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PORTRAIT
LE LIVRE >
Poisons cle Dieu, remedes du Diable Les vies incurables de Vila
Cacimba, traduit du portugais (Mozambique) par Élisabeth
Monteiro Rodrigues, Metailie, 2013,168 p

L'AUTEUR >
Poète et romancier mozambicain blanc de langue portugaise. Mis
Couto est considère comme I un des plus grands écrivains africains
contemporains Lauréat du prix Camées 2013, il est traduit dans de
nombreuses langues On peut lire notamment en francais Terre
somnambule (Albin Michel) et f 'Accordeur de silences (Metailié)
I

MIA COUTO, LES MILLE ET
UNE VIES D'UN « PETIT ATTARDÉ »
Est-ce ainsi, en inventant des vies aux passants en attendant des heures
devant une boulangerie, qu'on devient écrivain ? C'est sans doute ainsi, en tout cas,
que l'est devenu le grand romancier mozambicain, qui dévoile ici, en confidence,
ses vies multiples poète, journaliste, romancier, biologiste, chef d'entreprise
Toutes vouées a un seul culte, celui des mots
LUfS RICARDO DUARTE. ternal De Letras.

son œuvre L'écrivain qui vient de rece
voir le prix Camôes, la plus prestigieuse
distinction des lettres lusophones, est
né en 1955 dans la ville de Beira, de
parents portugais venus s'installer la a
la fin des années 1940, en quête d une
vie nouvelle Son père, Fernando Couto,
récemment décède, était journaliste et
poète Sa mère, Mana de Jésus, femme
au foyer Avec ses deux frères, Fernando

1| L « État nouveau »
es! le nom donne au
gouvernement
portuqa s sous la
d Sature de Satar
(1933 1974)
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Ue est encore en tram de naître La
nation, dans le cas du Mozambique, est
fidèle a I etymologie du mot La nation
que nous formons est semblable a la
nature lieu de naissance, foyer d'êtres
qui, a leur tour, donnent naissance au
lieu Ma nation est encore pauvre, a la
recherche d'un cadre unique pour ses
innombrables visages Et je répète ce
que j'ai déjà dit ailleurs il n'est pas de
pire malheur pour une nation pauvre
que de produire non pas de la richesse,
maîs des riches », confiait en 2012 Mia
Couto Siujomal de Letras
Le Mozambique, ce pays qu'il raconte
dans ses chroniques, ses essais, ses nou
velles, ses romans, est indissociable de

maîs dans ma classe au lycee, sur trente
élevés, seuls deux étaient noirs, et l'un
venait du Cap Vert », confiait il dans un
entretien publie en 1999 Maîs a Beira,
la ville de son enfance, dont les rues,
n avaient pas ete tracées au cordeau
comme celles de Lourenço Marques
(I actuelle Maputo J, la vie s écoulait différemment, même pendant VEstado
Novo1 « II y avait une interpénétration

« Mon occupation favorite : déguster
le monde, rempli de personnages qu'on
peut intégrer dans autant d'intrigues. »
et Armando, le garçon a grandi entre
deux mondes l'européen et le mozart!
bicain, la langue portugaise et les langues africaines L'ecnvam ne ressentait
pas seulement cette réalité au plus pro
fond de lui-même , il pouvait aussi en
observer les conséquences au quotidien « On n'a pas eu besoin de m'expli
quer ce qu'était le colonialisme
officiellement, l'apartheid n'existait pas,

des quartiers, les Noirs vivaient juste de
l'autre côte de la rue J'ai toujours joue
avec des enfants d'autres races C'est
comme ça qu a commence mon
métissage »
C'est donc a Beira que tout a debute
Beira, ou il retourne souvent « C'est
encore ma boîte a tresors, dans laquelle
je viens puiser mes sujets » La, au bord
de la mer, qui régulièrement semblait
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l'entourait, en traduisant en prose
Poralite des conteurs Maîs, avant cela,
il y eut le journalisme, a la suite d'une
de ces bifurcations de l'existence que
seuls ceux qui ont vécu une révolution
savent expliquer

