BALAFON D’ENGELBERT MVENG
DU SACERDOCE ECCLÉSIASTIQUE AU « TOUT-MONDE »
Qui a dit que les prêtres devaient ne s’occuper que de leurs paroisses et
archidiocèses et conduire les fils divins au ciel comme si la terre n’existait pas1 ?
Celui-là était peut-être un fou et le R. P. Engelbert Mveng est de cet avis. Ce savant
camerounais était un ecclésiastique un peu à part dans son milieu.
En effet, le R.P. Mveng, fut, de son vivant, un prêtre. Mais il n’était pas un
prêtre comme les autres, dévotement enfermés dans leurs « cathédrales » de « taies
d’eaux mortes » pour reprendre ces mots du poète martiniquais Aimé Césaire dans
l’un de ses célèbres poèmes Cahier d’un retour au pays natal. Engelbert Mveng a
vécu à califourchon entre la messe (culte dogmatique, l’adoration) et la vie dans sa
chair vive et mouvante, entre la contemplation et le combat, puisque la vie est
combat. Il n’y avait pas pour lui cette déchirante alternative : l’oraison ou le combat
mais l’oraison et le combat2. Lui seul eut su nous donner aujourd’hui le sens de cette
synthèse difficilement accouchable.
Ce prêtre fut donc un membre du clergé catholique. Mais il était doublé d’un
écrivain (à ses heures perdues ?), sensible au caractère atroce de la condition
humaine (sur terre), d’un penseur, mais surtout d’un esthète sachant goûter au
charme de la créativité humaine : L’Art et l’artisanat africains, L’Art de l’Afrique
noire. Ce fut donc un Noir constamment habité par l’idée du Noir comme s’il eut été
mu par une quelconque quête de ce qui pouvait concerner le Noir. Il faut le dire, ce
prêtre noir était comme froissé par un cloisonnement artificiel (un autre schisme à
rebours ?) introduit dans la pratique religieuse chrétienne en Afrique noire ; le refus
d’utiliser la culture noire pour rendre grâce à Dieu, créateur de l’univers et de tous
les hommes. Témoin : Art nègre, art chrétien, blasphème fait corps, toute une
rébellion aux yeux des défenseurs des dogmes et de l’orthodoxie, frappés de myopie
et de cécité intellectuelles. De là, il appert qu’Engelbert Mveng avait déjà ficelé un
programme de lutte dont les armes étaient bien affûtées. Ainsi, le R.P. Mveng
montrait à travers sa soutane transparente l’ossature d’un frondeur, d’un boxeur.
Balafon en est une preuve enivrante. Ce recueil de poèmes participe de la tradition
épistolaire (genre Clément Marot au XVIe siècle littéraire français). Mais Balafon
sort de l’ordinaire à cause d’un savant mélange de tons (tour à tour faits de violence
et de douceur), d’un lyrisme qui n’a rien à envier à un Victor Hugo, mais surtout à
1

On se rappelle à ce sujet Monseigneur Albert Ndongmo qui disait que « Les prêtes ne doivent pas
s’occuper que de leurs paroisse et archidiocèse et conduire les fils divins au ciel comme si la terre
n’existait pas encore qu’il faut passer par la terre pour arriver au ciel ».
2
Voir aussi à ce sujet L’Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane
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cause d’une grande variété de thèmes qui s’imbriquent dans chaque poème : le
voyage (à travers le monde pour tenter de conquérir l’au-delà qui est ici bas
paradoxalement), l’amitié, l’amour d’un fils (prodigue ?), la fraternité, la négritude,
etc.
On le sait, dans l’imagerie culturelle africaine, le mot balafon renvoie à un
instrument de musique, et particulièrement une musique d'orchestre, ce qui signifie
que le joueur de balafon ne se produit pas de manière isolée. Quelle que soit la
partition, les musiciens sont nombreux et se complètent. De plus, la musique du
balafon, dans la tradition où elle a trouvé son ancre, n'est jamais une interprétation
triste. En effet, dans les communautés qui ont le bonheur d'en profiter, les joueurs de
cet instrument savent que l'on fait appel à eux pour célébrer un événement joyeux,
comme le mariage qui, il faut le signaler, est une alliance entre des familles, une
source de vie puisque des enfants en naîtront, donc un outil de préservation de
l'espèce. À vrai dire, toutes ces associations des thèmes de la vie permettent de dire
que de tous les instruments de musique, le balafon est celui qui symbolise le mieux
l'appel à l'union. Le titre que le poète a choisi pour ses poésies montre qu’Engelbert
Mveng voudrait célébrer un rassemblement joyeux et vivifiant, et que par
conséquent il a besoin d'autres êtres pour réaliser un tel projet. Le seuil devient à cet
effet un symbole poétique emblématique en ce qu’il condense cette traversée.
