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Résumé 

Sur la base d'une étude consacrée à la littérature coloniale et exotique belge de 

langue française et à l'aide d'exemples empruntés à d'autres littératures, la 

communication a pour but de proposer une typologie définitoire du paysage exotique 

et du paysage colonial. Cette typologie doit permettre une redéfinition théorique du 

concept d'exotisme, en relation avec le concept d’antexotisme. Elle constitue aussi 

une contribution à l'étude du paysage, à la fois comme concept et comme réalisation 

historique. Elle précise au passage les notions d’« exotisme critique » et d’« exotisme 

colonial ». Enfin, à propos de celui-ci, elle envisage doublement la dimension 

spirituelle du paysage, à la fois comme eschatologie anticipée et comme arrêt 

contemplatif, ouvert sur l’altérité. 

* 

Peut-on parler, et en quel sens, d'un paysage colonial ? d'un paysage 

exotique ? D'une autre façon : le corpus colonial a-t-il sa manière propre 

d'appréhender le paysage ? Apporte-t-il quelque chose à la définition générale de 

ce dernier ? Les réflexions qui suivent tenteront de répondre à ces interrogations 

en se basant sur quelques écrits symptomatiques du XXe siècle, tous de tradition 

ou d'origine occidentale. Elles ne tiennent donc pas compte, pour l'instant, 

d'autres types de production, langagières, sonores ou plastiques, ni d'autres aires 

de production.  

La formulation d'un tel questionnement suppose une discussion préalable, 

car deux discours critiques, du reste opposés, s'entendent à faire valoir un 

paradigme qui ne va pas de soi : exotique vs colonial. Il s'impose donc en premier 

lieu de rappeler ces deux discours et, à partir de là, de préciser le sens que nous 

entendons donner à ces étiquettes ; cette approche abstraite du problème 
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permettra de reprendre ensuite la question du paysage à l'aide de quelques 

réalisations textuelles significatives. 

Exotisme, antexotisme, situation coloniale 

Par une sorte de consensus, la critique récente a généralement escorté de son 

pouvoir de légitimation le retour en faveur, dans l'édition, des récits de voyage. 

Cette critique, due à une génération qui s'est formée avec les indépendances des 

ex-colonies, s'entend largement à valoriser la notion d'exotisme sur une base 

qu'on peut estimer moins scientifique que morale ou, à la rigueur, 

anthropologique. Ayant renoncé au colonialisme et à ses pompes, à l'impérialisme 

et à l'ethnocentrisme, elle se raccroche à la doctrine du « respect des différences » 

pour remettre à l'honneur l'attitude du voyageur qui, s'il entre en contact avec 

l'Autre, n'intervient pas chez lui, n'agit pas, et ne peut en rien juger de son mode de 

vie. La figure de Segalen, en dépit de ses ambigüités, constitue l'autorité à laquelle 

on se réfère, principalement pour le respect qu'il aurait témoigné aux « cultures » 

différentes et pour son « esthétique du divers ».  

Une telle approche fait néanmoins problème, précisément en raison du cadre 

idéologique dont elle s'inspire avec les meilleures intentions du monde. 

L'historien des cultures, c'est-à-dire nécessairement l’historien des échanges 

culturels (le concept de transculturation), et même l'anthropologue (les Logiques 

métisses) n'en sont plus à concevoir celles-ci comme des essences intouchées. À la 

suite des régimes coloniaux, les conservatismes politiques du Tiers Monde et 

d'ailleurs ont, d'autre part, fait leur profit de la doctrine des « différences ». Enfin 

et plus fondamentalement, comme le suggérait B. Mouralis, « de l'Autre, il n'y a 

précisément rien à dire » (sauf à envisager ce thème dans une perspective 

métaphysique ou spirituelle), de sorte que le lexique de l'altérité (mais non les 

valeurs dont il procède, en ce cas) appelle des réserves, précisément du point de 

vue humaniste et même progressiste où l'on voulait se tenir ; les ouvrages récents 

de Claude Liauzu, de Jean-Marc Moura ou de Tzvetan Todorov, entre autres, s'en 

sont bien aperçu, aboutissant à des solutions par ailleurs diverses.  

Si cette terminologie n'est plus guère utilisable, on doit en dire autant, pour 

d'autres raisons, de celle dont elle prend, historiquement, le contrepied. Les 

doctrines littéraires coloniales, formulées dans les années 1920 par les théoriciens 

français ou « algérianistes » 1 , entendent valoriser une littérature nouvelle, 

                                                
1  R. Lebel, P. Mille, etc. Les critiques belges (J.-M. Jadot, G.-D. Périer, H. Drum), qui ne 

briguent pas pour « leur » littérature coloniale une place sur le marché parisien, n'opposent 

pas la littérature coloniale à l'exotisme de Loti, mais font de la première un sous-ensemble 

(spécifique) du second auquel ils donnent le sens général de « relatif aux pays d'outre-

mer ».  
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« coloniale », qu'elles opposent à l'exotisme de Loti et qui a pour objet les zones 

géographiques d'outre-mer, dans la mesure où elles connaissent la situation 

coloniale. Pour objet, et non seulement pour décor, car on veut « faire connaitre et 

de faire aimer » des lieux, mais aussi des populations, indigènes ou d'origine 

européenne. Au but documentaire s'ajoute donc une intention valorisante, qui ne 

s'identifie pas nécessairement avec une apologie de la colonisation ; aussi bien 

doit-on ici faire le départ entre une production coloniale et sa part colonialiste, 

cette dernière seulement assurant la défense et l'illustration du régime à tel 

moment donné. Dans la littérature coloniale ainsi conçue s'insèrent dès lors 

logiquement la littérature ultérieurement dite « de tutelle » et la littérature 

« africaine », mais aussi l'œuvre de Segalen, souvent érigée, ici aussi, en modèle.  