Mia Couto,
un « poète
qui raconte
des histoires »
© PHILIPPE MATSAS/OPALE

2| Beiraesl une ville
portuaire ouverte sur
I ocean Indien a
700 kilometres au nord
de Maputo
3| La « pyramide
inversée » eft un
principe d écriture
journalistique qui
consiste a présenter
d emblée dans le
« lead » (I amorce de
I artic e) I essen! el de
I information pour
ensuite developper et
préciser chaque
element
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vouloir dévorer la terre lors des grandes
marees, le futur écrivain s'est laisse happer par les histoires qui se déroulaient
dans la rue, sous ses yeux, partout
autour de lui2 Souvenirs qu'il évoquait
en ces termes dans un article de 2006
« A la maison, on a toujours eu de
grands doutes sur ma sante mentale
Dans ma famille, on m'appelait "l'attardé" Mieux (ou pire ?) "le petit
attarde" Et sans doute plus grave on
m'appelait comme cela avec la plus
grande tendresse Du reste, j'ai maîs bien
cette façon de me designer, le mot me
faisait l'effet d'une caresse Mes frères
avaient l'obligation d'accomplir certaines tâches ménagères Moi, j'en étais
dispense "Ne lui demandez pas de
faire quoi que ce soit, il abîme tout, perd
tout, casse tout" Je me suis mis a trouver cette maladresse bien avantageuse
on m'épargnait tous les services qu'un
enfant est habituellement oblige de
rendre J'étais libre de perdre mon
temps, ce qui était ma seule façon d'en
avoir Une fois, ne pouvant faire autrement, ils m'avaient demande d'aller
acheter du pain Deux heures plus tard,

comme je n'étais toujours pas rentré, ils
ont envoyé une expédition a ma
recherche Qui a fini par me retrouver
assis sur le pas de la porte de la boulangerie "Qu'est-ce que tu fais la ? " "II n'y
a plus de pain", ai-je répondu J'attendais la nouvelle fournée Qui ne serait
prête que plusieurs heures plus tard
Cette affaire, pour ma famille, eut valeur
de confirmation, de test décisif Comment pouvait-on rester des heures a
attendre, assis sur le pas de la porte
d'une boulangerie ? Alors que, moi, cela
ne me dérangeait pas du tout d'attendre,
la rue était le théâtre d'un nombre
incroyable d'histoires Les gens passaient, chacun avec sa maniere d'être
dans la vie, et j'inventais une explication
pour chaque ombre triste, un récit pour
chaque sourire dissimule Je découvrais
alors ce qui est aujourd'hui encore mon
occupation favorite déguster le monde
comme lieu inachevé, rempli de personnages qu'on peut intégrer dans autant
d'intrigues »
L'écriture s'est révélée le moyen le
plus efficace de déguster ce monde, en
transférant dans le texte la réalité qui

