MATHIEU 

(M.) (éd.). Le Roman colonial. Paris, L’Harmattan, 1987, p.163 : «Le roman colonial affiche 

sans complexe un vouloir structurel, à la fois idéologique et textuel, qui est celui de l’occupation 

de l’espace». 



 

fig. I. Réminiscences de l'exotisme romantique et pénétrabilité du paysage dans la 

littérature antiesclavagiste métropolitaine de la fin du XIXe siècle (extrait de ALEXIS (M.G.), 

La Traite des Nègres et la croisade africaine. Paris : Poussielgue et Procure générale, 1889, 

238 p. ; p. 101). 

 

On en trouvera, ci-contre, trois exemples iconographiques (fig. I, II, III). Le 

premier est une gravure de la fin du XIXe siècle, destinée à illustrer l'un des 

ouvrages du Frère Alexis, à la fois géographe vulgarisateur (il est l'auteur de 

manuels scolaires très répandus en Belgique, avec des éditions spéciales pour la 

France) et propagandiste zélé de ce « mouvement anti-esclavagiste » inséparable 

des menées expansionnistes en Afrique Centrale.  



Le deuxième est un échantillon de ces photographies caractéristiques de la 

dernière période du Congo Belge : images rassurantes d'un pays en pleine 

expansion économique, dont l'évolution, pensait-on, était contrôlée, et où 

s'implantaient aussi un bon nombre d'institutions scientifiques.  

 

fig. II. Le paysage « pacifié » et pénétrable du Congo de l'après-guerre - Extrait de GILLOT (Jean-Louis), La Vie 

des Belges au Congo. Bruxelles : Daniel Van Eeckhoudt-éditeur, 1983, 228 p. ; p. 114. 

 

La troisième est un extrait d'une de ces bandes dessinées qui ont marqué le 

retour, à partir de la fin des années 1980, d'une nostalgie sinon pour toute la 

période, du moins pour la sensibilité et une certaine vision du monde coloniales 6 : 

ne peut-on voir, dans cette image, une citation du film Out of Africa qui a connu le 

succès qu'on sait auprès du grand public à la même époque ?  

                                                
6 Cfr notre essai : «Le Congo revisité. Une décennie de bandes dessinées “belges” (1982-1992)», 

dans Textyles, n°9, 1992, pp.365-382. 



 

fig. III. Le paysage ouvert de l'Afrique centrale, motif qu'on retrouve aussi dans le film Out of Africa ; ici, la 

dernière vignette du premier tome des Aventures de Jimmy Tousseul - DESORGHER (Daniel) et DESBERG 

(Stephen), Le Serpent d'ébène. S.l. : Dupuis, coll. Les aventures de Jimmy Tousseul, n°1, 1989, 47 p. ; p. 47. 

 

Il était sans doute inutile de représenter ici, en outre, une vignette de ce qui 

reste l'exemple quasiment canonique de la vision coloniale, y compris par ailleurs 

dans l'ambivalence de son paternalisme : Tintin au Congo. La célèbre ligne claire y 

est au service d'un rapport encore confiant dans les possibilités d'éclaircie et 

d'entente fournies par le langage et par le regard 7. Ceci, au prix bien entendu de la 

vraisemblance : forêt équatoriale et savane ne sont pas très ressemblantes dans les 

planches d’Hergé, mais à vrai dire cela importe peu au plaisir du lecteur, qui attend 

autre chose de cet album qu'une information documentaire. 

Nous nous en tiendrons à un seul exemple littéraire. Nous l'empruntons à 

Grégoire Pessaret, médecin colonial tard venu à la fiction, dont les romans ont 

l'avantage, entre autres, de mettre particulièrement en évidence le thème de la 

« liberté individuelle » cher à Yves Lacoste. Émile et le destin 8 évoque l'histoire 

d'un jeune missionnaire qui, pour diverses raisons, se résout à jeter son froc aux 

orties, revient au Congo comme auxiliaire médical, puis s'y établit définitivement 

                                                
7 Cfr notre essai : «Tintin, paradigme du héros colonial belge ? À propos de Tintin au Congo». 

Colloque Hergé (Rimini, 20-23 septembre 1993). Bologne, CLUEB Ed., à paraitre en 1994 (A 

cura di Anna Soncini Fratta). Cfr aussi MASSON (P.), On a marché sur la Terre. Lyon, Presses 

universitaires de Lyon, 1989, 132 p.  

8 Bruxelles, Max Arnold, 1977 ; le roman devrait être republié en mars 1995 dans la collection 

des «Évadés de l'oubli» (Bruxelles, Éds Le Cri). 



comme planteur. Le début de la prise de conscience qui conduira son évolution est 

précisément marqué par la découverte du paysage :  

La palmeraie finissait et la brousse au même moment se déployait tout 

entière. La saison sèche venait à peine de finir et la repousse n’avait pas 

encore eu raison des cannes brulées de l’autre année. Partout régnait leur 

parfum amer et salubre […]. Émile le respirait à fond, ce parfum ; il ne 

l’avait jamais senti aussi frais, aussi dense, aussi grisant. […] il montait 

toujours et le paysage, à présent, se dessinait comme une carte 

orographique avec ses versants hachurés d’herbes mortes et dans les fonds 

les traits noirs et tordus des galeries forestières. Sous la lumière crayeuse 

d’aujourd’hui, il était étonnamment mat et concret, cruel à force de netteté, 

de vérité, vide de mystère jusqu’au bout de l’horizon. Ainsi les premiers 

hommes l’avaient-ils vu, sortant de la première caverne après la première 

pluie et leur cœur avait fondu de joie : le monde était enfin intelligible ! Il 

ne l’était pas resté, sauf ce matin, où les éléments du paysage se 

reproduisaient de plus en plus petits dans la distance, mais toujours 

parfaitement dessinés (p. 68). 

