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Ecritures et Histoire en Afrique du Sud 

 
La nation « Arc-en-ciel », telle que définie par Nelson Mandela, a amorcé une phase 
importante de son renouveau. A la suite des travaux de la Truth and Reconciliation 
Commission, les Sud-Africains doivent, pour bâtir un avenir solide, examiner leur passé 
de manière consensuelle afin que les diverses composantes de leur société puissent se 
reconnaître dans cette histoire commune. L’écriture ou la réécriture de ce passé est 
donc un enjeu vital, promoteur de l’élaboration d’une nouvelle identité sud-africaine. 
Il s’agit ici d’examiner les liens entre l’histoire de l’Afrique du Sud et ses diverses modes 
d’écriture : la fiction, mais aussi la presse, les manuels scolaires etc. Dans le cadre de 
cette étude nous avons souhaité dégager trois axes : 
!!!! les systèmes de représentations à l’origine : les mythes afrikaners (XIXe et début 
XXe siècles) ; 
!!!! la guerre des mots : Apartheid et contre-Apartheid (1940-1994) ; 
!!!! le renouveau (1994-2002). 
 
 

Writings and History in South Africa 
 
The « Rainbow Nation » as defined by Nelson Mandela, is undergoing an important 
phase of its rebirth. Following the works of the Truth and Reconciliation Commission, 
South Africans must, in order to build a strong future, examine their past under the 
magnifying glass in a consensual way, so that all the members of the community may 
identify with their common history. The writing, or rewriting of that past is thus a vital 
objective, which may be part of the elaboration of the new South African identity. 
This study aims at examining the links between South African history and the various 
genres of writings: narrative fiction, but also the press, text books etc. All these 
elements are part of the study in which three trends have been developed: 
!!!! the origin of the systems of representation: Afrikaner myths (XIXth and early XXth 
century); 
!!!! the war of words : Apartheid and counter-Apartheid (1940’s-1994); 
!!!! the renewal : (1994-2002). 
 

 

 





 

 

PRÉSENTATION 
 

Gilles Teulié 
Université Aix-Marseille I 

 

 

Je me souviens d’une discussion avec maman au sujet de cette chronique, pendant 
des vacances d’été, à la maison, dans la fournaise du Petit Karoo : en fait, les 
dernières grandes vacances que j’y ai passées, pour ce Noël désastreux pendant 
lequel Frans et moi nous nous sommes battus. Pour éviter les querelles qui 
éclataient toujours quand nous étions ensemble, et pour fuir l’atmosphère de fête et 
la horde d’enfants (ceux de Frans et ceux de Maria), je restais terré dans le bureau 
de papa pour travailler sur les notes qui, après tant d’années, ont maintenant 
débouché sur ce texte (autant par thérapie que pour l’histoire). 

Maman entra dans la pièce alors que je triais les morceaux de papier sur lesquels 
j’avais accumulé mes notes. Elle me demanda ce que je faisais. Je le lui dis.  

- Mais papa a déjà réuni tout ce qu’il avait pu trouver, dit-elle d’un ton 
désapprobateur auquel je ne m’attendais pas. C’est fait. Tu ne crois pas que tu perds 
ton temps ? 
- C’est une façon merveilleuse de concentrer ses pensées.  
- Je trouve qu’il y a des choses plus utiles.  
- On ne cesse de faire des découvertes. Papa a son point de vue, j’ai le mien, tout 
dépend de la façon dont on regarde les choses.  
- Tu veux dire que tu les regardes comme ça te convient ?  
- Ce n’est pas aussi simple. C’est une question d’interprétation.  
Elle insista :  
- Mais, alors ce n’est plus de l’histoire ? 
- Je pense que c’est ce qui en fait de l’histoire.

1
 

 

ans cet extrait du roman Un acteur de terreur d’André Brink, le héros, 
Thomas Landman, exprime plusieurs éléments de réflexion intéressants 
concernant le thème de ce numéro de Palabres sur l’Afrique du Sud. 

Thomas reprend l’écriture de la chronique familiale, depuis l’arrivée des premiers 
Landman en Afrique du Sud des siècles plus tôt, chronique que son père avait 
débutée des années auparavant. Ce qui aurait pu passer pour une activité filiale, 
susceptible de susciter l’approbation parentale dans ce roman, est un des 
exemples, parmi d’autres, qu’André Brink utilise afin d’illustrer les tensions 
inhérentes à la communauté afrikaner au moment où le pays commence à se 
débarrasser des oripeaux de l’Apartheid. L’histoire familiale qui sert de 

                                            
1
 Brink, André, Un acte de terreur, Ed. Stock, traduit de l'anglais par Jean Guiloineau vol.2, 1991, p. 514-515. 

D 
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métaphore à l’histoire du pays, est un « enjeu »2, un terrain de discorde entre 
Thomas et Christiaan, le fils n’approuvant pas la version hagiographique de son 
père : 

Si nous voulons être humbles, papa, est-ce qu’il ne faudrait pas mieux admettre que 
nos ancêtres étaient eux aussi des gens simples et de pécheurs ? Qu’ils étaient 
capables non seulement de commettre le bien, mais aussi le mal ? Sinon, comment 
apprendrons-nous jamais ?

3
.  

Thomas, qui devient terroriste dans son propre pays afin de lutter contre 
l’Apartheid, veut également contrecarrer le discours manichéen officiel de 
l’autorité établie (celle de son père et celle du gouvernement afrikaner, figure 
paternelle autoritaire supplétive s’il en est), comme cela lui a été expliqué par 
Henry, un de ces amis : 

Nous avons besoin de ces photos, Thomas. Pour que les gens n’oublient pas. Les 
gens sans mémoire ne peuvent pas être libres. Comment les dictatures prennent-
elles racine ? Tout d’abord en réécrivant l’histoire, en supprimant la mémoire. Afin 
qu’il ne reste rien du passé pour les menacer ou les accuser. Et c’est une lutte qui ne 
peut avoir de fin.

4
  

C’est ainsi qu’il reprend la chronologie familiale afin d’établir sa version et 
réparer selon lui une injustice telle l’absence de leur ancêtre Hendrik 
Willemszoon, que son père avait « oublié » dans sa narration probablement parce 
que cet aïeul avait épousé une esclave (p.334, vol.1). Thomas explique à sa mère 
que l’histoire ne peut-être « officielle », ni « définitive » (c’est ainsi qu’il qualifie 
l’histoire écrite par son père) car, selon lui, tout est une question de point de vue. 
L’écrivain de cette histoire a un devoir moral envers ses ancêtres, semble dire 
Thomas, mais aussi vis-à-vis des générations futures. Ne pas déformer la vérité, 
ne pas démoniser l’autre, essayer de produire une histoire consensuelle dans 
laquelle tous les protagonistes puissent se retrouver. Tel est, en substance, ce en 
quoi Thomas croit. Ainsi écrire ou récrire une histoire controversée est un acte 
important comme le souligne Paul Ricœur : 

Récrire, c’est comme retraduire. Or c’est dans la retraduction des mêmes textes 
originaux que se déclare […] le désir de traduire et sans doute aussi son tourment et 
son plaisir. De même, c’est dans la récriture que se montre le désir de l’historien de 
s’approcher toujours plus près de cet étrange original qu’est l’événement dans tous 
ses états. Vérité prétendue non d’un seul livre mais, si j’ose dire, d’un dossier entier 
de controverse.

5
  

                                            
2
 Terme que nous pouvons entendre comme « en je » (i.e « en moi »), l'analyse lacanienne souligne ici que la 

réflexion nationale sur le choix d'un projet de vie pour la nouvelle Afrique du Sud passe nécessairement par 
une introspection personnelle de tous les membres de la communauté, ainsi que l'explique le personnage de 
Thomas Landman lorsqu'il évoque le rôle thérapeutique de l'écriture de l'histoire. 
3
 Brink, André, Un acte de terreur, Ed. Stock, traduit de l'anglais par Jean Guiloineau, vol.1, 1991, p.341. 

4 
Brink, André, Un acte de terreur, Ed. Stock, traduit de l'anglais par Jean Guiloineau vol.2, 1991, p. 214-313. 

5
 Ricœur, Paul, « L'écriture de l'histoire et la représentation du passé », dans Annales HSS, juillet-août 2000, 

n° 4, p. 746.  
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Si, à l’instar de l’adage italien, nous admettons que le traducteur est un traître, 
alors, nous reconnaissons qu’effectivement le récit historique ne peut 
s’appréhender qu’à l’aune de celui qui l’écrit. Un lien de confiance est nécessaire 
entre l’écrivain de l’histoire et son lecteur. Sans ce préalable, la transmission 
d’un fait historique ne peut se réaliser, ou du moins, elle peut inciter d’autres 
lectures, la précédente étant jugée trop partisane, trop éculée, trop ancrée dans la 
problématique d’une époque à présent révolue.  

L’Afrique du Sud est le théâtre depuis plusieurs décennies de ce combat 
scripturaire autour des représentations et de leurs écritures. Les « écrivains » sud-
africains désireux de lutter contre l’Apartheid ont, de ce fait, pu et dû utiliser 
l’écriture comme un élément essentiel dans l’élaboration de nouvelles 
représentations de l’histoire du pays. Beaucoup de champs d’études ont pu ainsi 
servir de support à ce combat idéologique. La littérature en premier lieu fut le fer 
de lance de ce combat. Les Sestigers par exemple, un groupe d’écrivains 
afrikaners des années soixante, parmi lesquels on trouve André Brink, se 
donnèrent pour mission ce type de lutte. C’est ce que souligne Jean Sévry dans 
son article « L’Afrikaner, vu par les historiens et les écrivains : portraits, ou 
caricatures » lorsqu’il examine de manière synoptique ce qui fait, selon lui, la 
particularité de l’écriture afrikaner, et surtout le poids de l’Histoire dans cette 
écriture. Il met en avant l’importance d’auteurs peu connus, tout aussi 
représentatifs de cette littérature afrikaner.  

D’autres auteurs, plus célèbres, au rang desquels Nadine Gordimer, Prix Nobel 
de Littérature en 1991, J.M. Coetzee et André Brink, sont parmi les figures de 
proue de cette littérature. Le « mythe » que les Afrikaners ont patiemment 
élaboré, au travers de récits parfois hagiographiques, à partir de la deuxième 
moitié du XIXe siècle pour légitimer leur droit sur la terre australe, est 
minutieusement déconstruit par la plupart de ces auteurs sud-africains. Les 
articles de Yvonne Munnick, Anne Chantot et Mélanie Joseph-Vilain contribuent 
à parfaire la compréhension du lien qui existe entre l’écrivain, le mythe, l’histoire 
et la fiction. Mais l’acception du terme « écriture » peut également s’entendre 
sous d’autres formes, comme par exemple la transcription de récits non écrits 
qu’un historien de l’oralité aura recueilli auprès de gens qui, sans cela, n’auraient 
probablement jamais eu l’opportunité ou le désir de raconter leur expérience. 
C’est de son travail à l’Université du Natal à Pietermaritzburg que Philippe Denis 
parle, en mettant en avant l’importance de recueillir des propos, récits et autre 
témoignages, acte également justifié par sa fonction thérapeutique. Sophie Pons, 
actrice de terrain, témoigne elle aussi, d’un important élément de l’écriture d’une 
histoire, mis en place par Nelson Mandela : la Commission Vérité et 
Réconciliation (Thruth and Reconciliation Commission). Celle-ci est 
indéniablement une étape salvatrice, bien qu’insatisfaisante à bien des égards, du 
processus de réconciliation post-Apartheid. La notion de mémoire est donc au 
cœur de cette problématique comme le montre Richard Samin, car elle est le 
garant de la pérennité de la connaissance d’une culture historique, fondatrice de 
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l’identité collective. Appréhender les mécanismes qui ont conduit à la manière 
dont l’histoire d’un pays s’est écrite est un élément important du processus de 
compréhension globale des forces qui sous-tendent les orientations prises par une 
société. Ecrire et réécrire l’histoire de l’Apartheid, par exemple, ne peut se faire 
qu’en saisissant la manière dont ce système a pu être mis en place. C’est ce 
qu’Antoine J. Bullier explique dans son article. Les plus petits rouages de 
l’élaboration du système d’Apartheid dénotent une volonté de « sécuriser » un 
espace (la notion de laager) qui en dit long sur les peurs ataviques et 
fantasmatiques des concepteurs d’un tel système. Ainsi « l’écriture » peut aussi 
se comprendre comme l’analyse des discours du passé qui, par comparaison, 
peuvent éclairer ceux d’aujourd’hui. Ludmila Ommundsen, à ce propos, évoque 
l’importance d’une écriture féminine qui a participé à la conceptualisation de 
certaines représentations de l’Afrique du Sud dans la communauté blanche. Il est 
particulièrement intéressant de constater que, de la même manière, la 
commémoration à différentes époques d’un événement, rendra compte des 
changements de comportement et de mentalité inhérents aux contextes variés qui 
auront marqué les diverses étapes de l’évolution du pays. C’est à l’examen de 
cette notion de mémoire et de commémoration, à propos de l’arrivée des premiers 
calvinistes en Afrique du Sud que R.M. Britz nous convie. Le lecteur aura sans 
nul doute constaté que ce numéro de Palabres ne traite pratiquement que de 
l’écriture d’auteurs blancs, laissant de côté la riche production des Sud-Africains 
noirs et métis (mis à part les récits recueillis par Philippe Denis et certains de la 
Truth and Reconciliation Commission). Ce parti pris relève du simple choix de ne 
rendre compte que de l’examen du traitement de l’histoire par la communauté 
blanche. Si la notion d’histoire est omniprésente dans la tradition africaine, sa 
richesse permettrait à elle seule de faire l’objet d’un autre numéro spécial sur 
l’Afrique du Sud. Les textes réunis dans le présent numéro veulent témoigner des 
aléas de l’écriture de l’histoire sud-africaine dans la période anté et post-
Apartheid et des déchirements qu’un tel processus engendre dans la communauté 
blanche et afrikaner, en particulier.  

L’Afrique du Sud est dans une phase importante de la « récriture » de son 
histoire. L’analyse d’autres champs d’investigation peuvent prolonger l’étude de 
ce numéro de Palabres, tel le théâtre, le cinéma, la presse ou encore les livres 
scolaires d’histoire6. Thomas Landman, alter ego de l’auteur, souligne l’aspect 
tant curatif qu’historique de la réécriture de l’histoire familiale (et donc, par 
extension, de celle du pays). Tel un corps et un esprit blessé, l’Afrique du Sud a 
besoin de se réparer, de se guérir, et elle seule peut le faire, ainsi que l’avait 
compris Nelson Mandela au moment de son élection lorsqu’il affirmait : « It is 
time for the healing of the wounds ». Alors que le président de la Truth and 
Reconciliation Commission, Monseigneur Desmond Tutu vient de remettre le 

                                            
6
 Sur ce thème voir, entre autre : Dean, Elizabeth; Hartmann and Katzen, May, History in Black and White: 

an Analysis of South African School History Textbooks Unesco, 1983, ou encore Bam June and Visser, Pippa, 
A New History for a New South Africa, Cape Town, Kagiso Publishers, 1996. 
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rapport final de la Commission au Président Thabo M’Beki (mars 2003), la 
dynamique actuelle de la récriture d’une histoire sud-africaine est à l’œuvre et 
suit son cours sous diverses formes. Ce processus cathartique pour une société 
blessée va permettre aux écrivains de ce pays d’élaborer de nouvelles typologies 
littéraires qu’il sera sans nul doute intéressant de suivre dans un avenir plus ou 
moins éloigné.  

Mes remerciements vont donc tout naturellement à ceux qui ont accepté de 
participer à ce numéro. Leurs approches différentes de la notion « d’écriture », 
permettront peut-être de souligner à quel point il est fallacieux de cloisonner ce 
concept et qu’un examen pluridisciplinaire ne peut être qu’éclairant. Puisse ce 
numéro contribuer à une meilleure connaissance de l’Afrique du Sud et susciter 
d’autres investigations dans ce champ riche et fécond pour une meilleure 
compréhension d’une société multiforme et complexe, mais fascinante, que 
d’aucuns se représentent comme « la nation arc-en-ciel ». 

 





 

 

 

 
« THE EMPIRE, NOT THE ISLAND IS 
WOMAN’S SPHERE »

1
 FEMALE WRITING 

SOUTH AFRICA : RIGHTING FEMALE 
DESTINY IN SOUTH AFRICA’S HISTORY 

 

 
Ludmila Ommundsen 

University of Limerick, Irlande 

Abstract 

Far from being insipid, boring or clumsy accounts of lives of individual middle or 
upper-class females, Victorian women’s books of travel in Southern Africa 
introduce their authors and heroines as embodiments of Defoe and Crusoe thus 
oozing the growing end-of-the-century sense of sexual disquiet brought about by an 
organized feminist movement. Nevertheless, the famous solitary character may as 
well impersonates the large number of single women doomed to disgraceful 
spinsterhood and financial distress, who had to fight on moral and material grounds 
to survive. Female emigration was encouraged as a solution to population 
imbalance. Joining in the imperialist propaganda of a powerful country obsessed 
with the idea of racial superiority, the travel narratives assign an edifying eugenic 
identity to the ideal British female traveller/emigrant which endows her with the 
mission to perpetuate the purity of the Anglo-Saxon race and strengthen the future 
Imperial generations. 

 

Résumé 

Loin de n’être qu’un catalogue de niaiseries exotiques, le récit féminin de voyage en 
Afrique du Sud à la fin du XIXe siècle présente l’incursion d’une femme 
apparemment seule dans un monde inconnu avec force références au héros 
mythique de Defoe. Certes, les aventures d’un Robinson féminin expriment bien 
l’aspiration de femmes de l’époque : l’Angleterre est au seuil d’une révolution 
féministe. Toutefois, ce Robinson manifeste surtout l’aspiration insatisfaite de 
centaines de milliers de femmes restées, tel le naufragé sur son île, à l’écart du 
mariage et condamnées au déclassement, obligées de compter sur elles-mêmes pour 
s’imposer. Le récit féminin de voyage participe à l’impérialisme démographique 
d’une nation jalouse de puissance et obsédée par l’idée de dégénérescence par 
métissage: il communique à la voyageuse/émigrante britannique idéale une identité 
eugénique édifiante qui détermine donc le parcours à emprunter : celui de la 

                                            
1
 Joyce, Ellen, « 30 years of Girl’s Friendly Society », Imperial Conference 17 July 1912, Imperial Colonist, 

Vol.X, August 1912, p. 70. 
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perpétuation de la pureté de la race anglo-saxonne, celui de la force des futures 
générations de l’Empire. 

Traveling between Imperialism and Feminism 

t the beginning of the twentieth century England ruled a quarter of the 
Earth and a formidable stretch of land in Africa. On the Island, from the 
1850s sexual imperialism was seriously challenged by an organized 

feminist movement : a period of great transformations started in terms of 
women’s rights with the 1870 Married Women Property Act which granted the 
married woman control over their earnings2.  

As Mills points out political, economic, social and cultural factors affect the 
production and the construction of texts3. Elaine Showalter remarks that « In the 
1890s, rebellions against imperialism and the class structure, controversies over 
prostitution and homosexuality, the rise of feminism, and the sexual plague of 
syphilis all joined with the apocalyptic fantasies to produce the perception of a 
hysterical epidemic »4. Such end-of-the-century episodes cannot have failed to 
influence female travellers and their writings : the South African snapshots 
produced by Victorian travel writers must be analyzed within the movements that 
were increasingly undermining a society which was deeply convinced of having 
reached the zenith of civilization.  