L'exotisme sert de repoussoir à ce mouvement littéraire, ce qui s'explique en 

partie par la nécessité, pour une génération donnée, de s'attaquer à la précédente 

dont la consécration déjà acquise lui barre le chemin de la légitimation. La figure 

de Loti est à cet égard une cible providentielle. Pourtant, elle n'est pas entièrement 

vouée aux gémonies : il s'agit plutôt de la dépasser en s'adaptant au contexte, car 

les années 1920 sont marquées par une nouvelle situation : les colonies sont 

désormais à mettre en œuvre ou à mettre en valeur, et l'on s'apprête à moderniser 

aussi bien les moyens de s'y rendre que les moyens d'y travailler et d'y vivre. C'est 

dire que le discours doit être orienté par la connaissance du terrain et des acteurs : 

il sera documentaire ; non par les surprises de l'inconnu ou de l'étrange : il ne sera 

plus viatique. Cette opposition de principe s'explique en grande partie par une 

autre rivalité institutionnelle, mettant en concurrence, à propos de l'outre-mer, les 

discours dus à leurs habitants qui se sentent marginalisés, d'une part, et aux 

métropolitains qui ont un accès plus direct à la légitimation, d'autre part. 

Un tel programme va généralement favoriser le développement d'une 

production narrative dont les procédés sont inspirés du naturalisme, aux dépens, 

par exemple, de la poésie lyrique. L'action, et donc une certaine historicité du 

temps mesurable à la transformation que cette action opère, est l'âme du discours 

colonial ; plus encore que les choses et les êtres, c'est l'œuvre des êtres sur les 

choses, sur eux-mêmes ou sur d'autres êtres, l'évolution dans l'Histoire, qui sert de 

point focal. Est au contraire réputée exotique et condamnée l'approche du 

voyageur qui ne se soucie ni de comprendre ni d'agir, mais plutôt de ramener en 

métropole de la différence sous la forme de clichés à (plus ou moins) bon marché 

et de laisser ainsi les lieux en l'état. 

Cette logique coloniale conduit, dans la pratique, à deux jouissances 

esthétiques. La première, légitimée par de tels principes, trouve sa félicité dans la 

contemplation d'un diptyque : le tableau de l'Avant et de l'Après, dont le contraste 

est saisissant ; ou, ce qui revient au même, d'un tableau animé exhibant l'œuvre en 

train de se faire, l'espace en devenir, quelque part entre ce qu'il était et ce qu'il sera. 
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La seconde, non légitimée par le programme officiel mais qui est comme l'enfant 

naturel de son alliance (de principe ou de fait) avec le conservatisme colonialiste, 

se réjouit au contraire de ce que l'Avant reste l'Avant, en dépit de l'œuvre 

accomplie ; visions tantôt péjoratives, tantôt émerveillées, du cadre physique ou 

des sociétés, ces variantes qualitatives sont moins fondamentales que la saisie et le 

maintien de l'objet 2 « dans sa différence ». De cette manière, de l'exotique est sans 

cesse réintroduit dans des discours qui, en principe, juraient pourtant de renoncer 

à Loti et à ses œuvres.  

Au théoricien tardif de la littérature coloniale, il est nécessaire de dégager ces 

deux strates discursives qui procèdent d'axiomatiques différentes, sinon 

contradictoires. Nous avons proposé 3 de les nommer antexotique et exotique. 

Pour en faire des concepts opératoires, c'est-à-dire pour les dégager, autant que 

possible, des valorisations d'origine morale ou politique, nous avons en même 

temps défini abstraitement l'exotisme comme la tendance à établir l’Autre dans 

son altérité, et l'antexotisme comme la tendance à parier, à l'inverse, sur la 

possibilité de communiquer avec lui, au sens le plus large du mot. À strictement 

parler, la relation antexotique ne peut donc s'exercer avec l'Autre, comme tel, mais 

avec une instance que le sujet peut, partiellement au moins, con-naitre.  

Proposition corollaire : selon la formule de J.C.C. Marimoutou, « “l’habitation” 

est à l’origine des rapports coloniaux » 4  précisément dans ce qu'ils ont 

d'antexotique 5 . Le discours viatique, au contraire, sera marqué par une 

propension à l'exotisme, au sens défini ci-dessus, du moment qu'il est 

nécessairement tenté de faire provision de différence avant son retour en 

métropole et du fait qu'aucun séjour prolongé ne le contraint à vérification.  

De tout cela, il ressort que le paradigme colonial vs exotique s'avère 

aujourd'hui aussi peu opératoire que parait a priori floue une expression comme 

                                                
2  Nous entendrons toujours ce terme au sens propre de « ce qui est à voir ou à considérer ».  

3  Cfr HALEN (P.), «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. Université 

Catholique de Louvain, 1991, vol. 1, pp.73-107. ;ID., « Exotisme et antexotisme. Notes sur 

les écrivains antiesclavagistes en Belgique francophone», dans PELCKMANS (P.), éd., 

Exotisme, een droom van afstand. Antwerpen : Vlaamse Vereniging voor Algemene 

Literatuurwetenschap, 1991, ALW-cahier nr 11, pp. 43-64 ; texte reproduit dans Papier 

blanc, encre noire, Cent ans de culture francophone en Afrique centrale (Zaïre, Rwanda et 

Burundi). Bruxelles : Labor, 1992, coll. Archives du Futur, vol.1, pp. 35-53. 

4  « Quand le plus proche est plus lointain que le lointain : l’espace dans Le miracle de la race 

de Marius-Ary Leblond », dans Mathieu (M.), éd., Le Roman colonial. Paris : L’Harmattan, 

1987, p. 173. 

5  L'habitation au carré, c'est la revendication algérianiste d'« autochtonie » comme 

condition de la « connaissance ». 
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l'« exotisme colonial ». Une approche un peu rigoureuse exige un autre modèle et 

d'autres concepts ou, du moins, des acceptions moins lâches, moins redevables 

surtout de systèmes de valorisation politiques ou moraux. Ils doivent être dégagés 

aussi de la simple habitude avec laquelle l'histoire littéraire et artistique qualifie 

des courants ou des périodes d'exotiques ou de coloniaux. 

Un paysage exotique est-il possible ? 