Un paysage «concret», donnant assurément matière à une exaltation en même 

temps qu'à une profession de foi humaniste. Un paysage ouvert autant que net 

dans sa configuration. Plus tard, Émile qui s'est installé comme colon découvre 

aussi l'écriture, en commençant par le paysage :  

Sur le planteur il parvint à écrire une page presque entière, un paysage 

dans lequel il s’était embarqué d’entrée de jeu, maudissant son sort (rien 

n’est aussi difficile à réussir qu’un paysage), le bénissant parfois, essayant 

de tout cœur de rendre justice au pays des hauts plateaux, n’y parvenant 

pas, pour finir.  

Ah ! ce pays des hauts plateaux, il avait dû l’habiter dans une autre vie. 

Comment expliquer autrement qu’il l’ait reconnu comme sien dès le 

premier jour. D’autres pays qu’il avait cru aimer le faisaient ricaner 

maintenant ; quand il était rentré pour les obsèques du Père, son pays natal 

lui avait inspiré une vraie répulsion. 

Parfois, sortant d’entre les haies de théiers, il débouchait dans un 

chemin d’exploitation, voute de feuillage sombre, troncs alignés, qui 

descendait doucement vers un rectangle, lumineux comme une immense 

fenêtre. Il restait sidéré à considérer dans cette fenêtre la fuite des collines 

jusqu’au bleu de l’horizon, vivantes, mouvantes sous l’escadre des nuages. 

Cachée dans leur plis vivait d’elles, au gré des pluies et du soleil, une 

humanité simple et sans illusion. Il s’était pris d’amitié pour elle. À cause de 

sa simplicité justement et de son absence d’illusions. C’était d’elle qu’il 

avait appris à tempérer cette espèce d’impatience qui fait le fond du 

caractère des Blancs. Depuis lors il avait vécu heureux, n’ayant plus à 

interférer avec la vie d’autrui, ou le moins possible (pp. 220-221). 



Ce paysage concret, l’individu, certes, a agi sur lui, l’a transformé, mais ce n’est pas 

seulement la partie transformée du pays qui devient du même coup lisible ; c’est le 

restant du paysage qui, envisagé à partir de la plantation, c'est-à-dire à la fois 

d'une action et d'une implantation à demeure, est devenu « positif ».  

On notera, notamment à partir de cet exemple, que l'ouverture du Paysage 

n'est jamais complète. Il reste en lui, à la différence d'une carte, des défilés : du 

« vivant », du « caché » (c’est-à-dire, aussi, du temps, de l’à-venir autant sans doute 

que du passé). Mais cette portion d'inconnu est tout sauf une zone d'altérité 

inconnaissable : elle est même le lieu d'une amitié et d'un réalisme qui s'entend 

aussi au sens moral. De sorte que cette ouverture permet ce qui apparait comme 

un bonheur existentiel auquel semble également indispensable la zone d'ombre à 

laquelle elle limite ses effets. 

Le Fermé : une vision exotique de l'Urwald 

Émile n'a pas toujours eu cette vision d'un paysage lisible. Le décor africain 

lui était au contraire d'abord apparu, dans l'estuaire du Congo où il arrive pour la 

première fois, comme abstrait.  

À vrai dire, ce n’étaient pas de vraies rives : où finissait l’eau ? où 

commençait le sol ? […] Le pays ne se raffermissait que très loin, où régnait 

un chaos de collines basses qui à cette distance semblaient moussues. 

D’humanité pas la moindre trace : […] la nature au temps de la Genèse, 

revenue de tout, déjà lassée d’avoir vu passer des millions de saisons. Il y 

avait quelque chose d’effrayant dans son impassibilité comme si elle savait 

que rien, jamais, ne prévaudrait contre elle.  

Plus loin, il aperçoit des arbres, mais trop d’arbres : « eux aussi donnaient dans le 

monstrueux ». Le « néant végétal » provoque en lui un « malaise presque 

physique » ; « pour la première fois il se trouvait en présence d’un pays 

parfaitement abstrait, échappant à tout étalonnage ; c’était aussi pénible que de 

désapprendre une vérité fondamentale » (pp. 11-12). Observons qu'Émile, d'une 

part, n'est encore ici qu'un voyageur ; que, d'autre part, il doute des capacités du 

langage, du moins du langage qu'il possède. Il ne parvient donc à voir que de 

l'Autre : de l'indifférencié, du flou, du multiple, un quelque chose qui est 

« effrayant » parce qu'« impassible » et qui, en tout état de cause, est difficile à 

nommer parce qu'il échappe à l'Histoire, à la fois du côté de l'origine (la Genèse), 

et du côté de la Fin (des millions de saisons) ; on voit que, s’il comporte lui aussi du 

temps, ce n’est pas le même temps proche que celui du paysage ouvert. 

