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Avant-propos 

« Un livre non lu est un non-livre » et tout 
gratte-papier souhaiterait, pour parodier Valéry, 
« être lu non seulement mille fois par un seul ni 
seulement “une fois par cent mille lecteurs”, mais 
mille fois par cent mille » (Tel quel II, 127). 
Toutefois, sans aller jusqu’à mille fois, la lecture 
plurielle par un même lecteur studieux l’expose à 
une imprégnation plus ou moins profonde, 
s’agissant tout au moins de certains aspects du livre. 

Dans cette perspective, je n’ai pas lu mille fois 
Vendredi noir à Éséka, mais je ne l’ai pas non plus 
lu seulement une fois ; je l’ai lu deux fois en entier 
et plus de deux fois certaines pages, pour noter, au-
delà d’une perception générale, quelques impres-
sions récurrentes. Je parle d’impressions parce que 
je pense avec Michel Patillon qu’« aucune descrip-
tion d’un texte littéraire ne peut se faire en dehors 
de tout sentiment du texte » (Précis d’analyse litté-
raire 1, 5). Qui plus est quand il s’agit de la poésie, 
épanchement d’un cœur s’adressant à des cœurs. 
Comme perception générale, la « prophétie » posée 
péremptoirement dans le sous-titre et tout à côté de 
l’oxymore « sérénité hyperprécaire », n’est pas que 
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dans le livre ; elle était déjà, elle est déjà dans le 
second prénom de l’auteur, Merlin. 

Usant des prérogatives de père à lui dévolues 
par la tradition qui lui est consubstantielle et forcé-
ment l’accompagne dans sa « manjoenne » émigra-
tion, le géniteur donateur de ce prénom est ou fut un 
prophète, quand on sait que Merlin dans la mytholo-
gie est l’enchanteur et quand on constate à la lecture 
que Vendredi noir à Éséka est d’une enchanteresse 
tristesse. Mes impressions récurrentes sont rela-
tives : aux affirmations de la volonté d’écrire tout en 
expliquant le(s) procédé(s) d’écriture ; aux sonorités 
associées engendrant jeux divers ; à l’envolée cicé-
ronienne qui visible à la clausule de l’œuvre. 

AFFIRMATIONS DE LA VOLONTÉ D’ÉCRIRE 

EN EXPLIQUANT L’ÉCRITURE 

Un terme technique existe pour désigner ce 
phénomène. Il fuit ma mémoire à grande vitesse 
chaque fois que je veux l’utiliser ici. Depuis des 
semaines. Sénilité mémorielle ? Peut-être. 
« Métalittérature », je crois. Quoi qu’il en soit, je 
me console à l’idée que l’essentiel reste, puisque je 
peux encore user de la périphrase pour le décrire, au 
cas où la mémoire m’aurait joué des tours. Quand je 
lis au second paragraphe du chapitre 7 : la rage 
sous cape, je vous écris avec le sourire aux lèvres, 
je ne puis m’empêcher de relever combien proche 
est Nana de Rabelais, malgré les cinq siècles qui les 
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séparent, malgré l’éloignement géographique de 
leurs continents respectifs. Le second en effet écri-
vit déjà au seizième siècle, dans le français d’alors, 
au fronton de Gargantua : 

Mieux est de ris que de larmes écrire 

Pour ce que rire est le propre de 

l’homme 

Mais il ne manqua point d’inviter à rompre 
l’os et sucer la substantifique moelle. De même, la 
rage de Nana est seulement « sous cape ». L’os 
rompu, la cape soulevée ou dégagée, elle est pré-
sente, dense. On n’est pas dans un rire, on est dans 
un « pleurer-rire ». Comme quoi, pour parler 
comme un personnage de Ferdinand Oyono, « les 
pleurs sont aussi variés que les oiseaux du Bon 
Dieu » (Vieux nègre, 171), On n’est pas dans un rire 
franc, on est dans un rire noir ou jaune, dont le créa-
teur précise du reste les contours artistiques : 