La formalisation qui précède nous aide-t-elle à penser le paysage exotique ? Si 

l'exotisme tend à établir l'altérité de l'Autre, donc à construire l'Autre, cette 

tendance peut se réaliser selon deux modalités inverses, qui sont deux manières de 

ne pas connaitre (ou, mieux, de ne pas en connaitre). 

La première, bien connue, est le pittoresque. Sont susceptibles d'être peints ou 

notés par la logique viatique le détail ou le panorama qui, en dépit des bonnes 

intentions réalistes, ne se réfèrent en fait qu'à un Ailleurs conventionnel, marqué 

de signes qui sont reconnaissables, comme tels, par le destinataire métropolitain, 

mais qui ne lui révèlent, en réalité, que son propre code. C'est le fameux triptyque 

de la moukère, du palmier et du chameau, à propos duquel il n'est pas besoin 

d'insister.  

La seconde modalité, bien qu'elle veuille loger, elle aussi, à l'enseigne du 

réalisme, déclare ouvertement, à l'inverse, sa démission devant l'étrangeté de 

l'Ailleurs. Cette démission fonctionne elle-même, du reste, comme un signe codé 

désignant l'Ailleurs, mais elle ouvre un programme descriptif fort différent de la 

modalité pittoresque : les objets peuvent y être inattendus, innommables ; 

tendanciellement merveilleux ou horribles, selon le cas, ils vont toujours répétant 

leur nature insaisissable ou impénétrable, quand la modalité pittoresque se 

satisfaisait d'une saisie par le signe ou le nom : odalisque, oasis, jeune berbère, etc.  

Cette seconde modalité ne favorise guère la constitution de ce qu'on appelle 

couramment un paysage. En la poussant à bout, il n'y aurait, de l'objet exotique, 

rien à dire ni à peindre, à moins de rendre uniformément opaque la page ou la 

toile. S'il y a néanmoins toile peinte et page écrite, ce n'est donc qu'au prix d'une 

aporie du type : j'ai à dire que je n'ai rien à dire, ou d'un compromis, parfois d'un 

sursis : je peux en dire quelque chose, mais sans le connaitre, ou sans encore le 

connaitre. Outre les aspects moraux ou anthropologiques que nous avons dits, 

c'est selon cette modalité que l'exotisme a pu être jugé compatible avec la 

sensibilité et l'esthétique « modernes ».  

La forêt équatoriale fournit au regard exotique ainsi conçu un objet de 

prédilection, comme deux exemples le montreront. Nous empruntons le premier à 

un roman d'aventures assez maladroit, dû à un certain José David. Il est 
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significativement intitulé Pamba (« rien, néant ») 6, et débute par cette phrase qui 

nous ramène à la première modalité : « Bien avant d’arriver à Pamba, je 

connaissais l’Afrique ». Mais on passe aussitôt à la seconde : « J’étais évidemment 

loin d’imaginer la réalité ». Or, il va bien s'agir d'en donner une image, en 

l'occurrence celle d'un continent rétif 7, où la ratio occidentalis n'a rien à faire de 

sensé et d'où elle sera « naturellement » expulsée. Devant l'œil se dresse un mur 

opaque ; le prétexte narratif est la remontée du fleuve vers quelque intérieur 

fantasmatique ou mythique : 

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 […]. A 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 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. (L'auteur souligne.) 

Ni explicable ni contrôlable, la terre exotique se refuse à être l’espace d’une 

habitation. Dans ce contexte (discursif), le danger (ou la jouissance) qui guette 

l’Européen, s’il ne s’en va pas, est celui de la régression. Les images de boue, voire 

de cloaque, se multiplieront. Il suffit de ce détail : quand les deux protagonistes 

européens du roman se retrouvent assiégés par les « sauvages » (« eux »), ils 

quittent leur maison pour se réfugier dans les latrines et c’est de là qu’ils 

soutiendront l’assaut de l’« invisible ennemi » qui les encercle. Quant au milieu 

colonial(iste), il ne semble composé que d’êtres corrompus, ivrognes, immoraux, 

abusifs ; le tableau pourrait s’intituler Heart of Darkness et relève de ce qu'on a 

appelé, un peu à la légère comme l'a montré Luc Rasson, l'« exotisme critique ».  

L'appellation n'est pas sans ambigüité, car on sous-entend de manière 

simpliste que cet exotisme serait critique de ce qui doit être critiquable, la 

colonisation, alors que l'énonciation occidentale joue sans doute ici deux autres 

                                                
6  Bruxelles, Libris, 1943, 354 p. 

7  Nous empruntons ce concept au remarquable article de L. RASSON : « “Chacun sa place”. 

L’anti-colonialisme dans Heart of Darkness (1899) et dans Voyage au bout de la nuit 

(1932) », dans L’Exotisme. Paris : Diffusion Didier-Érudition, 1988, pp. 267-280. 
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pièces, où l’on ne se préoccupe en réalité que fort peu de l'Afrique et des Africains : 

la « haine de soi » (A. Reszler, P. Bruckner) et la rêverie régressive (ou au contraire 

spiritualisante) hors d'une Histoire dont il s'est fait l'acteur principal en même 

temps que la conscience malheureuse (M. Michel). Cette Afrique originelle ou 

pulsionnelle, ce lieu matriciel, cloaque ou éden selon les gouts, n'est qu'un prétexte 

pour approcher, textuellement, le gigantisme chaotique ou splendide de l’Origine. 

L'altérité joue forcément aussi avec l'aliénation : nous sommes en Congolie, là où 

l'Autre n'a pas de visage, mais un masque qui n'est que le miroir du Moi. Le jeu est 

dangereux et la temporalité viatique, où le retour est programmé, est exigée sous 

peine de mort. Ni maitrise de soi ni connaissance de l'Autre : l'action est 

déconstruite, le sujet confiné à ce qu'il ne peut pas connaitre, de lui-même, dans 

l’histoire. Ainsi, l'Afrique est le bout de la nuit où l'on voyage, selon le même projet, 

en définitive, dans la paralittérature et dans la production légitimée comme 

« moderne » en Occident.  

