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CULTURELIVRES

Mia Couto : « Pour moi, biologiste

et écrivain, c’est la même chose »

L’auteur mozambicain (à quand son

Nobel ?) publie un nouveau roman

ancré dans l’histoire coloniale de son

pays natal et du Portugal de ses ancêtres.

Rencontre.

Identités. Mia Couto,
au prénom de chat

errant, écrivain et

biologiste mozambicain,

ici à Paris, le 5 mars.

PAR VALÉRIE MARIN LA MESLÉE

R ien de ce qui est vivant ne lui est étranger. Cela

remonte à l’enfance où Mia Couto, écrivain et

biologiste mozambicain, demanda à ses parents

s’il pouvait devenir, jusqu’à porter leur nom, l’un des

chats errants qui miaulaient (miaren portugais) pour

une pitance, sur le balcon de la maison familiale de

Beira, ville du centre du Mozambique où il naquit en

1955. Et les parents - il faut dire que le père était déjà

poète - acceptèrent aussitôt qu’Antonio Emilio Leite

Couto devienne Mia. «J’ai beaucoup payé mon choix

enfantin de ce prénom. Combien de fois suis-je arrivédans

des endroits, comme cette fois à Cuba, où Von espérait une

Mozambicaine noire, pour laquelle on avait préparé des

cadeaux, comme des bijoux, qui ontfaitplaisira mafemme. »

Mais l’ambivalence n’est pas pour déplaire à cet

écrivain, parmi les plus grands de notre temps, mo

zambicain, blanc, dont la famille portugaise s’exila

en Afrique sous la dictature dans les années 1950.

«Mon père était un opposant communiste à Salazar»,

raconte-t-il, et l’on songe alors que le protagoniste de

sonnouveauroman Les Sables de l’empereur,
 l’attachant

sergent Germano de Melo, a été quant à lui banni, au

siècle précédent, par la couronne portugaise parce

que républicain. Il se retrouve au sud de ce Mozam

bique inconnu, à tenir une caserne limitrophe de l’em

pire de Gaza, ce royaume africain dont les Portugais,

en cette année 1895, doivent s’emparer pour devenir

seuls maîtres dans leur colonie africaine : les Anglais

les ont en effet menacés de la leur reprendre ! La chute

de Gaza entraînera celle de l’empereur NGungunyane,

personnage haut en couleur- il lui fallait une femme

par jour - qui a inspiré son livre à Mia Couto.

Noir et blanc. «Le Mozambique indépendant a fait

un héros du Lion de Gaza, alors qu’il n’a pas lutté pour le

pays, mais pour son propre empire en colonisant des Afri

cains, tout en ayant une relation très ambiguë aux Portu

gais. J’ai trouvé dans cette situation un contexte riche

d’éclairages pour le présent, sur la falsification, de part et

d’autre, du passé, sur la construction de l’autre comme une

menace, sur la peur. En écrivant, je parlais de choses d’au

jourd’hui.
 
»Dans ce roman, étonnamment contempo

rain en effet, l’autre personnage principal inventé (au

milieu de figures historiques) incarne un thème ré

current chez Couto : «La construction illusoire des iden

tités, qui sont toujours nébuleuses et mobiles.
 
»Car Imani,

jeune fille noire de 15 ans et interprète de Germano

avec lequel elle vit un amour contrarié, est tiraillée

entre deux mondes : noir et blanc, africain et portu

gais, oral et écrit. «Imani c’est moi»,
 avoue l’écrivain

IANNIS G./REA POUR « LE POINT
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de passage en France pour le festival nantais Atlan

tide - c’est si rare de le voir en Europe, alors qu’il

comprend parfaitement le français. 
«Je suis aussi un

traducteur, entre réalitéet écriture, je fais de la contrebande

entre les frontières. »

Il ne se définit par aucune de ces facettes, jouant

de toutes pour rester disponible à ses personnages,

avec lesquels il passe ses nuits d’insomnie. D’abord

poète, le jeune homme avait choisi d’étudier la méde

cine à l’université de Maputo. Mais il savait qu’il don
nerait tout à son engagement clandestin dans la lutte

pour l’indépendance du pays. Au moment d’être ac

cepté, lui, seul Blanc, dans l’organisation du Front de

libération du Mozambique (Frelimo), ou bien rejeté,
il est identifié comme «ce jeune homme qui publie des

poèmes dans la presse».  Et aussitôt adoubé : «Reste, on

a besoin de la poésie, m’a dit cet homme, 
et c’est là que j’ai

compris que la poésie pouvait ouvrir des portes. »
 Elle ha

bite son écriture romanesque, puisque ce sont ses

romans qui l’ont fait connaître dans le monde, depuis

Terre somnambule (iggi),
 en passant yarV Accordeur de

silences
 pour ne citer que ceux-là. 

«Je raconte des his

toires parce que je m’inscris dans la tradition orale, dans

cettefaçonqu’ontlesMozambicains de se construire autra-

vers de récits. Ils pensent à travers les histoires,jusque dans

lesdébatsàl’Assembléenationale, où l’on use couramment

d’allégories. » Ces histoires pour raconter le monde, il

les récolte dans tout le pays, qu’il sillonne en biolo

giste. Connaissez-vous celle-ci : un singe, qui marchait

au bord du fleuve, y vit un poisson. « Oh, cet animal

va se noyer, je vais le sauver ! », s’écria-t-il en le sortant

de l’eau... « 
Voilà ce qu’un paysan raconta à un politicien

démagogue disant aux populations des villages “je suis

venu vous sauver”», relate l’écrivain.

