Rencontre avec les élèves de Première L et Ken Bugul (le mardi 19 mai)

Compte rendu des élèves de Première L

Ken Bugul : « Ecrire ou mourir »
Les élèves de la classe de 1ère L ont eu la chance de rencontrer Marietou Mbaye, plus connue
sous le nom de Ken Bugul, écrivain sénégalaise de renommée internationale, traduite dans plus de
dix langues.
Lors de sa conférence, celle‐ci a exposé son parcours atypique, sa vie marquée par une
succession de déchirures, qui l’ont construites : « Je suis née en 1947, dans un petit village du
Saloum, qui ne devait pas compter plus de dix familles, à dix‐sept kilomètres de Kaffrine ». Son père
avait déjà quatre‐vingt‐cinq ans lorsqu’elle est née. Un père, qui lui semblait si vieux, qu’elle
l’appelait « grand‐père ». Dans l’année de ses cinq ans, sa mère quitte le village, laissant Ken Bugul
seule, en compagnie d’un vieux père aveugle. Ce départ marquera alors la première déchirure de son
existence. Elle écrira après la mort de sa mère, un roman cathartique, De l’autre côté du regard, qui
lui permettra de créer un lien avec la mère qu’elle n’a jamais eu. La jeune fille découvre l’école à
l’âge de six ans et révèle de grandes capacités, particulièrement dans les domaines littéraires. Elle se
réfugie dans les études et à la suite de son baccalauréat, continue ses études en Belgique. Elle qui
considérait l’Europe comme la terre promise, vit un nouveau traumatisme en se heurtant au racisme.
Rejetée par la population, elle rejoint le mouvement hippie. S’ensuit alors une période trouble de sa
vie, sur lequel l’écrivain a jeté un voile pudique. Déçue par l’Europe, elle rentre dans son pays natal,
et se heurte à une nouvelle incompréhension : celle de ses compatriotes. Ken Bugul se rend alors en
France et, à la suite d’une expérience amoureuse malheureuse avec un français, retourne au Sénégal.
Cette période de sa vie constituera une nouvelle déchirure. Rejetée par son village, qui estime qu’elle
est « possédée par le démon blanc », elle vit pendant plus de deux ans dans la rue. Elle partage sa vie
entre la place de l’Indépendance et le Café du Rond‐Point à Dakar. Elle finit néanmoins par rentrer
dans son village natal et retrouve sa mère, qui semble l’avoir abandonnée de nouveau pour la fille de
sa sœur. Par honte, sa mère lui interdit de sortir de sa chambre pendant plus de six mois. L’auteur
fait alors la rencontre du serigne de son village. Cette rencontre sera pour Ken Bugul le début d’une
longue marche vers la lumière et la réhabilitation: « Le serigne m’a soignée ». Elle finira par se marier
avec cet homme.
Ken Bugul est un auteur prolixe, qui a signé au total une dizaine de romans. Elle continue à
écrire, à voyager dans le cadre de son travail, et va à la rencontre de ses lecteurs, particulièrement du
jeune public. Elle vit actuellement au Bénin. Elle ambitionne d’obtenir le Prix Nobel de littérature, et
travaille avec acharnement pour atteindre ce but.
Alors qu’elle était à la rue, elle s’est mise à écrire. C’est au Café du Rond‐Point que ses
premiers romans, le Baobab Fou et Cendres et Braises, voient le jour. Au cours de son échange avec
les élèves, l’auteur a insisté sur l’urgence, la nécessité d’écrire. Il lui fallait : « écrire ou mourir ».
L’écriture était pour elle un moyen d’exorciser ses souffrances, sorte de psychothérapie; c’est
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pourquoi ses premiers écrits sont des autobiographies romancées. Il n’était pas dans la première
intention de l’auteur de publier, mais bien de se libérer. La passion de l’écriture lui est venue par la
suite. Sa vocation est née de son besoin presque maladif d’écrire. Si aux yeux de tous, elle est
devenue un écrivain reconnu, elle ne se considère pas encore comme telle, refusant de nouveau
d’être classée dans une catégorie restrictive. Elle ajoute, du reste, modestement, qu’il lui reste tant
de travail encore à accomplir.

Ken Bugul aborde ensuite le sujet de la lecture, sujet d’importance pour la classe de 1ère L. Dès
qu’elle a su lire, elle s’est plongée dans les romans, ce qui lui permet d’affirmer maintenant « j’ai tout
lu ». Pour la jeune fille solitaire qu’elle était à l’époque, les livres représentaient l’évasion, première
étape dans la thérapie inconsciente après le départ de sa mère. La lecture, « outil fondamental,
d’écoute et de partage », lui a permis d’enrichir son vocabulaire, de sortir de ses horizons restreints,
développer sa curiosité et de découvrir une Europe qu’elle a ainsi idéalisée. En réponse à une
question d’un élève, Ken Bugul a cité les auteurs qui l’ont le plus marquée : Steinbeck, Dostoïevski,
Pascal, Kafka, Zola, Hugo et bien d’autres encore. Cependant, elle considère qu’aucun de ses auteurs
ne l’a influencée. Elle conseille par ailleurs aux élèves de la classe de lire très régulièrement.

De cette entrevue, les élèves retiendront que « celle dont personne ne veut* » a dorénavant
atteint le panthéon des figures littéraires incontournables. Par ses écrits comme par sa vie, elle
laissera une trace à la postérité.

* Le pseudonyme « Ken Bugul », à l’origine nom du personnage principal du Baobab Fou, signifie
« celle dont personne ne veut ». Ce nom, à dimension mystique, est utilisé pour protéger les
nouveaux nés de la mort prématurée et du mauvais esprit.
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