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Ce volume présente des entretiens réalisés en 1990 avec cinq
auteurs du Niger.
Le premier écrivain appartient à la génération des années 1920 :
le docteur vétérinaire KÉLÉTIGUI MARIKO, qu'on peut situer, d'une
certaine manière, dans le sillage de Boubou Hama tant par la diversité de ses préoccupations que par son écriture.
MAMANI ABDOULAYE et IDÉ OUMAROU, eux, sont nés dans les
années 1930 et eurent tous deux un destin politique dont ils forment
les figures opposées : MAMANI ABDOULAYE, syndicaliste puis
député, dut subir, après l'indépendance, un long exil de quatorze
années et, après son retour au pays, un emprisonnement : sa poésie,
son roman, son théâtre et ses nouvelles reflètent cet itinéraire difficile.
IDÉ OUMAROU, à l'inverse, a suivi une voie qui l'a mené, après le
monde de l'information, à devenir ministre puis Secrétaire général de
l'OUA. L'un et l'autre honorent le Niger, mais de façon contrastée
puisqu'ils illustrent l'envers et l'endroit de la carrière politique.
Si les trois premiers auteurs produisent leurs textes en français, il
n'en va pas de même pour les deux suivants qui s'expriment dans les
langues nationales : YAZI DOGO, enseignant, est né dans les années
1940 et il s'est fait connaître de tout le Niger par son théâtre en
haoussa ; la télévision qui a diffusé, des années durant, ses pièces
drôles et satiriques, lui a donné une grande audience.
Quant à HAWAD, poète provocateur né dans les années 1950,
toute sa production littéraire s'opère en tamasheq et s'écrit en tifinagh, de telle sorte qu'elle n'est connue du grand public que par des
traductions en français – sans compter qu'une partie de son œuvre
relève de la calligraphie (devenue depuis furiographie). La pensée
nomade est au cœur de sa réflexion et de son art.
La dernière partie est consacrée à l'écriture de la poésie
d'IBRAHIM ISSA, né en 1929 et mort en 1986. Puisqu'il n'était plus
possible de s'entretenir avec lui, on a cherché à montrer qu'il était
soucieux de la forme en mettant en relief les corrections qu'il avait
apportées à ses textes poétiques.
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