Ce passage témoigne, dans le chef du personnage, d'une incongruité toute 

provisoire : il n'est pas à sa place, du moins comme missionnaire, en Afrique. 

D'autres romans coloniaux proposent le trajet inverse, traduisant l'échec de 

l'entreprise coloniale, parfois même dans ses aspects de dévouement quasi-



national au pays colonisé ou sous tutelle. Ainsi, le narrateur imaginé par Ivan 

Reisdorff, un administrateur territorial au Rwanda, se sent peu à peu expulsé, peu 

avant l'Indépendance, d'un pays auquel il a consacré toutes ses forces et auquel il 

voudrait appartenir. Il traverse dès lors une crise profonde, qui se marque, dans 

l'action, par la fièvre, et, dans la description, par un paysage qui se brouille et 

retourne à l'indifférencié : 

Le chemin montait à travers des pâturages calcinés. Nos pas soulevaient 

une poussière impalpable. Le vent des savanes achevait de réduire en 

cendre cette terre érodée. Dans le ciel couleur de plomb, des nuées 

tournoyaient autour d'un disque ardent. Des vapeurs troubles et 

mouvantes masquaient l'horizon. 

Le sentier devint abrupt et fit place au gravier et au roc. L'air brulant 

déformait le contour des choses. Je me sentais étrangement nerveux, 

surexcité. Les colonnes de fumée âcre et épaisse qui montaient des 

pâturages incendiés se diluaient dans le brouillard. Au passage du col, je fus 

giflé et bousculé par un tourbillon de poussière. Devant nous, la vallée était 

un océan d'aridité d'où émergeaient quelques ilots de bananiers. La pluie 

désormais ruissellerait sur des pentes stériles.  

Nous descendîmes par d'étroits lacets jusqu'à un bas-fond marécageux 

où des hommes qui s'encourageaient au travail rejetaient la terre en billons 

pour la culture de la dernière chance. Je sentais mes forces me trahir […] Je 

sombrai dans un silence noir 9.  

Du même coup, ce qui était net et potentiellement fertile dans le paysage 

n'apparait plus que d'une manière trouble, marquée de sèmes stériles. Du même 

coup aussi, le Sujet, saisi dans son rapport à l'action et au langage, doivent 

« sombrer ». 

Ces deux exemples romanesques sont empruntés au corpus colonial ; ils en 

illustrent ponctuellement la limite, à la fois chronologique et historique, mais aussi 

idéologique et littéraire. Chez d'autres romanciers, un tel regard, empêché 

d'accéder au paysage et maintenu dans une perception fermée du décor 

géographique, est au contraire la base de l'écriture, sinon aussi sa visée ultime et la 

vision du monde qu'elle produit. C'est en particulier le cas d'une autre tradition 

littéraire européenne à avoir évoqué l'Afrique centrale : l'exotisme critique. Pour 

arriver à ses fins, elle privilégiera le cadre géographique qui fournit à ses 

descriptions le plus de signes possible, conventionnels et vraisemblables, de la 

fermeture : la forêt équatoriale, cette Urwald que rend l'ambigüe expression de 

forêt primitive. Dans cette tradition, Conrad fait figure de fondateur et sert aussi de 

modèle. Ainsi, les deux protagonistes blancs de An Outpost of Progress :  

[…] vivaient comme des aveugles dans une vaste pièce, conscients 

seulement de ce qui entrait en contact avec eux (et encore imparfaitement), 

                                                
9 REISDORFF (I.), L'homme qui demanda du feu. Bruxelles, De Meyère, 1978, p.154. 



mais incapables de saisir l'aspect général des choses. Le fleuve, la forêt, tout 

ce vaste pays frémissant de vie n'était qu'un grand vide. Même le soleil 

éclatant ne révélait rien d'intelligible. Les choses apparaissaient et 

disparaissaient sous leurs yeux, d'une façon décousue et futile. Le fleuve 

semblait ne venir de nulle part, n'aller nulle part. Il coulait dans le vide. 

Parfois, de ce vide, sortaient des pirogues, et des hommes, la lance à la 

main, envahissaient tout à coup la cour du comptoir. Ils étaient nus, d'un 

noir luisant […] 