Je rêve d’une prose poétique que je veux ro-
man-chant ou chant-roman, malgré les cicatrices 
de l’âme et l’esprit… Sans doute recourrai-je au 
style télégraphique. (Chapitre 19) Paradoxalement, 
le rêveur croit que l’engagement dans cette voie 
commande de sacrifier la poésie à l’autel du récit 
(Chapitre 19), comme si la prose poétique dont il a 
rêvé et a, je crois, réalisée, n’était pas de la poésie. 
Allant plus loin, Merlin l’enchanteur m’enchante en 
s’arrêtant au passage sur une supputation que je fais 
régulièrement depuis 1978, à savoir, sur la base des 
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éléments d’enracinement dans les langues et les 
cultures africaines présents dans leurs œuvres ro-
manesques, que les romanciers africains écriraient 
dans les langues des autres « avec parfois un relent 
de dépit de ne pouvoir écrire directement dans les 
langues maternelles ». (Le Détour, 48) Et le rêveur 
d’illustrer immédiatement au présent le futur de 
recourrai-je en deux pages pleines (Chapitre 16) de 
style télégraphique qui accélère votre vitesse de 
lecture, vous essouffle, forcément, mais Dieu merci, 
ne vous étouffe pas. Juste un tout petit échantillon : 

Foisonnement de pourquoi ? Question de 
mort : Nsilawu. Afrique, Cameroun, France Bolloré 
Africa Logistics. Camrail. Train 152. Bolloré. 
Vitesse anormalement élevée. Promiscuité (comme 
en France ?) Ajout de nouvelles voitures. 17 wa-
gons sur 9 prévus… (Chapitre 16) 

Et le rêveur de s’interroger au chapitre 19 : 

N’étais-je pas un analphabète de ma propre 
culture ou de ma propre langue ? Combien de mes 
compatriotes liraient ce livre si j’écrivais en langue 
Medumba ? 

Réaction en moi suscitée par cette interroga-
tion : me rappeler mes jours d’amphi où au cours 
d’introduction à la littérature orale, je choquais mes 
étudiants en posant que celui/celle qui sait lire et 
écrire dans les langues des autres mais ne sait pas 
lire et écrire dans sa/ses propre(s) langue(s) est anal-
phabète. Dieu merci, le rêveur a un autre rêve pour 
moi enchanteur : apprendre à écrire en ma langue… 
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(Chapitre 8). Je suspens exprès la fin, cette tragique 
traversée pour faire plus général et justifier 
l’assertion de Pierre Tchana que j’aime bien re-
prendre en manière de conseil incitatif s’agissant de 
l’alphabétisation en langues africaines : Il n’est ja-
mais trop tard. Loin de moi toutefois 
l’outrecuidance de prétendre que le « Bami de 
Nkongsamba » est analphabète. Il s’est interrogé, il 
ne m’a pas interrogé. À lui de se répondre. Ma 
bouche est seulement longue, comme on dit au vil-
lage, « mon village » Mungoum qui, sans politisa-
tion ni discrimination à outrance, est peuplé 
d’allogènes et d’autochtones que tous nous sommes 
(Chapitre 19), de par les mouvements migratoires de 
plus ou moins grande amplitude y ayant conduit nos 
ascendants et qui continuent à y conduire des enva-
hisseurs en mal de vital gîte spatio-économique. 

Et le rêveur de s’interroger encore, évoquant 
entre autres, sans explicitation, l’éventuel recours à 
l’analepse dans « Coïncidences » : 

Aurais-je commencé mon récit par le commen-
cement ? Aurais-je gardé pour la fin une partie du 
début ou du milieu de mon histoire ? (Chapitre 13) 

Auparavant, le rêveur avait dévoilé la dimen-
sion cathartique de son entreprise, le désir d’écrire 
pour guérir un tant soit peu du traumatisme indivi-
duel et collectif (Chapitre 6), le processus de cura-
tion (Chapitre 6), le même désir d’écrire pour 
guérir de mes insomnies (Chapitre 19) ; il avait 
dévoilé son souci de penser avant toutes choses à 
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panser les blessures de ces frères et sœurs (Chapitre 
19), ainsi que son adhésion à la perception de 
l’écriture comme extériorisation d’une intériorité 
pré-vécue, d’une expérience qui commence avant 
l’intention de communiquer (Chapitre 7) 

Voilà comment je comprends que Merlin 
l’enchanteur nous enrôle de force et sans camisole 
dans son activité écrivante. Son rêve, faux, humilité 
feinte ou réelle mais surtout stratégie, pour moi se 
fait réalité dans Vendredi noir à Éséka 

Vendredi noir à Éséka est mieux perçu comme 
la constellation qu’il est à plusieurs égards dont je 
ne m’abreuverai qu’à un : les sonorités associées 
engendrant jeux divers. 