Comme l’arbre ou la mer chez Glissant, le seuil figure pour Engelbert Mveng un
trajet onirique, fantasmatique, imaginaire et scriptural par quoi la sphère de
l’intériorité s’articule et se prolonge dans la sphère de l’extérieur. Pour Glissant
comme pour Mveng, l’identité est cet « en dedans-en dehors »1 qui appelle à
dépasser les cloisons entre le sujet, le monde et autrui.
On le voit bien, au-delà de ce titre liminaire et programmatique, les autres
titres des différents poèmes ne contredisent pas cette première hypothèse
interprétative : « Lettres à mes amis », « Dépaysement », « Ostende-Douvre »,
« Marcinelle, 1956. Requiescant in pace », « New-York », « Moscou »,
« Adamawa », « Tu reviendras, Sénégal », « Épiphanie », « Pentecôte sur
l'Afrique », « Mère », « Post-face - Voici ton fils », « Offrande ». À eux seuls, ces
titres représentent l'itinéraire d'un voyage guidé. Est-ce le voyage du poète vers les
espaces évoqués ? Ou alors est-ce un appel lancé à des habitants desdits espaces afin
qu'ils se retrouvent, le poète et eux, dans des circonstances précises, historiques ou
actuelles ? Lorsqu'on observe plus attentivement ces titres, l'aspect hétéroclite des
origines des peuples interpellés donne l'impression d'un véritable capharnaüm et font
de l’homme un citoyen du monde. Nous avons ainsi une lettre à Confucius, un
philosophe chinois du VIe siècle avant Jésus-Christ, mais auquel se réfèrent
aujourd'hui encore des centaines de millions d'êtres humains ; également évoqué, un
empereur aztèque (Moteczuma) d'Amérique du Sud au XVIe siècle ; viennent
ensuite, pêle-mêle, la France (« Roland-Roger »), l'Amérique (« New-York »), la
Belgique et l'Angleterre (« Ostende-Douvre », « Marcinelle, 1956 »), l'U.R.S.S.
(« Moscou »), le Cameroun (« Adamawa »), l'Afrique de l'Ouest (« Tu reviendras,
Sénégal ») ; et enfin – éclairage ? - deux grands mystères de la religion chrétienne
sont évoqués pour superviser ce rassemblement et préciser l'orientation profonde du
1
Henri Michaux, « L’espace aux ombres », Nouvelles de l’étranger, Paris : Mercure de France, 1952.
Michaux emploie l’expression dans un sens différent : « L’espace, mais vous ne pouvez concevoir, cet
horrible en dedans-en dehors qu’est le vrai espace », p. 91.
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poète : la présentation de l'enfant Jésus au temple (« Épiphanie ») et la descente du
Saint-Esprit sur les hommes (« Pentecôte sur l'Afrique »). En ce sens, Mveng est
aussi un prêtre insatisfait : « Pentecôte sur l’Afrique » et « Épiphanie », dévoré par
la hantise de vivre et d’être avec les hommes : « Lettre collective à mes amis », et
souvent dérangé après la morsure lancinante de la solitude : « Dépaysement » (un
véritable programme de psychanalyste). L'intention intime du poète apparaît alors
clairement, lucidement, avec le dernier titre : « Offrande ».
Voilà désignés les convives venant du monde entier que le balafon
d’Engelberg Mveng invite à la fête, une fête africaine, une fête humaniste, une fête
de la paix, une fête chrétienne.
On l’aura deviné, c’est dans cette optique que ce recueil de poèmes s’inscrit
dans la mouvance d’une poétique de la relation, ce « devenir partagé » dont parle
Édouard Glissant. Le concept de la « Poétique de la Relation » tel que défini par
l’écrivain antillais Édouard Glissant nous a semblé entretenir des échos et des
résonances avec l’œuvre du poète camerounais Engelbert Mvang. Une telle lecture
nous a semblé en accord avec le sens d’un trajet, d’un parcours et d’un croisement
qui sont au cœur de la pensée de la Relation qui, comme l’écrit Édouard Glissant,
« relie (relaie), relate »1. La lecture se conçoit ici comme un lieu de rencontre qui
convoque deux pensées et deux imaginaires et cherche à tisser entre eux relation.