Contre le « journalisme grisâtre »
Mia Couto quitte Beira pour Lourenço
Marques, avec l'objectif d'étudier la
medecine En 1972, cependant, la guerre
d'indépendance entre dans une phase
critique Proche du Frelimo (Front de
libération du Mozambique), au sein
duquel il militera apres l'indépendance,
Mia Couto est appelé à servir son pays
dans le journal Tribuna, dirige par l'ecnvain et intellectuel militant Rui Knopfli.
Son expérience de la presse se limitait
jusqu'alors a des collaborations littéraires, entamées dès l'âge de 14 ans.
Apres que les événements du 25 avril
1974 ont mis fin à quarante-huit annees
de dictature au Portugal, ouvrant la voie
a la décolonisation, il se voit confier, a
tout juste 20 ans, la direction de l'agence
de presse AJM Pendant dix ans, Mia
Couto se consacre a ce travail, tout en
collaborant à la revue Tempo et au journal Notiaas, dans une pénode qui n'est
pas des plus paisibles
II aime bien davantage écrire que diriger une equipe, de même qu'il préfère
découvrir la réalité de son pays plutôt
que celle de la salle de redaction, comme
il le confiait dans un autre entretien, en
1991 « Sur Ie plan humain, la presse a
ete une bonne école de vie En tant
qu'écrivain, c'est a ce moment-la que j'ai
abandonne la poésie au profit de la
prose C'est que j'avais beaucoup d'histoires à raconter » En outre, il ne cherchait pas a pratiquer n'importe quel type
de journalisme
« Je croîs que la crise que traverse la
presse au Mozambique renvoie a
quelque chose de plus profond Elle est
le résultat d'une divergence entre le
modele conventionnel de production de
l'information et les formes traditionnelles de communication dans un pays
africain L'obéissance aveugle aux schémas de la nouvelle factuelle, aux règles
du "lead" et de la "pyramide inversée3",
au style impersonnel, a contribue à l'avènement d'un journalisme grisâtre, d'une
écriture terne Au milieu des années
1980, on avait déjà conscience du fossé
qui séparait le pays reel de celui decnt
par les medias Certains professionnels
se faisant une plus haute idée de leur
métier ont commencé à s'interroger sur
l'efficacité de leur travail Maîs cette
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interrogation était, d'une certaine
manière, réductrice : on remettait en
cause la logique politique qui sous-tendait le journalisme tel qu'on le pratiquait. Il était rare, en revanche, que l'on
questionne les fondements culturels de
la communication médiatique. Quand,
en 1988, un groupe a commencé à
publier des chroniques, nous avons
assisté à la réintroduction du "je" dans
l'écriture journalistique, à la défense
d'opinions personnelles. Cela s'est produit à un moment où régnait le "nous",
la position officielle, le respect des orientations données. Je pense qu'il est
urgent de construire notre propre
modèle, en prenant en compte les traditions, la diversité culturelle, le domaine
de l'oralité. II ne s'agit pas de revenir au
passé, mais de travailler la modernité
sans tourner le dos à notre patrimoine.
Et d'inventer un journalisme qui nous
aide à trouver notre propre identité, l'individualité et la subjectivité des
Mozambicains. »
Les nombreuses chroniques qu'il a
publiées, rassemblées depuis dans plusieurs recueils, sont autant d'exemples
attestant la construction de ce modèle
alternatif, lequel n'a pas manqué de
nourrir l'écrivain qui s'affirmait peu à
peu en lui. C'est aussi pour cette raison
que la pratique quotidienne du journalisme est devenue impossible. « Cela ne
me suffisait plus, j'en avais assez de
manquer de temps pour approfondir les
reportages, d'être toujours obligé de me
presser pour écrire. »
Une science très peu scientifique
« Je suis aussi quelqu'un de sérieux,
pas seulement un écrivain », précise
pourtant toujours Mia Couto en plaisantant, quand on l'interroge sur sa
profession. « Je suis biologiste, mais je
ne sais pas si c'est vraiment un métier.
Je fais cela par passion : sans vouloir
faire carrière, sans autre méthode que
celle qui consiste à préférer les questions aux réponses. Des réponses, je
voudrais en trouver le plus possible.
Pour finalement ne jamais en trouver
aucune. Pour ne pas en arriver à me
voir d'une façon réductrice :je suis biologiste. » Dans une main, l'écriture, et,
toujours, dans l'autre, la science. Car,
après avoir abandonné la vie de journaliste, Mia Couto s'est inscrit en cours
de biologie, ce qui lui a permis ensuite
d'enseigner à l'université et de créer
une entreprise, toujours en activité,
spécialisée dans l'étude des impacts
environnementaux. Commençait ainsi
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A Beira,
au Mozambique, la
« boîte aux trésors »
de Mia Couto, qui y a
passé son enfance.
OCIANIUICIGUERCIA/AFP

une double vie, qui est encore a déjà compris, alors qu'il n'en est rien,
aujourd'hui la sienne. « Je vis de mon en réalité. C'est cette idée que, finaletravail de chercheur et j'écris à mes ment, l'arbre peut ne pas m'être si famiheures perdues », expliquait-il dans un lier et qu'il me faut réapprendre d'autres
article en 1999. Avant d'ajouter : « Ce langages pour l'atteindre, réapprendre à
qui me plaît, ce n'est pas l'interpréta- lire le monde d'une autre manière. La
tion biologique du monde - je crois biologie a été essentielle pour moi,
autant à la biologie en soi qu'aux gué- d'abord en tant qu'individu. Puis en tant
risseuses. C'est devenu une science très qu'écrivain. Elle m'a beaucoup aidé à
peu scientifique, car elle n'a que très réapprendre et à revisiter la réalité avec
peu le goût de l'expérimentation et un nouveau regard, comme si j'étais dans
déteste les erreurs. Moi, j'aime me un état permanent d'adolescence où tout
tromper... Le travail en équipe m'offre doit être réinterrogé. La profession de
de nombreuses occasions d'apprendre biologiste en environnement telle que je
en tant qu'être humain. Et en tant l'exerce (je ne reste pas enfermé dans un
qu'écrivain aussi. Le plaisir que j'ai à bureau) m'a permis de rencontrer la
être en contact avec différentes facettes
de la vie dans les zones rurales, le plaisir de côtoyer d'autres individus que ne
me procure pas l'écriture (un travail
solitaire), tout cela, je ne l'échangerais
contre rien au monde. »
Côte à côte, dans une fructueuse harmonie, l'écrivain et le biologiste se nourrissent donc l'un l'autre. Le second
donne au premier de la matière roma- population très diverse du Mozambique.
nesque, et le premier offre au second Que je dois comprendre de l'intérieur et
une autre façon de voir le monde. L'écri- non comme un touriste. Par exemple :
ture forge un langage, la biologie un dans la plupart des langues du pays, il
mode de compréhension de l'univers, n'existe pas de mot pour désigner seulecomme Mia Couto le laissait entendre ment l'environnement ; il y a un mot
dans un article :
(mutimbuluco) qui désigne à la fois l'en« La biologie m'a obligé à renaître vironnement et la société humaine. Cela
même par rapport à des choses qui me vous oblige à tout reconsidérer. »
paraissaient banales, ordinaires, famiJournalisme ou biologie, poésie ou
lières, le contact avec les animaux, avec roman, nouvelle ou chronique, tout renles arbres. On croit qu'on sait déjà, qu'on voie à une expérience de papier, à une