[…] Pendant des jours ces deux pionniers du commerce et du progrès 

contemplaient la cour déserte sous l'éclat vibrant d'un soleil vertical. Au 

pied de la haute berge, le fleuve silencieux suivait son cours, étincelant et 

régulier. Sur les bancs de sable au milieu du courant, des hippopotames et 

des alligators se chauffaient côte à côte au soleil. Et, s'étendant dans toutes 

les directions, encerclant le minuscule espace défriché du comptoir, 

s'élevaient d'immenses forêts qui, plongées dans le silence éloquent de leur 

grandeur muette, recelaient les complications menaçantes d'une vie 

fantastique. Les deux hommes ne comprenaient rien, ne s'intéressaient à 

rien si ce n'est à l'écoulement des jours qui les séparaient du retour du 

vapeur. […] 10 

La traduction de G. Jean-Aubry, revue en 1982, a heureusement maintenu, en dépit 

de ce qui en français semble une peu élégante surcharge, l'accumulation des 

prédicats (« forêts immenses », « silence éloquent », « grandeur muette », 

« complications menaçantes », « vie fantastique ») 11. Elle manifeste le procédé de 

saturation qualificative auquel a recours Conrad, en même temps que l'enjeu 

ontologique d'une telle mise en œuvre. En particulier, l'adjectif « fantastique » 

rend manifestes les affinités d'un tel exotisme avec un état d'esprit de résistance à 

l'égard d'une certaine rationalité positiviste, état d'esprit qu'on observe sans 

difficultés dans d'autres productions littéraires européennes de l'époque.  

De façon plus nette encore que la description de l'Ouvert, laquelle s'attache 

précisément à distinguer des sites (et des objets à l'intérieur des sites) et en tire 

une certaine diversité au-delà de ses contraintes rhétoriques, la description du 

Fermé repose sur un système codé de signes dont la structure se retrouve d'une 

production à l'autre. L'héritage, du reste, se transmet parfois explicitement : ainsi, 

un roman congolais, le Cannibale de Bolya, se réfère explicitement, via 

l'épigraphe 12, au Cœur des ténèbres de J. Conrad ; cette tradition, on le voit, a aussi 

                                                
10 CONRAD (J.), Un avant-poste du progrès, dans Œuvres. Paris, Nrf Gallimard, 1982, Tome I, 

Bibliothèque de La Pléiade, pp.728-729.  

11 «And stretching away in all directions, surrounding the insignificant cleared spot of the trading 

post, immense forests, hiding fateful complications of fantastic life, lay in the eloquent silence of 

mute greatness» (Tales of Unrest. Complete Work, vol. VIII, Kent Edition. New York, 

Doubleday, Page & Cy, 1925, p.94). 

12 «J'ai vu le démon de la violence, le démon du lucre, le démon du désir ; et par tous les cieux ! 

comme ils étaient puissants, lubriques, avec des yeux rouges, et comme ils secouaient et 



été récupérée en-dehors de l'Europe, lorsqu'il s'agit d'évoquer une semblable crise 

anthropologique. 

Car, et c'est l'un des mérites de Luc Rasson 13 que de l'avoir montré, l'aspect 

apparemment conventionnel du recours à la rhétorique conradienne du Fermé 

implique le ralliement à un complexe idéologique qui concerne à la fois le Sujet, 

l'Histoire et le langage. En comparant l'image de l'Afrique véhiculée par Conrad 

dans Heart of Darkness et plus tard par Céline dans son Voyage au bout de la nuit, 

Luc Rasson aboutit notamment à cette conclusion que le continent « rétif » qui se 

constitue sous leurs plumes avec de semblables moyens littéraires est surtout 

produit par le sentiment d'une crise identitaire affectant, à deux moments 

particuliers de l'histoire européenne, la conscience de Soi. Certes, le référent 

descriptif est bien l'Afrique, mais cette Afrique n'est qu'une réserve de signes 

particulièrement évocateurs dans un procès qui ne la concerne pas d'abord. Certes 

aussi, il s'agit de coloniaux, mais c'est moins d'une analyse objective de ce milieu 

humain qu'il s'agit que de l'inversion d'un paradigme particulièrement 

représentatif (le « civilisateur ») du Sujet humaniste.  

De J. Conrad à Bolya en passant par Céline, Henri Cornélus 14, Jef Geeraerts, 

V.S. Naipaul ou encore certaines productions dessinées comme le Congo 40 de 

Warnauts et Raives (fig. IV), cette tradition a quelquefois été légitimée, de façon 

fort usurpée comme l'a montré Luc Rasson, au titre d'un anti-colonialisme 

supposé. Elle met effectivement en scène des coloniaux dûment choisis pour leur 

médiocrité morale, sinon pour leur caractère exécrable. Mais, outre le fait qu'il 

s'agit en réalité aussi et avant tout d'autre chose, comme nous l'avons dit et quoi 

qu'il en soit des expériences privées qu'ont pu connaitre les écrivains, c'est oublier 

que l'« image du Noir », dans de telles productions, est souvent plus détestable 

encore. L'Africain, dans semblable contexte littéraire et idéologique, n'est que 

l'incarnation de l'Autre, du Sauvage, du primitif ou du fou. Et ce signe « humain » 

fonctionne à l'instar des signes mis en place dans la peinture d'un décor, celui de 

l'Urwald, essentiellement « rétif » à l'action historique d'aucun Sujet.  

                                                                                                                                         
menaient les hommes — les hommes en effet. Mais, alors que je me tenais debout sur cette 

colline, je devinais que sous le soleil aveuglant de cette terre, j'allais rencontrer un démon aux 

yeux faussement fragiles, celui d'une folie avide et impitoyable». (épigr. de BOLYA, Cannibale. 

Paris, Pierre-Marcel Favre, 1986, 191 p., coll. Roman).  