En gardant à l’esprit la définition glissantienne du « lieu commun » : quand
« une pensée du monde rencontre une autre pensée du monde »2, on essaiera donc
de faire émerger des ondes de résonance dans ce recueil de poèmes de l’écrivain, du
savant et de l’ecclésiastique camerounais et ce en interrogeant les questions à la fois
importantes et récurrentes dans l’œuvre afin de dévoiler par remontées successives
une certaine identité-relation. La pensée d’Édouard Glissant s’est tissée autour de
quelques motifs ou mots-repères qui apparaissent dès les premiers textes de Mveng :
« relation », « divers », « opacité », « métissage ». C’est le passage de l’univers
transcendant du Même, imposé de manière féconde par l’Occident, à l’ensemble
diffracté du Divers, conquis de manière plus ou moins féconde par les peuples qui
ont arraché aujourd’hui leur droit à la présence du monde. Le Divers (le mot luimême est sans doute emprunté à Victor Segalen, que Glissant a beaucoup pratiqué)
« signifie l’effort de l’esprit humain vers une relation transversale sans
transcendance universaliste ». Il affiche la prolifération du multiple, la fécondité de
l’errance, l’affirmation de l’égalité, l’acceptation de la différence. La vocation du
Divers, c’est la relation. Dans cette logique, on pourrait parler du « tout-monde » au
sens glissantien. Le tout-monde, qui est défini comme chaos-monde3, n’est ni fusion,
ni confusion, ni amalgame, ni uniformisation, ni néant informe. Il est le Divers
infiniment à l’œuvre dans « le choc, l’intrication, les répulsions, les attirances, les
connivences, les oppositions, les conflits entre les cultures des peuples dans la
diversité contemporaine ».

1

Édouard Glissant, Poétique de la Relation, Paris : Gallimard, 1990, p. 187.
« La portée du poème résulte de la recherche, errante et souvent inquiète, des conjonctions de formes et
de structures grâce à quoi une idée du monde, émise dans son lieu, rencontre ou non d’autres idées du
monde », Édouard Glissant, Traité du Tout-Monde : Poétique IV, Paris : Gallimard, 1997, p. 32.
3
Le terme est bien-sûr forgé à partir des travaux sur la physique du chaos.
2
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En effet, l’expérience du « tout-monde » dans la poésie de Mveng paraît ainsi
convenir de ce que Saïd appelle « le questionnement sur son être-dans-le-monde »1.
Le rapport du Poète à son dehors favorise en fait le questionnement intérieur et la
quête de soi, et rejoint en cela la conception glissantienne de la poésie comme
connaissance : connaissance de l’être, connaissance du monde et connaissance de
l’être-au-monde. Ainsi, dans la poésie d'Engelbert Mveng, le pronom personnel je
qui marque le lyrisme des énoncés a pour référent, dans une très large mesure,
l'Afrique : C’est l'Afrique tout entière qui s'exprime par la bouche du poète, c'est elle
qui interpelle les peuples de tous les autres continents. Le lyrisme d'Engelbert
Mveng nous semble se rapprocher de ce que Lionel Ray appelle l’« infidélité à soi »,
comme une expression ouvertement inscrite dans un trajet transitionnel entre le Je et
le Tu et le Nous. L’écriture peut dès lors s’apparenter à ce que le psychanalyste
anglais D. W. Winnicott appelle une « aire transitionnelle »2, à savoir une aire de
transfert entre le sujet et autrui. Il n'y a, pour le vérifier, qu'à s'arrêter au premier vers
du premier poème qui donne le ton de tout ce qui va suivre : « Kong-Fu-Tseu mon
ami » (Balafon, p. 5.). Et face à cet ami, ainsi qu'à tous les autres auxquels il va
souvent s'adresser, le poète ne manque pas de s'identifier : « Et je te salue, moi
l'Afrique à midi dans la plénitude de mon soleil » (« Lettre à Kong-Fu-Tseu », p. 8.)