Indeed, women’s narratives ooze the growing end-of-the-century sense of sexual 
disquiet. Celebrating nineteenth-century women travellers, contemporary 
Davenport Adams constructed the image of women as prisoners and established a 
link between travelling, escape and empowerment: « Fettered as women are in 
highly civilized countries by restraints, obligations and responsibilities, which are 
often arbitrary and artificial […] it is natural enough that when the opportunity 
offers they should hail even a temporary emancipation through travel ».5 Unlike 
men, Victorian women’s physical and mental spaces were controlled by science 
and philosophy and marked out with norms and prohibitions. Therefore, 
women’s books of travel outside Britannia – books written by women seen as 
hailing emancipation and as such recounting experiences of successful escapes 
from monotonous lives and rigid roles – inevitably displayed a glorious 
dissidence which could not exude from books of travel composed by male 
individuals who were not fettered by spatial and spiritual constraints.  

This paper will consider eleven women’s narratives relating different sojourns in 
Southern Africa between 1875 and 1902. Lady Mary Anne Barker’s husband was 

                                            
2
 For details of acts see Lyndon Shanley, M., Feminism, Marriage and The Law in Victorian England 1850-

1895, New Jersey, Princeton University Press, 1989. 
3
 Mills, S., Feminist Stylistics, London, Routledge, 1995, p. 33. 

4
 Showalter, E., Histories, Hysterical Epidemics and Modern Culture. London, Picador, 1997, p. 19. 

5
 Davenport Adams, W. H., Celebrated Women Travellers of The Nineteenth Century, London, W. Swan 
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appointed colonial secretary in Natal in 1875 ; her book, A Year’s Housekeeping 
in South Africa (1877)6, begins with the journey to Cape Town and ends with her 
return to her house at Pietermaritzburg after an expedition into the bush. In 1877 
Louisa Hutchinson left her baby in England in order to follow her husband sent 
on a military expedition to Utrecht in the Transvaal, near Zululand, which she 
recounted in In Tents in the Transvaal (1879)7. In 1878 independent unmarried 
Sarah Heckford travelled to Southern Africa with a boy of 16, going from 
Durban through Natal and the Orange Free State up to the Transvaal ; after 
working as a governess for a year, she launched into farming and trading, and 
wrote A Lady Trader in the Transvaal (1882)8. In 1881 The Martins sailed to Port 
Elizabeth and enjoyed years of ostrich-farming life which are depicted in Annie’s 
Home Life on an Ostrich Farm (1890)9. Among Boers and Basutos: The Story of 
our Life in the Frontier [etc.](1893)10 narrates Fanny Barkly’s housekeeping in 
Thaba-Bosigo in Basutoland and the events surrounding the Basuto rebellion of 
1879. A niece to statesman Lord Salisbury and a sister to future Prime Minister 
A. J. Balfour, single Alice Balfour journeyed to Southern Africa in 1894, left 
Cape Town and headed towards the Victoria Falls with a small party of friends, 
subsequently writing her impressions in Twelve Hundred Miles in a Waggon 
(1895)11. Published under the pseudonym Frances Macnab, On Veldt and Farm 
(1897)12 narrates a trek undertaken by an apparently single female traveller 
around Southern Africa in 1895, from the Cape to Bechuanaland through the 
Transvaal and the Natal. In the late 1890s unmarried E. Lowndes went on a 
journey to Cape Town to find a place as a governess on a farm, she returned to 
England when the Anglo-Boer war broke out ; back home she composed Every-
day Life in South Africa (1900)13. ‘Notes from a Travelling Diary’ is the final and 
empirical part of Violet Markham’s South Africa Past and Present (1900)14 
which presents sketches of South African history. Starting with thanks offered to 
Florence Nightingale for her encouragements, Violet Brooke-Hunt’s A Woman’s 
Memories of The War (1901)15 sets pictures of the Anglo-Boer war based on the 
author’s own experience as a nurse in several hospitals around the disputed 
territories. Eventually, South African Memories, Social, Warlike and Sporting 
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From Diaries Written at The Time (1909)16 comprises Sarah Wilson’s visits to a 
rebellious colony during moments of great tensions surrounding the Anglo-Boer 
war. Barnes Stevenson notes that  

in books by these female travellers, male characters are conspicuously absent : the 
authors’ husbands – the ostensible reasons why these women are in Africa in the 
first place – are shadowy figures whose professions, personalities, and event names 
are omitted or relegated to a minor position

17
.  

Indeed, travelling from Natal to the Transvaal with a company of twelve men 
Sarah Heckford only reveals the name of her sixteen-year old male acquaintance 
and – what’s more – in its diminutive – thus, hierarchical form ‘Jimmy’. Lady 
Barker never mentions the name of her husband, a colonial administrator in 
Natal, whose occasional appearances are fitted (stuck ?) into a restrictive letter, 
F-. Annie Martin’s spouse experiences adventurous life in the Karoo with a 
recurrent initial T-. Fanny Barkly and Louisa Hutchinson’s husbands are 
dissolved into grammatical possession (« my husband »). Eventually, Sarah 
Wilson’s first reference to hers – aide-de-camp to Baden Powell – appears in 
chapter 7 of her book. Male partners are seemingly mastered and controlled by 
means of words in women’s voyages of discovery: books of travel boast literary 
divorces – if not the metaphorical killing of husbands with pen-swords, the 
figurative murders being pen-and-ink acts of authority dispossession. As Romero 
states, « In their respective relationships with Africa, the women were in the 
process of forging separate identities for themselves »:18 « We are travelling 
alone and unprotected » (415), Violet Markham declares : women’s books of 
travel are first and foremost books about gender(ed) struggle in identity.  

A Dangerous State of In-betweenness 

Although a reference to Crusoe could be a titillating adjunct to what was 
commonly regarded as a low-status genre and often consciously or unconsciously 
presented as such by self-deprecating authors19, a direct or indirect allusion to the 
famous character – updating the dreadful reality-based backgrounds of the 
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popular myth – relates to this gender struggle in identity. Louisa Hutchinson 
confesses to be lacking Defoe’s writing technique :  

Life in the laager [fortification] is remarkable for nothing so much as its wonderful 
monotony. There is so little friction from events, that day after day and week after 
week slip by unnoticed. It would take a Defoe to make the details of such an 
existence in the least readable (137).  

In doing so she is actually translating her own experience into Crusoe’s. Sarah 
Heckford, also, describes her place in comparative terms :  

Goat and sheep skins did the duty of carpets and the skins of two tiger-cats and one 
wild cat which had been killed at Surprise [name of a farm], hung on an old folding 
armchair, completed the Robinson Crusoe look of the place. After experience of the 
same, I think a Robinson Crusoe cabin is nicer to read about than to live in (140).  

And, interestingly inserted towards the end of Alice Balfour’s travel in Southern 
Africa, the adventures of a waggon-wrecked acquaintance conjure up those of the 
Scottish sailer who inspired the English writer : 

At the « Devil’s Pass » we met a man whose terrible experiences some two or three 
years ago had often held over us in terrorem by Mr. G. Grey, when we did not show 
sufficient appreciation of the dangers of getting lost on the veldt. This man was 
travelling up country with a waggon, and got lost on the veldt for forty-six days. 
During all this time he was without fire and without food, beyond what an unarmed 
man could procure. For days he had no water, and was so tortured with thirst that he 
went into the reeds in hopes that wild beasts would devour him. At last he came to a 
small vley, or pond, of stagnant water. He lived upon the frogs which he caught in 
the vley and ate raw, and on any roots and fruits that he could find ; but they were 
so hard that his teeth became quite worn down by them. At night he crawled feet 
foremost into a deserted ant-bear’s hole, blocking up the entrance after him with a 
bundle of dry grass. Thus he existed till some Dutchmen happened to come across 
his spoor where he had worn a path to the valley, and following it up, rescued him. 
He was almost mad with want and privation when they found him, and could not 
give a coherent account of how he had lived all those awful weeks. He has now 
completely recovered (204-205). 

Allegedly composed from letters or diaries, the books of travel explored in this 
study foster the belief in the spontaneous quality of the observations and the 
objective recording of facts by an ‘I’ who is the norm and in relation to which the 
environment is defined. Just like the man she meets, Alice Balfour is covering 
miles in a waggon, Louisa Hutchinson lays claim to the solitary hero’s tedious 
survival whereas Sarah Heckford asserts to have endured his cabin: 
identifications are obvious and deliberate as these women define themselves as 
an unwomanly ‘I’ embodying both the mythical hero and its well-known writer. 
Moreover, as Gubar explains,  
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The attraction of women writers to personal forms of expression like letters, 
autobiographies, confessional poetry, diaries and journals points up the effect of a 
life experienced as an art or an art experienced as a kind of life

20
.  

All these elements provide the woman travel writer with authority of and in 
expression: a way of counteracting the view of Victorian women’s books of 
travel as insipid, boring or clumsy accounts of lives of individual middle or 
upper-class females, for as Kirkpatrick remarks, « [Travel writers] are 
remembered as travellers rather than authors »21. As embodiments of Crusoe and 
Defoe, these women are stressing their ability to depart from the ways of one sex 
and gain entry into the opposite and combine full balance of male and female 
assigned attributes. They are also inscribing female travelling within two 
perspectives. On the one hand, as if reinforcing the message distilled by the 
conspicuous absence of women travellers’ partners, they place female travelling 
within the rationale of dissidence as its origins become identified with Selkirk’s 
quarrel with his captain and Crusoe’s blind eye to his father’s advice. E. Lowndes 
admits, « It wants pluck to a strange place alone... especially when all your 
friends and relatives are against your going » (13). On the other hand, they place 
female travelling within the edifying terror-fighting tradition as its progress 
becomes associated with the Scotsman’s and the Englishman’s bearing up against 
loneliness and their overcoming fears. Dissidence and terror-fighting illustrate 
the opening and the conquest of mental space, of the ‘I’ land : Thus, female 
travelling is envisioned as cognitive discovering, as a cognitive rebirth, 
generating with a mental purge – rejecting hierarchy/patriarchy as a contrary 
force and a negative influence – and deriving from horror trials and errors. From 
this angle, the adventures of a female Crusoe figuratively express the growing 
feminist movement’s ambitions. 

With its vague and connotative elements, the terror-striking story narrated by 
Alice Balfour acquires a symbolical significance; it must be read as an allegory. 
Indeed, the account of the approximately dated frightening experiences of a 
nameless man – standing thus for any traveller, a ghost-like creature or a generic 
being – who is to be met in a diabolically named location – giving the axiology 
of the concepts of border and crossing as well as a substitute name to the man – 
presents marginalization as the hazardous component of travelling. It stresses the 
double itinerary with which any traveller is faced: a geographical route, by means 
of which he can cover a stretch of land, and a mental one which may take him 
away from the group, lead him to cross the limits of the human condition and 
throw him forever into a dark state of in-betweenness (a lonely man without a 
name in a satanic pass), however « completely recovered » (205) he may appear. 
The message conveyed is a warning. Interestingly, this man’s maddening 
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experience which cannot be communicated is related to birth and language. The 
lost traveller is reborn from a personified nature, a female space which functions 
as both sanctuary and prison. In ancient Teutonic beliefs babies are born first 
from their mother, the earth, before coming to human parents. In this terror story, 
Earth does not precede the human mother, Earth follows her. Yet, the 
consequence is fatal: the man lost to his human mother also loses his name. 
Moreover, is the whole story told by the victim himself ? The text is not explicit 
enough. The man is plunged into a linguistic limbo. Being outside language and 
subsequently outside culture he is in an incomplete state. Therefore, re-birth 
entails ‘un-birth’. Towards the end of the twelve hundred miles’ journey, Alice 
Balfour is faced with her shadow : the epitome of the dangerous state of in-
betweenness. The man at the Devil’s pass defines the single female traveller – the 
woman who has left her sphere – as the fallen angel of the house. The journey 
outside sexual polarization, involving maleness with femaleness is a journey into 
to dis-equilibrium. In undertaking it, the woman traveller could illustrate 
Aristotle’s definition of the woman as an imperfect man22. 

From Cannibalism to Eugenics 

Saïd points out that late-nineteenth-century voyages of discovery emanate from 
« a delight in the use of power »23 and Mills argues that women were restricted as 
to the contents and the language of their narratives24. Although history was not 
conceived to be grasped by feminine writing, their books of travel in the Empire 
were not devoid of history. An allusion to Defoe’s character clearly sets the 
origins of both travel and narrative within the power and ideology of imperialism 
and, of course, parallels can be drawn between the conquest of a Southern Africa 
by British forces and Crusoe’s control of the island over black anthropophagous 
natives and white competitors. Women travelling throughout Southern Africa in 
the late nineteenth century are tentacles of the ideology of imperialism. They 
constructed their narratives within the power of colonialism : their allusions to 
Crusoe are allusions to the foundation of colonial order. As incarnations of the 
myth, they set themselves as actors in and creators of the history of the Empire. 

Although women travellers were singled out as models of the new freedom and 
bravery of women – their writings giving off a whiff of feminism – most women 
travel writers were indifferent to, if not against, the equality between the sexes. 
Sarah Wilson, for instance, signed the appeal against female suffrage published 
in The Nineteenth Century in June 1889. From this angle, the conspicuous 
absence of husbands or male partners in their narrative metaphorically rather 
formulates the hypothesis of female bachelorhood than the killing of male 
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companions. In this case the famous solitary character impersonates the large 
number of single women doomed to disgraceful spinsterhood and financial 
distress, who had to fight on moral and material grounds to survive. The concern 
at the ‘surplus’ or ‘superfluous’ women had been growing from the late 1840s. 
According to the 1871 U. K. census there was a female surplus of 718,566 and 
two-thirds of all women between aged 20 and 24 were single. Most of them 
belonged to the middle class of society from which most travel writers also came. 
Emigration was presented as a solution to population imbalance and those who 
most needed to emigrate were the ill-educated unemployed middle-class women. 
They were certainly part of the actual audience of the books. As Fitzgerald states 
travelogues enjoyed much popularity, « [B]ooks of travel and books inspired by 
travel have probably been more read in Great Britain than any other books except 
novels »25. These empirical narratives blending cultural and social exoticisms 
would certainly appeal to a Victorian reader eager for practical yet unrepellent 
information about the geography, history, ethnology etc. of unknown places: « If 
you have any nasty pride about you, leave it at home, because pride does not 
answer in a free and independent colony. » (422), Violet Markham reassuringly 
writes in The Humours of South African Travels – the last chapter of her notes.  

Just like the castaway on his rough island, these unmarried females met with 
much hostility. With the emergence of eugenic movement founded by Karl 
Pearson towards the end of the century, the ideal of motherhood gradually 
replaced that of the idle leisured wife. It meant that single women were severely 
criticized by public figures such as Grant Allan who declared in 1889 : 

To the end of all times, it is mathematically demonstrable that most women must 
become the mothers of at least four children, or else the race must cease to exist… 
We ought always clearly to bear in mind ... that on those women who become wives 
and mothers depends the future of the race ; and that if either class must be 
sacrificed to the other, it is the spinsters whose type perishes with them that should 
be sacrificed to the matrons who carry on life and qualities of the species. In the 
same article he also passed a scathing comment on women’s demand for 
emancipation: ‘What is the ideal of that most of these modern women agitators set 
before them? Is it not clearly the ideal of an unsexed woman?’

26
.  

Isn’t this ‘unsexed woman’ the imperfect woman standing outside sexual 
polarization in travelogues? The numerical imbalance between the sexes was due 
to structural and social reasons – social because men were marrying later and 
structural since there was higher child mortality among boys, male loss in 
colonial wars and a higher emigration rate among men. In the last three decades 
of the nineteenth century there was a significant increase in the number of 
emigrants going to the Cape of Good Hope or Natal27. With the discovery of 
diamond deposits in the late 1860s and the development of gold mining in the 
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Transvaal in the late 1880s, white males flocked to many parts of Southern 
Africa.  

From the 1870s emigration propaganda was gradually wrapped into the heavy 
enthusiasm of fin-de-siècle imperialism combining ideas of racial superiority 
with high patriotic ideals. Female emigration in particular was highly encouraged 
as a duty. The rhetoric of feminine imperial civilizing mission grew stronger and 
stronger in the last decades of the nineteenth century. Women were entrusted 
with the task of protecting the superior race from degenerating in the colonies. 
From 1880s many organizations promoted and assisted female emigration; by the 
late Victorian period, many single women were emigrating without their 
assistance as emigration was no longer as hazardous as it had once been. By 
bringing their British ideals to remote places where male pioneers were 
threatened with alien assimilation they would see to the imperial destiny of their 
country : the 1900 annual report of the British Women’s Emigration Association 
stressed that « The possibility of the settler marrying his own countrywoman is of 
Imperial as well as family importance » in Southern Africa28. The imperialist 
emigration propaganda magnified the situation in South Africa for the threats 
came from the indigenous Africans, of course, but also from the Boers, who were 
allegedly carrying a strain of black blood in their veins. The Anglo-Boer war had 
also revealed the poor physical condition of British soldiers and sailors and 
fueled eugenicist concern. 

The hymn to female emigration can also be heard up South African hills and 
down South African vales in women’s books of travel. E. Lowndes is convinced 
that « With regard to women’s work… It [South Africa] is a country of 
wonderful possibilities », adding « It is said that all colonial girls are passing 
their examinations and becoming governesses because it gives a good chance of 
picking up husbands ! » (181). Annie Martin encourages her fellow 
countrywomen to eradicate the decline of the Anglo-Saxon race : 

The young colonist is invariably a flourishing specimen of humanity ; the childish 
ailments to which so many of his less robust European contemporaries succumb 
causes him no trouble, and if, indeed they attack him at all, he weathers them 
triumphantly (78).  

As for Violet Brooke-Hunt women are soldiers of the Empire : « [W]omen of the 
right stamp can play no small part in the making the future of our new colonies... 
[I]n the raising of a healthy, vigorous, public tone lies a force without which the 
best efforts of statesmen would be baffled »(240).  

The preoccupation with a stronger race grew together with that with the threats 
posed by other races. It was in the nineteenth century that the term racism 
acquired its association with colour prejudice. In asserting white superiority 
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Victorian racial theories provided a scientific justification for British expansion29. 
Racial mixing aroused alarm and the view that racial intermixture benefited 
primitive people was prevalent. The fear of miscegenation can be detected in 
Lady Barker’s euphemistic account of a shipwreck that took place in 1770 :  

Presently we come to a spot clearly marked by some odd-coloured tumble-down 
rocks and the remains of a great iron butt, where more than a hundred years ago the 
Grovesnor, a splendid clipper ship was wrecked. There is a terrible story told, how 
the men nearly all perished, or were made away with ; and a few women got on 
shore, and carried off as prizes to the kraals of the Kafir chieftains. What sort of 
husbands these stalwart warriors made to their reluctant brides tradition did not say; 
but it is a fact that many of their descendants are lunatics or idiots (40). 

The description evokes the method used in experimental sciences in which one of 
the factors held responsible for a specific phenomenon is removed to assess its 
real effectiveness. In this case the interbreeding of races is the phenomenon under 
scrutiny and the white man, the factor which, by its very absence brings about 
degeneration. Thus the conclusion to be drawn upon the presence of the white 
man is obvious enough. 

