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Malabo littoral est le deuxième roman de Joaquín Mbomío Bacheng, l’un
des auteurs qui alimentent le nouvel espace de création littéraire ouvert en
Guinée-Équatoriale  –  le  seul  pays  hispanophone  du  continent  africain.
Dans ce roman autobiographique, l’auteur nous  raconte la tragédie d’un
peuple, pris dans le destin ardent d’une jeune nation africaine en gestation.
La  narration  coule  comme un fleuve  qui  traverse l’histoire  du  temps,  à
travers le drame personnel de l’auteur lui-même. C’est un roman circulaire
dans  lequel  l’auteur  nous  présente  le  narrateur  et s’identifie  au
protagoniste, au héros. Un héros martyr condamné par l’histoire qui nous
est racontée, un héros qui plonge dans son propre univers pour explorer
son monde intérieur  à  travers  des  événements collectifs vécus dans son
entourage proche. Car  Malabo littoral est une tranche de vie qui s'inscrit
dans un espace africain postcolonial. 

L'une des conséquences de la  politique coloniale européenne des siècles
derniers a été la fragmentation de peuples et d’espaces culturels africains,
et la création d’entités néocoloniales aux pratiques exogènes. Ce processus
historique  a  provoqué  l’apparition  d’un  contexte  politique  inédit  en
Afrique,  à  travers  la  formation  de pays  composés  de  plusieurs  identités
distinctes.  Dans  le  cas  de  la  Guinée-Équatoriale,  le  facteur  colonial  a
favorisé le regroupement en un même État de quatre groupes ethniques :
annabonais, bubi, fang et ndowé.

La  Guinée-Équatoriale  accède  à  l’indépendance  en  1968  et  rompt
brutalement  tout  lien  avec  son  ancienne  métropole,  l’Espagne,  suite  à
l’instauration d’un régime dictatorial inauguré par son premier Président,
Francisco Macías Nguema. La dictature de Macías promeut l’interdiction
du castillan,  et  réprime sans relâche les usagers de cette langue de l’ex-
colonie  espagnole  –  c’est-à-dire  les  Guinéo-Équatoriens  hispanophones
eux-mêmes. En 1979, après la chute de Macías  Nguema, son successeur
Teodoro  Obiang  Nguema  renoue  avec  l’Espagne  et  déclare  à  nouveau
l’espagnol langue officielle du pays. Entre temps, le castillan, auparavant
langue coloniale de l'oppression, est devenu sous la dictature de Macías un
symbole de liberté pour les intellectuels, un instrument de résistance et de
lutte contre la dictature. Cela explique aussi en partie l’enracinement de la
langue  espagnole  en  Guinée-Équatoriale :  ce  qui  était  un  facteur  de
différenciation entre colons et colonisés est devenu aujourd’hui le ciment
d’une  unité  nationale  entre  les  différentes  ethnies,  le  patrimoine  d’une
identité commune à toute la population guinéo-équatorienne.

Cette  réalité  historique  constitue  la  toile  de  fond du roman de  Joaquín
Mbomío, qui nous raconte également les balbutiements d’un pays d’Afrique
centrale qui fait ses premiers pas en tant qu'État indépendant, avec tout ce
que  cela  suppose  du  point  de  vue  du  destin  collectif  et  de  la  réalité
humaine. Une réalité crue que l'auteur décrit au fur et à mesure, en suivant
les traces de son héros, le protagoniste Juan Ndong : depuis son enfance
heureuse,  avant l’indépendance de son pays alors soumis au franquisme
espagnol,  jusqu'aux  prémices  de  l’indépendance  lorsque  surgit,
paradoxalement,  la  violence  de  la  liberté  engendrée  par  l’action  de
libération nationale. À la fin, les traces du héros disparaissent sous terre
dans la propriété d’un Français à Dijon, en Europe donc. 

