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Si le constat de la multiplicité, de l’éclatement du Je dans
le roman africain des trente dernières années est indéniable,
peu d’études d’envergure sur l’aventure littéraire du Je ont été
entreprises pour lire, analyser et proposer un cadre historique
et axiologique de cette évolution. « À propos des écritures
africaines de soi » d’Achille Mbembé ouvre le débat, à la fois
épistémologique et historique, sur les représentations africaines
de soi, dans un champ plus politique. C’est cette question d’une
sorte de « procès en personnalisation » du Sujet africain qui est
l’objet central de ce collectif articulé autour du roman.
En permettant une interrogation de la figure du Je-narrateur,
dans ses formes et jeux de formes, ce collectif observe
globalement deux perspectives. La centralité du Je, désincarné,
narcissique, héros de sa propre cause ou malgré lui. Ce Je en
jeu conduit ce roman vers des formes socialisées fragiles en
procès de parole tout en proposant l’ambiguïté de l’aventure du
roman africain et du sujet postcolonial… technique.
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