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« J’ai lu beaucoup de livres dans ma vie, mais il y en a deux qui ne me
quittent jamais. D’ailleurs, si vous ouvrez mon sac, vous les y trouverez.
Ce sont Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé CESAIRE et L’Aventure
Ambiguë de Cheikh Hamidou KANE. Ces deux livres-là ne me quitteront
jamais ».
C’est à peu près en ces termes que Sophie ECKOUE, qui présente l’émission
« Livres sans frontières » sur Radio France internationale (RFI), a répondu
à une question d’un jeune membre du « Club RFI » de Ndjamena (Tchad)
qui lui demandait quels étaient ses livres favoris.
Hommage ne pouvait être plus grand, venant d’une dame de grande
culture qui affirme par ailleurs avoir lu depuis sa tendre enfance,
énormément, et toutes sortes de livres, de revues, de journaux. C’est
une preuve, parmi des centaines d’autres, effectives, et des millions,
potentielles, que L’Aventure ambiguë est une œuvre majeure de la
littérature universelle, par-delà les frontières, les époques, les cultures et
les civilisations.
Œuvre qui a été au programme de nombreuses universités sur les cinq
continents, L’Aventure ambiguë est la preuve que l’on peut bien être
prophète chez soi. Depuis 1961, des dizaines de promotions de lycéens,
d’étudiants, d’instituteurs, d’administrateurs, de juges, de financiers, de
douaniers, de travailleurs sociaux, bref, des millions de Sénégalais et
d’Africains, étudiants à tous les niveaux du système d’enseignement ou
travailleurs de tous les secteurs de l’administration, ont eu, à un moment
ou à un autre, L’Aventure ambiguë dans leur programme de formation,
en alternance ou concomitamment avec d’autres œuvres majeures de
notre littérature telles Les Bouts de bois de Dieu de Sembene Ousmane,
L’Exil d’Albouri de Cheik Aliou Ndao, Maïmouna d’Abdoulaye Sadji…
Il est donc logique que, cinquante après que cette œuvre a paru au
firmament de notre littérature et s’y maintient avec une constance peu
commune, que l’on procède à une sorte de bilan, que l’on la revisite non
seulement à l’aune des problèmes qu’elle révélait en son temps, mais
encore que l’on la relise en la mettant en perspective dans le champ
sociopolitique, culturel et civilisationnel qui prévaut de nos jours dans
notre pays, sur notre continent et dans le monde. Il y a dans ce livre des
intuitions fulgurantes qui trouvent leur pleine signification dans notre
contexte mondialisé, en perte de valeurs, de repère et de sens.
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