Tout ceci se retrouve dans un autre roman, d'une qualité littéraire certaine 

cette fois : Kufa, de Henri Cornélus 8. Ce livre n'a été lu que comme un témoignage 

« d'une crue sincérité » sur les méfaits du système colonial, ce qu'il est d'ailleurs 

sans doute aussi, pour autant qu'on en juge par une scène de chicotte exemplaire. 

Le titre signifie « crève ! », signale l'auteur, mais aussi bien « crevé » ; or, le seul à 

« crever » dans le roman est son protagoniste, Jean Pottier, celui dont l'humanisme 

avait dénoncé, au début de l'action, les brutalités coloniales. Sa mort est le résultat 

de l'abandon où il se laisse dériver jusqu'à ce qui ressemble fort à un suicide. Le 

roman organise ainsi le passage d'une action antexotique de connaissance et de 

transformation virtuelle à un enlisement exotique dans la matière anonyme et 

décomposée de l'environnement. La fièvre, le délire, l'attirance pour une jeune 

villageoise avec laquelle il lui est impossible de communiquer, bref, l'itinéraire du 

« décivilisé » se fond progressivement dans une Nature indifférenciée et 

atemporelle qui soulage la « faiblesse » de l'être et convient à son « rêve de ne pas 

parler ». La jeune Bibiana n'est que la provisoire incarnation de cette Nature 

appelant à la régression :  

Bibiana, ce joli petit animal d’ébène aux yeux brillants, ce petit jouet de la brousse et 

de la forêt d’Afrique n’a pas mis, autour de son abandon, toutes les conditions et toutes 

les phrases des femmes blanches. Elle se donne comme un arbre à la pluie, avec cette 

même gravité sereine et ce même silence fait de joie et de passivité… […] Bibiana, c’est 

l’oubli total, le plongeon sans fin dans une eau noire où n’entrent même plus de 

souvenirs de terre ou de souvenirs de soleil (pp. 171-172). 

« Il n’y a plus qu’un immense présent qui ne laisse plus de place à l’avenir » 

(p. 169), se dit le personnage. Il n'y a que Bibiana, l’« animal fidèle » (p. 133), avec 

lequel 

                                                
8  Bruxelles : La Renaissance du Livre, 1954, 199 p. 



  Paysage exotique ? Paysage colonial ?  _________________  8 

Ça s’est fait tout seul. Dans les forêts aussi, les arbres ne savent même pas que leurs 

troncs s’enlacent. De tout temps, la sève et le sol ont préparé ces arbres à s’enlacer… 

(p. 134). 

Cette « statue de déesse sans mémoire et sans désirs » (p. 199), inséparable de « la 

latente tristesse des choses infinies et des choses éternelles » (p. 179), n'est qu'un 

élément de la « forêt impénétrable », ce cliché dont la logique discursive est 

poussée à bout par l’écrivain. Le décor équatorial n'est plus le « champ d’action » 

de l’antexotisme, mais un mur opaque et animé d'intentions mauvaises ; il y a, dans 

Kufa, de très nombreux passages comme celui-ci : 

Il a de la peine à suivre les porteurs. Ils se fouettent de cris gutturaux qui se brisent 

contre deux murs d’une verdure de cauchemar. […] Lorsque Jean laisse aller les yeux 

dans l’inextricable fouillis des lianes, des branches, des feuilles, son regard, à un mètre, 

bute contre ce mur et s’y arrête. De monstrueuses chenilles velues traversent la sente 

avec le mouvement reptilien des racines. Des papillons rouges, des papillons verts, des 

papillons bleus, larges comme la main, posés à même le sol, sur des restes de fruits qui 

pourrissent. Chaque nuage  qui passe devant le soleil rend plus sombre le velours de 

leurs ailes, comme si, eux aussi, participaient de la vie même de ce soleil. 

[…] Un peu partout, dans ce labyrinthe spongieux, des bulles viennent crever à la 

surface de l’eau comme si, sous la nappe boueuse, gonflée par les humus séculaires, 

respirait une bête énorme, à la lente respiration de saurien (p. 137-138). 

Ce décor agressif est sans doute le sujet le plus actif de Kufa ; il renvoie à l’être 

l’image de son insignifiance et l’univers n’est plus, dans l’Histoire, le lieu du sens, 

mais, menaçant l’Histoire d’anéantissement, le lieu de la déréliction. L’Afrique, en 

ce cas, n’est pas l’Afrique, mais une réserve discursive, gonflée de matériaux 

exotiques, où l’écrivain puise, d’abondance, les motifs d’une étrangeté ontologique 

universelle. Celle-ci détermine à la fois la perte identitaire du personnage et 

l'impossibilité de cadrer le paysage comme extériorité :  

Jean croit entendre toujours la pluie de la tornade, quand c’est son sang qui bruit aux 

tempes. Et il croit entendre bruire son sang lorsque, de nouveau, la pluie d’une tornade 

tombe du ciel noir. À mesure qu’il pénètre plus avant dans les grottes moisies de la 

fièvre, il ne sent plus son corps… Par-dessus le toit de la case, son esprit plane quelque 

part, avec les rapaces. C’est de là qu’il regarde l’étendue claire de ce corps étranger, 

couché dans le gite et qui, pourtant, est le sien… (p. 127). 

Je est donc lui-même devenu un Autre, selon la formule rebattue. Au centre de la 

cuvette congolaise, la mer intérieure qui s'avère si propice au dispositif régressif du 

personnage fonctionne à l'instar du désert dans d'autres textes dont le cadre est 

référable au Maghreb ou au Sahara 9.  

