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Après Les yeux de ma chèvre, un classique de l’anthropologie
médicale africaine (Plon, « Terre Humaine », 1981), et d’autres
ouvrages comme L’Afrique des guérisons (Karthala, 1992), La
nuit les yeux ouverts (Le Seuil, 1996), Éric de Rosny abandonne
ici la rigueur de l’enquête pour se donner le plaisir de raconter. Il
s’est déjà offert cette récréation en publiant à l’Harmattan Ici ou
là en Afrique, récits et péripéties (2002), 23 premiers récits
courts, haletants, racontés avec verve et malice, qui se passent
dans plusieurs pays d’Afrique. Aujourd’hui, il présente à leur
suite 21 nouveaux récits du même ton, dont la majorité ont pour
scène le Cameroun, son pays d’adoption, où il est arrivé en 1957.
Sa mémoire, visuellement développée par l’initiation, a conservé
les images de scènes fortes dont il a été le témoin privilégié, mais
parfois à ses dépens… Qu’est-ce qui fit que l’auteur a retenu ces
souvenirs plutôt que d’autres, à des années de distance ? En
dehors du fait qu’ils se passent pour la plupart au Cameroun, ces
récits ont en commun leur genre littéraire : la narration
d’événements à péripéties et à rebondissements. « Mais des
événements qui se sont imposés à ma mémoire par la forte charge
d’émotion que j’ai ressentie avec leurs acteurs et leurs témoins. »

Éric de Rosny, jésuite, est actuellement
professeur d’anthropologie de la santé à
l’Université catholique d’Afrique Centrale, sise à
Yaoundé (Cameroun).

(Photo G. Del Vecchio : Éric de Rosny en tenue de notable)
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