Another book published during the turn-of-the-century Anglo-Boer war 
illustrates the same genetic precept with the Boers : 

Fusion of races is always desirable, but a fusion of races wherein the higher is 
merged into the lower without perceptibly raising the standard of the latter, is, to say 
the least, unfortunate. […] It is unnecessary to exaggerate this strain of black blood 
in the Boer ancestry, but it cannot be totally ignored. It exists to a certain degree, 
and to that degree is a pernicious element. Any admixture of black blood produces 
deplorable results in a white race. In the offspring of such unions it is as though the 
savage had lost both strength and vigour, and the European his moral sense. The 
expression ‘a white Kaffir’ is very significant in South Africa (Markham, 20-1).

30
 

In the biological race opposing the white and the black races, the « polluted » 
Boers are seemingly identified with invaded territory. Winning the war against 
the Boer could amount to counterattacking and counteracting the contamination 
which is threatening the other Teutonic branch as it would recreate the biological 
gap, the « no half-breed man’s land ».  

Aspects of African culture gathered by ethnologists were used to support white 
superiority and rule. Paganism, cannibalism and nakedness were sensational 
atrocities meant to reveal the debasement of the Africans as much as titillate 
imaginations in Victorian Britain. Women writers also indulged in 
anthropological horror pictures as if they were trying to influence those who are 
strongly advised to emigrate. Vampirism and cannibalism, symbolizing the fatal 
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blood mixture, shed uncanny macabre light over the itineraries. Frances Macnab 
meets a Boer woman whose identity is controlled by an evil spirit : « The 
countenance of one [Boer woman] is printed in my mind now… As I looked into 
her eyes… I saw the Kaffir looking at me through the dusky skin, and I knew for 
certain that there was a strong and recent mixture of savage blood mixing with 
semi-savage white » (59-60). Sarah Wilson sees the Boer woman as a witch 
endowed an inexplicable highly effective magical force who feeds upon lost 
British men’s blood :  

There is no doubt the women were powerful in Boerland. Even a Britisher married 
to a Dutchwoman seemed at once to consider her people as his people, and the 
Transvaal as his fatherland. These women were certainly the most bitter against the 
English ; they urged their husbands in the district to go and join the commandos, 
and their language was cruel and bloodthirsty (111).  

As the Boer women induce their British husbands to kill their fellow countrymen 
they entertain a form of cannibalism.  

Cannibalism is explicitly mentioned in Fanny Barkly’s narrative. The very first 
page introduces the frightening background of her future home : « I left England 
in autumn to join my husband, who had been appointed a few months before by 
Sir Bartle Frere…, to be Resident Magistrate of Thaba-Bosigo Basutoland – 
otherwise called « Advance Post, Cannibal Valley »(1). Later, after complaining 
that « [F]or six months [She] never saw another white woman », she recounts the 
frightening experience : 

 [my husband] had one day to try a ‘cannibal case’, at the hearing of which, I 
happened to be present. A baby disappeared in a very mysterious manner, and the 
affair had been traced to two well-known cannibals, but unfortunately the evidence 
was not strong enough against them, and they had to be let off… These appalling 
baby-fanciers lived unpleasantly near us (31 ; 41).  

Interestingly, the Basuto cannibals live in the vicinity of the only white female 
procreator at Thaba-Bosigo. 

The images of the possessed Boer woman, the spell-casting witch and the 
devouring Africans expose the reality of disastrous degeneration ; the portraits of 
the Boer woman subjugating the British man and the Africans lurking around the 
English wife underline the anxiety about British potency as they hinting at the 
sexual gluttony of the Other. From this angle, the conspicuous absence of male 
characters in narratives by women concerned about miscegenation symbolizes 
the endangered British virility in the colonies. In the perspective of female 
emigration, husband-lacking heroines cast themselves as unmarried women with 
whom the surplus women amongst the reading public can identify in order to 
grasp the apocalyptic racial message.  

In nineteenth-century Britain, the reverence for the virtuous wife meant that 
African societies were condemned for resorting to polygamy, perceived as an 
immoral custom, all the more since nudity was regarded as indicative of an 
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unrestrained sexuality. As Hyam explains, « Assumptions of an aggressive black 
sexuality were deeply ingrained in Britain… and throughout the American and 
colonial world… The notion of the black ‘super-penis’ only began to assume 
widespread and obsessional significance in the 1860s as a result of the 
deterioration of race relations throughout the Anglo-Saxon world »31. 

African women were often portrayed as oppressed and downtrodden by 
polygamous husbands, with the Lobola – the transfer of cattle from the groom’s 
group to the bride’s on the occasion of marriage – presented as a commercial 
contract between the girl’s father and her future husband. The narratives of this 
study also formulate the ‘plight’ of African women within the framework of 
enduring stereotypes. All African men are allegedly polygamous : « As a general 
rule, all the wives live together » (Hutchinson, 123). The African woman is 
priced : « The cattle are chiefly used for bying wives. A wife costs about twenty 
bullocks, ten sheep and a pony ; a chief’s daughter double » (Balfour, 57). She is 
assimilated to and treated as an animal, if not equated with a commodity bought 
by a husband driven by bestial indulgence – « In Kaffirland the man leads a life 
of animal enjoyment » (Lowndes, 118) – if not by blatant opportunism :  

All this labour was performed by stalwart Kafir women ; one of whom, a fearfully-
repulsive female, informed my cook she had just been bought back by her original 
husband. Stress of circumstances had obliged him to sell her, and she had been 
bought by three other husband-masters since then ; but was now resold, a bargain, to 
her first owner ; whom she declared she preferred (Barker, 57). 

Polygamy is perceived as an institution promoting male debauchery. These 
remarks upon the lives of African women in polygamous marriages cannot fail to 
cast the shadows of sex slaves, victims to gynephagous husbands. The African 
woman is not treated like a human being, the Boer woman is also often 
dehumanized. Many narratives perpetuate the image of a dangerous wicked 
creature – « There was something unnecessarily savage about the [Boer] women ; 
their countenances were revoltingly brutal, and they were hideously ugly » 
(Macnab, 100) – who is frequently bereft of wit – « Intellectually, no less than 
physically, the Boer women are considerably the inferiors of the men » (Martin, 
274-275). Having no self-control – « As is often the case amongst the Boers, the 
lady’s proportions made up for what was wanting in those of her lord and 
master » (Heckford, 211) – the ravenous creature rules over a filthy house whose 
untidiness matches the housewife’s moral disorder : 

[A] governess who went to Dutch farm in the Transvaal only a few years ago…to 
find a house entirely destitute of the refinements of civilization, and her bedroom 
only separated from that of the master and mistress by a partition not reaching to the 
roof, so that every sound could be heard between the two (Lowndes, 72-73). 

And, although Sarah Wilson gives her the features of a witch feeding upon 
British men, Sarah Heckford insists upon her excessive appetite for her own 
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fellow countrymen – « Like all Boer women and men she regarded husbands and 
wives as articles so necessary to household comfort that no time must be lost in 
replacing them when lost » (125) – sometimes adorning the pictures with 
mathematical hues – « the widow of three husbands [told me] a delightful story 
about her reception of a suitor after the demise of number three » (125) – and 
morbid humour : 

[After being struck behind the ear, Do Kruger] soon became unconscious, and died 
shortly after he was carried home… His wife, a very fat woman, had seen her 
former husband brought home dead, killed by lightning. She went into convulsions 
and wept unceasingly, and did all the proper things to testify to the intensity of her 
grief on the occasion of Do’s demise, and married for the third time six month after 
(133). 

Animality, voracity and dirt symbolize the Boer woman’s sexual gluttony. She is 
the ogress androphagous. Skin colour ranked above femininity : white women 
travellers retained a sense of racial superiority in their relationships with African 
and Boer women and therefore could not possibly identify with them. 
Nevertheless, as Bivona argues : « the discourse on the other is primarily an 
inadvertent form of self-representation or self-revelation on the part of its 
producers… The discourse on the ‘other’ tells us more about the ‘subject’ than 
about the object »32. Therefore, the reduced African woman and the expanding 
Boer woman inevitably produce a powerful median British woman, the two 
models of imperfection related to death – the husband-wife relationship being 
described in terms of consumption/destruction – purposefully highlighting the 
model of perfection related to life. Described by a solitary heroine, ‘polygyny’ 
and ‘androphagy’ can be viewed as defence mechanisms against the anxiety of a 
life of solitude. Mechanisms which are pictured in gothic colours so as to sharpen 
the fellow countrywoman’s concern with Britain’s virile power and exhort her to 
descend into the south African hell. There she must found a racial order in which 
the woman is neither the African commodity consumed by an individual nor the 
Boer consumer of many individuals ; an order in which the woman is not 
involved in a short-term individualist pursuit of gain or pleasure. Thus, the 
British woman’s defence mechanism against the anxiety of a life of solitude must 
be in line with a collective and prospective design. Through the images of the 
African woman and the Boer woman, the travel narrative assigns an edifying 
eugenic identity to the ideal British female traveller which determines the 
mission to perpetuate the purity of the Anglo-Saxon race and strengthen the 
futures Imperial generations.  
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Conclusion 

Books of travel enjoyed much popularity in the Victorian era. Women’s travel 
writing attracted a great number of female readers and contributed to the culture 
of the imperial years. The expansion of the Empire in Africa took place in the 
later decades of a century witnessing the erosion of a standardized and idealized 
feminine model which could not but affect female travellers and their 
travelogues. And indeed, female travel writings voice the displacement of female 
identity. Nevertheless, in the declining years of the Victorian era anxiety 
pervaded the social, political and cultural arenas. At the heart of the ideology of 
imperialism, science did not define race as a simple biological concept, it 
dangerously linked it with culture. Both the fear of racial disintegration and the 
hope for racial regeneration exude from the books of travel considered in this 
paper. They can be detected in the descriptions of African and Boer women 
which implicitly carry with them that of the British woman. And although the 
presence of Robinson Crusoe in women’s narratives in South Africa may herald 
the emergence of the turn-of-the-century ‘new woman’, it cannot fail to 
invigorates a fin-de-siècle political and sexual imperialism as it revives the myth 
of the mother-goddess of the Anglo-Saxon civilization. 

 

APPENDIX I 

BRITISH PARLIAMENTARY PAPERS  

 

Reports Correspondence and Statistics relating to Immigration with Appendices 
1894-1999. 

Vol.28 [1894-1999] 
Papers Relating to Emigration and Immigration, 1898.- Part I 

XIV.- Statement showing the NUMBER and PERCENTAGE of PERSONS of 
BRITISH and IRISH ORIGIN only, who left the United Kingdom for the 
UNITED STATES, BRITISH NORTH AMERICA, AUSTRALASIA, CAPE of 
GOOD HOPE AND NATAL and all other Places out of Europe, and not within 
the Mediterranean Sea, in each year from 1853 to 1898* inclusive (Prior to 1853 
the Nationalities were not given). 
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YEAR UNITED 

STATES 

 

 

BRITISH 

NORTH 

AMERICA 

 

AUSTRAL- 

ASIA 

 

 

CAPE OF 
GOOD 
HOPE AND 
NATAL 

 

ALL OTHER 
PLACES 

 

 

TOTAL 

 Number % Number % Number % Number % Number %  

 

 

Total  

1861-70 

(10years) 

 

 

 

 

 

 

 

1,13 

2,626 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

130,310 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

267,358 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Particulars for the Cape of 
Good Hope and Natal 
Cannot be given 
separately for these years.  
The numbers are included 
in the head of All Other 
Places.        

41,535 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1,57 

1,829 

Total 

 1871-80 

(10years) 

1,08 

7,372 

65 177,976 11 303,367 18 **                     110,204 

 

6 1,67 

8,919 

Total 
1881-90 

(10years) 

1,713,953 67 301,922 12 372,744 14 77,409 3 92,507 4 2,55 

8,535 

Total*** 
1891-98 

(8 years) 

950,625 66 152,123 11 101,292 7 130,948 10 92,615 7 1,42 

7,603 

 

*La présente étude ne concernant que les trois dernières décennies du dix-neuvième siècle, 
je n’ai recopié qu’une partie du tableau imprimé sur les British Parliamentary Papers. En 
outre, pour ne pas rentrer dans les détails fastidieux des flottements de l’émigration, notre 
but n’étant pas d’analyser leurs causes, mais, plutôt, d’avoir un aperçu des destinations 
choisies et de situer l’Afrique du Sud parmi celles-ci, j’ai préféré ne garder que le total de 
chaque grande période. 

** Le Cap de Bonne Espérance et le Natal font l’objet d’un dénombrement séparé à partir 
de 1877. La découverte de sites diamantifères à la fin des années 1860 et au début des 
années 1870 entraîne une ruée britannique vers l’Afrique du Sud. 

*** Le tableau s’arrête en 1898. La colonne regroupant les années 1891 à 1898 ne s’y 
trouve pas. Elle correspond aux calculs que j’ai effectués moi-même à partir des départs 
annuels vers chaque destination. 
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Reports Correspondence and Statistics relating to Immigration with Appendices 1894-99. 
Vol.28 [1894-99] 

Papers Relating to Emigration and Immigration, 1898.- Part I 

V.- AN ACCOUNT in detail of the NUMBER and DESTINATION of PASSENGERS 
who left the United Kingdom in 1898, […] showing the Numbers of ADULTS and 
CHILDREN of each Sex, and the Conjugal Conditions of the Adults*, […] 

 

 DESTINATION 

DESCRIPTIO
N of 
EMIGRANT 

 

TOTAL 
BRITISH and 
IRISH 
ADULTS 

United 
States 

British 
North    

America   

Australia 
and New 
Zealand 

East 
Indies 

British 
West 
Indies 

Cape of 
Good 
Hope 
and 
Natal 

Central 
and 
South 
America 

All other 
Places 

Total 

MARRIED 

Males  

Females 

 

6,752 

10,474 

 

2,469 

2,530 

 

2,082 

1,851 

 

748 

889 

 

331 

304 

 

3,963 

2,976 

 

478 

473 

 

733 

584 

 

17,556 

20,081 

Singles 

Males 

Females 

 

28,702 

22,276 

 

7,495 

2,635 

 

3,725 

1,822 

 

1,548 

759 

 

450 

264 

 

7,930 

2,476 

 

1,067 

381 

 

1,184 

537 

 

52,101 

31,150 

Conjugal 
Condition not 
stated 

Males 

Females 

 

 

3,497 

1,078 

 

 

 

__ 

 

 

 

__ 

 

 

 

__ 

 

 

 

__ 

 

 

 

__ 

 

 

 

__ 

 

 

 

__ 

 

 

3,497 

1,078 

TOTAL 
ADULTS 

72,779 15,129 9,480 3,944 1,349 17,345 2,399 3,038 125,463 

* je n’ai reproduit que les données concernant les adultes. 

 



 

 

 

 
L’AFRIKANER, VU PAR LES HISTORIENS ET 
LES ÉCRIVAINS : PORTRAITS OU 
CARICATURES ? 

 
Jean Sévry 

Université Montpellier III 

 

Résumé 

Le portrait est un genre ambigu, qui va d’une image idéalisée de l’autre à la simple 
caricature. Nous disposons, à propos de l’Afrikaner, d’une vaste galerie de 
portraits. Dans cet article, l’auteur tente de montrer que dans le champ de l’histoire 
comme dans celui de la littérature, du fait d’événements importants (guerre anglo-
boer et Apartheid), on assiste à trois étapes qui se succèdent : une version idéalisée, 
le doute, puis une critique acerbe qui remet en cause les peintures précédentes. 

Abstract 

The portrait, as such, is a misleading genre: it can range from an idealized version 
to a mere caricature. There is at our disposal a full gallery of portraits of the 
Afrikaner. In this paper, the author tries to visit them, in the fields of History and of 
Literature. Due to major historical events, such as the Anglo-Boer war and the 
system of Apartheid, in both fields one can attend three successive stages: idealized 
versions, sceptic views, and eventually a sharp criticism of previous painters. (Main 
authors : Opperman, Totius, Van Wyk Louw, Antjie Krog, Marlene van 
Niekerk/Theal, Cory, MacMillan, L & M. Thompson, Sh. Patterson, De Klerk). 

 

L’Afrikaner vu par quelques écrivains français 

n portrait, c’est une façon de représenter la personne devant laquelle on 
se place, en essayant de conserver une certaine ressemblance, de sorte 
qu’on puisse la reconnaître, même si l’interprétation y joue un certain 

rôle. La caricature est un genre bien différent : on isole un trait de cette même 
personne, lequel existe effectivement, mais on va s’acharner à le grossir 
démesurément afin d’obtenir des effets de grotesque. C’est bien de la même 
personne qu’il s’agit, mais on ne perçoit plus qu’un seul aspect de son physique 
et de sa personnalité, et c’est tout ce que l’on retiendra d’elle. La caricature a 
l’extrême avantage sur le portrait d’être facile à lire, facile à retenir: elle 
fonctionne exactement comme le stéréotype. Et cette distorsion systématique agit 

U 
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alors comme un miroir déformant. Mais restons méfiants: genre paradoxal, la 
caricature peut aussi pointer une vérité désagréable à admettre. 

L’Afrique du Sud n’a jamais laissé le public indifférent, et l’Afrikaner a été 
l’objet de quelques portraits et d’innombrables caricatures. Ces dernières vont 
changer radicalement de nature, au gré des vents de l’histoire. Je ne m’attarderai 
pas longuement ici sur cet aspect de la question, parce qu’il a déjà été examiné 
(G. Teulié, J. Sévry)1. Je me contenterai donc de rappeler que dès 1884, avec la 
publication de L’Etoile du Sud, Jules Verne met en opposition binaire des 
Afrikaners « républicains » (la République du Transvaal), de braves paysans de 
bonne souche et pétris de Bible, et des Anglais, suppôts de l’impérialisme. Nous 
sommes à la veille de la querelle de Fachoda (1998) qui marquera un moment 
important dans l’histoire de nos rivalités coloniales. La guerre anglo-boer (1899-
1902) ne fera qu’accentuer cette tendance. La littérature des kiosques, alors très 
populaire, excelle à nous décrire ces braves agriculteurs dans leur lutte farouche 
contre des Anglais décrits comme des êtres fourbes qui ne songent qu’à l’or, aux 
diamants dont ce pays regorge, et à la conquête des territoires tenus par les Boers. 
C’est ce qu’on l’on retrouve dans les romans du Comte d’Adhémar, d’Eugène 
Morel, etc.2 Les manuels scolaires font de même. Celui de Schrader et Galouédec 
(géographie), évoque en 1905, le sang huguenot qui circule dans les veines des 
Afrikaners, en ces termes : 

Les Boers (prononcez bour) constituent l’un des plus beaux spécimens de la race 
blanche. Ils ont pris des deux peuples européens dont ils descendent, dit un 
voyageur, « leurs qualités les plus précieuses, en unissant la solidité physique aux 
vertus froides du Hollandais, la chaleur et la générosité françaises ». Parmi eux, il y 
a beaucoup de descendants d’anciens huguenots français reconnaissables à leurs 
noms. Les Boers ont été les meilleurs pionniers de la civilisation dans l’Afrique 
australe.3 

Cette tendance à transformer l’Afrikaner en un héros de l’histoire fera long feu. 
C’est ce que fit un écrivain à succès comme Michel de Saint-Pierre, avec sa 
célébration du Grand Trek dans Les cavaliers du Veld publié en 1986, dans 
lequel l’un des personnages nous déclare encore à propos des Afrikaners : 
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Au Cap de Bonne Espérance, j’ai appris qu’il y avait déjà beaucoup de Hollandais, 
d’Allemands. Avec les Français, ça va faire de foutus bons mélanges, sauf le respect 
que je vous dois ! Une race forte, portée à l’action.