                                                
9  Cfr BUISINE (Alain), «Vertiges de l’indifférenciation», dans Le roman colonial (suite). Paris : 

L’Harmattan, 1990, pp. 47-48 ; Id., « À l’extrême limite. Paul Bowles à Tanger», dans 

Carnets de l’exotisme, n°1, janvier-mars 1990, pp. 23-25. 
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Peut-on parler, dès lors, d'un paysage exotique ? Il y a bien des objets 

exotiques, jouant de chacune des deux modalités dont nous avons parlé. Quelque 

chose est bien à voir ou, plutôt, donné à imaginer par le lecteur au moyen de son 

signe. Mais ce signe ne dénote rien du réel, ou si peu et si mal, tant il est chargé 

d'une mission connotative qui le force à parler d'autre chose. Soit que le code le 

rive à désigner un Ailleurs sur lequel on s'est déjà entendu, soit que le mythe 

l'entraine sur une autre scène, l'objet exotique n'ouvre que sur un monde 

intérieur, figuré par le décor. Nous sommes en tout cas fort loin de ce que la notion 

de paysage est susceptible de devenir dans l'ordre antexotique, comme nous allons 

le voir. 

D'un paysage colonial 

Le roman colonial, par définition, concerne un espace géographique et, 

d’autre part, procède d’un univers de sens où domine l’idée de transformation, 

pour ne pas dire d’évolution ou d’Histoire : son modèle est naturaliste. Sa 

composante antexotique le voue à une certaine connaissance, donc à un 

affrontement dans l'épreuve avec une force réputée autre au départ, avec une force 

exotique, donc, qu'il ne peut se contenter de laisser telle et de quitter ; tout 

l'empêche donc, en principe, de revenir au Même, ce qui est au contraire tout le 

programme du récit viatique. 

Nous avons déjà suggéré qu'un objet considéré de cette manière produirait 

souvent un tableau animé, c'est-à-dire narrativisé et comme vectorisé par une 

temporalité historique. La littérature coloniale en fournit un exemple 

emblématique avec le récit intitulé Barabara, dû à un écrivain qui deviendra par la 

suite le plus important des Gouverneurs généraux du Congo Belge, Pierre 

Ryckmans. Le « barabara » n'est rien d'autre que l’œuvre coloniale elle-même, 

selon la configuration différente qu’elle prend pour chacun de ses agents : 

Tout colonial a eu le sien. Route, pont, poste nouveau surgi en pleine brousse, église, 

camp, plantation, troupeau… Pour le prospecteur qui a découvert le gisement, c’est la 

mine en plein travail. C’est pour l’ingénieur le tonnerre d’un train qui viole les solitudes. 

C’est la jeune chrétienté qu’un missionnaire a fait fleurir au milieu des païens. Ou bien 

une compagnie qui défile, impeccable ; et l’officier qui l’a pétrie se souvient du ramassis 

d’esclaves qu’on lui confia comme recrues voici quelques années. Ou bien encore 

l’immense damier correct d’une plantation remplaçant la brousse : le planteur fait 

volontiers une ascension de cinq cents mètres pour la voir tout entière étalée à ses 

pieds… 10 

                                                
10  P. RIJCKMANS. Barabara. Bruxelles, F. Larcier, 1947, p. 135 ; réédité à... Lubumbashi 

(Préface de Tshisungu Kongolo. Ed. Impala, 1991, 126 p.) ; et plus récemment à Bruxelles : 

Barabara. Préface de Jacques Vanderlinden. Lecture de Pierre Halen. Bruxelles : Luc Pire, 

coll. Espace Nord n°304, 2010, 256 p. 
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Comme on l’a observé, « le roman colonial affiche sans complexe un vouloir 

structurel, à la fois idéologique et textuel, qui est celui de l’occupation de 

l’espace » 11. Dans sa version colonialiste, celle du Miracle de la race des frères 

Leblond, auquel J.C.C. Marimoutou, en l'occurrence, se réfère dans cette formule, ce 

« vouloir structurel » vise à « l’inscription d’une race dans un espace qui lui est 

propre, ou qui lui est dû ». Dans le cas de Ryckmans, nonobstant la complaisance 

exaltée perceptible dans la citation, cette conception impériale ne se retrouve 

guère. Des deux côtés cependant, le colonial apparait comme un « arpenteur 

d’espaces » : il est celui qui ne peut rester dans l’espace du Même, celui qui doit 

« s’ériger contre l’espace identitaire » du jardin et qui n’aura de cesse que d’avoir 

bâti une œuvre au dehors. Son premier geste sera cartographique, d'exploration et 

de mesurages, mais aussi de négligence, s'il est vrai que la carte néglige le lieu en 

l'abstrayant. Son deuxième geste sera narratif et paysagiste, placé dans la 

perspective d'une vision du lointain, c'est-à-dire qu'il négligera le lieu d'une tout 

autre manière, dont nous savons déjà qu'elle sera déterminée par la temporalité 

historique.  

Par hypothèse, nous recourons aux propositions d'Yves Lacoste dans ses 

Paysages politiques 12. Première proposition : le paysage est une idée de l’espace, 

dont l’évolution de la peinture et de la littérature occidentales permettent de 

reconstituer l’émergence progressive. C’est que « l’intérêt esthétique porté aux 

paysages réels est un phénomène social somme toute très récent » (p. 45), c'est-à-

dire daté du XIXe siècle. Deuxième proposition : « il n’y a vue de paysage que si le 

regard peut porter à une certaine distance » (p. 69), soit dans un « lointain 

proche » ou dans un lointain qui, pour une part au moins, s'est déjà approché. Les 

termes mêmes nous renvoient à ce que les théologiens chrétiens appellent une 

eschatologie anticipée, c’est-à-dire à une conception de l'histoire qui néglige le pur 

ici comme le pur là-bas, le pur présent comme le pur demain de quelque Grand 

Soir, ou, autrement dit, qui conçoit que l’accomplissement des temps est à la fois 

entièrement à venir et déjà, néanmoins, devenu une réalité dans le présent. 

Troisième proposition : c'est en cela, en raison de ce « lointain proche », que 

cette maitrise de l'espace s'avère dominante et conquérante, par opposition à une 

position dominée qui, précisément, ne connait ni le lointain ni le futur proches, 

mais seulement le Maintenant et le Plus Tard indéfini 13. Yves Lacoste, à cet égard, 

                                                
11  J.C.C. MARIMOUTOU, art.cit., p. 163. 

12  Y. LACOSTE, Paysages politiques. Braudel, Gracq, Reclus... Paris : Lib. Gén. Française, coll. Le 

livre de Poche n°4117, biblio-essais, 1990, 284 p. 

