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MIACOUTO
NeemgssaBeira,
au Mozambique,
dans une famille
d immigres
portugais
Antonio Emilio Leite
Couto (de son vrai
nom) est l'un des
plus internationaux
des écrivains
africains écrit
la revue culturelle
portugaise Jornal
de Letras. Traduit
en de nombreuses
langues, plusieurs
fois prime ce biologiste de forma
lion est [auteur
d'une vingtaine de
romans et recueils
de nouvelles,
parmi lesquels
Terre somnambule
(Albin Michel
1994), La Véranda
au frangipanier
(Albin Michel,
2000) et Poisons
de Dieu, remedes
du Diable, paru
en janvier 2013
chez Metailie
Mia Couto vit
actuellement
a Maputo, ou il
enseigne lecologie
a l'université
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Etre écriuain
au Mozambique
LITTÉRATURE. A l'occasion d'un voyage au Brésil, le romancier Mia Couto
a rencontre les élèves d'un lycée de Sâo Paulo. Et leur a expliqué sa mission
dans un pays où seule une infime partie de la population a accès aux livres.
—Educar Para Crescer (extraits)
Sâo Paulo
Qu'est-ce qu'être écrivain au Mozam
bique ?
MiA COU TO Je vais vous raconter une anec
dote qui peut aider a repondre a cette
question Un jour, en rentrant chez moi
a la tombée de la nuitee trouve un enfant
qui m'attend, assis contre le mur II se
presente, maîs il a une mam derrière le
dos Je prends peur car je me dis qu'il va
m'agresser A ce moment la, il me montre
ce qu'il cachait un livre, un de mes livres
II me dit "Je viens vous rendre quelque chose
que vous avez dû peral e " Et il m'explique
ce qui s'est passe il vendait des arachides
a la porte d'une etole et, tout a coup, il a
aperçu une eleve qui entrait dans î'eta
bassement avec ce livre a la main Sur la

(.ouverture, il y avait une photo de moi ct
il m'a reconnu II a pense ' La fille a vole
le lm e a ce type " Comme on me voit sou
vent a la television les gens me connais
sent "Ce livre que tu as, il est pas a Mia
Couto ?"lui a t-il demande La jeune fille
lui a repondu "Oui, il est de Mm Couto "
Alors, il lui a arrache le livre des mains et
est para avec en courant
Gela prouve que, pour une partie des
Mozambicam s, la relation avec le livre est
une chose nouvelle C'est la premiere
generation qui côtoie véritablement l'ecn
ture, les écrivains, le livre Nous, les ecn
vains mozambicams, nous savons que
nous écrivons pour un tout petit pour
centage de la population ceux qui savent
lire et écrire [le pays compte encore
environ 55 % d'analphabètes] Les livres
ont une circulation tres restreinte Maîs,

malgre tout, le tirage de mes livres au
Mozambique tourne autour dc 6 doo a
7 doo exemplaires, cc qui est beaucoup
Que font les écrivains pour promou
voir le livre au Mozambique '
L'Association dcs écrivains du Mozam
bique organise des rencontres dans des
ecoles primaires et secondaires ou dans
des usines Maîs les livres sont tres chers
C'est ce que l'on peut faire en tant qu'ecn
•vains, le reste ne dépend pas de nous
Quels sont les principaux problèmes
du Mozambique aujourd'hui ?
Avant de repondre a votre question, je
vais vous dire une chose L'image que nous
avons les uns des autres est faite de beau
coup de cliches, de stéréotypes Vous aussi,
vous avez une image toute faite a l'étranger
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La premiere fois que je suis venu a Sao
Paulo il} aquelques annees, j'ai vécu une
histoire cocasse Avant de quitter le Mozam
bique, on rn avait dit que Sao Paulo était
une ville tres dangereuse, qu'il y avait dcs
balles perdues, des meurtres, et j'ai com
menée a avoir tres peur On m'avait aga
lcmcnt dit d'ctre prudent en arrivant a
l'aeroport, car il y avait des faux chauffeurs
de taxi qui pratiquaient le kidnapping A
mon arrivée, j'étais attendu par un chauffeur
envoyé par mon editeur, maîs ll n'avait
pas d'uniforme, pas de carte d'identifica
lion A ce moment la, il mc dit "Moi, c'est
Pepe " Puis il me conduit dans un long
couloir en me disant que la\ oiture est au
fond Elle ne rcssembe pas vraiment a un
taxi le commence alors a penser que je
suis victime d'un enlèvement Quand je
suis dans la voiture a cote du chauffeur,
je me dis "Ce sont les demiets moments de
ina -ne " Le chauffeur sort alors une chose
métallique de la boite a gants II me la