13 RASSON (L.), «"Chacun sa place". L'anticolonialisme dans Heart of Darkness (1899) et dans 

Voyage au bout de la nuit (1932)», dans BUISINE (A.) et al. (éd.). L'exotisme. Paris, Diffusion 

Didier-Érudition, 1988, 468 p., Cahiers CRLH-CIRAOI n°5 ; pp.267-280.  

14 Cfr notre essai : «Le petit Belge avait vu grand». Une littérature coloniale. Bruxelles, Labor, 

1993, 397 p., coll. Archives du Futur ; pp.221-232. Kufa sera réédité en novembre 1994 (À 

travers le continent rétif. La littérature coloniale, II. Avant-propos de P. Halen. Bruxelles, Le 

Cri, coll. les Évadés de l'oubli.) 



 

fig. IV. Le motif du steamer conradien dans un crayonné en couleur servant de page liminaire à l'un des chapitres de : 

WARNAUTS et RAIVES, Congo 40. Tournai : Casterman, coll. Studio-A Suivre, 1988, 85 p. ; p. [17]. 

Cet exotisme n'est donc vraiment critique qu'au sens où il condense, sur la 

scène africaine, les éléments d'une crise occidentale. Crise de confiance, 

assurément, dans une certaine « mission historique », mais aussi dans la capacité 

de la Loi à organiser une vie sociale dont la sexualité débridée vient signifier le 

dérèglement. Crise métaphysique également, si tant est que l'Autre auquel 

vainement le Sujet vient se frotter s'avère par certains côtés un « Grand Autre » 

déliquescent et muet, inaccessible mais menaçant. Le topos par excellence de cette 

tradition, c'est la scène de la remontée du fleuve vers l'Origine, remontée du 

Temps vers le chaos originel puisqu'il n'y a plus lieu de croire en un Éden. De 

chaque côté, les rives sont opaques, murailles fermées interdisant aucune saisie de 

l'espace, a fortiori aucune pénétration ou transformation de quoi que ce soit de 

fertile. Ainsi, dans un récit intitulé Pamba (rien, le néant), dû à un certain José 

David 15 :  

Dès l’estuaire, alors que le fleuve ne se distingue de l’Océan que par la 

couleur de ses eaux, je commençais de voler d’étonnement en étonnement. 

L’eau rouge que tranchait la pointe du navire semblait lutter déjà contre 

mon intrusion. Les rives se rapprochaient et bientôt apparurent les berges 

“emplumées” d’arbres gigantesques dont le rideau impénétrable excitait 

mon imagination. De plus en plus dense, la végétation arrachait sa 

substance au limon du fleuve, poussant fort avant dans le courant ses 

racines voraces. 

J’ai suivi ces rives infinies et les occasions d’y aborder ne manquèrent 

pas. À bord de caboteurs poussifs éternellement à l’affut de quelques stères 

de bois, ou de pirogues limaciennes, tenues en échec par la force de l’eau, 

j’ai pénétré au cœur de la forêt. Tel un immense parapluie, la cime déployée 

de ses arbres isole du ciel un sol délicat. Les rivières charrient des eaux 

                                                
15 Bruxelles, Libris, 1943, 354 p. (l'auteur souligne). 



ténébreuses sucées d’une “terra incognita” que des peuplades redoutables 

occupent dangereusement.  

[…] L’accoutumance est une sœur utile mais détestable. […] Elle 

familiarise les hommes avec l’extraordinaire et lui [sic] retire trop tôt le 

choc de la découverte. Je la subis peu à peu, cette accoutumance, frôlant les 

aborigènes comme nous coudoyons nos frères d’Europe. […] Dans ces 

clairières, nous vivons avec nos mœurs et nos coutumes. Nous avions 

importé les nôtres, tandis qu’eux gardaient les leurs. Cela nous rendait 

inassimilables les uns aux autres. 

Etc. Dans un tel contexte (discursif), le danger qui guette l’Européen, s’il ne s’en va 

pas, est celui de la régression. Les images de boue, voire de cloaque, sont multiples. 

Il suffira de ce détail : quand les deux protagonistes européens se retrouvent 

assiégés par les Sauvages, ils quittent leur maison pour se réfugier dans les latrines 

et c’est de là qu’ils soutiendront, vaille que vaille, l’assaut de l’invisible ennemi qui 

les encercle. Au bout du compte a toujours lieu l'expulsion du Sujet hors de 

l'Afrique, à moins d'une mort peu glorieuse auparavant : à rebours de toute 

tentation épique, les anti-héros de l'exotisme critique sont toujours vaincus 

d'avance par la Bête immonde. 

Cette tradition, si elle est le représentant radical de l'exotisme, n'est pas le 

seul courant européen à s'abstenir de concevoir le site africain comme un Paysage. 

Le récit d'aventure, mais aussi, d'un autre genre, le tableau parnassien et certaine 

rêverie occidentale à propos d'un Ailleurs anhistorique, recourent également à 

l'esthétique du Fermé, non sans manipuler de semblables « images du Noir » ; non 

sans produire aussi, en mineur toutefois, de semblables enjeux anthropologiques. 