4
 

Pendant la période de l’Apartheid, tout va changer. Le Boer n’est plus un 
républicain, mais il attire la sympathie de gens situés à la droite de l’échiquier 
politique, puisqu’il entend maintenir la suprématie du Blanc sur les terres 
africaines. C’est ainsi qu’en 1970, on voit Robert Lacour Gayet, dans Histoire de 
l’Afrique du Sud – ce qui est tout de même surprenant de la part d’un 
« historien » – se situer résolument dans le camp de Theal et de Cory, sur 
lesquels je reviendrai un peu plus loin. On peut en dire autant, en 1986, d’une 
Histoire de l’Afrique du Sud de l’Antiquité à nos jours de Bernard Lugan, qui 
comme son prédécesseur, dénonce la sauvagerie du « Mfecane » (migrations 
provoquées par l’émergence de l’empire de Chaka) pour l’opposer au Great Trek 
civilisateur (migrations afrikaners) : « On est passionné par l’épopée des 
Afrikaners »5. Pourtant, certains historiens gardent leurs distances et nous 
proposent des recherches plus objectives, ainsi, en 1956, Robert Cornevin avec 
son Histoire de l’Afrique des origines à nos jours. En 1992, Paul Coquerel 
publiera un très bon travail : L’Afrique du Sud des Afrikaners. Mais en même 
temps, dans la presse de gauche comme dans les médias, au lieu de « se 
passionner » pour l’Afrikaner, on va faire de lui une bête noire, l’âpre défenseur 
de la ségrégation, un raciste invétéré : on brûle ce que l’on avait adoré. En fait, il 
se profile dans les coulisses de la politique une mauvaise conscience et une 
culpabilité héritées des guerres du Vietnam ou de l’Algérie : nous ne sommes 
plus à l’époque de Fachoda, mais décidément l’Afrique du Sud a bon dos. Dans 
ces caricatures, l’Afrikaner ne se reconnaît plus, comme le constatait l’un des 
leurs, André Brink, en 1988 : 

Les stéréotypes ont la vie dure, et partout dans le monde, la caricature de 
l’Afrikaner s’est bien installée dans les esprits : un homme de la frontière, rude, le 
fusil dans une main et la Bible dans l’autre, inspiré par la conviction qu’il a passé 
une Alliance avec Dieu, que sa mission divine est de maîtriser des espaces sauvages 
et de soumettre des païens noirs. Sa vie est traversée par une obsession, celle de la 
pureté raciale, et une version atavique du calvinisme qui puise dans l’Ancien 
Testament une vision du monde. Il se méfie de tout ce qui est trop subtil, et de tout 
ce qui a trait à la modernité. Mais quand un danger se présente, qu’il soit réel ou 
imaginaire, il est toujours prêt à se retirer dans son ‘Laager’, ce cercle de chars à 
bœufs qui symbolise les combats menés au XIXe siècle contre des ennemis peu 
organisés.

6
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Histoire et littérature 

Il est bien évident que l’histoire de la littérature sud-africaine est indissociable de 
celle de son pays. Il existe entre ces deux champs des liens extrêmement étroits et 
quasi inextricables qui ont été et sont encore l’objet de discussions interminables. 
On pourrait être tenté de croire que l’histoire en tant que telle est venue écraser 
les productions littéraires de tout son poids, et que dans les étapes successives 
parcourues par la littérature, on retrouverait, en étroite correspondance, le flot 
violent des événements qui sont venus bousculer cette société, du Grand Trek à la 
guerre anglo-boer, de l’arrivée des Nationalistes au pouvoir en 1948 à 
Sharpeville (1960), de Sharpeville à Soweto (1976) et aux élections de 1994. Il y 
aurait donc une sorte d’asservissement de la littérature à l’histoire. 

Mais est-ce si simple ? J’en doute, car les historiens, comme les écrivains, sont 
aussi et en même temps des acteurs idéologiques de l’histoire, qui manipulent 
l’opinion publique et exercent des contre-pressions. Alan Paton, en tant que 
responsable du Parti Libéral a joué, sur cet échiquier politique, un rôle non 
négligeable, et André Brink, même si cela est difficilement mesurable, a 
certainement exercé une influence considérable, de par son succès, sur son 
lectorat afrikaner. On peut en dire autant de quelques historiens, tels Leonard 
Thompson et Monica Wilson avec la parution en 1969 de leur History of South 
Africa to 1870

7, qui va amener nombre d’écrivains à revoir de fond en comble la 
représentation de l’histoire de leur pays telle qu’elle leur avait été transmise par 
le système scolaire. Ce qui frappe, lorsqu’on examine attentivement le champ de 
l’histoire en le confrontant à celui de la littérature, c’est de voir avec quelle 
ardeur tous ces auteurs ne cessent de relire et de réviser l’histoire de leur 
communauté d’appartenance. On a fait longtemps à la littérature de langue 
afrikaans la réputation d’être conformiste et réactionnaire. Mais comme le fait 
observer Jack Cope, dès 1982, dans The Adversary Within, Dissident Writers in 
Afrikaans

8, il n’en est rien. Il entend nous prouver, en bon avocat de sa cause, que 
des écrivains tels que Ingrid Jonker ou Breyten Breytenbach viennent contredire 
de telles affirmations sommaires. Il nous démontre encore comment dans ce 
camp réputé pour sa fermeture d’esprit, il y a toujours eu une intelligentsia, des 
dissidents, des opposants qui se sont retrouvés enfermés, bien malgré eux, dans 
une situation schizophrénique, écrasés entre leur désir de liberté, et la crainte 
d’être les victimes d’une censure omniprésente et de se voir rejetés, comme Brink 
ou Breytenbach, par une communauté qui les vomit comme des traîtres, alors 
qu’ils se sentent encore viscéralement attachés à son univers culturel. 

A cela, il faudrait ajouter que l’historicité de l’historien n’a pas grand chose en 
commun avec celle de l’écrivain, même si, à l’occasion d’un roman historique, 
par exemple, elles peuvent organiser des échanges. En effet, l’historien doit 
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normalement s’appuyer sur des faits dont la véracité ne serait pas contestable. 
L’écrivain peut fort bien, si le cœur lui en dit, s’en dispenser complètement, 
même s’il s’agit encore d’une représentation de l’histoire. On peut aisément 
imaginer un romancier qui ferait de Napoléon le vainqueur de Waterloo, ce que 
l’historien s’interdit complètement. 

Par ailleurs, la littérature finit par accéder, à un certain stade de son 
développement, à une certaine forme d’autonomie en ce qui concerne l’histoire 
événementielle, en prenant ses distances par rapport à une actualité donnée, quitte 
à la contredire formellement, à moins qu’elle ne l’ignore par souci esthétique, à 
moins encore qu’elle ne la devance par une projection dans l’avenir : ici, le 
traitement de la notion de temps est d’une nature radicalement différente. 
Pourtant, comme nous allons le voir, et en dépit de toutes ces différences que je 
viens de signaler, et à propos de l’évolution des mentalités afrikaner, une certaine 
analogie va se développer entre la recherche historique et les productions 
littéraires. En effet, dans ces deux camps, nous allons assister à un indéniable 
parallélisme de leur évolution. 

Dans le champ de l’histoire 

L’historiographie nous en apprend davantage sur son évolution, tout 
particulièrement au travers de l’étude de Christopher Saunders, de l’Université du 
Cap, parue en 1988 et intitulée The Making of the South African Past, Major 
Historians on Race and Class

9. En tenant compte de cette remarquable synthèse, 
il me semble que l’on peut distinguer plusieurs étapes dans ce champ de 
l’histoire. 

La première, celle des débuts, correspond à un désir d’affirmer que l’histoire de 
ce pays appartient à la communauté de langue afrikaans, et que c’est elle qui est 
et doit demeurer la maîtresse de ses destinées, puisque cela correspondrait à sa 
vocation. C’est ce que l’on trouve chez Theal, qui était d’origine canadienne, 
mais qui s’était très rapidement adapté à ce nouvel environnement. Pour lui, dans 
ce pays, la communauté blanche représente la partie la plus évoluée de 
l’humanité, et elle est donc vouée à développer sa mission civilisatrice à l’égard 
de ceux qui n’en sont pas au même stade de développement: en filigrane, on peut 
déjà lire ce qui deviendra la grande justification de l’Apartheid, ou 
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« développement séparé », du moins dans sa dernière version. Ainsi écrit-il en 
190210 : 

Les grands progrès qui ont été accomplis ces derniers temps doivent être davantage 
attribués aux diverses communautés européennes qui ont tout loisir de mener leurs 
affaires à leur façon, qu’à toute autre cause, ou à fortiori, qu’aux races indigènes 
dont la marche vers le progrès et la prospérité doit demeurer le souci prioritaire des 
colons caucasiens installés en ce pays. 

Ce genre de discours correspond aux mentalités néo-darwiniennes de l’époque, 
mais il va perdurer et connaître une grande fortune. Par la suite, Theal va 
accorder une priorité à la description du Grand Trek, épopée de la communauté 
afrikaner qui s’enfonça dans le Nord et jusqu’au Drakensberg pour échapper, 
entre autres, à la nouvelle législation qui préconisait le renoncement aux esclaves 
de case. Dès lors, un véritable mythe, avec d’autres historiens tels que Cory, va 
se mettre en place, celui de ce fameux Grand Trek (Groot Trek, 1835-1852) : la 
migration de tout un peuple qui veut préserver ses valeurs pour pouvoir civiliser 
les autres. Dans ces conditions, le « Mfecane » (1819-1828) véritable bousculade 
historique correspondant à l’émergence de l’immense empire zoulou de Chaka11 
ne sera plus présenté que comme un immense acte de barbarie, par opposition à 
une migration blanche, qui elle, serait foncièrement civilisatrice: cet énorme 
portrait dissimule mal une véritable caricature de l’histoire. Et Theal ajoute (les 
enjeux sont clairs) dans History of the Boers in South Africa

12
 en 1887: 

Chaka a régné sur son peuple avec une telle cruauté que pour des Européens, cela 
dépasse l’entendement, et ne peut se comprendre que de la part de personnes à la 
peau noire et aux habitudes sauvages. 

On retrouve le même genre de discours chez George Cory. Je songe, entre autres, 
à une scène qui date de 1848 et qui nous en dit long sur certaines mentalités de 
cette époque : « Quelques-uns de ces Kaffirs étaient si enhardis par la faim, qu’ils 
n’hésitaient plus à venir voler du bétail sous notre nez et en plein jour. Nous 
obtînmes la permission de leur tirer dessus pour les abattre, ce que nous fîmes. 
Alors, ils s’en retournèrent chez eux pour mourir de faim ».13  

La deuxième étape, ce sera celle d’historiens beaucoup plus « libéraux », tels 
Leonard Thompson et Monica Wilson, De Kiewiet, Macmillan, etc.. On se 
détache de l’école de Theal, car on considère que les dynamiques de cette histoire 
ne se limitent pas à celle de la communauté de langue afrikaans qui n’est plus 
envisagée comme son leader naturel. D’autres paramètres entrent en scène, ceux 
de l’économie, d’une analyse des classes sociales en présence. Par ailleurs, si la 
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relation entre les communautés blanches est toujours considérée comme 
importante, les échanges établis avec un acteur historique antérieur, celui des 
communautés africaines, deviennent peu à peu l’objet de nombreuses études. 
Ainsi, l’histoire de ce pays pourrait-elle être définie comme l’ensemble des 
relations, conflictuelles ou non, établies au cours des siècles entre ces divers 
partenaires : l’histoire, en quelque sorte, se décolonisa en dénonçant la 
colonisation. C’est ce qu’observent très justement Thompson et Wilson dans leur 
préface à A History of South Africa to 1870

14
 en 1969 : 

Il est particulièrement difficile d’écrire l’histoire d’une société qui est devenue aussi 
compartimentée et rigidifiée que celle de l’Afrique du Sud. [...] Les historiens 
s’intéressent en priorité à tout ce que les Blancs ont pu réaliser en Afrique du Sud, 
et aux relations qu’ils ont pu nouer entre eux. Ils ne consacrent que peu de temps à 
ce que les autres habitants de l’Afrique du Sud ont pu vivre au même moment, et ils 
sont traités pour l’essentiel comme des peuples « indigènes », « métis » ou 
« indiens » qui ont fini par constituer un problème pour les Blancs. [...] Les travaux 
des historiens de langue anglaise ont tendance à manifester de la sympathie pour la 
politique menée par le gouvernement britannique, par les missionnaires et les 
« libéraux », tout en critiquant la politique menée par le gouvernement blanc de ce 
pays. Quant à ceux de langue afrikaans, avec leur notion de « Geskiednis »

15
, ils 

font l’inverse. 

Il est vrai qu’il est difficile, pour un historien afrikaner, de se défaire de toutes 
ces notions, de tout cet appareil conceptuel, comme le confesse J.S.Marais dans 
sa préface à une belle étude, The Cape Coloured People. En effet, l’aide du 
professeur Macmillan, il n’aurait pas pu s’en détacher « en tant qu’Afrikaner 
élevé dans la tradition de la ferme du Cap, et pétri des interprétations de l’histoire 
de l’Afrique du Sud telles qu’elles nous sont proposées par Theal et Cory ».16 
Mais dans d’autres cas, cette tradition se maintient sous d’autres formes, en 
s’adaptant plus ou moins aux nouvelles réalités. C’est le cas de F. A. Van 
Jaarsveld qui publie en 1964 The Afrikaner’s Interpretation of South African 
History. Il présente son étude comme une « histoire des idées », et croit à son 
tour pouvoir trouver dans l’histoire de son pays une justification de la mission 
assurée par le Blanc en Afrique du Sud. Il tente également de nous démontrer que 
le peuple afrikaner n’est pas le seul dans ce cas: 

L’Angleterre fut l’une des premières nations modernes à vivre un réveil national au 
XVIIe siècle. L’idée que l’Angleterre, comme l’Israël d’antan, était un peuple élu, 
avec une mission, prit forme sous le règne de Cromwell et de la domination 
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puritaine; on trouve son origine dans le message calviniste et dans l’Ancien 
Testament.

17
  

Il n’est donc pas surprenant qu’il nous cite plus loin ce texte célèbre du Dr 
Malan, qui a participé activement à la mise en place de l’appareil de l’Apartheid : 

L’histoire de l’Afrikaner révèle une détermination et un dessein opiniâtre qui nous 
amènent à penser que l’Afrikanerdom

18
 n’est pas l’œuvre de l’homme, mais une 

création de Dieu. Etre Afrikaner est un droit divin. Notre histoire est le plus grand 
chef-d’œuvre de l’Architecte des siècles. 

Si je m’attarde sur ces textes, c’est parce que je considère qu’ils sont essentiels 
pour une bonne compréhension de l’évolution des mentalités afrikaner. Ce type 
d’histoire, ne l’oublions pas, était enseigné dans les établissements scolaires. On 
tendait à faire croire que l’impérialisme était le fait des seuls Britanniques, les 
Afrikaners étant eux-mêmes les victimes de ce schème colonial. C’est dire à quel 
point la jeunesse pouvait subir une forme d’endoctrinement idéologique qui va 
peser lourd sur les événements. Ce problème du nationalisme afrikaner demeure 
la préoccupation majeure. Un historien comme Edwin Munger n’hésite pas dans 
Afrikaner and African Nationalism, South African Parallels and Parameters, et 
non sans raison, à considérer que son heurt avec le nationalisme africain demeure 
le problème majeur de ce pays19.  

En 1977 (cinquième édition : l’ouvrage a donc connu une certaine notoriété), un 
autre historien afrikaner, F. J. Muller, publie 500 Years, a History of South 
Africa20 qui vient confirmer cette croyance en une supériorité de l’homme blanc. 
Le titre même nous indique que l’histoire de ce pays commence avec son 
arrivée : l’Afrique noire se voit confisquer sa propre histoire qui, dans ce livre, se 
retrouve reléguée à quelques notes ethnographiques (21 pages pour un total de 
504) rédigées par D. Ziervogel. Pourtant, si certains historiens afrikaner tentent 
de maintenir une sorte d’hégémonie idéologique qui se met au service du pouvoir 
en place, d’autres historiens sud-africains commencent à la remettre sérieusement 
en cause. C’est le cas de William Macmillan qui publie en 1929 Bantu, Boer and 
Briton, the Making of the South African Native Problem

21. Il revient sur ce 
fameux Great Trek, objet de toutes les querelles, pour constater que cette 
migration afrikaner a provoqué d’énormes déplacements de populations 
africaines, les privant ainsi de la majorité de leurs terres (Ch. XII et XIII). Il est 
vrai que cette période fait songer à une partie de billard, où chacun cherche à 
s’emparer des pâtures de l’autre (tous sont majoritairement des éleveurs), et où 
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chacun pousse sa bille qui va venir en déloger une autre qui à son tour, fera de 
même. A la même période, qui est donc fondatrice de nouvelles perspectives 
politiques, on commence à pratiquer une stratégie de ségrégation qui deviendra 
évidente avec l’Apartheid. Par la suite, les historiens se pencheront sur le passé 
de la vieille Afrique, en remontant jusque dans sa période archéologique tel que 
le font Shula Marks et David Atmore dans Economy & Society in Pre-Industrial 
South Africa

22. De leur côté, des historiens d’obédience marxiste jettent un 
nouvel éclairage sur tous ces phénomènes, où la race dissimule mal des intérêts 
de classe (H. J. et R. E. Simons, Class and Colour in South Africa, 1850-1950 en 
196923). Ainsi, les Afrikaners n’accaparent plus le devant de la scène, et peu à 
peu, tous ces pions reprennent la place qui leur revient sur ce vaste échiquier. 
Pour Macmillan, ce sont ces rivalités anglo-boer qui ont amené les Afrikaners à 
se séparer du bloc anglophone en préconisant une politique qui entend affirmer la 
suprématie blanche.  

D’autres recherches, plus tardives, comme celles de Christopher Saunders en 
1983, remettent sérieusement en cause la vision d’une épopée, celle d’un peuple 
entier se déplaçant, comme l’Israël de la Bible, vers une sorte de Canaan. En 
1836, 68000 Blancs vivaient dans la province du Cap, et au départ, seuls 4000 
d’entre eux se sont joints au mouvement, chiffre qui va s’élever à 14000 dans les 
dix années qui suivent24. Nous sommes donc loin d’un mouvement unanime. 

Par la suite, d’autres études venues de l’étranger vont continuer à semer le doute 
sur ces belles certitudes. C’est que, dans le monde entier, l’Apartheid provoque 
une réprobation massive. Sheila Patterson est une historienne anglaise, mais qui a 
longtemps séjourné et travaillé en Afrique du Sud. En 1957, elle publie The Last 
Trek, a Study of the Boer People and the Afrikaner Nation. Elle revient sur tout 
ce qui, dans l’histoire agitée de ce pays, a pu contribuer à la formation du 
nationalisme afrikaner. Son attitude demeure critique et, pourtant, elle voudrait 
redresser les caricatures pour tenter de brosser un portrait qui soit plus 
ressemblant. Si ce nationalisme est devenu si fort, c’est qu’il y avait des raisons 
historiques à cela. Les humiliations, les destructions, les horreurs subies pendant 
la guerre anglo-boer (1899-1902) expliquent cette renaissance de sentiments 
chauvins. Par ailleurs, s’il est bien vrai que les Afrikaners n’ont cessé de 
« trekker », s’agit-il alors de remodeler la carte du pays afin de la faire à leur 
image, ou d’une marche vers l’avenir ou encore d’une fixation sur un passé 
idéalisé et mythifié ? « Dans cette étude j’ai essayé, avec la plus grande 
objectivité possible, de suivre la trace d’un Boer qui devient un Afrikaner, d’une 
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nation opprimée qui élabore un nationalisme oppressif, afin de percevoir la 
réalité qui se dessine derrière des stéréotypes bien établis »25. 