vie de mots. C'est du reste ce qui le définit. Et si l'altérité est un thème omniprésent dans son oeuvre (« J'ai besoin d'être
un autre / pour être moi-même / Je suis
grain de roche / Je suis le vent qui
l'érode / Je suis pollen sans insecte / Je
suis le sable soutenant / le sexe des
arbres /J'existe où je me méconnais /
attendant mon passé / désirant l'espérance du futur /Dans le monde que je
combats je meurs / dans le monde pour
lequel je lutte je nais », comme il l'écrivait dans le poème « Identité », de septembre 1977), la réinvention de la langue
est sans aucun doute la caractéristique
principale de son écriture.

L'écrivain et le biologiste se nourrissent
Fun l'autre. Le premier apporte
la matière romanesque, le second une
autre façon de voir le monde.
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Elle est présente dès ses premiers
ouvrages : son recueil de poèmes inaugural, Raiz de Orvalho (« Racine de
rosée »), et son volume de nouvelles,
Vbzes anoitecidas (« Voies assombries »),
qui avaient servi de prétexte à son premier entretien avec lejornal de Letras en
1986. « On est confronté à l'absence de
tout, les hommes s'abstiennent de rêver,
abdiquent leur désir d'être autres. Il
existe dans le néant cette illusion de plénitude qui fait s'arrêter la vie et assom-
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brit les voix », affirmait alors le jeune
écrivain. Avant d'expliquer plus en détail
l'usage très personnel qu'il fait de la
langue portugaise :
« Je jouis d'une situation privilégiée
car j'ai un pied dans la norme et un
autre dans l'errance à laquelle est sujette
la langue portugaise. Ou, si l'on veut, je
vis, dans une autre culture, une langue
qui est ma langue maternelle. La plupart
des constructions, je ne les reproduis
pas de manière mécanique. J'essaie de
trouver la logique qui conduit à cette
possibilité de reconstruction. On est tellement sous l'emprise de ce fantasme
selon lequel la langue portugaise serait
en voie de disparition au Mozambique
qu'on a le plus grand mal à voir avec
quel dynamisme ces peuples se l'approprient. Ils ne sont pas seulement des
consommateurs, mais aussi des producteurs ou des coproducteurs de la langue
et, à cet égard, ils font preuve d'une
grande liberté et agissent de telle façon
que la culture qui leur est propre lézarde

dans la recréation des mots, même si j'ai
conserve ce qui est ma marque de
fabrique en tant qu'auteur, ma marque
poétique. Car je viens de là, et je suis un
poète qui raconte des histoires. Donc, ce
roman porte bien cette empreinte, mais
ceux qui l'ouvriront pour voir quels mots
j'ai inventés vont être déçus... Je n'ai pas
fait ce livre pour cela, mais pour le
contraire, pour surprendre, y compris
me surprendre moi-même. »
Ce mensonge qu'est la Littérature
Et de renchérir deux ans plus tard, à
l'occasion du livre suivant, Poisons de Dieu,
remèdes du Diable* : « Arrive un moment
où l'on est prisonnier de sa relation à
l'écriture, d'un certain style, d'une marque
de fabrique. Ne pas changer signifierait
mourir. (...) Je fais cela parce que c'est ma
propre vérité, la vérité que je trouve en
proférant ce mensonge qu'est la Littérature. Il y avait chez moi une part de jeu et
une part d'expérimentation pour comprendre la plasticité de la langue. Non

« Je jouis d'une situation privilégiée.
Je vis, dans une autre culture, une langue
qui est ma langue maternelle. »