13  Cfr R. REZSOHAZY, « Les dimensions du temps social », dans P. Watté (éd.), Langages 

multiples sur le temps. Louvain-la-Neuve : Cabay, coll. Cahiers de l’Institut de Linguistique 

n°7, 1981, pp.27-42 ; voir aussi A. DOUTRELOUX, « De temps en temps », ibidem, pp. 185-

198. 
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commente la coïncidence entre la beauté ressentie à contempler le paysage et 

l’opportunité stratégique du point de vue choisi : « 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 ». Mais il faut 

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

qu’offre le paysage” est à la mesure des actes d’héroïsme dont on sait qu’il est le 

“théâtre” » 14. Pas grand-chose à voir, donc, avec quelque «sentiment de la nature». 

Quatrième proposition : le paysage contient des « espaces masqués », des 

« défilés » ; il recèle donc de l'altérité, mais une altérité mesurée à la possibilité 

d'en triompher. Enfin, cinquième proposition : ainsi conçue, l’esthétique du 

paysage repose sur l’idée d’un « individu libre et capable de s’aventurer ». 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 (pp. 73-76). La « pulsion de liberté » n'est pourtant pas 

synonyme d'un fantasme de domination. Si le paysage réveille une fierté, c'est qu'il 

suppose, comme le langage dans son rapport au Temps historique, « le sujet 

comme central » ; mais, comme le langage encore, le paysage reste une instance 

extérieure, par rapport à quoi le sujet apparait « comme décentré de lui-même »15. 

Ses « défilés », ses zones d’ombre et les obstacles qu’il recèle potentiellement, sa 

nécessaire disproportion par rapport à l’individu regardant, son étendue, toutes 

ces marques d'altérité se retrouvent dans le paysage colonial 16.  

Voyons ce que devient la remontée du Congo, ce « passage obligé » de la 

littérature relative à l'Afrique centrale, chez Grégoire Pessaret, l’un des écrivains 

intéressants du corpus colonial tardif. Ses personnages, fort sensibles à cette 

« pulsion de liberté », veulent établir avec le paysage un rapport de lisibilité ; à 

défaut, comme lorsque le personnage principal d’Émile et le destin, alors jeune 

missionnaire, arrive dans l’estuaire du Congo, la vision sera qualifiée d’« abstraite » 

(nous dirions : exotique) : 

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.  

                                                
14  Paysages politiques, op.cit., p. 63-68. 

15  A. VERGOTE, «Caractéristiques du temps tel que l’institue le langage», dans Langages 

multiples sur le temps, op.cit., p. 45. 

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

York, St Martins Press, 1983, 181 p. (chapitre 3 : « Imperial landscapes »). 
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Plus loin, on aperçoit des arbres, mais trop d’arbres : «eux aussi donnaient dans le 

monstrueux» ; « 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 »17. 

La description des rives congolaises est intégrée, de deux manières, aux 

destinées du personnage. D’abord dans le fait qu’Émile est le seul à s’y intéresser ; 

les autres passagers sont descendus au bar : ils croient qu’ils savent déjà, ou alors 

qu’il est impossible de savoir, ces deux modalités de l'exotisme. Ensuite, dans une 

anticipation : si le paysage n'est pas lisible, c'est que les lunettes missionnaires 

d'Émile brouillent sa vision, comme il le comprendra ultérieurement. Ce n'est donc 

pas que l'objet lui-même soit « naturellement » indéchiffrable par un Européen. 

Plus tard, tandis qu’Émile commence en même temps à s’acclimater et à mettre en 

doute l’action missionnaire, le paysage va s’ouvrir : 

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 […]. Emile 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). 

L’« exaltation » du personnage est un « bonheur positif, actif », mais de courte 

durée ; il faudra qu’Émile, défroqué, se soit fait planteur pour que le paysage 

redevienne « intelligible ». Il habite alors le « pays des collines » et, dans sa solitude 

heureuse, il se met aussi à écrire : 

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 

                                                
17  G. PESSARET, Émile et le destin. Bruxelles : Max Arnold, 1977, pp. 11-12. 
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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). 

Voilà le paysage devenu lisible : l’individu, certes, a agi sur lui, mais ce n’est pas 

seulement la partie transformée, c'est tout le pays qui, envisagé à partir de la 

plantation, est devenu « positif ».  

Premier corollaire. Si le regard s'arrêtait à la partie transformée, on 

passerait de l’espace du pays (qui se recueille dans le paysage) à celui du jardin 

(duquel et le pays et le paysage s'absentent). Le paysagiste « œuvre contre le 

pays » en le reconstruisant à sa mesure ; en le clôturant, il en rejette l’altérité, y 

compris du point de vue temporel car le jardin n'indique que l’Ici et le Maintenant. 

Dans sa gloire florale, il est marqué du signe de la mort ou de l’éternité. Le jardin 

n’ouvre pas sur le pays, il est axé sur le cosmos et, s'il « se passe de l’homme qui y 

passe » 18, il se passe aussi de tout ce qui l’entoure.  

Second corollaire. Il devient possible, sur cette base, de mieux circonscrire le 

corpus de la littérature coloniale et de convoquer, à cette fin, un paradigme fertilité 

vs stérilité. Ainsi, en observant l’évolution des descriptions de l’Afrique dans 

l’œuvre de Jules Verne, Michel Hausser a pu ainsi proposer que le dernier des 

romans concernés, Le Village aérien (1901), était, contrairement à ceux qui 

l’avaient précédé, un roman colonial. Auparavant en effet, les personnages de 

Verne se contentent d’une appréciation exotique et, en l’occurrence, aventureuse : 

la démesure romantique de ce qu’ils voient les émeut, mais elle ne les incite pas à 

s’attarder : « C’est le genre qui impose des côtes sauvages, des contrées 

inhospitalières et des régions barbares ». Dans Le Village aérien, au contraire, le 

pays devient prometteur et hospitalier : c’est une terre « qui ne demande 

qu’à… » 19.  