Par Boer, en effet, il faut entendre un « paysan », alors que le concept 
d’Afrikaner évoque tout autre chose: une communauté de langue et de culture, 
une nation qui s’est installée dans l’histoire. Pour ma part, je pense que nous 
retrouvons dans le passé de cette communauté un désir de s’affirmer pleinement 
en tant que telle, en chassant l’Africain de ses territoires (politique des 
« Bantoustans », réserves, à partir de 1953) pour le parquer dans d’autres lieux 
qu’on lui aura désignés, à cet effet, et où il pourra conserver son « ethnicité ». 
Ces réserves vont également constituer des réservoirs de main-d’œuvre bon 
marché pour une industrie en pleine expansion. Ainsi, avec une politique qui 
n’est pas sans rappeler celle d’Israël à l’égard de la Palestine, l’Afrikaner croit 
pouvoir rester maître (« Baaskap ») de cette terre en en disposant comme bon lui 
semble. Ces deux états – ce n’est pas un simple hasard – ont par ailleurs 
entretenu de bonnes relations (industries de l’armement) pendant cette période 
ségrégationniste. 

Henry Vatcher est un historien américain. On lui doit un livre important, White 
Laager, the Rise of Afrikaner Nationalism, paru en 196526. Il revient à son tour 
sur le concept de « Laager » et du Great Trek pour tenter d’expliquer l’attitude 
défensive dans laquelle la communauté afrikaner s’est enfermée. Ces pesanteurs 
historiques font que l’on désire ne plus écouter que soi, pour rassembler toutes 
ses forces, pour ne pas se laisser investir par qui que ce soit, qu’il s’agisse des 
masses africaines ou des anglophones : être à soi-même, « ons eie », ce qui 
pourrait se traduire par « bien chez nous ». La guerre anglo-boer, en exacerbant 
les rancoeurs, accentue ce désir d’hégémonie, et dans sa dernière version, le 
Laager cesse d’être protecteur de ses valeurs pour devenir une oppression de 
l’autre auquel on va tenter de les imposer. C’est ainsi que Vatcher nous propose 
une description minutieuse des rituels nationalistes au sein du Broederbond, sorte 
de maçonnerie afrikaner dont l’idéal raciste et conquérant est proche de celui du 
fascisme. 

C’est en 1975 que commence la troisième période, avec la parution de The 
Puritans in Africa, the Story of Afrikanerdom de W.A. de Klerk, un historien 
afrikaner. Cette fois-ci, ce ne sont plus seulement de belles certitudes qui 
s’envolent, mais c’est tout un système de représentations qui est remis en cause. 
De Klerk dévoile tout le substrat religieux qui vient justifier la politique de 
ségrégation. Le géant révèle sa fragilité historique (chap. IX, « The Promethean 
Afrikaner »), mais aussi son extraordinaire faculté d’adaptation aux nouvelles 
réalités économiques dont il sait tirer profit (chap. XI, « The Rise of Afrikaner 
Capitalism »). Il nous cite un texte fondateur de Piet Retief, « le » leader du 
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Grand Trek, un manifeste élaboré en 1837 et qui nous en dit long sur la 
psychologie de la communauté et sur ses croyances ; en voici un extrait 
(paragraphe n°10) : 

Nous allons maintenant quitter ce pays d’abondance qui nous vit naître, où nous 
avons subi d’énormes pertes et de continuelles humiliations, pour pénétrer dans un 
territoire sauvage et dangereux. Mais c’est d’un pas ferme que nous nous éloignons, 
nous fiant à un Etre juste et qui voit tout, pour tenter de Le suivre et de Lui obéir en 
toute humilité.27  

Ce livre va provoquer beaucoup de remous et servira de contre-modèle aux 
écrivains de la génération des « Sestigers », sur lesquels je reviendrai un peu plus 
loin. Par la suite, d’autres essais seront publiés sur le même thème tel The 
Afrikaners of South Africa (1991) de Vernon February. Dans le domaine de la 
politique, il faut signaler les travaux d’André du Toit et Hermann Giliomee, 
Afrikaner Political Thought : Analysis and Documents (1983)28. N’oublions pas 
que pendant toute cette période, les manuels scolaires continuent de divulguer 
leur version officielle de l’histoire. Dès que la législation de l’Apartheid sera 
supprimée, des historiens remettront en cause les contenus de ces livres. C’est le 
cas de A New History for a New South Africa de June Bam et Pippa Visser où 
l’on se pose des questions de ce genre : « The Old History and the New » (chap. 
I), « What to teach in the New History » (chap. II)29. Il est temps de passer dans 
l’autre champ, celui de la littérature. 

Dans le champ de la littérature 

Je tiens à préciser que je ne traiterai pas ici de quelques grands écrivains 
afrikaner qui ont publié la plupart de leurs oeuvres en anglais (André Brink, J. M. 
Coetzee et Breyten Breytenbach) parce que je considère qu’ils ont été 
suffisamment examinés. Je préfère me pencher sur d’autres auteurs de la 
communauté afrikaans, trop négligés parce que quelque peu étouffés par la 
présence de ces trois grands noms. J’aimerais réparer ce tort qui leur a été fait, en 
m’arrêtant sur ceux qui sont les plus représentatifs de cette histoire littéraire. 
Nombre de leurs oeuvres ont été traduites en anglais et nous sont donc 
maintenant accessibles. Depuis quelque temps, une intense activité de 
recensement de l’histoire des littératures de ce pays a été faite par divers 
critiques, de Michael Chapman à J. C. Kannemeyer30. Je tirerai une partie de mon 
information de ce dernier auteur. 
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La première phase est celle de l’exaltation, comme on pouvait s’y attendre, d’un 
moment glorieux du passé, le Grand Trek. Dans une oeuvre publiée en 1915, 
Trekkerswee (le malheur des Trekkers), J .D. du Toit (ou Totius) nous décrit 
l’arrivée des Anglais venus prospecter l’or et les diamants. Un monde rural 
s’insurge contre cette irruption brutale d’une modernité corruptrice. Dès 1906, 
Gustav Preller avait écrit une biographie, Piet Retief, du grand leader du Trek, 
décrit comme un nouvel épisode biblique. La littérature participe donc au 
lancement d’un discours officiel, et un poète comme Langenhoven lui donnera 
l’hymne national :  

Par-delà les plaines où nos chariots tracent leurs ornières dans la terre,  
Retentit l’esprit de notre Patrie, de ce pays qui nous donna le jour.

31
 

Dans une série de quatre romans publiés de 1960 à 1968, malheureusement non 
publiés à ce jour, F. A. Venter aborde également ce thème inépuisable du Grand 
Trek. Beaucoup de ces oeuvres nous demeurent encore inaccessibles, mais assez 
rapidement, le ton va changer. 

Comme nous l’avons vu, à la même époque l’histoire officielle héritée de Theal 
venait apporter sa contribution à ce genre de théories nationalistes. Mais très 
rapidement, cette littérature afrikaans va perdre de sa belle assurance. Nous 
entrons dans une deuxième phase, celle du doute et de la désillusion. Dans une 
pièce écrite en 1938, Die dieper reg (le grand droit) de N.P.Van Wyk Louw, nous 
nous retrouvons au cœur d’une sorte de paradis dans lequel les Voortrekkers 
(ceux qui ont suivi le Trek) doivent comparaître après leur mort. La validité de 
leur doctrine est remise en cause par un tribunal céleste. Mais ils seront 
finalement acquittés, non à cause des souffrances qu’ils ont endurées, mais parce 
que « leurs motivations étaient pures ».32 

On retrouve la même incertitude dans le poème (genre très prisé dans l’univers 
afrikaner) de D. J. Opperman, Negester oor Ninevé (la neuvième étoile, Ninive) 
publié en 1947. Le récitant, conscient de la vanité des choses de ce monde, sent 
bien que la mort est proche et que le jeune qui prendra sa succession se 
retrouvera dans la situation incertaine du pionnier : 

 
Et le jeune sortant de moi se tiendra sur le rivage. 
Il se trouvera devant des bois et un nouveau paysage 
Que le vent parcourt et que zèbrent les éclairs: 
C’est encore au tigre qu’il aura affaire. 
Mais il sait comme ses ancêtres à la barbe hirsute 
Qu’à des royaumes vierges de l’esprit il sera en butte.

33
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Le temps n’est plus où l’on pouvait célébrer le bonheur paradisiaque du monde 
afrikaner, le « Predikant » (pasteur), le « Dorp » (village) regroupé autour de son 
temple, les vieux qui discutent à l’infini à l’ombre du « stoep » (véranda) de leurs 
petits bonheurs et malheurs, ce que l’on retrouvait dans certaines nouvelles de 
Uys Krige, mais aussi dans les contes pleins d’émotion, de pudeur, et d’ironie de 
Herman Charles Bosman dont on est en train de redécouvrir l’œuvre34 qui se 
déroule souvent durant la guerre anglo-boer. Dans le même style, je songe en 
particulier à une nouvelle de J.Van Melle, « Oom Karel Goes Forth Armed » 
(1949), où la perspective de la mort qui s’approche permet au personnage central 
d’effectuer un retour au vieux monde afrikaner qui est encore perçu comme un 
paradis que l’on va perdre. Ce vieil oncle (Oom) qui, avec les ans, a perdu sa 
femme et la plupart de ses amis ne parvient plus à trouver sa place dans ce monde 
de jeunes, qui n’est plus le sien. Aussi, il part dans le « veld » (brousse) et se 
lance dans une longue marche, un nouveau Trek, à la recherche d’un univers en 
voie de disparition, car une relation symbiotique avec la terre africaine fait partie 
des mythes afrikaners : 

Il avait passé toute sa vie à aller à la chasse et à faire la guerre. Il avait participé au 
nettoyage du pays: il avait pris part à presque toutes les guerres contre les Cafres, et 
il avait également pris part à toutes les guerres contre les Anglais. Une fois au 
paradis, comment se sentirait-il donc sans son fusil?

35
 

Epuisé, Oom Karel rentre chez lui pour rendre le dernier souffle. Heureuse 
époque que celle où ce pays n’avait pas encore accompli sa révolution 
industrielle, et où les Anglais tenaient leur place ! Un Afrikaner ne peut se 
concevoir sans sa Bible et son fusil: on voit à quel point, comme chez Bosman, 
cet humour est pétri de nostalgie. Le portrait date. Mais cette ancienneté de 
l’occupation du sol pèse lourd. Ceci se retrouve au niveau de la vie quotidienne. 
Dans nombre de maisons afrikaner, on trouve comme j’ai pu le constater un arbre 
généalogique en bonne place, qui démontre l’ancienneté et la « vénérabilité » de 
cette lignée qui remonte jusqu’à un lointain ancêtre, hollandais ou huguenot. 
N’oublions pas que, contrairement à ce qui était la situation du pied-noir 
d’Algérie, l’Afrikaner ne dispose pas d’une patrie de retour, parce que sa langue 
n’est pratiquée que dans son seul pays, et qu’il n’a pas envie d’émigrer, de quitter 
une terre qu’il considère comme la sienne, lui qui se définit comme un Africain 
blanc (Afrikaner). 

Mais pendant tout ce temps, et dès les lendemains de la Première Guerre 
mondiale, cette communauté, après avoir très mal vécu les horreurs de la guerre 
anglo-boer, son cortège de destructions et les camps de concentration, connaît de 
profonds bouleversements au travers d’une révolution industrielle. Une classe de 
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paysans pauvres (« Poor Whites ») et de main-d’œuvre non qualifiée vient 
s’entasser dans les faubourgs des grandes cités. Peu à peu, il va falloir faire ses 
adieux à ce monde de la ruralité. La ville s’avance à grands pas et vient tout 
écraser avec ses usines comme le dit D. J. Opperman dans sa « Slag Heap 
Ballad ». Il commence par ce vers de Totius, tiré de son Trekkerswee déjà cité : 

 
Le paradis du fermier a disparu 
Et n’est plus qu’une grosse taupinière grise. 

Il ajoute que c’est parce que les sentiments qu’inspire la ville sont ambivalents : 
 
Enfermés derrière la grille du jardin 
Etonnés, mes frères et moi vers la ville 
Nous jetons un regard plein d’envie

36
. 

C’est à peu près à la même époque qu’apparaît le mouvement littéraire des 
« Dertigers » (écrivains des années trente) qui remet en cause les productions 
antérieures, dénonçant leur fermeture et leur provincialisme. Comme l’observe 
E.Van Heerden avec justesse : 

Tandis que les descendants des Boers s’entassent dans les villes, une élite 
intellectuelle se constitue, bien décidée à lutter contre la civilisation de masse, à 
préserver les valeurs et les significations de l’individu. L’examen de soi, 
l’inquiétude religieuse, l’interrogation métaphysique constituent autant de traits 
caractéristiques de la nouvelle littérature.

37
 

C’est ainsi que l’œuvre de N.P.Van Wyk Louw est traversée par un 
questionnement de soi qui a quelque chose de douloureux et de lancinant. Dans 
un poème intitulé « The Ballad of Evil » on voit qu’il ne parvient plus à retrouver 
son portrait dans un miroir: 

Me connais-tu maintenant ? 
As-tu regardé dans ce miroir 
Qui renvoie ton image ?

38
 

Parfois, ce doute perpétuel (« Armed Vision ») entraîne une dislocation complète 
du corps, les façades se lézardent, les masques tombent, la face s’effondre, le 
désarroi s’installe. Mais c’est dans son Die Koms von Raka (la venue de Raka) 
que ce grand poète déploie tous ses talents en 1941. Nous avons là une forme de 
poème épique, plein de mystère et d’une beauté troublante. Raka est un être plein 
de secrets qui vient rôder aux abords du village : 

 
Raka, l’homme singe, lui qui ne peut penser, 
Noir, obscur, un arc souple 
Fait d’os et de muscles, rien qu’une bête 
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A travers l’eau, parmi les roseaux brisés il s’en vint 
Et pareil à l’enfant qui rit silencieusement de sa bouche privée de dents, 
A la vue d’une calebasse bigarrée autant qu’étrange, 
Il eut un sourire d’une blancheur narquoise, s’accroupit et attendit39. 

Tout le village prend peur. Les femmes redoutent ses appels rauques et sauvages. 
Qui est ce Raka ? Koki, « le plus rapide à la course » décide de lui livrer un 
combat sans merci, mais il y trouvera la mort. A chaque vers de ce superbe 
poème, on voit transparaître une trame allégorique, mais que signifie-t-elle au 
juste ? S’agit-il de la voix sauvage d’un désir qui se révolte contre un puritanisme 
ambiant et vient bousculer l’ordre social ? Que veut dire cette angoisse soudaine 
de toute une société devant quelque chose, devant une altérité qu’elle ne 
reconnaît pas ? S’agit-il du malaise de la tribu afrikaner devant une Afrique noire 
(le cadre est bien africain) qui finirait par la dévorer ? Ou bien s’agirait-il de la 
lutte entre les forces du mal et celles du bien ? 

Nous en venons à la troisième phase, celle du rejet, de la contestation des valeurs 
reçues. Peu à peu, l’Afrikaans se transforme et devient une langue capable 
d’assumer toutes les émotions du monde moderne. Il est aussi le porteur 
d’intenses ambitions esthétiques. Dans les années soixante apparaît un nouveau 
mouvement littéraire, les « Sestigers » (gens des années soixante), par opposition 
aux « Dertigers » dont il entend se démarquer. Pour Brink, l’exil a ouvert des 
fenêtres sur le monde extérieur : en sortant du « Laager », on découvre tout 
simplement que l’on peut vivre autrement, ce dont il s’est fort bien expliqué dans 
Mapmakers, Writing in a State of Fear (1983) en nous confiant qu’il était « né 
sur un banc des jardins du Luxembourg », à Paris. Si sa célébrité n’a cessé de 
grandir, on ne peut en dire autant d’Etienne Leroux qui, de façon très injuste, n’a 
pas eu droit au même sort. Petit à petit, nombre d’écrivains, Krige, Brink, 
Breytenbach deviennent bilingues, à moins qu’ils ne se cantonnent dans l’anglais 
(Coetzee). Ceci revient à dire que, sans pour autant renier leurs origines 
culturelles, ils renoncent à ce qui était devenu, au fil des ans (la littérature noire 
en témoigne abondamment) la langue de l’Apartheid, et préfèrent confier leur 
message à une autre langue qui a aussi l’extrême avantage de les sortir du ghetto, 
du « Laager », et qui leur assure un lectorat beaucoup plus vaste : celui de 
l’anglophonie. Mais on pourra observer, au passage, les richesses apportées par 
ces écrivains afrikaans à la littérature de leur pays. 

Leroux compose en afrikaans, mais assez rapidement ses oeuvres sont traduites 
en anglais. C’est ainsi que Seven Days at the Silbersteins, publié en 1962, sera 
traduit deux ans plus tard par C. Eglington. Nous nous retrouvons dans une 
ferme, microcosme de toute une société et thème favori de la littérature afrikaner 
(le « Plaasroman »), Welgevonden, où l’on produit du vin. Tout, dans ce vaste 
domaine, semble fonctionner à la perfection, comme des mécanismes bien huilés. 
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Le monde peut s’écrouler, une révolte éclater dans cette ferme qui devient la 
proie des flammes, les machines imperturbables exécutent leur programme et 
continuent à venir coller des étiquettes sur les bouteilles, de façon quasi 
ubuesque : 

Dans la salle Ubu, cette fantastique machinerie tournait paisiblement, mais sans 
motif. Comme les fournitures devenaient irrégulières, les bras de fer frappaient dans 
le vide et les étiquettes froissées voltigeaient vers le sol

40
.  

On peut sans doute reconnaître ici l’absurdité d’une bureaucratie tatillonne, du 
type de l’Apartheid, qui ne sait plus ce qu’elle fait et tourne à vide. L’angoisse 
devient étouffante et tous les jours, Jock, l’un des personnages, se rend dans une 
cave où la vapeur sort des machines en grondant: il peut alors hurler sa détresse à 
pleins poumons sans risquer d’être entendu. Des fêtes se déroulent dans la ferme, 
sortes de saturnales où l’on peut même s’amuser à changer de couleur de peau. 
Mais c’est en vain que Welgevonden se calfeutre derrière son luxe et tente 
d’oublier les serviteurs noirs ou métis sur lesquels repose une richesse fragile. 
Une peur sourde ronge tous les êtres, plongés dans l’attente d’un cataclysme 
imminent. Tôt ou tard, cette merveille d’horlogerie que représente la société sud-
africaine finira par s’effondrer tout doucement : 

Il regarda les nuages noirs, et pourtant, il n’allait pas pleuvoir. La fabrique de Jock 
Silberstein, toute sa ferme, avaient quelque chose d’insignifiant. A tout instant, elles 
pouvaient être réduites en cendres. L’ordre était fragile: il pouvait se désagréger à 
tout instant. En l’espace d’une nuit, un chaos de violence, de sang et de destruction 
pouvait tout réduire à néant. 