4| Traduit en francais
chez Metailie
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l'édifice du portugais standard et que de
ces brèches surgissent des ternies nouveaux, des constructions nouvelles. Et
ces brèches laissent entrevoir une autre
sensibilité, une autre culture, une autre
manière de voir le monde. »
La liberté avec laquelle Mia Couto
appréhende la langue portugaise est du
reste devenue un lieu commun des critiques à chaque nouvelle parution. Au
point de devenir un fardeau. C'est pourquoi, après avoir publié tant de recueils
de nouvelles et de romans, Mia Couto a
décidé de renoncer à cette « facilité »,
ainsi qu'il le confiait en 2006, à propos de
O Outra Pe da sereia (« L'autre pied de la
sirène »),un livre de « transition » :
« J'ai voulu me remettre en question.
J'avais l'impression que ce qui se disait
au sujet de mon travail sur la langue s'en
tenait à la partie immédiatement visible.
Quand j'intervenais sur les mots, je voulais qu'ils fonctionnent pour dire autre
chose. Ce n'était pas seulement une opération esthétique, linguistique, mais plutôt une façon d'abattre un mur pour
montrer que, de l'autre côté, il existait
une lumière différente. C'est pour cette
raison que, dans ce livre, j'ai délibérément opté pour une plus grande retenue

seulement à cause d'une volonté poétique,
mais aussi pour répondre à la pression
d'une autre culture qui voulait s'exprimer
en portugais. En ce moment, j'ai envie de
faire autre chose. Il est possible que je
revienne à cette approche ludique ultérieurement. Parce qu'il y a une chose à
laquelle je ne peux me soustraire :
moi-même. »
Les romans qu'il a publiés depuis,
notamment L'Accordeur de silences, sont
l'expression par excellence de cette
conviction, qu'il exprimait dans un autre
entretien : « L'écriture, c'est plus que l'acte
d'écrire. L'écriture se constitue à travers
un système logique, une façon de penser
le monde. Une certaine approche est
devenue hégémonique et a relégué dans
l'ombre Foralité, considérée comme une
chose mineure, dévalorisée. Je me bats
pour essayer de garder un pied dans chacun de ces univers mentaux et ouvrir les
portes, dans l'écriture, à l'oralité. Cette
opération de contrebande est ce qui me
procure le plus de plaisir. »
Le soir où on lui a annonce au téléphone l'attribution du prix Camôes, Mia
Couto était fatigue des nombreux voyages
entrepris au cours des semaines précédentes. En vérité, l'écrivain passe sa vie à

voyager, en particulier dans les pays où il
est traduit. Il raconte souvent le mal qu'il
eut un jour à convaincre la personne
venue l'accueillir à l'aéroport qu'il était bel
et bien Mia Couto : c'est qu'elle s'attendait
à recevoir une femme, ignorant que son
vrai nom est Antonio et Mia une recréation personnelle. Un pseudonyme littéraire, en hommage aux chats de son
enfance.
C'est au Portugal que l'écrivain se rend
le plus régulièrement. Pour rendre visite
à sa famille. Mais surtout pour parler de
ses livres. À chaque nouvelle publication,
Caminho, son éditeur portugais, organise
une « tournée » du nord au sud du pays,
avec près d'une vingtaine de rencontres.
En 2009, Mia Couto confiait le plaisir que
cela lui procurait.
« Grâce à la littérature, se constitue
une famille plus grande que celle que j'ai
eue et que je peux élargir à des gens dont
je sais qu'ils n'ont pas une goutte de mon
sang mais avec qui j'ai malgré tout un
lien de parenté. Ici, je retrouve des morceaux de moi dont bien souvent je
méconnaissais l'existence. Je ne sais
écrire que sur des choses dont j'ignore
ce qu'elles sont, sur ce qui ne s'est jamais
produit ou ne se produit qu'au moment
de la création. Les mots, pour moi, ne
servent pas seulement à décrire, mais
aussi à découvrir. Peut-être que j'écris
pour inventer une petite famille qui se
réunit autour d'un livre. Et, dans cette
maison, tout le monde se connaît. »
Un écrivain est tout autant les livres
qu'il lui reste à écrire que ceux qu'il a
publiés. Le héros du prochain roman de
Mia Couto est Gungunhana, empereur du
dernier grand royaume africain de Gaza
et ultime représentant de la dynastie
Jamine, qui contrôla une grande partie du
territoire mozambicain jusqu'à la fin du
XIXe siècle. Figure de la résistance à la
domination coloniale portugaise et prétexte pour parler de son identité individuelle et collective. N'est-ce pas là,
précisément, la mission de l'écrivain,
comme il l'affirmait en 2007 ?
« Qu'est-ce qu'un écrivain, au bout du
compte ? Le cicérone aveugle d'un endroit
risquant d'être inventé, un scientifique du
mirage. Ce qu'il sait faire, c'est savourer
son ignorance, avec la lenteur des îles,
comme si le temps était un navire qui ne
se soucie pas d'accoster. Au cours d'une
seule vie, il jouit des millénaires que le
monde a traversés. ».
Cet article est paru dans le Jomal iie tétras en
juillet 2013 ll a eté traduit du portugais par
Dominique Nédellec
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