Modalités d'un exotisme colonial 

À ce stade, une première conclusion se dégage. La notion de paysage, telle 

qu'elle est élaborée par Yves Lacoste, trouve dans la littérature coloniale un champ 

d'application privilégié, ce qui, du reste, est conforme à l'évolution historique du 

                                                
18  J.-R. MANTION, « Dépaysements », dans Fr. MOUREAU (éd.), Métamorphoses du récit de 

voyage. Paris-Genève : Champion-Slatkine, 1986, pp. 154-156. 

19  « Jules Verne et l’Afrique des noirs », dans J.-L. JOUBERT (éd.), Le Roman colonial (suite), 

op.cit., p.21, 25 ; cfr, ici même, la contribution de S. Moussa ainsi que nos études (note 3). 
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concept. À l'inverse, elle ne convient guère à l'exotisme tel que nous l'avons défini. 

Mais tout n'est pas aussi simple puisque, comme nous l'avons signalé, le discours 

colonial a tendance à rétablir en lui de l'exotisme, en dépit de ses intentions 

antexotiques. 

Rappelons selon quelles modalités. 1° Sous la forme d'une contradiction 

inhérente au dispositif colonialiste : on prône l'assimilation des indigènes, mais on 

rejette l'assimilé ; on cherche la transformation, mais on aime autant qu'elle se 

limite au contexte matériel. Cette contradiction dans la dominance n'a, certes, rien 

de spécifiquement colonial, mais elle détermine un rétablissement partiel de 

l'altérité exotique, par des clichés ou par un échec au terme de l'épreuve de 

transformation. 2° Ces clichés, codés en Métropole, sont dans une certaine mesure 

nécessaires ou jugés tels en vue d'une insertion dans le champ littéraire européen ; 

le système de production et de légitimation restant dominé par la Métropole, le 

stéréotype peut refléter moins les convictions ou la méconnaissance de 

l'énonciateur colonial que son souci de rencontrer l'assentiment d'un public plus 

curieux de retrouver son code que de voir celui-ci ébranlé. En particulier, on 

assistera souvent à un phénomène de concession (les nègres sont paresseux, la 

forêt est impénétrable, je vous l'accorde, mais pas cette tribu ou cette forêt-là) ; et 

à un phénomène d'anti-stéréotypie 20 (« on dit que les noirs sentent mauvais : 

foutaise ! »). 3° L'instance exotique est présente comme force d'opposition au sein 

de l'épreuve : elle est ce dont l'instance antexotique doit ou devrait triompher ; 

ceci ne fait du reste que reproduire, à l'intérieur du récit, le conflit institutionnel 

qui, du point de vue de l'édition et de l'énonciation, constitue en rivaux littérateurs 

métropolitains et coloniaux.  

La littérature coloniale entretient cependant un autre rapport encore avec 

l'exotisme, moins redevable, celui-là, du contexte socio-historique et du champ 

littéraire où elle se constitue. Nous avions signalé au passage qu'il était possible, 

sur la base de notre définition de l'exotisme, de lui donner une acception d'ordre 

métaphysique ou spirituel. C'est en ce sens que l'altérité est comprise par 

M. Michel dans sa contribution au colloque Exotisme et création 21, et il n'est guère 

étonnant que la question du paysage y trouve matière à développement : l'espace 

et le temps encore cachés du défilé agissent sur le décentrement d'un sujet chassé 

du Jardin vers l'Histoire et ils peuvent l'amener à des spéculations inverses à celles 

d'une transformation historique du monde.  

                                                
20  Voir e.a. G. CRAENHALS, Les Préjugés et stéréotypes raciaux et nationaux dans les principales 

bandes dessinées belges. Mémoire, U.C.L., 1970, pp. 70-94. 

21  « Figure 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.  



  Paysage exotique ? Paysage colonial ?  ________________  15 

Nostalgique, eschatologique ou hédoniste, le regard découvre, dans ces 

instants de grâce du récit colonial, un monde-jardin dont l'Histoire provisoirement 

s'absente. Il ne s'agit pas de quelque désir de fusion avec le décor, encore moins 

avec l'Autre humain 22. Le décentrement du sujet a lieu sur une autre scène que 

celle du rapport entre les cultures et entre couches sociales, et conduit 

significativement à une pause lyrique dans l'action, laquelle peut être aussi une 

pause dans l'énonciation générique lorsque le roman ou le récit cèdent la place au 

poème. Le langage, tout comme dans le cas de l'«exotisme critique» (supra), s'en 

trouve menacé :  

Je repartis aussitôt pour passer la nuit dans ma pirogue en me garantissant bien des 

moustiques. Nous glissâmes au fil de l'eau par une pluie battante. Les pagayeurs se 

relayaient à tour de rôle. Les tam-tam et les chants finissaient par se taire, sauf le gong 

dont le battement imprime une cadence ralentie à la marche de la pirogue. 

Je me réveillai au lever du soleil et à la vue de cet immense panorama qui s'offrait à 

mes yeux, je me sentis pris d'une telle émotion que je ne pourrais exprimer ici les 

pensées qui toutes à la fois m'assaillirent ; ce que j'avais laissé derrière moi, le présent, 

l'avenir... 

Je commençais à aimer l'Afrique 23. 

C'est le cas aussi dans cette lettre envoyée à son frère par Pierre Ryckmans, alors 

jeune officier rejoignant le front camerounais en 14-18 :  

Mon cher Step, depuis deux jours, j'ai l'indicible bonheur de naviguer en terre 

ennemie ; et, avec cela, de traverser un pays si beau que j'en suis dans le plus fol 

enthousiasme. Je n'avais pas eu le feu sacré jusqu'ici : c'est notre malheur à nous autres 

modernes de ne plus pouvoir nous étonner de rien ; mais au sortir du Congo, où l'on 

navigue entre des rives si distantes qu'on ne distingue pas le paysage, on se met à voguer 

entre des forêts merveilleuses, et l'admiration s'impose.  