L'espace de l'Aventure et l'Ailleurs du tableau 

La description d'une Afrique fermée se retrouve bien au-delà de la littérature 

légitime : ainsi, les écrits d'explorateurs comme Stanley manifestaient déjà le souci 

de magnifier leurs exploits par l'ampleur des obstacles rencontrés. Ils ont été 

suivis, aux mêmes fins, par quantité de productions aventureuses, toutes diffusant, 

à propos de l'Afrique, la représentation convenue d'une terre « primitive » et 

« farouche », littéralement pré-historique. C'est, comme l'assure le prologue d'un 

des best-sellers de Michael Crichton avant Jurassic Park, « le lieu où se trouvent les 

os » : 

L'aube se leva sur la forêt humide.  

Le pâle soleil consumait la fraicheur matinale et la brume à la moiteur 

tenace, révélant un monde gigantesque et silencieux. D'énormes arbres aux 

troncs de douze mètres de diamètre s'élevaient à soixante mètres au-

dessus du sol, où ils étalaient une dense voute feuillue qui masquait le ciel 

et d'où l'eau dégouttait perpétuellement. Des rideaux de mousses grises, de 

plantes grimpantes et de lianes pendaient des arbres en s'enchevêtrant ; 



des orchidées parasites jaillissaient des troncs. Au niveau du sol, 

d'immenses fougères luisantes d'humidité croissaient à hauteur d'épaule et 

retenaient le brouillard à ras de terre. Çà et là, une tache de couleur : les 

rouges efflorescences des acanthemas, poison mortel, et les fleurs 

grimpantes bleues des dicindras qui ne s'ouvraient qu'au petit matin. Mais 

on avait surtout l'impression d'un monde vaste, démesuré, d'un vert teinté 

de gris : un milieu étranger à l'homme, inhospitalier.  

Jan Kruger posa son fusil près de lui […] 16 

Cette description conventionnelle de la forêt « vierge » dans le récit d'aventure et 

dans le récit d'exploration semble avoir surtout une fonction de contraste. 

L'imaginaire héroïque a besoin de monstres à combattre, d'un fond d'obscurité sur 

lequel faire briller les signes solaires qui le désignent. (En l'occurrence, 

l'aggiornamento auquel a recours Crichton est d'attribuer à ses héros — 

occidentaux, bien entendu — des talents en informatique et en 

télécommunications.) Reste que l'écrivain et l'éditeur continuent à diffuser sans 

trop de scrupules, apparemment, des représentations fantasmatiques d'Africains 

en demi-singes et en tribus sanguinaires, composés à l'image de leur milieu 

« naturel ». 

Il arrive au récit colonial aussi de céder à l'exotisme radical que suppose la 

description du Fermé. Ainsi, à des moments de crises, lorsque l'être se sent 

décidément étranger à l'Afrique ou rejeté par elle, dans les deux exemples que 

nous avons cités (Pessaret, Reisdorff). Dans les récits morcelés d'un Mathelin de 

Papigny ou dans les mémoires (aventureuses) d'un Roland Coclet, la description 

peut passer d'un point de vue colonial classiquement ouvert (telle description d'un 

poste modèle, aux rues propres et bien alignées) à un point de vue exotique 

radicalement fermé (telle lutte, dans la forêt, contre les farouches Sauvages, 

essentiellement « rétifs »). C'est le cas encore dans les récits d'aventures gravitant 

autour de la littérature coloniale, et spécialement de la littérature pour la jeunesse 

(romans, bandes dessinées), où l'on retrouve la fonction de contraste évoquée ci-

dessus ; mentionnons, à titre d'exemple, les aventures de Tiger Joe, dont les 

auteurs n’ont pas résisté — comme Hergé l'avait fait — à la tentation du tableau 

barbare et ont placé, sous l’œil du héros et du lecteur, cette scène évidemment 

nocturne où, « gorgés de vin de palme, les hommes-léopards, hurlant et trépignant, 

ont entamé une danse sacrée venue du fond des âges et dont les tam-tams 

scandent le rythme étrange » 17. Évocation inséparable d'une configuration 

                                                
16 CRICHTON (M.), Congo. New York, Knopf, 1980 ; Congo. Traduit de l'américain par J.-P. 

Martin (1981). Paris, Mazarine, 1982, 477 p., coll. Le Livre de Poche n°5667, p.15. Les 

quelques touches «scientifiques» de la description, non seulement cautionnent ici la 

vraisemblance, mais ajoutent à l'altérité du lieu des sèmes mystérieux, à rebours de la 

connaissance antexotique qu'elles auraient pu introduire. 

17 CHARLIER (J.-M.) et HUBINON (V.), Tiger Joe (1950) ; 3. Le mystère des hommes-léopards. 

Bruxelles, Claude Lefrancq, 1990, p.23. 



d'autant plus obturée du décor naturel (fig. V) qu'il s'agit de souligner les vertus 

héroïques du personnage qui le pénètre sans avoir toutefois la moindre intention 

de s'y installer à demeure : littéralement, l'aventurier ne songe qu'à s'en sortir sans 

y laisser trop de plumes, ni rien de lui-même. 