Ce très beau roman connaîtra une suite, The Third Eye (1966) qui se prolongera 
par One for the Devil (1968). L’ensemble de cette trilogie sera traduit en anglais 
sous le titre de A Dubious Salvation (1972)41. Leroux prend un malin plaisir, 
comme Brink dans The Ambassador, à briser certains tabous de sa communauté, 
tels son puritanisme, son refus de la sexualité déclarée, et il tente d’arracher la 
langue afrikaans à sa confondante conformité avec un désir effréné, et comme 
désespéré, de s’ouvrir à l’extérieur, à des ailleurs tapageurs, quitte à sombrer dans 
des formes d’ésotérisme. Dans un autre de ses romans, Isis Isis Isis (1969), il 
tente de reprendre le mythe d’Osiris et d’Isis en le transposant dans notre époque; 
roman de l’éclatement et de la perte de soi, tout autant, sans doute, que celui de la 
dispersion, du démembrement (allusion à l’Afrique du Sud) d’une identité 
nationale qui ne parvient plus à s’unifier: 

Mon âme est morcelée, et il y a quatorze fragments de moi-même qui sont éparpillés 
sur les océans. En des temps antiques et mystiques, Isis parcourut le monde entier 
pour remembrer Osiris; dans ce carrousel de la spiritualité moderne, Osiris cherche 
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une Isis pour la réunir. C’est peut-être là un signe de notre temps: un Osiris mort qui 
part à la recherche d’une Isis vivante.

42
  

Leroux a ouvert la voie à de nouvelles stratégies de narration par son recours 
constant à une métaphorisation de son texte et, de ce fait, il fait appel à notre 
inconscient collectif. En cela, il annonce Coetzee. Ceci lui permet, tout en traitant 
en filigrane de réalités sud-africaines, de situer son écriture sur un autre plan, 
celui d’une réflexion humaniste qui repousse et fait éclater les frontières de sa 
propre culture. De la sorte, rêve et réalité entrent dans un nouveau type de 
relation, comme le fit Van Wyk Louw pour la poésie. 

Nous sommes bien loin d’une perception étroite du monde afrikaner, qui était 
celle de cette littérature en ses débuts. Le portrait ne cesse de s’agrandir, il 
commence à quitter son cadre. C’est que la société d’Apartheid sent bien que ses 
heures sont comptées. Et si nous nous tournons à nouveau vers le champ de 
l’histoire, nous nous apercevons alors que la notion même d’ethnicité, sur 
laquelle reposait pour l’essentiel le nationalisme afrikaner est remise en cause. 
C’est le cas de l’étude, par ailleurs assez confuse, de l’historien afrikaner Gerhard 
Maré, Brothers Born of Warrior Blood, Politics & Ethnicity in South Africa en 
1992. Trois ans plus tôt, dans un ouvrage collectif publié sous la direction de 
Leroy Vail, The Creation of Tribalism in Southern Africa

43, un historien sud-
africain comme Giliomee tente de nous montrer comment ce sentiment national a 
été créé de façon artificielle pour pouvoir assurer une politique de domination. 
Depuis quelque temps, certains historiens sud-africains travaillent sur la notion 
de « revisionism », qui n’a pas du tout le même sens que dans notre langue, 
puisqu’il s’agit de « réviser » le passé de ce pays, afin de retrouver ce qui serait 
son sens.  

Revenons à la littérature. En 1990, Albie Sachs, en tant que militant de l’ANC 
dénonce dans un pamphlet intitulé « Preparing Ourselves for Freedom » une 
tendance à se contenter d’un manichéisme rampant, où les Bons sont mis d’un 
côté, et les Méchants de l’autre. Son message s’adresse pour l’essentiel aux 
écrivains noirs, mais il pourrait tout aussi bien concerner ceux du camp de 
l’afrikaans, puisqu’il invite tous les créateurs à sortir de leurs bastions ethniques. 
Il voit un avenir « où chaque affluent culturel apporte ses eaux et vient ajouter de 
la gloire à ce fleuve qui s’appelle l’Afrique du Sud ». Dans un recueil intitulé 
Exchanges, South African Writing in Transition

44 paru l’année suivante, pas 
moins de dix-huit auteurs et critiques, et non des moindres, lui adressent leurs 

                                            
42

 Leroux, Etienne, Isis, Isis, Isis, Cape Town, Human and Rousseau, 1969. p.114. 
43

 Maré, Gerhard, Brothers Born of Warrior Blood, Politics and Ethnicity in South Africa, Johannesburg, 
Ravan Press, 1992. Vail, Leroy, The Creation of Tribalism in Southern Africa, London, James Currey, 1989, 
en particulier l’article de Giliomee, Herman, « The Beginnings of Afrikaner Ethnic Consciousness, 1850-
1915 », p.21-54. 
44

 Brown, Duncan, and Van Dyk, Bruno, [Ed.], Exchanges, South African Writing in Transition, 
Pietermaritzburg, University of Natal Press, 1991 ; voir en particulier les interventions de Menan du Plessis, 
Michael Chapman, etc. 



Palabres Vol. V, n°1, 2003 : Ecritures et Histoire en Afrique du Sud 46 

réactions qui sont souvent violentes, et qui nous prouvent qu’ils se sont trompés 
sur la véritable nature de ce texte, qui était une sorte de bombe provocatrice dans 
cet univers feutré des gens de lettres. En tout état de cause, il est bien évident que 
cette prise de position de Sachs a mis tout ce monde dans un certain embarras. 
L’Apartheid avait également exercé ses ravages sur les littératures, en les incitant 
à pratiquer des formes de dichotomie. 

Le 30 juin 1991, après la libération de Mandela, le système législatif de 
l’Apartheid est abrogé. Les élections auront lieu en 1994 : le pouvoir change de 
mains, et nous entrons dans l’ère de la « Rainbow Nation », la nation de l’arc-en-
ciel, concept forgé par le même Mandela. C’est alors que nous nous retrouvons 
dans une nouvelle phase, qui n’appartient qu’au champ de la littérature, et que le 
champ de l’histoire ne pouvait pas accueillir, de par la nature même de ses 
recherches. Et c’est ici que la littérature affirme son autonomie, son caractère 
spécifique. C’est la phase du chagrin et de la dérision. Alors que la littérature 
noire étonne par ses silences, nous assistons à une véritable explosion de la 
production en langue afrikaans. Un vent libérateur souffle sur ce secteur, de 
nouveaux talents émergent, comme s’ils avaient été étouffés par tant de 
conformisme, par tant d’années de dictature. On s’empare des vieux portraits trop 
souvent élaborés par les générations précédentes, et soit on constate avec une 
grande peine qu’ils cachaient mal les horreurs commises au nom de 
l’afrikanerdom, soit on les déchire et l’on s’en moque. 

Antjie Krog était jusqu’alors connue comme une poétesse de grand talent avec 
des recueils comme Jerusalemgangers (1985) ou par son Lady Anne (1989) dans 
lequel elle se demandait si face à tant d’injustices, écrire de la poésie pouvait 
encore avoir un sens. Elle participe activement, en tant que journaliste à la SABC 
(radio et télévision sud-africaines) à la Truth and Reconciliation Commission. Au 
lendemain des élections de 1994, cette Commission avait été chargée d’enquêter 
sur les atteintes aux droits de l’homme perpétrées sous le régime de l’Apartheid 
entre 1960 et 1993. Son retentissement a été grand, tout particulièrement sur la 
communauté afrikaner, car pendant plus de deux ans, presse, radio et télévision 
se sont relayées pour rendre compte de ses travaux. A l’étranger, nombre de pays 
ont ressenti l’ampleur de cette tâche, de cet accomplissement d’un devoir de 
mémoire. Ceci a peut être évité au pays de sombrer dans une guerre civile sans 
merci. L’initiative, certes, est discutable : suffit-il que d’anciens tortionnaires 
viennent faire amende honorable pour qu’on leur pardonne, sans compensations 
pour le mal qu’ils ont fait ? Mais on pourra observer que notre pays (la France) 
n’a jamais eu le courage de porter le deuil de ses guerres coloniales, qu’il s’agisse 
de l’Indochine ou de l’Algérie : nous nous enfermons toujours dans un silence 
honteux. Krog se pose cette question des réparations non faites, et beaucoup 
d’autres encore, dans son très beau livre : Country of my Skull paru en Afrique du 
Sud en 1998. Elle ne nous cache pas, en tant qu’Afrikaner, qu’elle est taraudée 
par une question lancinante : « Comment avons-nous pu faire pour perdre ainsi 
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notre humanité ? »45. Ou encore, elle déclare, un peu plus loin dans cette écriture 
largement autobiographique sur tout ce qu’elle a pu éprouver tout au long de cet 
interminable procès de sa propre communauté (la police était afrikaner à une 
majorité écrasante) : « Je pense à mon père. Et à d’autres qui étaient des 
nationalistes dans le sang. Des gens très ordinaires. De braves gens ». Elle se sent 
gênée jusque dans sa langue, l’afrikaans, celle de l’oppresseur, mais aussi celle 
de certaines de ses victimes (les Métis, entre autres). Elle n’oublie pas non plus 
que l’église officielle de l’Afrikanerdom, la Dutch Reformed Church, avait fourni 
des justifications théologiques de l’Apartheid. Le retour à une réalité très 
ordinaire rend ce défilé d’atrocités encore plus insupportable : « Je rentre à la 
maison et je vois ma famille se passionner pour un match de cricket à la télé ». 
La honte la submerge : « Notre passé saigne de toutes ses artères, avec des 
rythmes, des images et une tonalité qui lui sont propres. On ne peut pas s’en 
défaire. On ne le pourra jamais ». Elle découvre que le tortionnaire, lorsqu’il est 
mis à nu, ainsi Botha, l’idole des Nationalistes (NATS) et de toute une époque, 
perd tout reste de grandeur et se présente à la barre comme un personnage 
grotesque et stupide. Il en va de même, d’une autre façon, pour Winnie Mandela. 
Le devoir de mémoire est cruel. Et sa trace n’est pas prête de s’effacer : 

Et cette patrie qui est dans mon crâne s’enfonce derrière moi comme un drap qui 
descend dans l’obscurité. Alors j’entends monter un chant douceâtre, celui des 
sabots du mal, celui des vipères, tout cela grouille et siffle au fond de l’eau. Je me 
rétracte et me hérisse. Contre. Contre mon sang et ce qu’il m’a transmis en héritage. 
Est-ce que je ferai toujours partie de leur monde, en le reconnaissant à son odeur, 
comme je le fais quotidiennement ? Oui. Et ce que nous avons fait ne pourra jamais 
être défait. Qu’importe ce que nous faisons. Ce que fait de Klerk. Et jusqu’à la 
troisième ou quatrième génération. 

Il est vrai que les sociétés ont d’étranges dons pour cacher à leurs citoyens toutes 
les souffrances qu’elles sont en train d’infliger à d’autres citoyens qu’elles 
considèrent comme inférieurs. La stupéfaction de Krog me rappelle celle d’Elsa 
Joubert, autre romancière afrikaner, qui en 1980 avait recueilli au magnétophone 
les confessions de sa nounou noire dans The Long Journey of Poppie Nongema

46
. 

A partir de ce récit, qui nous retrace au quotidien la vie des serviteurs noirs, leurs 
familles brisées par des exils forcés, leurs conditions de logement et de transport 
plus que précaires, on avait monté une pièce, Poppie, que j’avais vue à 
Johannesburg. Le public en était abasourdi, ce qui se manifesta à la fin de la 
représentation par un immense silence : il n’est pire sourds que ceux qui ne 
veulent pas entendre. 
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Avec The Smell of Apples (1993) de Mark Behr, traduit en anglais en 1995, nous 
changeons de ton. L’auteur se livre à une satire féroce de l’endoctrinement 
précoce auquel il a eu droit. Son texte, qui nous présente le monde des adultes à 
travers les yeux d’un enfant, amasse une superbe collection de tous les clichés 
racistes qui circulaient alors dans sa communauté. En se remémorant cette 
jeunesse afrikaner, il nous montre comment une idéologie conquérante avait fini 
par constituer l’armature morale d’un scoutisme auquel le personnage se voit 
contraint d’adhérer, à moins de courir le risque du rejet le plus complet. En cela, 
le livre de Behr, par certains aspects, annonce le Boyhood, Scenes from a 
Provincial Life de J. M. Coetzee (1997). Les scouts s’appellent Voortrekkers, et 
leur devise est Voorwarts ! (En avant !). Quant à l’uniforme de son collège, il 
arbore en lettres d’or la devise du Père Fondateur, Jan Van Riebeeck, celui qui 
avait débarqué à la colonie au XVIIe siècle: « Be Yourself » (Affirme toi). Son 
père n’hésite pas à confirmer le cliché fort répandu d’un continent vide avant 
l’arrivée des Blancs : 

Avant que les nôtres arrivent, ce pays était vide. Tout ce que tu vois ici, nous 
l’avons édifié à partir de rien. Ici, c’est chez nous, c’est Dieu qui nous a donné cette 
terre et nous la garderons, quel qu’en soit le prix. Même les pommes, c’est nous qui 
les avons apportées

47
. 

Avec le Triomf de Marlene van Niekerk, paru en 1994 et traduit en anglais en 
199948, on change encore de registre, car si ce livre superbe frappe par l’acidité 
de sa satire, il n’en comporte pas moins des moments d’attendrissement. Nous 
sommes dans un quartier autrefois occupé par des Noirs (Sophiatown, si souvent 
célébré par des écrivains africains comme Bloke Modisane ou Lewis Nkosi). Et 
nous partageons le quotidien des Benade, des « Poor Whites » (Petits Blancs), 
une famille au bord de la clochardisation. Ces figures apparaissent enfin dans le 
champ de la littérature, car jusque-là on les tenait cachés : honte d’une société de 
privilégiés, ils ne pouvaient pas devenir un sujet littéraire. Pop, Mol, Treppi, 
Lambert, partagent toutes leur misères, matérielles et morales, leur désarroi, mais 
aussi leurs fantasmes. Ils vivent au milieu de chiens desquels il est difficile, par 
instants, de les distinguer, car ils frôlent une forme d’animalité, tout autant que 
l’inceste. Voici un portrait de la famille afrikaner des plus choquants, car 
jusqu’alors on nous l’avait toujours présentée comme un modèle de moralité, 
comme un lieu chaleureux avec ses personnages bien typés : Ouma (la grand-
mère), Oupa (le grand-père), Oom (tonton) ou Tannie (tata). Ici, la famille n’est 
qu’un lieu de survie, où l’on perd tous repères, et la violence se manifeste 
partout, particulièrement au niveau de la langue qui est truffée d’expressions 
afrikaans des plus familières : autre affront au Taal. Van Niekerk me fait souvent 
songer à Céline, dont elle a toute la verve populaire. Ainsi, c’est tout ce qu’il 
nous reste de cette fameuse afrikanerdom quatre rebuts, quatre paumés qui ne 
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savent plus quelle place ils vont bien pouvoir occuper dans cette « nouvelle 
Afrique du Sud » dont on leur parle tant (nous sommes à la période des élections 
de 1994). Le monde extérieur n’apparaît plus que sous la forme de démarcheurs 
électoraux, ou de Noirs rencontrés sur une décharge. Ce milieu est fermé sur lui-
même et Van Niekerk, finalement, nous propose un portrait aussi véridique que 
possible de gens qui ont perdu beaucoup de leur humanité la plus élémentaire, de 
pauvres enfants qui sont aussi des naufragés de l’histoire de leur communauté, 
des victimes monstrueuses d’un système qui les a produits. Et sa voix toujours 
présente mais discrète, car elle préfère laisser parler ses personnages, semble 
nous dire : « Ah, c’était bien la peine ! ». Car dans tout ceci, que reste-t-il de la 
grandeur et de la noblesse de sentiments si volontiers affichés à l’extérieur ? 

Dernières images 

J’aimerais terminer cet article en laissant la parole à Nattie Ferreira, qui a publié 
en 1980 un essai intitulé The Story of an Afrikaner, Die Rewolusie van die 
Kinders ? (la révolte des enfants). Comme son titre l’indique, il s’agit surtout 
pour l’auteur, un peu à la manière de Behr dans The Smell of Apples, mais avec 
beaucoup plus de pugnacité, de stigmatiser l’endoctrinement subi durant sa 
jeunesse. Le texte qui suit est un peu long, mais je pense qu’il me permettra de 
conclure sur le problème du portrait et de la caricature. Toutefois, cette page ne 
représente qu’une partie, importante il est vrai, de cette communauté si riche et si 
complexe: ne sombrons pas à notre tour dans la caricature. Je le fais suivre de 
notes explicatives (italiques) que j’ai élaborées, et qui nous montrent une fois de 
plus à quel point les champs de l’histoire et de la littérature sont étroitement 
mêlés : on ne peut rien comprendre aux productions littéraires de ce pays sans se 
pencher attentivement sur son passé. L’écrivain revient ici sur ses années 
d’enfance : 

Dans la liste de droite, il y avait ma mère, mon père et ma sœur. Tous les membres 
de ma famille, mes chiens et le pommier. Tendre l’autre joue, l’eau sous toutes ses 
formes. L’honnêteté, le veld, la terre, des rochers. L’odeur du tablier noir de Grand-
Mère, Petrus Tsotsetsi, mon ami noir, qui est pour moi comme un frère, Paul 
Kruger, le vlei. Ma bicyclette d’occasion, le Dr D.F.Malan. Etre gentil, le Parti 
Nationaliste, tous les dominees, et les profs, pour la plupart des vieillards barbus. 
Tous les Allemands, surtout Hitler, Rommel et Hess. Mon peuple, et tout ce qui est 
afrikaans. Des mains propres, les Voortrekkers, Dirkie Uys, travailler dur. La 
Bataille de la rivière sanglante. Tous des Ware Volksmanne. Le courage, la guerre 
des Boers, et bien d’autres choses encore. Dans la liste de gauche, il y avait le 
mensonge. La mauvaise humeur, et en général, des gens très vilains. Judas, les 
mains sales. Milner, Kitchener, Jameson et Rhodes. Tout ce qui est khaki. Tous les 
Anglais, à part quelques-uns, de toute évidence, des braves types. Tous les Juifs, à 
part Boerjode, les apôtres, et bien sûr Jésus, mais plus spécialement ceux qui ont 
passé leur temps à filouter les Afrikaners et ceux qui ont crucifié le Seigneur. Le 
Roi Georges, le général Smuts (il était passé dans le camp des Anglais). Avoir très 
peur, Dingaan, et tous les autres Kaffirs, à part Petrus, ceux qui travaillent bien et 
Jantjie qui ne travaille pas et fume de la dagga, mais il est rigolo. Tous les riches, 
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sauf s’ils sont des Afrikaners. La désobéissance, sous toutes ses formes; J’ai bien 
peur que la liste ne soit beaucoup trop longue

49
. 

 

Notes explicatives 

Veld = steppe broussailleuse. 

Paul Kruger = Stephanus Johannes Paulus Kruger, d’origine allemande (d’où la 
sympathie pour tout ce qui vient, en termes de force, du pays de Hitler). Né en 
1825, mort en 1904. Président de la République, il est âgé de 74 ans quand éclate 
la guerre anglo-boer. Avant de prendre une décision, il consultait toujours sa 
Bible. Pour beaucoup d’Afrikaners, c’est le héros de la résistance nationale. 

Vlei = vallée marécageuse. 

