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LivresSt idées

littérature

Roman. L’écrivain mozambicain Mia Couto livre

la grande fresque historique d’un empire africain disparu.
Où il est question d’amour, de poésie et de fuite.

Toute la gloire et la détresse
du Mozambique

Les Sables de l’empereur

de Mia Couto

Traduit du portugais

(Mozambique) par Élisabeth

Monteiro Rodrigues

Métailié, 672p., 25 €

O n entre dans ce livre

comme dans un vaste

monde inconnu. Il fau
dra pendant près de 700 pages en

accepter les règles, les paysages

et les êtres. Ici, dans ce Mozam

bique du XIXe siècle, la réalité et

la vérité ne sont que des détails.

Chaque héros, blanc, noir ou mé

tis, exprime sa sagesse, son désir

ou sa perte, avec une poésie qui

enveloppe le cœur. «En ce temps-

là, il n’y avait pas de routes, rap
pelle Mia Couto dans ce nouveau

roman. Les seuls chemins étaient

faits par les pieds des voyageurs.

Les porteurs étaient la route, les

chemins defer, ils étaient la mer

et les fleuves. Sur leurs dos, pen

dant des siècles, se transportèrent

misères et fortunes, gloires et tra

hisons. » Cet enfant de Portugais,

aux races entremêlées, demeuré
au Mozambique après l’indépen

dance en 1975, a choisi dans Les
Sables de l’empereur de raconter

l’épopée tragique du dernier em

pereur de Gaza, au sud de la terre

plate qui longe l’océan Indien, en

face de Madagascar.

Le récit d’Imani, l’Africaine
à qui un curé a appris le portu

gais, va se répondre avec celui

du sergent Germano de Melo, un
républicain portugais exilé par la

Couronne dans la campagne de

Gaza. Le sergent envoie des mis

sives à son «ExcellenceMonsieur le

Conseiller José d’Almeida», pleines
de pompes et d’événements in

fimes. Elles ne lui arriveront pas.

Imani et le sergent vivent une

histoire d’amour. Elle lui demande

si sa mère est vivante : «Je lui ai ré

pondu que je ne savais pas », écrit-

il à l’Excellence. «Imani m’a re
gardé longuement dans les yeux et

a secoué la tête. Et elle a dit alors
que c’était là la réponse la plus
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Une femme marchant dans une rue de File Ibo, au nord-est du Mozambique. Frédéric Courbet/Panos-REA

«Les Sables

de l’empereur» a

la force d’un roman

russe du XIXe siècle.
Le Mozambicain

Mia Couto est un

auteur universel.
Ses héros y sont

désespérés

et humains.

triste qu’elle ait jamais entendue. »

Imani, elle, sait qu’elle a perdu sa

mère. «Le dimanche, à l’aube, ma

mère apparut au point du jour,

pendue au grand arbre du tsontso.

Elle ressemblait à un fruit sec, une

chauve-souris noire et flétrie», ex
plique celle qui va parcourir ce

pays de fleuves, occupée à traduire

ce que les Excellences portugaises

veulent dire à son peuple, ce que
l’empereur veut expliquer aux Ex

cellences qui l’ont fait prisonnier,

lui et sa kyrielle de femmes.
Dans ce long voyage qui va

conduire Imani jusqu’à Lisbonne,

la Mozambicaine, enceinte du

sergent Germano, rencontre l’Ita

lienne Bianca. Elle «avaitfait un

peu de tout: chapelière, couturière,

marchande d’alcool. Et quand il

n’y avait plus rien à vendre, elle

s’était vendue elle-même ». Elle
croise aussi la route du médecin

missionnaire suisse Georges, qui
collectionne les photos de ses pa

tientes africaines nues, et de sa

femme Bertha. «Les missionnaires
suisses font feu de tout bois pour

obtenir la sympathie des nègres,
ils ne les contrarient en rien et

leur donnent des libertés peu édu

catives et pas du tout appropriées,

comme, par exemple, celle de leur

serrer la main», note dans un

rapport - véridique - de 1911, un

administrateur portugais du dis

trict de Lourenço Marques, cité en
exergue de l’un des chapitres du

livre - exergues qui sont autant de

rappels à la réalité de l’Histoire.
Les Sables de l’empereur a

la force d’un roman russe du

XIXe siècle. Le Mozambicain Mia

Couto est un auteur universel.
Ses héros y sont désespérés et hu

mains. Ils ne calculent pas grand-
chose et se livrent à leurs pas

sions. Savoir où s’arrêtent leurs
rêves et où commencent leurs vies

ne les intéresse pas. Ce livre n’est
pas peuplé d’Africains ou d’Euro

péens. Il est simplement habité

par des hommes et des femmes,

tous oubliés très loin du monde.
Ils se consolent en écoutant la

terre africaine. Quand Imani de

mande au sergent : «Il n’y a pas

de fleuves dans ton pays ?», il lui

répond: «Bien sûr qu’il y a des

fleuves. Sauf que nous avons cessé

de les écouter. »
Pierre Cochez