 

fig. V. Le motif du steamer représenté dans la première vignette des aventures de Tiger Joe ; cf. 

CHARLIER (Jean-Michel) et HUBINON (Victor), Tiger Joe (1949-1950). 1. La piste de l'ivoire. Bruxelles : 

Claude Lefrancq et Dargaud, 1988, 47 pl. ; p. 3. 

 

Ce n'est pas pour rien que, dans de tels récits aventureux, on croise 

fréquemment la figure du Monstre, ni qu'on se voit conduit vers des lieux cachés, 

ceux de l'Origine, où, bien entendu, il ne saurait être question de s'attarder. Le 

thème classique du « cimetière des éléphants », vallée interdite mais 

exceptionnellement pénétrable un bref moment par le héros, se retrouve ainsi 

dans les aventures de Tiger Joe aussi bien que dans celles de Bob Morane 18. « Cité 

engloutie » et « temple enfoui » dans l'Urwald sont des variantes du même thème, 

et M. Crichton ne s'est pas fait faute d'y recourir dans le roman évoqué ci-dessus. 

À chaque fois, comme dans l'exotisme critique, une autre dimension que 

référentielle est en jeu : une dimension identitaire, tant il est vrai, d'une part, qu'au 

                                                
18 Idem. 2. Le cimetière des éléphants. Bruxelles, Claude Lefrancq et Dargaud, 1989, 47 pl. ; 

VERNES (H.), La vallée des brontosaures. Une aventure de Bob Morane. Verviers, Gérard & 

C°, s.d. (1955), 157 p., coll. Marabout n°55/10  



bout de la vallée interdite, l'aventurier blanc finit presque toujours par retrouver 

un élément occidental : le « trésor », s'il y a lieu, ne saurait avoir été produit par 

des Africains. Tant il est vrai, d'autre part, qu'une production aussi massive de 

l'Autre dessine forcément, par contraste, les contours du Même. Mais aussi une 

dimension métaphysique, puisque la lutte avec le Monstre remet en scène une 

figure biaisée du Mal dont la proximité fictive produit autant sinon plus d'intérêt 

narratif que la défaite elle-même 19 (la défaite est le plus souvent partielle 

d'ailleurs, sinon la zone géographique deviendrait ouverte à l'Histoire et à une 

description antexotique).  

Ces enjeux non référentiels sont encore plus évidents dans le cas de ces 

rêveries sur l'Ailleurs qui hantent l'orientalisme du XIXe siècle mais qu'on retrouve 

aussi bien plus tard, fournissant des tableaux exemplaires, barbares ou édéniques, 

à ce qui, au cœur du XXe siècle, est encore un appel au merveilleux. L'entreprise 

coloniale, en dehors de ce qu'elle fut réellement aussi bien que de ses 

représentations naturalistes dans le roman colonial, fut ainsi en Métropole 

l'occasion d'une rêverie à propos de son Autre, c'est-à-dire de tout ce qu'elle 

n'était pas (ou croyait ne pas être). Ici, il y a l'Histoire, le travail, les raisons, la 

mesure, la prose, l'insatisfaction, l'obligation d'être soi. Là-bas, les iles heureuses, 

les femmes accessibles, la poésie, la plénitude, le repos. De cette rêverie qui situe 

simplement dans l'Ailleurs baudelairien ce que le Grand Meaulnes situait encore en 

France, un (beau) roman comme celui d'Alexandre Vialatte, Les Fruits du Congo, 

témoigne en même temps qu'il la diffuse ; il met en scène, dans une bourgade de 

province, des jeunes gens qui prennent au sérieux leur jeu et leur rêve, notamment 

à propos d'ilots au milieu de la rivière, qui sont une sorte de « Congo » local : 

– Nulle personne sensée, de mémoire de riverain, n'avait jamais conçu 

l'idée fausse d'aller chercher quoi que ce fût dans ces Iles. C'était la chose la 

plus vraiment inutilisable du monde, une rêverie stérile du soleil sur les 

sables, une réverbération sans but. Elles se suivaient comme des ossements 

blanchis sur la route des caravanes. On ne pouvait y accéder qu'à la nage, 

ou en faisant des kilomètres par l'autre rive. Un bac, parfois, facilitait le 

passage, on se demande pour quel parieur désespéré. […] 

Seuls Fred et moi persistions à errer dans leurs aridités humides ou 

brûlantes comme sur la piste des choses «Grandes et Magnifiques». Et il 

fallait l'inquiet génie qui nous portait à chercher en tous lieux, comme des 

chiens dans un taillis, l'impalpable trace du grandiose ou le remugle du 

Grand Songe, pour nous lancer sur ces pistes stériles. C'était avec des 

frissons de setter que nous errions parmi ces buissons désolés, ces herbes 

pâles dont nous mâchions les feuilles pour en extraire un philtre amer. Ces 

sables nous donnaient la fièvre. Nous délirions dans leur soleil comme le 

chat dans la valériane. 

                                                
19 Cfr GRIVEL (Ch.), e.a. : «Der Böse, erzählerisch. Analyse einer Übertragung», dans LiLi, Heft 

66, 1987, pp.85-101.  