/ « Je suis la Méditerranée sur le front de l'Afrique / Je suis l'Afrique si frêle de
patience » (« Lettre à Roland-Roger », p. » 9) « Et moi, je suis l'Afrique » (« Lettre à
Moteczuma », p. 17). De cet apport de l’autre dans la naissance à soi et plus
généralement de l’importance de l’identité comme processus de relation avec autrui,
témoigne dans les écrits d’Engelbert Mveng, l’expérience du miroir. D’un
événement qui est le narcissique par excellence, Engelbert Mveng en fait la base
d’une rencontre intersubjective où le regard de l’autre devient le véritable miroir de
soi : « il n y a pas ici de miroir sinon ton regard »3. Cette poétique du trans-subjectif
fonde ainsi une poétique de la relation qui est une éthique première où le « prendreavec-soi » dans l’« être avec l’autre » est au cœur de la quête de l’être. Des
« remparts » à l’« ailleurs », de l’« autre » à « moi » et des « solitudes » au
« monde », le poème s’écrit d’un mouvement et d’une traversée constants. Le « je »
s’affirme ouvertement « charnière » et se définit par l’acte articulatoire qui, dans
l’entre-deux du Moi et de son dehors, trouve son cheminement et trace sa voie. Il n'y
a pas ici un seul poème où l'Afrique ne se pose comme l'interlocutrice, comme la
source du message lancé, comme une revendication obsédante que les autres doivent
écouter et dont ces mêmes autres doivent absolument tenir compte. Entre les
paysages de l’ici et de l’ailleurs, le poète tentera de saisir le « lieu commun » qui
n’est pas simplement le commun de tous les lieux, mais un point qui aimante des
échos et des convergences par où les paysages du monde se rencontrent en nous. On
peut donc à juste titre convoquer ici la notion de paysage-Relation Chère à Glissant.
Le paysage-Relation relève pour Glissant d’une dynamique interrelationnelle. À la
topique de l’Un, il oppose le foisonnement du multiple. Par la dynamique
1
Amina Saïd : « Poésie entre deux rives » : texte d’une communication inédite à l’université de St
Andrews, Écosse, septembre 2000, p. 1.
2
Donald Woods Winnicott, Jeu et réalité : l’espace potentiel / traduit de l’anglais par Claude Monod et
J.-B. Pontalis ; préface de J.-B. Pontalis, Paris : Gallimard, 1993, coll. « Connaissance de l’inconscient »,
212 p.
3
La Douleur des seuils, Paris : Éditions de la Différence, 2002, coll. « Clepsydre », p. 70.
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transitionnelle de la Relation, le paysage, ce particulier au sein du Tout, s’élargit
jusqu’à l’univers, s’étendant comme « à tous les réels et à tous les paysages qui
constituent l’Un »1. Le paysage est ce qui permet de rendre le séjour de l’homme sur
terre habitable. Il « rehausse le ciel », « désigne la profondeur » et agrandit les
possibilités de l’être humain. Notre paysage ici est sous la plume de Mveng
l’Afrique.
Cette Afrique, le poète la présente sans fards. C'est ainsi qu'il revendique son
histoire qui contient les Négriers et les colons (« Mère », « Roland-Roger ») et qui a
alimenté les Antilles (« à Moteczuma ») ; il revendique aussi ses valeurs culturelles
avec ses hiboux (« Roland-Roger »), ses pagnes en lambeaux (« à Moteczuma »),
son tam-tam au crépuscule (« Dépaysement »), sa paix des cocotiers sur la douceur
des mangues (« New-York »), ou encore son vin de palme dans le crâne des ancêtres
(« Moscou »). Il est évident que le poète aime son Afrique telle qu'elle est, et qu'il en
est fier. Dans la bouche et sous la plume d'Engelbert Mveng, l'Afrique est un mot en
situation. Il connote un réseau d'images qui se réfèrent au passé et au présent et qui,
ici, ont la mission de mettre cette Afrique à la fois en perspective poétique et en
exergue dans un schéma de communication. L'Afrique s'ouvre aux autres. Parlant de
la poésie d’Engelbert Mveng, on est en droit de penser qu’elle appartient à la
« grande densité de poésie aux larges horizons »2. Cet élargissement de l’horizon de
l’écriture nous semble en effet caractéristique de l’œuvre poétique d’Engelbert
Mveng.
Cette Afrique que le poète Mveng met en avant est celle qui va vers les
Autres et celle que ces mêmes Autres ont reçue d’une manière ou d’une autre : « Tu
m'as
ouvert
toutes
grandes
les portes du Levant / Je t'écoute ; tu me parles » (« à Kong-Fu-Tseu ») « Pour moi,
Tu as ouvert le grand battant de l'accueil » (« à Roland-Roger »).