L’Europe a toujours visé l’Afrique. De nombreuses entreprises et initiatives
sont  parties  d’Europe,  ont  permis  beaucoup  de  rencontres  et  forgé  de



nombreux  destins.  On  trouve  dans  les  plus  grandes  bibliothèques  du
monde les œuvres du célèbre explorateur, cartographe et ethnologue Oscar
Baumann, né à Vienne, qui a publié entre autres en 1888 une étude sur l’île
de Fernando Póo, aujourd’hui l'île de Bioko, et sur sa population, composée
principalement  de  Bubis.  C’est  de  là  qu’est  né  l’intérêt  de  Vienne  pour
l’Afrique,  et  plus  particulièrement  pour  la  Guinée-Équatoriale.  Joaquín
Mbomío Bacheng appartient à l’ethnie fang ; il vit actuellement en France, à
côté de Genève, et  se définit comme un vrai citoyen du monde. À Vienne,
nous le considérons déjà comme un fils adoptif de notre pays, l’Autriche. Il
collabore  régulièrement  à  nos  activités  par  ses  articles,  ses  écrits  et  ses
conférences. En 2009, il est venu à l’Université de Vienne et nous a parlé
pour la première fois de la littérature de Guinée-Équatoriale. Nous avons
tous gardé son intervention en mémoire, et nous avons décidé d’intégrer
dans nos cursus universitaires un programme consacré à la littérature et à
l’histoire  de  ce  pays  africain  de  langue  espagnole,  encore  méconnu.  La
Guinée-Équatoriale  a  la  particularité  d’avoir  des  écrivains  africains
d'expression espagnole. Joaquín Mbomío nous a poussés à lire les livres de
Leoncio  Evita,  l’un  des  premiers  romanciers  guinéens,  ceux  de  Donato
Ndongo, de María Nsué, de Ciriaco Bokesa ou encore de Juan Balboa. Sans
oublier bien sûr les deux premiers romans de Joaquín Mbomío Bacheng
lui-même : Le curé de Niéfang et Malabo littoral.

Depuis 2012, à l’Université de Vienne, nous organisons tous les ans au mois
de mai la « Semaine de la Littérature guinéo-équatorienne », aussi appelée
« Printemps de Vienne ».  C’est un moment important car ces rencontres
annuelles rassemblent des écrivains, des intellectuels, des chercheurs, des
universitaires  et  des  étudiants qui  se  consacrent  à  la  promotion  de  la
littérature de Guinée-Équatoriale.
La littérature  de Joaquín Mbomío Bacheng s'inscrit  dans le  cadre  de la
tradition  africaine.  Il  transmet  dans  le  même  temps  des  valeurs
hispaniques  et  surtout,  des  éléments  universels  qui  caractérisent  toute
expression  artistique.  La  langue  utilisée  dans  ses  œuvres,  l’espagnol  –
langue coloniale aux connotations multiples –,  devient sous sa plume le
meilleur  vecteur  de  transmission  culturelle  du  patrimoine  de  tout  un
peuple et de tout un pays, la Guinée-Équatoriale. Cet auteur, intellectuel
hors  pair,  nous  ouvre  ainsi  tout  un  univers  africain  et  nous  dévoile  un
espace culturel inédit, les faisant alors sortir de l’ombre.

Enfin, il faut signaler que la traduction de Huellas bajo tierra en français
est non seulement un acte méritant en vertu de la qualité de l’œuvre mais
également  un  événement  extrêmement  positif  pour  la  promotion  de  la
littérature  guinéenne,  qui  se  fraie un  chemin  dans  le  productif  et
prestigieux  espace  francophone.  La  Guinée-Équatoriale  est  entourée  de
pays  de  langue  française,  dont  le  Cameroun  et  le  Gabon,  ses  voisins
limitrophes. La Guinée-Équatoriale trouve ainsi naturellement sa place au
sein de la francophonie, tant du fait de sa géographie que de son histoire.
La  majorité  de  la  population  guinéenne  s’exprime  en  français,  Joaquín
Mbomío Bacheng lui-même s’est formé en France,  et  Malabo littoral se
déroule en partie sur le territoire français. Toutes ces raisons appellent et
justifient la publication d’une édition française de  Huellas bajo tierra, un
roman  qui  illustre  la  profonde  réalité  afro-guinéenne  intimement  liée  à
l’Europe, à la France et à la francophonie en particulier.
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