Car déjà nous aimions le désert pour lui-même. Déjà Psichari et Lyautey, 

la sécheresse du fortin, le lyrisme des dunes, nous grisaient derrière nos 

pupitres sous les lampes de l'étude du soir. Nous aimions le Sahara et 

l'Extrême-Orient, tout ce qui est lointain, brûlant et inutilisable. Nous 

aurions aimé l'île du Diable : nous ne pouvions plaindre Dreyfus 20.  

Bien qu'il ne s'agisse pas de l'Urwald, nous sommes bien en face d'un désir 

d'Ailleurs qui est aussi un désir d'altérité ; un même refus du Symbolique préside à 

la volonté, de la part du Sujet potentiel de l'action historique et du langage, de se 

démettre de lui-même tout en affrontant une instance anhistorique forcément 

imprécise, mais pressentie comme essentielle. « Fièvre », « grandeur », « stérilité » 

sont ainsi les sèmes liés d'une phrase exotique qui, en refusant de s'ouvrir sur un 

paysage, se ferme au monde.  

 

 

Il est vrai que le discours colonial cède parfois lui-même à un tel exotisme, et 

va jusqu'à renoncer à ses propres attendus en mettant provisoirement de côté son 

souci d'une transformation historique. Ce faisant, il orientalise en quelque sorte 

son propos et avoue une quête métaphysique inattendue. C'est le cas, assurément, 

d'un grand poète comme Jules Minne, mais aussi d'autres poètes coloniaux qui, 

sans avoir réussi comme lui à renouveler un tour resté trop parnassien, 

témoignent néanmoins de cet autre rêve – ce rêve d'un Autre 21 – qui a pu 

cohabiter avec les aspects prométhéens et positivistes du discours colonial. De là, 

on passe parfois même à l'expression d'une sorte de remords, comme sous la 

plume d'Eugène Debongnie rendant compte de sa visite au futur barrage d'Inga :  

Regarde ces montagnes… Elles sont à toi. Regarde ce plateau, ces vallées, 

ces plaines, ce fleuve… Ils sont à toi. Comme elle résonne ici, la parabole du 

Tentateur, qu’il ne sera pas besoin d’adorer ! Car le domaine est là, autour 

de nous, tout offert. De cette butte couronnée d’un signal géodésique, notre 

regard embrasse tout le plateau d’Inga avec sa savane sèche, ses fleurs 

sauvages, ses forêts empoussiérées d’or par le soleil qui baisse. La courbe 

du fleuve et les vallées brumeuses, avec sa brise légère et libre venue du 

bout du monde. Au milieu, les quelques toits blancs de ceux qui ont assumé 

le domaine, le ruban orange de quelques routes, les premiers signes 

humains 22. 

                                                
20 VIALATTE (A.), Les fruit du Congo (1951). Paris, Gallimard, 1981, 467 p., coll. Folio n°1314 ; 

ici pp.24-25. 

21 Cfr l'éclairant article de MICHEL (M.), «Figures de l'exotisme et désir d'au-delà», dans Exotisme 

et création. Lyon, Publications de l’Université Jean Moulin - L’Hermès, 1985, pp.345-355. Voir 

aussi : BUISINE (A.), «À l'extrême limite : Paul Bowles à Tanger», dans Carnets de l'exotisme,  

n°1, janvier-mars 1990, pp.19-25 ; «Vertiges de l'indifférentiation», dans Le roman colonial, 

(suite), op.cit., pp.47-55.  

22 DEBONGNIE (E.), «Promesse d’Inga», dans Raf, (Léopoldville), n°7 (n°104), Noël 1954, p.15. 



Paysage, assurément, et esthétique de l'Ouvert, avec un centrement sur la zone 

d'opérabilité, sur les « signes humains ». Tentation, mais repoussée, d'une 

ouverture totale, celle d'une appropriation fantasmatique qui serait la négation 

des zones d'ombre, des « défilés ». Autre tentation, inverse, celle de l'exotisme : ne 

rien posséder et laisser en l'état (« libre ») cette beauté « autre » (l'«or») qui « vient 

du bout du monde » et qui se présente dans un autre discours que celui de 

l'économique (« sèche », « sauvage », « empoussiéré »). En l'occurrence, la 

positivité du paysage, sa fertilité potentielle, l'emporte, et avec elle l'Histoire, mais 

ce n'est pas sans avoir permis un « arrêt sur image », évocateur d'un autre rêve. 

Ce qui est l'« arrêt sur l'image » par excellence, la peinture, propose dans le 

domaine colonial quantité de paysages semblables à cette description du poète 

E. Debongnie. Ouverts, assurément, et pénétrables par le regard. Souvent 

néanmoins en partie fermés également, dans une proportion variable, mais qui se 

distingue en tout cas nettement de l'ouverture obligée des fameux « dioramas » 

des expositions coloniales. C'est que la peinture se donne le plus souvent pour non 

narrative et qu'elle se détache ainsi d'une perspective d'action. C'est aussi que 

cette non action favorise l'attitude exotique et la réceptivité à ce qui, en utilisant 

les signes à cet égard efficaces du Lointain géographique, n'est pas une histoire de 

l'Autre, mais un Autre de l'Histoire.  

 

 

 