La relation qui s'établit ainsi est une relation d'amitié, et même de fraternité. C'est là
qu'Engelbert Mveng apparaît comme un humaniste, c'est-à-dire un homme de
culture, un homme ouvert au reste du monde. Dans une telle perspective, le
relatio3 glissantien vise à comprendre l’autre dans sa différence, en acceptant son
« opacité » comme facteur expressif donnant son sens au trajet intersubjectif. Le
comprendre qui, dans l’étymologie latine du verbe « cum-prehendere » veut dire
« prendre avec soi », est ainsi un processus d’accompagnement et non
d’assimilation. Ce trajet ouvert entre le Je et le Tu fonde la communauté d’un nous
qui désigne le lien de partage de l’être-au-monde-avec-autrui. L’expérience de
l’altérité n’est pas chez Glissant une morale ni seulement un discours éthique. Il
s’agit avant tout d’une Poétique qui relève d’un dire et d’une écriture. C’est
d’ailleurs ce dire de la créolisation que Glissant appelle la Relation. La Poétique de
ce dire distingue selon lui entre une identité opératoire et une identité
proclamatoire : « La réclame d’identité n’est que profération quand elle n’est pas
aussi mesure d’un dire. Quand au contraire nous désignons les formes de notre dire
et les informations, notre identité ne fonde plus sur une essence, elle conduit à la

1

Édouard Glissant, L’Intention poétique, Paris : Éditions du Seuil, 1969, coll. « Pierres Vives », p. 52.
Jean Déjeux, Maghreb : Littérature de langue française, Paris : Éditions Arcantère, 1993, p. 102.
3
Relation provient du latin Relatio « récit, narration » [Le Robert], qui a donné plus tard l’idée de
rapport, de lien entre deux choses, deux phénomènes.
2
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relation » . Mveng se découvre aussi comme un être d'une grande rectitude morale.
C'est enfin un homme qui cherche à donner à la vie humaine son sens le plus haut, le
plus noble, car Mveng pense que les valeurs de tous les peuples de la terre, mises en
commun, peuvent permettre d'accéder à cette hauteur spirituelle : qu'il s'agisse de la
paix des Bouddha, du silence des pagodes (« La Chine ») ou des cathédrales
gothiques, des abbayes romanes, des cloches de France (« à Roland-Roger »), ou
encore des Sioux (« à Moteczuma »), ou même des Black Panthers, de Martin
Luther King et Malcom X, l'Afrique les aime et les accepte tous, Parce qu'ils sont
hommes
/
Tout
simplement
L'Afrique les aime aussi, au travers de toutes ces désignations métonymiques, parce
que la terre a besoin que toutes ces spiritualités et toutes ces cultures vivent en
symbiose, en harmonie, afin qu'il y ait la paix. Et l'une des images sonores les plus
percutantes et les plus merveilleuses de la poésie de Mveng est répercutée dans ces
vers qui terminent le poème dédié à la catastrophe qui tua des dizaines de mineurs
en Belgique en 1956 : « Autour des races dressées comme des chiens enragés / Sur
des proies d'ombre, / Voici l'arc-en-ciel de notre ultime Regard, / pour que reposent
en paix / cette terre des hommes » (« Marcinelle »). La paix, la paix, la paix. Le mot
revient souvent. Le mot revient toujours sous la plume du poète. C'est l'un des
thèmes majeurs de cette poésie. D'ailleurs tous les thèmes qui y sont relevés se
révèlent comme des illustrations d'une personnalité humaniste. Mais Mveng ne nous
laisse pas oublier que l'humanisme dans son acception la plus large est l'acceptation
profane de la communion des Saints. C'est pour cela que cette personnalité du poète
est auréolée par la dynamique du chrétien dont les marques éclairent chaque
évocation, chaque prise de position, chaque contact avec l'univers. Le thème de la
relation s’est disséminé à travers toute l’œuvre poétique de Mveng. Par définition, la
relation est multiple et il est bien des façons de l’aborder. On peut choisir un des
chemins que balise glissant lui-même, en partant de la critique de la racine et de
l’enracinement par Gilles Deleuze et Félix Guattari : « La racine est unique, c’est
une souche qui prend tout sur elle et tue alentour ; ils lui opposent le rhizome qui est
une racine démultipliée, étendue en réseaux dans le terre ou dans l’air, sans
qu’aucune souche y intervienne en prédateur irrémédiable. La notion de rhizome
maintiendrait donc le fait de l’enracinement, mais récuse l’idée d’une racine
totalitaire. La pensée du rhizome serait au principe de ce que j’appelle une poétique
de la relation, selon laquelle toute identité s’étend dans un rapport à l’autre ».