Impossible de décrire. Une eau d'un brun sombre, une large rivière coulant 

paresseusement à pleins bords, avec des méandres qui en doublent la longueur : par 

endroits, de larges étendues d'eau, sans une ride, sans un pli, dont on dirait des étangs 

immenses au milieu d'un parc. Sur les bords, toujours le pays plat ; mais une variété de 

points de vue telle qu'on passe la journée, du matin au soir, à admirer ; tantôt la forêt, 

verte, d'un vert étincelant où les troncs blancs luisent ; tantôt la savane — un pré sans fin 

où des palmiers énormes se dressent, de loin en loin, tantôt le marécage, qui est affreux à 

traverser, mais si splendide à voir de loin. On n'a pas le temps de se pénétrer d'un 

paysage que déjà une courbe brusque en a amené un nouveau. […] 24 

                                                
22  Ceci marque sans doute la limite de certaines propositions d'Alain Buisine (art.cit.). 

23  BOMBEECK (Harry), « Notes et souvenirs de mon terme à l'EIC 1896-1899 pour le compte 

de la Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo », dans SALMON (Pierre), La 

Carrière africaine de Harry Bombeeck, agent commercial (1896-1899). Bruxelles : Institut de 

Sociologie, coll. Histoire de l'Afrique, Les Corespondances de Civilisations, 1990, 146 p. ; 

p. 89. 

24  Lettre du 15.11.1915, dans P. RYCKMANS, Inédits. Bruxelles : ARSOM, 1988, p. 13. 
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Voilà le pénétrateur feignant de déplorer que sa vitesse ne lui laisse pas le temps 

de « se pénétrer » du paysage. Étonnant désir d'une réceptivité qui, en ce cas, se 

conjugue plutôt bien avec le désir d'activité (c'est la vitesse qui amène la surprise 

heureuse). Ces moments horatiens du discours colonial, à cause de cette 

compatibilité, doivent être distingués des rêveries originelles ou régressives dont 

nous avons parlé plus haut. Le sujet y perd certes de sa centralité et de sa superbe 

(ce qui, chez Ryckmans, se traduira par une auto-ironie), mais il n'y a là nul désir 

de mort ou d'aliénation, fût-ce au sens d'identification avec l'Autre ; plutôt, un 

désir d'accomplissement et de rémission. Si la statue de l'officier viril conquérant 

des sables, du médecin triomphant des maladies ou du missionnaire convaincant 

les âmes passe à l'arrière-plan, c'est en ouvrant sur une mystique qui n'est pas 

simplement celle de l'action mais celle du suspens momentané d'une action 

inachevée. Une célébration de son sens, en quelque sorte, qui reste profondément 

humaniste (les « premiers humains »), mais décentrée par un « amour de 

l'inconnu » qui complète, ou nuance, plutôt qu'il ne contredit le rapport 

antexotique.  

D'où : le « bonheur indicible de naviguer en terre ennemie », la satisfaction 

devant l'altérité de l'objet, qu'il s'agisse du paysage ou du partenaire humain ; on 

voit comme le maintien de la différence, tout en justifiant par ailleurs, de facto ou 

délibérément, la domination, peut être le corollaire d'une jouissance inverse à celle 

de la possession ; à la limite, cette jouissance de la perte et du décentrement peut 

s'étendre à l'échec même de l'entreprise. D'où, dès lors aussi, dans Barabara, la 

tristesse du but atteint, de l'œuvre réalisée, de la connaissance acquise.  

Dans l'ordre du paysage, la profondeur s'avère déterminante ; à l'inconnu que 

recèlent, à moyenne distance et dans l'ouverture d'une temporalité historique, les 

défilés, s'ajoute un inconnu lointain qui garantit le sens de la traversée, qui, en 

quelque sorte, l'exauce en même temps qu'il l'exhausse. Même lorsque la vue est 

bouchée, cet exhaussement délivre le regard et l'autorise à nommer et à 

cartographier l'objet : 

[Cette] terre suinte la mélancolie. Je ne sais ce qui crée cette impression … peut-être les 

circonstances la favorisent-elle – marche sans guide, pas de posho, perspective d'un 

immense marais à traverser demain (comment ??) – Mais, certes, le paysage y est pour 

quelque chose. Un profond ravin borde la vue en face […] au-dessus, c'est la montagne 

nue, d'un vert uniforme, tristement monotone. Derrière un village – sans bruit, sans 

animations, vide – à droite le ravin qui se ferme, à gauche une pente douce coupant le 

ciel ; on voit de loin, par le trou du ravin, les belles cultures à l'air riant de chez Sebiriti ; 

mais ce seul petit coin joyeux est de l'autre côté du potopoto – terre promise inaccessible 

(p. 75) 
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Cet extrait du Journal tenu quelques mois plus tard par Pierre Ryckmans 25 

suggère assez que la question du paysage est inséparable d'une « Histoire du 

Salut » susceptible de s'assombrir, voire de se fermer comme dans le cas, plus 

radical, de l'« exotisme critique » dont témoigne le militant athée que fut par 

ailleurs Henri Cornélus. D'autres fois, susceptible de s'ouvrir, comme dans cet 

autre extrait du Journal, où Yves Lacoste retrouverait son bien :  

— Quel merveilleux pays ! Un ciel couvert, mais lumineux ; pas d'aveuglant soleil, mais 

une clarté diffuse dont on ne devine pas la source et qui inonde tout, égale, sans ombres. 

Pas de limites à la visibilité, si ce n'est la distance, rendant les objets trop petits, ou les 

montagnes coupant le ciel. Ça et là, très, très loin, un pic s'élève, fermant le cran de mire 

d'une vallée, comme pour montrer que, sauf obstacles, la vue s'étend jusqu'au bout du 

monde 26. 

 

                                                
25  Ibidem, p. 75. 

26  Ibidem, p. 64. 
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