SONORITÉS ASSOCIÉES ENGENDRANT JEUX 

DIVERS 

Nwefeu, un collègue chimiste, « général des 
armées », plus souvent général désarmé, aime bien 
les assonances et en parler. Il est servi dans 
Vendredi noir à Éséka. Ma part approximative de 
statistiques trouve que le tiers des pages du livre, 
présente des jeux de mots fondés sur les sonorités 
associées. La densité de celles-ci se fait plus grande 
quand est pris en considération le fait que six pages 
ont deux occurrences, trois pages trois occurrences, 
deux pages quatre occurrences. Le tout s’apparente 
à une fréquence moyenne d’une occurrence à toutes 



Avant-propos 13 

les 1,75 pages, et fait des sonorités associées le lan-
gage prépondérant de cette poétisation de la prose. 
Michel Patillon écrit encore : « La règle du jeu poé-
tique est de répéter sans cesse, en variant toujours. 
On répète la catégorie, on varie les éléments de la 
catégorie » (Précis d’analyse littéraire 2, 37). Dans 
Vendredi noir à Éséka, les sonorités associées sont 
la catégorie, les différents temps, lieux, êtres, 
choses, réalités sur lesquels elles s’appliquent, sont 
les éléments. Je vais jouer, sans la moindre préten-
tion à l’exactitude absolue, à sérier les éléments 
selon des affinités subjectives, usant ainsi de ma 
prérogative de lecteur-re-écrivain. 

Le(s) temps 

– an de grâce, de poisse ; 

– incrédules mains des êtres sans lendemains 

– instant unique, inique, fatidique 

(Chapitre 1) 

– une fin de semaine inouïe, inoubliable, inou-
bliée ; 

– le temps de l’attente, de l’entente séculaire, 
précaire (Chapitre 3) 

– passé jonché d’injustices injustifiées 
(Chapitre 18) 

– du temps passait inlassablement, irréversi-
blement 

– à l’orée de l’aurore 
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– noctambules et somnambules paroliers 

– clandestins sans lendemains 

(Chapitre 19) 

– prélats antérieurement et mystérieusement 
arrachés au soleil de la vie 

– crépuscule de canicules 

(Chapitre 20) 

L’espace (les espaces) 

– Matomb devenu tombe macabre 

– sillons d’ombre pavés de décombres 

– au bord du fatal gouffre aux lames de métal 
(Chapitre 1) 

– une route sans chaussée, déchaussée, délais-
sée, délestée, détestée 

– Solitude des routes sans ponts ; Solitude des 
passagers sans noms 

– Délétères « autoroutes » néantiformes, sans 
ombre, sans pont, sans fond 

(Chapitre 2) 

– ce pays si solidaire, si solitaire (Chapitre 16) 

– l’ombre des décombres 

– espace intérieur (…), intériorisé parce 
qu’invisible et indivis comme le Cameroun 

– comme une mer dorée de dorades 

– les officines émaillées d’ombres, sombre 
écho de ce 21 octobre 
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– nos routes et nos autoroutes de la mort 

– l’itinéraire littéraire p. 88 

(Chapitre 19) 

– l’étable des nouvelles ambroisies, la table 
des nouvelles eucharisties 

– endogènes et exogènes foyers de déstabilisa-
tion (Chapitre 20) 

Les êtres animés 

– d’anémiques et faméliques visages 

– des lecteurs potentiels, circonstanciels, situa-
tionnels (Chapitre 1) 

– un monstre mi marin mi marron (Chapitre 1) 

– clandestins sans destins 

– sollicitude de riverains sans pain, de rive-
rains aux mains solidaires, tutélaires 

– un peuple sans peupliers (Chapitre 3) 

– Celui par qui vient et vit toute chose 
(Chapitre 6) 

– le sang innocent versé 

– le regard hagard des populations (Chapitre 16) 

– des frères de tribus ou d’idéologies diffé-
rentes s’entre-tirent et s’entre-tuent (Chapitre 17) 

– colombes couleur de lait, parfum de paix 

– ces morts aux mornes mots 

– clandestins sans lendemains 