Contrairement donc à l’identité-racine qui prend modèle dans l’image de l’Un,
l’identité-rhizome n’est pas contraire à l’enracinement. Elle s’oppose simplement à
l’idée d’une racine unique et surtout exclusive des autres racines. Glissant insiste par
ailleurs sur ce fait capital que la relation à l’autre ne relève pas d’un besoin de
transparence, mais qu’au sein de cette poétique de la Relation doivent au contraire
être maintenues la densité, la profondeur et la complexité d’autrui ; ce que Glissant
appelle son « opacité ». Car le rapport à autrui n’est pas une simple mathématique,
autrement dit une juxtaposition des consciences et des existences, mais bien plus une
relation problématique qui, dans le parcours intersubjectif, vise à préserver ce qui
dans l’autre se refuse à ma compréhension et à mon intelligence. Pour Glissant en
effet, « plus l’autre résiste dans son épaisseur ou sa fluidité (sans s’y limiter), plus
1

Édouard Glissant, Traité du Tout-Monde : Poétique IV, Paris : Gallimard, 1997 p. 32.
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sa réalité devient expressive, et plus la relation féconde »1. De ce point de vue,
l’identité-relation exalte la pensée de l’errance et de la totalité. On sait d’ailleurs que
pour décrire le lien premier qui l'unit aux autres hommes, le poète écrit dans un texte
dont le titre ne laisse apparaître aucune ambiguïté, « Lettre collective » : « Ils m'ont
dit / Mes frères, de vous répondre qu'en Afrique, / On n'aime pas les hommes
comme on aime ses colonies / Comme on aime les peuples protégés, Blancs, Jaunes,
Noirs et Rouges / Vous êtes, sous tous les cieux, notre unique cœur
Battant le rythme de la vie ». Traduits dans les mots de tous les jours, le poète
postule que les hommes du monde entier devraient vivre, non pas comme des frères,
mais en frères. La relation se noue dans la rencontre avec l’Autre, du différent, du
divers, qui sont reconnus comme tels. La « poétique de la Relation » peut ainsi être
un principe d’une réflexion qui, contre le cloisonnement des aires topographiques,
géographiques et culturelles, appelle à une lecture transitionnelle où la critique peut
aussi s’accomplir dans le sens d’un trajet et d’une relation. Même avec Moteczuma,
Engelbert Mveng trouve un espace pour établir une relation spirituelle. La prière
occupe une grande place dans la vie et l'inconscient du poète. Quand ce n'est pas le
bâtiment relatif à la prière ou à la méditation qui est évoqué (cathédrale, pagode,
abbaye), c'est l'homme de prière (prêtresse), ou, tout simplement, la prière ellemême, dans sa dimension de communion des esprits tournés au même moment vers
un être suprême, une autorité transcendantale : « Toi ma prière comme un chant
d'amitié incendiant les rideaux de bambou » (« à Kong-Fu-Tseu »). Au fond,
l'homme de prière, le croyant en Mveng est partout présent. Cela ne surprend
personne de lire des poèmes intitulés « Épiphanie », « Pentecôte sur l'Afrique »,
« Offrande ». On comprend que la force qui pousse le poète vers les autres hommes
de l'univers lui vient de Dieu. Lorsque Mveng invite les autres êtres et les autres
cultures à cohabiter pacifiquement, il voudrait le faire au nom de son Seigneur.
Celui qui chante ici est un homme épris de paix et, surtout, c'est un chrétien. Comme
ce Tout glissantien qui ne constitue jamais un ensemble fermé sur ses limites,
l’horizon, cette ligne imaginaire qui ne figure sur aucune carte et qui repousse
indéfiniment ses limites2 figure l’élan qui pousse le Poète à inscrire la permanence
dans l’instant, la Totalité dans l’ici-maintenant, l’ailleurs dans son lieu. Dès lors,
toute la poésie du Révérend père Mveng, historien, homme de culture, bref savant,
chante l'amour. C'est ce sentiment qui devrait réguler les rapports à travers les
espaces, à travers l'histoire, à travers les conditions sociales. À ce sujet, il faut
enrhizomer le paysage, dira Glissant, c’est-à-dire faire en sorte que le paysage
devienne au centre de l’aventure de la créolisation. Qu’est-ce que la créolisation ?