Dans ses livres, la pluie est « ébahie » et les coco

tiers pleurent, mais au fait, pourquoi a-t-il choisi
cette profession (après avoir été journaliste et pris

ses distances avec la politique) ? «Pour moi être biolo

giste et écrivain, c’était la même chose. Ce que je cherche

dans l’écriture et comme scientifique, c’est d’entrer en

connexion profonde avec ce qui n’est pas visible, mais qui

est essentiel et nous relie à la vie.
 »

Et bien sûr, lorsqu’on vit dans un pays où les gens
trouvent naturel de devenir un arbre ou une 

« Tous les matins se levaient sept soleils sur la plaine d’Inharrime.

En ces temps-là, le firmament était bien plus grand et en lui tenaient
tous les astres, les vivants et ceux qui sont morts. Nue comme elle avait

dormi, notre mère sortait de la maison avec un tamis à la main. Elle allait

choisir le meilleur des soleils. Avec le tamis, elle recueillait les six étoiles

restantes et les rapportait au village. Elle les enterrait près de la
termitière, derrière notre maison. C’était celui-là notre cimetière de

créatures célestes. Un jour, en cas de besoin, nous irions là-bas déterrer

les étoiles. En raison de ce patrimoine, nous n’étions pas pauvres. »
«Les Sables de l’empereur»
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 rivière, où les morts ne sont pas morts, mais

dans une autre vie, le réservoir est vaste. 
«Dans mes

études de biologie, j’ai commencépar les arbres, donc la bo

tanique, mais j’ai constaté que l’arbre est bien plus qu’une

plante, c’est un lieu pour le temps, les histoires, un lieu se

cret, de poésie. Je suis devenu peu à peu familier de l’envi

ronnement, un élément parmi les autres. »
 Mia Couto

enseigne aux étudiants en architecture de Maputo

que la nature peut être un architecte, et les fleurs nous

donner des leçons, de couleur, de forme... 
«Je ne suis

jamais seul, tellement occupé à essayer de comprendre ces

connexions invisibles, je suis tout le temps dans un safari!

Pourmoi apprendre labiologiepour comprendre l’écologie

c’estcomme apprendre unelangue différente quime permet

de parler avec les arbres, avec les fleuves. »

Cyclone. Aux jeunes de la génération

Greta Thunberg, il voudrait dire que la

cause de l’environnement, c’est aussi, au-

delà des plantes et des animaux, une ques-

tiondepersonnes.leplussouventinvisibles.

«Misère et pauvreté sont des problèmes d’en

vironnement, c’est important de le dire. C’est

très bien que les citoyens fassent des gestes qui

donneront dès l’enfance de bonnes habitudes,

mais c’est au niveau des décideurs que les res

ponsabilités doiventêtreprises.
 »Et de racon

ter comment, l’an dernier, il a vu le cyclone

Idai quasiment détruire sa ville natale. Les

victimes vivaient pour la plupart sur des

terrains non constructibles. «Bien sûr, il y

a le changement climatique et la violence du

cyclone, mais la responsabilité des morts in

combe beaucoup aux politiques. »

L’écrivain était reparti vers Beira pour

un livre qu’il avait entrepris d’écrire sur

son enfance et son adolescence. « 
Une sorte

de conversation avec ma ville, qui m’a raconté

des histoires, qui m’aporté. Je m’y rendais pour

raviver mes souvenirs puisque je n’y vis plus

depuis trente ans, quandce cyclone s’est déclen

ché,juste avant quenous embarquions. Depuis

un autre avion vers une autre ville, j’ai vu en

suite Beira submergée par les eaux. C’était

terrible. J’ai perdu mon enfance, je n’ai plus de

territoire, me disais-je. Mais au fond ce nou

veau livre parle de cela. Personne n’a de terri

toire de l’enfance, il faut le réinventer, le redécouvrir. »

En ce temps de l’enfance, il demandait à ses parents

de lui raconter encore et toujours des histoires «parce

qu’elles donnaient un sens au monde, au chaos qui était

déjà en moi ». Son œuvre est venue à son tour l’apaiser,

fictions qui enveloppent le monde, dans lesquelles

on peut s’abriter par tous les temps pour en ressortir

à la fois enchanté et apaisé. « Peut-être existe- t-il un autre

temps qui progresse silencieusement sous le quotidien que

nous vivons. »M

Les Sables de l’empereur, de Mia Couto, traduit du portugais

(Mozambique) par Elisabeth Monteiro Rodrigues

(Métailié, 672 p., 25 c).

Repères

1955 Naissance à

Beira, Mozambique.

1972 Etudie méde

cine et biologie à

Lourenço Marques

(ex-Maputo). Intègre

le Frelimo.

1974 Journaliste.

Dirige l'Agence

d’information

du Mozambique.

1983 Publie son

premier recueil

de poèmes.

1986 Quitte le

journalisme.

Reprend des études

de biologie.

1992 Terre somnam

bule
 (Albin Michel).

2008 Un fleuve appelé

temps, une maison

appelée terre

(Albin Michel).

2011 L’Accordeur de

silences
 (Métailié).

2014 La Pluie ébahie

(Chandeigne).

2013 PrixCamoes

pour l’ensemble

de son œuvre.

2015 La Confession

de la lionne (
Métailié).

2016 Histoires révé

rées
 (Chandeigne).