mêmes que dans la plupart des autres
pavs africains Os sont lies a la misère, au
fait que nous avons une histoire tres
récente Le Mozambique a connu une
guerre civile de seize ans, qui a fait beau
coup de morts [entre 500 DOO et i mil
lion, selon les estimations] Quand
quelqu'un meurt peu importe que cc soit
un civil ou un militaire, maîs le plus triste,
c'est que les guerres africaines tuent sur
tout des civils Les soldats meurent peu
parce que, la plupart du temps, ils deviennent incontrôlables, en l'absence d'Etat
fort et de territoires définis Maîs toute
l'Afrique ne ressemble pas a cela, il v a de
grandes histoires de réussite Le Mozam
bique en est une aussi parce que la guerre
a pris fin en 1992 et que le gouvernement
a réussi a instaurer la paix en s'appuyant
sur la societe civile Et, aujourd'hui, le
Mozambique est un grand partenaire,
notamment en termes d'investissements
Par exemple, le Bresil est tres present,

SP*

tend en disant "Vous voulez une bahnha
[un bonbon au Bresil] '"Vous nez, maîs
je n'avais aucune envie de rire, parce que
bahnha ne veut pas dire la même chose
au Mozambique cela signifie balle", au
sens de projectile d'arme a feu. Ace moment
la je mc suis dit que cet homme allait mc
tuer, maîs que e était l'assassin le plus
sympathique que j'aurais pu rencontrer
Tout cela pour vous montrer l'image
que nous construisons les uns des autres
L'image que I on a de l'Afrique hors du
continent est toujours associée a la faim,
a la misère, a la guerre Maîs les Africains
ne vivent pas tous comme ça Ils sont
heureux, ont une vie sociale tres riche,
des cultures variées C'est I endroit au
monde ou il v a le plus de diversite lin
guistique et culturelle Les problèmes
que nous avons au Mozambique sont les
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avec des projets de construction, de routes,
de ports, dè barrages [voir p 85] Le
Mozambique traverse donc une tres bonne
période Maîs il reste l'un des pays les
plus pauvres du monde
A travers votre œuvre, vous êtes par
venu a montrer la réalité d'un pavs,
voire d'un continent Quelle est votre
relation avec Ic Mozambique *
J ai deux difficultés La premiere, e est
que j'appartiens a un continent ou les
Blancs sont minoritaires Les Blancs
mozambicams sont tres minoritaires ils
sont environ 10 DOO a 2.0 ooo dans un
pavs dc 21 millions d'habitants Ainsi, je
ne pourrais pas etre le representant de
quoi que ce soit, si tant est que la repre
sentativite veuille dire quelque chose La
seconde difficulté tient au fait que j'ai un

prénom de femme Maintenant, cela m'ar
rive moins, maîs, par le passe, quand je
me rendais a I etranger, les gens s'atten
daient souv eni a trouver une femme noire
J'arrivais a l'aéroport, et personne ne
venait a ma rencontre
Pour autant, le fait que je sois connu en
dehors du Mozambique me confère une
responsabilite a l'égard de mon pays Ainsi,
lorsqueje suis al'etranger, j'essaie de faire
connaître la culture du Mozambique, ses
écrivains Je prends leurs livres avec moi
et je les donne a des editeurs, pour essayer
dc les faire publier
Et avec le Portugal '
Je suis fils de Portugais et fai un rapport
tres curieux avec le Portugal, car je n'ai
pas connu ce pays avant l'âge adiùte, avant
de publier mes premiers livres Et c'était
tres étrange, parce que la conception africaine du lieu veut qu'un lieu soit le notre
quand nos morts y sont enterres Et moi
je n ai pas de morts au Mozambique, mal
heureusement Ils sont enterres dans le
nord du Portugal
Mes parents ont émigré au Mozambique
a l'âge de 20 ans et y ont passe toute leur
ie d'adultes Ils n'ont plus jamais eu de
relations avec le Portugal Ils me racon
talent des histoires d'un pays qui me fas
email, maîs me semblait tres éloigne
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^ «- Maputo, 2011
"Dona Rosa,
marchande
de charbon
de bois"
et "Gardien
a mobylette".
Photos issues
de la séné
"Occupations"
Pulpe Branqumho