Malan = né en 1874, Rival de Smuts. Pasteur de la Dutch Reformed Church en 
1905. En 1924, participe au cabinet Hertzog. Figure de proue du nationalisme 
afrikaner. 1948 : Premier Ministre. Pilier de l’Apartheid. 

Dominees = pasteurs. 

Dirkie Uys = fils de Pieter Uys; Voortrekker, son père étant tombé dans une 
embuscade tendue par les Zoulous le 11 avril 1838, il vole à son secours. Tous 
deux seront massacrés: image de la barbarie noire et du dévouement indéfectible 
à la cause. 

Bataille de la rivière sanglante = 16 décembre 1838. Bataille au cours de laquelle 
les Afrikaners, qui avaient adopté une fois de plus la fameuse stratégie du 
« Laager », ont remporté une victoire décisive contre les Zoulous, pour se venger 
de l’assassinat de Piet Retief, l’un des leaders du Grand Trek. Depuis ce jour, le 
16 décembre est férié pour les Afrikaners: 

« Dingaan’s Day ». Symbole du triomphe de la civilisation sur la traîtrise noire. 

Dingaan = Enpereur des Zoulous, à cette époque. 

Ware Volksmanne = de Ware Afrikaner, l’Afrikaner authentique: de vrais 
hommes du peuple, pas des traîtres (Veraad). 

Milner = Lord Milner, 1852-1925. Symbole de l’Anglais conquérant, adversaire 
de Kruger pendant la guerre anglo-boer. 

Kitchener = Earl Herbert Kitchener, 1850-1916. Célèbre militaire anglais 
(Egypte, Soudan, puis expédition des Dardanelles). A joué un rôle déterminant 
pendant la guerre anglo-boer. 
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Jameson = auteur du Jameson Raid, 29 décembre 1895. Expédition anglaise 
stoppée net par les Boers. Incident qui a certainement contribué à l’éclatement de 
la guerre civile entre les deux communautés. 

Rhodes = 1850-1905. Encore un grand personnage victorien, figure suprême de 
l’impérialisme britannique. Il rêvait d’offrir un Empire à sa Reine, à la façon des 
Romains pour Jules César. Conquête, entre autres, de la Rhodésie, l’actuel 
Zimbabwe. 

Boerjode = Juif parlant l’afrikaans. Donc, plus acceptable que le Juif anglophone. 

Ce portrait de Ferreira a certainement quelque chose d’excessif, et peut-être 
sommes nous encore près d’une caricature, mais toute une partie de la 
communauté afrikaans pourrait s’y reconnaître. Et pour y voir plus clair, peut-
être faut-il forcer un peu la note. Ainsi, les temps ont changé, et la distance 
parcourue est considérable. Si la « Rainbow Nation » doit un jour se mettre en 
place, nombre d’Afrikaners ont fini par comprendre qu’il leur fallait décrocher le 
tableau accroché dans la galerie des ancêtres et en faire un autre. Les écrivains de 
la génération montante en ont parfaitement conscience. 





 

 

 

 
APARTHEID : 
L’ÉCRITURE D’UNE HISTOIRE 1940-1990 

 
Antoine J. Bullier 

Université Paris 1 – Panthéon -Sorbonne 

 

Résumé 

L’Apartheid a été pendant 46 ans une politique de survie des Blancs d’Afrique du 
Sud. Ceux-ci voulaient garder le pouvoir en instituant une décolonisation interne 
aberrante. Evidemment un tel plan ne pouvait fonctionner. 

Abstact 

Apartheid has been for 46 years a device of the South African whites to try to 
survive politically. This exercise in geopolitics was a catastrophe because it was 
based on impractical and deeply unfair ideas. It could not work because it was 
founded on false premises. 

 

omposé du radical français « apart » et de l’affixe néerlando-afrikaans 
« heid », le terme apparaît au début des années 1940 pour défendre le 
principe de la ségrégation linguistique dans les écoles pour Blancs. En 

effet, le Parti nationaliste alors dans l’opposition condamnait les écoles où 
l’enseignement était donné dans les deux langues officielles anglais et afrikaans. 
Ces écoles publiques dépendant des provinces ont désormais disparu, car les 
Afrikaners nationalistes ont exigé que les enfants reçoivent leur éducation dans 
leur langue maternelle. C’est à ce moment-là (1943-1944) que le mot 
« Apartheid » apparaît pour la première fois dans les tracts de propagande 
politique du Parti nationaliste. 

Ce terme fut le thème majeur de la campagne pour les élections législatives de 
1948. Le programme nationaliste était, avant tout, fondé sur l’idée de 
préservation de la race blanche, mais avec la volonté d’imposer la discrimination, 
afin que les Afrikaners ne se laissent pas angliciser. Il y avait aussi le désir de 
projeter un peuple dans l’avenir et de le rendre seul maître de sa destinée. 
L’Apartheid recouvrait des notions religieuses comme la volonté de sauvegarder 
le peuple qui réalisait en Afrique du Sud le grand dessein de Dieu. Il fallait le 
protéger et on verra l’arsenal de lois qui préservèrent la langue afrikaans, la 
destinée biologique des Blancs, leurs emplois et tous les privilèges qui leur furent 
encore plus systématiquement conférés qu’auparavant. Après la Seconde Guerre 
mondiale, avec l’indépendance au sein du Commonwealth de l’Inde, du Pakistan 

C 
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et de Ceylan, les Blancs d’Afrique du Sud se sentirent isolés sur la scène 
diplomatique mondiale. Le Parti uni de Jan Smuts, usé comme son chef par neuf 
années de pouvoir dont six années de guerre, n’avait pas de slogan assez fort pour 
contrer celui si simple, mais combien rassurant, des Nationalistes qui répétaient 
que la ségrégation allait assurer leur survie si elle était mise en pratique 
politiquement. 

Cette idée avait déjà été employée par Smuts et ses prédécesseurs essayant 
d’apporter des solutions aux problèmes raciaux de leur pays. Mais cette fois-ci, le 
slogan allait porter, car l’Afrique du Sud commençait à être mise en accusation 
par l’Inde et le Pakistan nouvellement indépendants, et les anciens peuples 
colonisés d’Afrique se mettaient à secouer leur joug. Il y avait aussi l’impact 
psychologique d’une victoire sur le nazisme ce qui rendait les théories racistes 
tout à fait inacceptables. Dans ce contexte de réhabilitation des peuples de 
couleur, le peuple afrikaans donnait ses voix au Parti nationaliste allié au petit 
parti afrikaner. Ces deux groupements politiques obtinrent moins de voix que le 
parti uni, mais le scrutin uninominal majoritaire à un tour, leur donna plus de 
sièges au Parlement du Cap. Le parti vainqueur mit en pratique ses théories et, 
dans un élan d’activisme législatif, institutionnalisa la ségrégation raciale jusqu’à 
l’absurde. La politique d’Apartheid fit alors le tour du monde et devint synonyme 
du régime politique sud-africain. L’Apartheid recouvra d’abord la notion de 
ségrégation raciale, c’est-à-dire l’interdiction de relations sexuelles et 
matrimoniales entre Blancs et personnes d’une autre race. A ces lois s’ajoutèrent 
celles qui muselèrent toute opposition extra-parlementaire. L’Apartheid 
institutionnalisait le « zonage » comme méthode de ségrégation dans 
l’urbanisme ; ainsi tout quartier blanc serait séparé d’un quartier indien, métis et 
a fortiori africain. Car l’Apartheid fut aussi un mode de vie, une façon de voir le 
monde avec des obsessions comme la couleur de la peau, et tout ce qui est 
évolution politique (le communisme, le libéralisme, le socialisme). En effet, 
l’Apartheid fut une idéologie foncièrement réactionnaire qui n’avait en fait, rien 
d’original. Il fut même assez surprenant de voir combien d’études sérieuses se 
penchèrent sur le phénomène de l’Apartheid pour essayer de voir une idéologie 
nouvelle dans ce produit d’un colonialisme remis au goût du jour. Ce qui le rendit 
exceptionnel, ce fut que la volonté des Afrikaners du Parti nationaliste alla à 
contre-courant des idées de l’époque qui prônaient l’égalité, l’intégration et une 
certaine fraternité. Au contraire, Pretoria raidit son attitude vis-à-vis du monde 
extérieur et de ses populations en voulant, à tout prix, prévoir en légiférant de 
façon outrancière. Comment comprendre la philosophie profonde du système ? 
Qu’est-ce qui le sous-tendit ? Tout reposait sur le principe du maintien du 
pouvoir blanc. Alors que les capitales des anciennes puissances coloniales se 
trouvaient outre-mer, dans le cas de l’Afrique du Sud, le centre du pouvoir se 
trouvait à Pretoria, dans le pays même ; c’est donc un colonialisme interne qui se 
présentait à nous. Il fut unique parce que peu d’États au monde (à part 
l’Allemagne nazie) ont voté, en plein XXe siècle, des lois aussi rétrogrades. Mais 
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les fondements d’une telle politique n’avaient rien de nouveau. Dans la structure 
du Dominion que fut l’Afrique du Sud de 1910 à 1961, les Afrikaners surent 
prendre tous les postes de discision et dominer cette ancienne colonie britannique 
dont ils avaient accentué les côtés discriminatoires et racistes. C’est cette 
résistance farouche pour maintenir le statu quo qui fit du pouvoir afrikaans un 
régime foncièrement conservateur, mais non pas nazi ou fasciste comme on avait 
trop souvent tendance à le dire de façon rapide. L’État sud-africain n’avait pas la 
dynamique des Nazis ni le verbalisme des Fascistes. Nous n’étudions pas un État 
totalitaire comme l’Union Soviétique stalinienne ou l’Allemagne hitlérienne. Ce 
que nous essayons de comprendre, c’est comment un État très riche et 
foncièrement conservateur fit tout pour arrêter des échéances inexorables. Ce fut 
une politique de la défensive systématique menée avec obstination. L’Afrique du 
Sud passa maître dans l’art de temporiser et d’essayer de dissuader ses 
adversaires. Pressée par la communauté internationale comme par ses 
populations multiples, elle se refusa à des changements fondamentaux mais céda 
du terrain petit à petit tout en essayant de conserver l’essentiel, c’est-à-dire le 
pouvoir politique des seuls Blancs. Cet objectif peut résumer toute la politique de 
cette République. C’est le postulat nécessaire et suffisant pour comprendre 
l’origine de tous les mécanismes qui firent fonctionner le système. 

L’idéologie sud-africaine, si elle en avait été vraiment une, aurait essayé de 
s’exporter et de montrer aux autres qu’elle pouvait donner des résultats. Bien au 
contraire le mot même d’« Apartheid » devint tabou et ne fut plus utilisé par le 
gouvernement. Ce mot forgé par les Afrikaners les embarrassa. Dans les textes 
gouvernementaux, on verra aussi que les termes changèrent à une vitesse 
extrême, le gouvernement se disant prêt à reformuler sa politique, mais en fait 
cédant du terrain devant les pressions dont il était l’objet. Une telle politique 
toujours en changement, sauf sur l’essentiel, révélait un pouvoir anxieux qui 
savait que les « homelands » étaient un échec, que les Africains des villes 
exigeraient tôt ou tard des droits politiques et qu’il avait bien fallu céder la 
Namibie sur les objurgations des Nations Unies. Et pourtant, le pouvoir 
s’obstinait, se contractait devant l’adversité et persistait. Une telle persévérance 
était liée à une volonté hors de l’ordinaire de la part des Afrikaners, mais aussi à 
leur histoire économique, militaire et socioculturelle. Ce « vouloir-être » 
exacerbé, les Afrikaners l’avaient forgé au cours de leurs pérégrinations dans 
toute l’Afrique du Sud. Il ne faut pas oublier que les Afrikaners n’avaient pas de 
territoire qui leur fût entièrement propre et qu’ils n’en ont jamais eu. Le Grand 
Trek, exode magnifié dans la mythologie du « Volk », résulta de la volonté d’un 
peuple de faire sa vie ailleurs que sous la domination britannique, quitte à 
affronter d’autres ethnies de façon sanglante pour leur disputer la terre. De ces 
guerres incessantes sont nées des pratiques politiques et religieuses qui ont donné 
au groupe une identité spécifique. Le fait de cohabiter sur les mêmes terres 
depuis toujours a renforcé les Afrikaners dans leur obsession d’identité, qu’elle 
soit raciale, économique, militaire ou socioculturelle. Très tôt, les descendants 
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des Néerlandais ont révéré le Peuple qu’ils sont arrivés à constituer. Tels les 
Juifs, ils allaient se croire investis par Dieu d’une mission et se voir les 
dépositaires d’une foi, d’une langue, de mœurs et d’un territoire jamais 
complètement délimité. L’Apartheid, ce fut aussi la volonté des Boers de se dire 
à part des autres nations. Voici un groupe qui dut partager avec d’autres ethnies 
le territoire de son Etat et qui aurait tant voulu constituer un État-nation mais ne 
l’a jamais pu. En effet, l’histoire afrikaans fut une suite de confrontations entre 
les Afrikaners et les autres peuples constituant l’Afrique du Sud. Les Afrikaners 
furent certes les leaders politiques, mais ils auraient préféré « afrikaneriser » les 
anglophones pour pouvoir mieux les intégrer. La volonté de prosélytisme culturel 
ayant échoué, les Boers se replièrent sur eux-mêmes en se glorifiant comme les 
nouveaux Hébreux de l’Afrique, dépositaires de valeurs devant régénérer le 
continent. Le calvinisme des Afrikaners leur servit aisément d’alibi pour 
évangéliser les Africains tout en se sentant très supérieurs à eux. Cette supériorité 
fut confirmée par les performances militaires remarquables des Boers dans la 
lutte contre les autres peuples, que ce soient les Africains, les Britanniques ou 
hier les Cubains et les Angolais. Dans son histoire tourmentée, le peuple 
afrikaans fit toujours montre d’un grand courage contre l’adversité et l’hostilité 
des autres. L’autre, dans le territoire sud-africain ou à l’extérieur, fut un ennemi 
parce qu’il remit en cause l’ordre établi. De ces tensions incessantes avec les 
autres ethnies naquit la volonté de survie mais aussi de puissance des Boers. 
Volonté de survie, car rien ne leur serait jamais acquis, pas même en 1948 avec la 
victoire du Parti nationaliste, ni le 31 mai 1961 avec la proclamation de la 
République. Ces deux victoires politiques ne résolurent rien de la structure 
interne de l’Etat, sauf au niveau du symbole auquel les Afrikaners étaient très 
attachés. 

C’est donc au sein du peuple afrikaans que les Afrikaners allaient pouvoir se 
réaliser. Ceux-ci avaient émigré dans toute l’Afrique du Sud, mais aussi au 
Zimbabwe, en Zambie, en Angola, au Kenya et jusqu’en Argentine. Ce petit 
peuple avait toujours été à la recherche d’une terre, où il se sentirait enfin seul et 
avait toujours voulu, faute de terre, ne partager ni son idiome, ni sa religion 
(pourtant en commun avec les Métis) ni son mode de vie, ni ce pouvoir politique 
qui, selon lui, était seul garant de sa survie. N’ayant pu annexer l’Afrique du Sud, 
le peuple afrikaans s’était emparé « linguistiquement » du continent : les 
Afrikaners, furent les véritables Africains, leur langue l’afrikaans est celle des 
Africains, les autres ne sont pas des « Africains » mais des « Bantu », bien 
qu’aujourd’hui on les appelle les « Noirs ». Le pays des Afrikaners s’appelle 
« Suid Afrika ». Même le concept de nation et de peuple se trouvait dans le 
« Volk », terme sans connotation territoriale, car il n’y a pas d’« Afrikanerland » 
proprement dit même si, dès 1710, le sentiment d’appartenance à leur nouveau 
continent était tel que les nouveaux colons se nommèrent « Afrikanders ». Les 
Néerlandais étaient donc devenus des Africains et refusaient cette qualité aux 
Africains d’origine appelés « Kaffirs », puis « Bantu ». Le terme 
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d’« Afrikanerland » était très vague, puisque jamais les Afrikaners ne purent faire 
coïncider leur peuple avec une terre et que même les républiques boers du XIXe 
siècle comprenaient en leur sein une écrasante majorité de Négro-Africains. 

Le peuple afrikaans, très hiérarchisé, n’avait jamais connu de dictature, car il 
avait toujours respecté un sens de la démocratie, élitiste, mais réel. Les grands 
hommes politiques afrikaans étaient les dépositaires des valeurs et des traditions 
du « Volk » et se sentaient responsables de leur gestion à l’égard de leurs 
concitoyens. La structure politique au sein du peuple afrikaans était plus 
réactionnaire qu’autoritaire. Une véritable gérontocratie exprimait avec vigueur 
une volonté de survie. Dans la mythologie que le peuple se forgeait au cours de 
ses trois siècles d’existence, il en arrivait à révérer sa propre histoire et à s’auto-
exalter. Les Afrikaners devenaient le bras de Dieu sur la terre. Pour parvenir à la 
réalisation de cette mission ils développaient la notion de fragmentation qui était 
au cœur de l’idée politique afrikaans. Le fragment néerlandais se sclérosait 
politiquement pour donner naissance à un isolat très différent de sa matrice. Les 
Boers eux-mêmes firent montre de fissiparité tout au long de leur histoire. Ce ne 
fut même pas de leur propre volonté qu’ils s’unirent, mais se virent tous 
rassemblés sous l’« Union-Jack » en 1902 à la fin de la guerre des Boers. La 
victoire britannique de Vereeniging (1902) donnait le pouvoir aux Boers, qui 
gagnaient la paix. Dès le premier gouvernement de l’Union sud-africaine, les 
Boers occupèrent des postes très importants et jamais un anglophone ne devint 
premier ministre d’Afrique du Sud. Les Britanniques fondèrent un nouvel Etat où 
tous les Boers furent rassemblés pour la première fois et, dès l’établissement de 
cette nouvelle entité politique, les Afrikaners la gouvernèrent avec les 
anglophones, en lui donnant, une orientation nationaliste et distante vis-à-vis de 
l’Empire. L’Apartheid, ce fut donc aussi cette volonté des Boers d’Afrique du 
Sud de se détacher des grands ensembles pour se trouver à l’écart, isolés, réduits 
dans leur « laager » politique à l’image de ce cercle de chariots à bœufs à 
l’intérieur duquel hommes, femmes et enfants faisaient le coup de feu contre les 
Africains. 

Il y a toujours eu cette volonté d’isolement de la part d’un pays très éloigné de 
ses grands partenaires économiques et commerciaux que sont l’Europe 
Occidentale, les Etats-Unis et, aujourd’hui, le Japon et l’Australie. L’isolement 
géographique de l’Afrique du Sud à l’extrémité méridionale du continent noir, 
au-delà du Sahara et des grandes forêts tropicales, ne fit que se renforcer et, si les 
distances ont été abolies par les avions à réaction, l’Afrique du Sud, de par sa 
politique, se replia sur elle-même et s’enfonça dans une solitude qu’elle put 
supporter, mais qui en fit l’État le plus impopulaire du monde depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Ce résultat fut le fait de l’Apartheid qui a révolté le 
Tiers Monde, alors que celui-ci entrait bruyamment en scène dans l’arène 
internationale. L’Apartheid est alors devenu le symbole de la ségrégation, du 
refus de l’intégration de la part d’un membre du Premier Monde qui n’ acceptait 
pas de s’intégrer au Tiers-Monde dont il faisait aussi partie. L’Afrique du Sud 
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trouvait sur son territoire toutes les composantes d’une société surdéveloppée et 
d’une société de subsistance. Cette confrontation sur une même aire 
géographique entraîna comme conséquences politiques des lois rigides parce que 
dictées par une minorité dynamique et obsédée par sa survie. Et pourtant, les 
composantes de la population sud-africaine créèrent un tissu ethnique 
particulièrement difficile à analyser, qu’il nous faut maintenant aborder. 