C’est cet imprévu du métissage, ce choc des contacts, des rapports et des mélanges
entre les lieux, les pays, les identités et les cultures. À une pensée du paysage-racine
qui assimile la terre à un territoire : un lieu exclusif qui renvoie à la pensée de l’Un,
Glissant oppose l’idée de paysage-Relation qui s’étend à tous les lieux. Pour ce
faire, le poète tâchera de diffuser la totalité dans son lieu, l’ailleurs dans l’ici. Ces
paysages-relation ne seront pas « damables, [...] ne sont pas goudronables », ils
« effleurent la terre sans la saccager » et « ouvrent en même temps dans une sorte
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d’inconnu et dans une sorte d’inextricable »1. Entre les paysages de l’ici et de
l’ailleurs, le poète Engelbert Mveng tentera de saisir le « lieu commun » qui n’est
pas simplement le commun de tous les lieux, mais un point qui aimante des échos et
des convergences par où les paysages du monde se rencontrent en nous.
Ce recueil de poèmes est inspiré par l’humanisme du poète qui développe un
seul aspect des relations humaines : l’amour du prochain. Il s’agit d’avoir vis-à-vis
des autres une vertu traitable c’est-à-dire tolérer la présence des autres, en
permettant d’accepter, comprendre et de pardonner les autres. C’est la condition sine
qua non pour vivre dans la convivialité, pour atteindre la fraternité universelle. Cette
fraternité universelle ne tient pas compte de la couleur de la peau, ni des origines des
individus. Mais quel besoin avait un tel homme d'emprunter la voie de l'expression
poétique ? Pourquoi Engelbert Mveng devient-il poète, lui qui dispose de tant de
tribunes pour s'adresser aux hommes ? Pour répondre à ces questions, on peut
appeler Roman Jacobson à la rescousse, lui qui affirme que l'œuvre poétique est
l'organisation fondamentale de l'idéologie en prenant soin d'expliquer : « C'est la
poésie qui nous protège contre l'automatisation, contre la rouille qui menace notre
formule de l'amour et de la haine, de la révolte et de la réconciliation, de la foi et de
la négation »2. Engelbert Mveng choisit donc la poésie pour proposer une idéologie,
c'est-à-dire un ensemble de valeurs autour desquelles il voudrait voir la
communauté, sa communauté fonctionner. Quelques unes de ces valeurs sont : la
Fraternité et l’Amour. Il n’est d’intention qui résiste à la pensée de l’imaginé. Mais
il n’est d’œuvre qui, s’élaborant, ne s’arme d’une seule inaltérable et souvent
incommunicable intention3.
Ouvrir l’être sur le drame du monde, telle est donc l’intention poétique qui
est selon Glissant l’un des ressorts fondamentaux de l’écriture. En mettant en avant
des concepts tels que rhizome, créolisation, archipel, errance, elle tend à briser les
frontières entre l’homme et le monde, entre le sujet et l’objet, entre la raison et
l’imagination. Elle tend ainsi à élargir le champ de l’humain en ouvrant les
frontières de son monde afin de rendre ce dernier plus habitable.
La poésie n’est pas un monde de connaissance formelle mais doit aussi ouvrir sur un
univers de relations et de révélations possibles. L’un des rôles de la rhétorique
consiste par exemple dans le rapprochement entre les « lieux communs du réel ».
L’écriture est en effet une aire de rencontre qui vise à créer le contact, le choc et
l’émotion nés du rapprochement d’éléments éloignés et divers. Ceci nous rappelle la
conception surréaliste de l’image, définie par Reverdy, le rôle de l’image et de la
métaphore étant justement de favoriser les liens de passage et de brassage entre les
éléments dispersés et éloignés du monde4.
Au total donc, Balafon, c’est la vie d’un homme qui a choisi de se mettre au
centre de son œuvre : « Je suis moi-même le matière de mon livre » disait
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Montaigne des Essais. C’est la propre aventure de Mveng, une aventure qui s’ouvre
sur la « charité » toute profane, celle décrite par A. Camus dans les Justes.
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