Qu'est-ce qui peut changer l'image
négative que beaucoup ont de l'Afrique *
II v a plusieurs Afrique etjevous parlerai
de celle que je connais L'Afrique que je
connais survit grace a son esprit de soli
dante, d'ouverture et de respect des autres
La façon qu'ont les Africains de s'aborder, de prendre des nouvelles les uns des
autres est quelque chose de tres authen
tique Quand je salue quelqu'un, quand
je parle a quelqu'un, j'offre un espace a
I autre II y a la une leçon en termes d'écoute
de l'autre Je ne parle jamais quand l'autre
est en tram de parler, je lui laisse de la
place je n'ai pas peur du silence Ici, au
Bresil, les gens parlent, soudain, il y a un
silence, et c'est un poids, c'est quelque
chose dont il faut se libérer, c'est une
absence En Afrique, cette absence n'existe
pas Dans ce silence, il y a toujours quel
qu'un qui parle Ce sont les morts Pre
nons l'exemple du rapport au corps line
faut pas etre presse
quand on rencontre Quand je salue quelqu'un,
quelqu'un Quand quand (e parle
je parle avec un
homme, je le salue a quelqu'un, t'offre
en lui serrant la un espace à l'autre
mam Maîs, en
Afrique, c'est différent, il) i tout un rituel
de la poignee de mam Apres la poignee,
on laisse la main dans celle dc I autre per
sonne C'est une main legere Parce qu'on
parle avec le corps On a cette liberte de
pouvoir utiliser le corps pour dire des
choses qui ne peuvent etre dites -> 52
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51 <• avec des mots Ce sont des petites
choses qui nous changent énormément
inteneurement C'est la capacite d'être
disponible pour les autres La capacite
d'être heureux
II y a une profonde tolérance Vous allez
entendre mille histoires d'intolérance, et
ces histoires sont vraies elles aussi Le
monde est fait de contradictions, maîs,
incontestablement, il y a une tres grande
tolérance, qui derne de quelque chose
dont je vais vous parler et qui est crucial
on ne peut comprendre l'Afrique que si
l'on comprend que l'Afrique possède une
autre religion Cette religion n'a pas dc
nom Ce n'est pas un systeme dc pensée
Dans l'Afrique que je connais, on a les
dieux familiers Vous ave/ vos dieux, j'ai
les miens Cela signifie que je ne vais pas
chercher a vous convaincre qu'il existe
une seule vente, comme c'est le cas dans
les regions monothéistes, une vente qu'il
faut imposer a l'autre Vous pouvez a\ oir
votre vente, j'ai la mienne, et tout va bien
Voila d'où vient la tolérance dcs Africains

La vente, c'est que les Africains sont
comme tout le monde Maîs il y a une
chose qu'il faut dire Dans une societe qui
est tres pauvre, a 5 heures du matin, il
m'amve de sortir de chez moi et de \ oir
les gens déjà réveilles, qui parcourent des
kilometres a pied, des entants qui marchent 30, 40 kilometres pour aller a l'ccole
et qui partent de chez eux sans avoir bu
de cafe, ils ont juste avale une cuillère de
the a\ec beaucoup de sucre pour leur
donner de l'énergie J'éprouve un immense
plaisir a me rendre dans les ecoles au
Mozambique, parce que les enfants sont
la avec une foi quasi religieuse Ils sont
totalement absorbes, les yeux ouverts a
l'infini On n'entend pas une mouche voler
Parfois, je n'ai pas le courage de deman
der à ecs enfants comment ils ont fait
pour venir a l'ccole ce jour la Tres sou
vent, les craies sont en manioc seche Par
fois, il n') a pas de salle de classe C'est
un arbre Et il n'y a pas de chaises, les,
gamins s'assoient par terre Maîs ces
enfants viennent tous les jours, comme
les professeurs G'est un grand espoir Ce
sont des gens qui savent qu'ils doivent
faire tout cela pour connaître une vie dif
ferente C'est une grande ecole de lavie
—Mio Coûta
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