L’appartenance ethnique est symbolisée par la race, la religion, la langue. 
Aujourd’hui les États préfèrent occulter les problèmes religieux et raciaux car ils 
sont devenus embarrassants et relèvent d’un passé que l’on préfère oublier. Les 
politiques n’identifient donc les ethnies que par leurs particularités linguistiques. 
Dans les projets de planification seuls les groupes dotés d’une langue spécifique 
pourront se voir reconnus. L’État a un rôle déterminant dans la planification 
linguistique, c’est d’ailleurs une de ses attributions les plus significatives. Cette 
planification concerne les sociétés où la langue défendue par un groupe est sentie 
par lui comme sa caractéristique fondamentale et le vivant symbole de son 
identité. En Afrique du Sud, il est intéressant de voir que le groupe dominant 
allait imposer sa langue mais aussi l’autre idiome d’origine européenne (anglais) 
et donner un statut officiel aux grandes langues utilisées quotidiennement par les 
ethnies principales. Pretoria prit en charge la promotion des langues africaines, 
pour provoquer un sentiment d’appartenance spécifique, car l’État sud-africain, 
bien que centralisé se voulait décentralisateur dans son idéologie de la différence 
et se disait respectueux de la diversité des ethnies qui cohabitaient sur le territoire 
de la République. Dans la vie publique et dans l’éducation, l’État promut les 
langues africaines mais tenait aussi à ce que la majorité (africaine) eut de solides 
notions des deux grandes langues d’origine européenne. 

Avec cette volonté de revaloriser les différentes ethnies, l’Afrique du Sud fut l’un 
des très rares États centralisateurs qui prêcha le droit au séparatisme. Pour 
Pretoria, l’ultime conséquence de la revendication ethnolinguistique, était la 
sécession de l’ethnie dominée par son accession à l’indépendance avec la 
bénédiction du pouvoir blanc. Il visait la promotion de l’identité culturelle qui 
existait certes en Afrique du Sud avant l’arrivée des nationalistes au pouvoir ; 
mais cette identité des Africains allait être « réhabilitée » de façon à faire 
admettre à ceux-ci qu’ils ne pouvaient faire partie de l’État sud-africain. Pretoria 
avait voulu que les espaces culturels instaurés par une langue bantu pussent à 
terme devenir les lieux d’une identification ethnique et s’inscrire dans le contexte 
du nationalisme africain noir ; ainsi ces espaces furent-ils mobilisés avec doigté 
par une idéologie de type ethniciste. 

A partir de 1948, la fonction des réserves changea. La notion de réservoir de 
main-d’oeuvre pour la minorité blanche fait place à l’idée d’embryons d’États 
destinés à l’indépendance. La nouvelle idéologie de l’Apartheid prit comme 
support territorial les anciennes réserves pour essayer de les rendre viables 
économiquement et de les faire accéder à l’indépendance. C’est un aboutissement 
que leurs fondateurs n’avaient jamais imaginé car, dans l’histoire, les réserves 
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eurent une fonction économique tout à fait subordonnée à l’ensemble sud-
africain. Ce fut donc semble-t-il, un contresens que de faire accéder à 
l’indépendance des parties du territoire sud-africain dont les populations 
représentent un volant de main-d’œuvre pour le pouvoir blanc. Cependant, en 
leur donnant la souveraineté, Pretoria put ainsi se débarrasser de ces citoyens en 
renonçant à toute obligation à leur égard. Une fois indépendants, les 
« homelands » étaient plus faciles à dominer, car Pretoria n’avait plus aucune 
responsabilité vis-à-vis d’eux et ce furent, malgré les affirmations sud-africaines, 
des États clients incapables de se libérer du géant économique dont ils étaient 
complètement dépendants, n’ayant que leur main-d’œuvre à lui vendre. 
L’habileté du gouvernement nationaliste à partir de 1948 fut, non pas d’inventer 
la ségrégation ni le développement séparé, mais de lui donner un contenu 
idéologique. Ce contenu fut le programme du parti au pouvoir de développer les 
réserves et d’en faire des mini-États. La notion d’autonomie puis 
d’indépendance, non explicite au début, justifia la ségrégation, en lui donnant une 
couleur de décolonisation répondant aux événements politiques au nord du 
Limpopo. Les réserves, rebaptisées « Bantoustans », puis « Homelands », puis 
« Black States » et hier « National States », serviraient de parade à Pretoria qui 
pourrait présenter au monde des États indépendants issus de l’Afrique du Sud qui 
aurait joué le rôle des métropoles européennes ayant fait accéder ses anciennes 
colonies à la souveraineté internationale. Cette politique d’une grande habileté 
permit de jouer la carte du nationalisme africain noir et de l’ethnicité. En effet, 
Pretoria, au contraire des puissances coloniales européennes voulut regrouper les 
diverses ethnies en différents États, afin de respecter et de renforcer leurs 
particularismes culturels ; ce qui permit au pouvoir central sud-africain d’avoir 
dix interlocuteurs faibles au lieu d’une masse de 20 millions d’Africains 
constituant la majorité de la République. La création des « homelands » fut aussi 
destinée à réduire les tensions en les déplaçant des périphéries des villes 
« townships » au centre des foyers nationaux grâce à un débat politique entre 
Africains. Cependant, un tel projet ne tint pas compte du sort des indigènes 
urbanisés qui n’avaient qu’une relation toute théorique avec les homelands et qui, 
selon des critères ethnolinguistiques, se virent attribuer d’office la citoyenneté 
d’un de ces futurs mini-États, qui allait leur faire finalement perdre la nationalité 
sud-africaine. Ainsi, l’Afrique du Sud n’aurait plus de problème noir, puisque 
tous les Africains se seraient vus attribuer la citoyenneté d’un de ces États 
vassaux, la République n’étant plus constituée que de Blancs (afrikaans et 
anglophones), d’Indiens et de Métis. Répondant à l’Afrique décolonisée et lui 
proposant une indépendance beaucoup plus « ethnique » que celles des autres 
puissances européennes, l’Afrique du Sud aurait pris les Africains au piége de 
l’ethnicité. Toute la politique de Pretoria fut de recréer des Etats linguistiques 
homogènes. Il est vrai, qu’à l’heure actuelle, les États d’Afrique noire qui 
forment de véritables nations sont les royaumes du Lesotho et du Swaziland, la 
République du Botswana ainsi que la Somalie si elle constitue encore un Etat. 
Pretoria ne s’y était d’ailleurs pas trompé dans sa volonté de créer des 
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« homelands » parents. De ces États indépendants, Pretoria avait comme but 
inavoué de les voir s’incorporer aux États déjà existants. Le cas du homeland 
swazi (KaNgwane) fut le plus patent, car il correspondait beaucoup plus à un 
nouveau tracé de la frontière du royaume qu’à la volonté de créer un nouvel État 
swazi. Les « homelands » du QwaQwa et du BophuthaTswana devenus 
indépendants en 1977, furent aussi des tentatives de retracer les frontières des 
États parents (Lesotho et Botswana) de ces deux « homelands ». Plus grave fut ce 
qui se passa pour les individus ayant un lien ethno-linguistique avec un homeland 
accédant à l’indépendance. Les locuteurs des langues parlées dans les 
« homelands » devenus souverains perdirent leur nationalité sud-africaine, alors 
qu’à l’indépendance des trois États de la Haute Commission (Bechuanaland, 
Swaziland et Basutoland), les membres de ces différentes ethnies vivant en 
Afrique du Sud n’ avaient pas automatiquement perdu cette citoyenneté. 

L’appareil législatif de modernisation 

La politique envisagée par les Nationalistes devint réalité en 1948 quand le parti 
remporta les élections au Parlement du Cap. Très vite, les mesures d’Apartheid 
privé et intime furent prises dès 1949 avec le Prohibition of Mixed Marriages Act 
interdisant les mariages entre Blancs et autres que Blancs et l’Immorality 
Amendment Act de 1950 interdisant toute relation sexuelle entre Blancs et autres 
que Blancs. Les non-Blancs pouvaient se marier ou avoir des relations sexuelles 
avec des personnes d’un groupe racial tant que l’individu n’était pas blanc. Mais 
c’est du point de vue territorial que le gouvernement voulut agir en réformant 
entièrement la politique du Ministère des Affaires indigènes. Pour cela, le Dr. 
Malan trouva l’homme qu’il lui fallait. En 1950, il devait confier ce portefeuille 
ministériel à Hendrick Frensch Verwoerd qui allait opérer une véritable 
révolution. Verwoerd était sénateur quand il fut choisi pour diriger ce Ministère, 
l’un des plus importants de l’Union. Carrière vraiment hors du commun que celle 
d’Hendrick Verwoerd qui naquit en 1901 dans un petit village proche 
d’Amsterdam aux Pays-Bas. Ses parents arrivèrent la même année en Afrique du 
Sud, c’est donc d’un immigrant qu’il s’agissait. Verwoerd s’intégra à la société 
afrikaans à tel point qu’il se fit accepter complètement par la communauté dans 
laquelle ses parents avaient choisi de vivre. Son père, calviniste doctrinaire et 
missionnaire laïc, commença son travail dans la région du Cap, puis émigra à 
Bulawayo en Rhodésie où le petit Hendrick se fit remarquer par son intelligence 
et sa vivacité. De retour en Afrique du Sud, il s’inscrivit à l’Université de 
Stellenbosch, pépinière des intellectuels afrikaans. Il s’y distingua et, après un 
diplôme d’études supérieures en psychologie, soutint une thèse de doctorat en 
1926. Celle-ci fut rédigée en afrikaans ; ce qui était remarquable pour l’époque, 
puisque les travaux scientifiques des universités boers d’alors, étaient souvent 
écrits en néerlandais ou même en anglais. Après un voyage d’études en 
Allemagne, Verwoerd revient en Afrique du Sud via le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis. Il obtint rapidement un enseignement de psychologie appliquée puis, 
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en 1933, occupa une chaire de sociologie et sciences sociales. Verwoerd aborda 
alors le problème des Afrikaners pauvres, ce qui le fit se rapprocher du Parti 
nationaliste qui lui confia la tâche de fonder un journal du parti à Johannesburg 
afin d’enrayer les succès du mouvement travailliste parmi les ouvriers afrikaans. 
En 1938, il lança Die Transvaler quotidien ultra-nationaliste, raciste, pronazi et 
anti-britannique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il reprocha au premier 
ministre Smuts sa politique de loyalisme face au Commonwealth et l’engagement 
de l’Afrique du Sud aux côtés des Alliés. De 1938 à 1948, on peut estimer que 
les progrès du Parti nationaliste lui furent dus. Travailleur infatigable, doué d’une 
intelligence politique aiguë, d’un esprit de parti à toute épreuve, il fit du 
Transvaal la base principale du Parti nationaliste alors que la province du Cap 
était le centre historique du mouvement. 1948 vit sa victoire politique puisque le 
Parti nationaliste l’emportait aux élections, quoique Verwoerd fût lui-même battu 
à Alberton. Malan, nouveau premier ministre, le nomma sénateur. Voilà l’homme 
à qui fut confiée la charge de transformer la géographie de l’Afrique du Sud en 
1950. Il n’était pas spécialiste des Affaires indigènes mais allait s’atteler à la 
tâche avec frénésie 

C’était évidemment le ministre des Affaires indigènes qui était de facto chef 
suprême des Africains du pays. Tous les commissaires aux Affaires indigènes, 
tous les chefs étaient finalement responsables devant lui. Il pouvait diviser et 
déplacer les tribus et son pouvoir était total sur les Africains urbanisés puisqu’il 
contrôlait leur vie et leurs déplacements grâce aux Natives Urban Areas Act. 
Malan et le Parti nationaliste avaient fort apprécié les talents d’organisateur du 
rédacteur en chef du Transvaler mais encore plus sa façon de défendre les 
couleurs du parti dans son quotidien. Verwoerd avait aussi été remarqué lors de 
ses premières interventions au Sénat où, dans des exposés vigoureux, il avait 
expliqué cette politique d’Apartheid tant de fois évoquée lors de la campagne 
électorale et qui avait constitué le programme essentiel nationaliste comme 
solution au problème noir sud-africain. En 1950, Verwoerd remplaça au 
portefeuille des Affaires indigènes E.G. Jansen nommé gouverneur général. 
Celui-ci avait commencé par préparer les réformes de structures invoquées par 
les nationalistes. Mais Verwoerd était un visionnaire. S’il n’a pas été, comme on 
l’a souvent dit, l’architecte de l’Apartheid, il donna à son parti un plan préétabli 
et une direction, avec une logique dans le calendrier législatif qu’il préparait. 
Verwoerd reconnaissait que ce qu’il faisait au Ministère des affaires indigènes 
n’avait rien de nouveau, mais voulut donner un élan à la politique raciale du 
pays. Dès 1948, il déclarait : 

There is nothing new in what we are propagating, nor have we made any daim that 
there is anything new in it. The daim we have made is that we are propagating the 
traditional policy of Afrikanerdom, the traditional policy of South Africa and of all 
those who have made South Africa their home... whether it is called segregation or 
by the clear Afrikaans name Apartheid. 
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Le parti uni était beaucoup plus nuancé dans sa politique raciale quoiqu’il fût 
aussi pour la domination blanche. La ségrégation était admise de facto et de jure 
mais de façon moins doctrinaire qu’elle ne serait sous les Nationalistes. Smuts 
essayait de ménager l’aile afrikaans de son parti face à la majorité anglophone 
raciste mais pragmatique. Verwoerd n’aimait pas l’ambiguïté. Dès qu’il prit le 
contrôle du Ministère des Affaires indigènes, il nomma son ancien collègue de 
Stellenbosch, Max Eiselen, qui y avait enseigné l’anthropologie sociale. Eiselen 
et Verwoerd partageaient les mêmes idées sur le tribalisme et le nationalisme 
noir. Verwoerd ne pouvait parler aucune langue bantu et dut faire appel à des 
linguistes dont nous avons vu l’importance pour la conception ethnolinguistique 
des futurs foyers nationaux. Verwoerd exposa ses vues avec des accents 
d’altruisme. Il préférait souvent au mot « Apartheid » celui de « développement 
séparé » et dès 1950, envisageait de donner l’autonomie interne aux différentes 
ethnies noires. Son collègue Eiselen, comme lui-même, ne considérait pas que les 
futures structures ethniques envisagées par les Nationalistes accéderaient à 
l’indépendance. Quand on le leur demandait, ils répondaient que ces foyers 
nationaux évolueraient vers une autonomie presque complète sans pour autant 
atteindre la souveraineté. 

Identité, ethnicité, Apartheid et racisme 

La politique de ségrégation raciale en Afrique du Sud ne datait pas de la prise de 
pouvoir par le gouvernement nationaliste en 1948. Auparavant, l’Etat sud-
africain pratiquait une ségrégation raciale moins dogmatique et moins légaliste. 
La politique d’Apartheid, plate-forme électorale du Parti nationaliste, après la 
Seconde Guerre mondiale, fut le résultat de l’anxiété historique des Afrikaners 
obsédés par leur peur d’être engloutis par la masse des peuples noirs 
environnants. Cette angoisse du peuple afrikaans fut liée à sa langue qu’il lui 
avait fallu conquérir de haute lutte contre l’anglais mais aussi contre le 
néerlandais, à son appartenance à la race blanche, au dogme calviniste de la 
prédestination ainsi qu’à son attachement à la terre sud-africaine dans laquelle le 
peuple boer s’était profondément enraciné. Ces trois composantes furent les 
paramètres permanent de l’identité de ce peuple d’origine néerlandaise : la 
langue, la religion la race dans le contexte de l’Afrique du Sud. Tous ces 
éléments furent des impératifs essentiels des nationalistes afrikaans pour lesquels 
tout rapport politique dépendait d’au moins une de ces composantes. Cette 
obsession de l’identité du peuple afrikaans sera transposée dans les analyses 
faites par les intellectuels vis-à-vis des différents peuples de langue bantu. Il allait 
même y avoir un certain parallélisme établi par les penseurs de l’Apartheid 
rénové et modernisé entre les différentes ethnies africaines et la destinée du 
peuple boer. En effet, le concept d’Apartheid, racial au début, allait se 
transformer en une idéologie plus « ethnique » pour déboucher sur une 
ségrégation territoriale non prévue au départ. L’identité ethnique des différents 
peuples de langue bantu serait prise en considération. Leur histoire, leur langue, 
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leur terre, leur culture feraient l’objet d’une relecture et d’un réexamen afin de les 
faire coïncider avec la nouvelle stratégie ethnique envisagée. Les composantes 
d’une ethnie allaient même être remodelées, au besoin artificiellement, pour 
s’insérer dans le nouveau plan idéologique. Pretoria voulut insuffler aux ethnies 
qu’il avait aidées à restaurer un nationalisme suggéré de l’extérieur et fondé sur 
le particularisme. En revenant à une notion de l’ethnie telle qu’elle était pensée 
avec tous ces présupposés, et dans des buts finals et idéologiques, le pouvoir 
central avait créé des entités artificielles, proposées et imposées à des peuples qui 
n’en voulaient pas. Ces ethnies revalorisées et en partie reconstituées ne 
pouvaient représenter qu’un « infranationalisme » pris au piège de l’ethnicité 

La notion d’ethnicité 

Pendant huit ans, Verwoerd rénova complètement le département des Affaires 
indigènes et le scinda en deux en 1955, lui donnant le titre de département des 
Affaires bantu et du développement et créant un autre Ministère, celui de 
l’Education bantu. Littéralement obsédés par les notions d’ethnicité et d’identité, 
Verwoerd et Eiselen mirent en place un système qui essaya par le biais du 
tribalisme de recréer certaines structures anciennes en privilégiant l’aristocratie et 
les forces traditionalistes africaines. Ce fut dans ces milieux en perte de vitesse 
politique et économique que le gouvernement trouva des alliés pour faire 
accepter son dessein. Il fallait aussi considérer que cette entreprise était présentée 
parallèlement à l’ascension des Afrikaners qui, avec leur langue, leur religion et 
leur parti, avaient recouvré leur dignité politique en 1948. 

Avec Verwoerd, le Ministère des Affaires indigènes subit de nombreux 
changements car c’est de ce Ministère que devait sortir cette idéologie 
d’Apartheid qui avait donné la victoire aux Nationalistes. On a remarqué que la 
gestion verwoerdienne convainquit le parti, puisque à la mort de Strijdom, 
Verwoerd fut élu premier ministre par le groupe parlementaire nationaliste. Pour 
sa politique indigène, Verwoerd recruta des spécialistes en agronomie, en 
reboisement et en ingénierie, et décida, aussi, de donner à ses agents des notions 
linguistiques et culturelles sur les ethnies avec lesquelles ils travaillaient. Les 
grandes décisions prises par le département furent le vote du Bantu Authorities 
Act et la nomination de la Commission Tomlinson. Afin de recréer de nouvelles 
structures pour l’administration locale des Africains, le gouvernement central 
décida de rehausser la hiérarchie tribale et de lui donner un rôle essentiel dans 
l’organisation des futurs foyers nationaux. Selon les tenants de l’Apartheid, 
c’était l’occasion pour les Africains de pouvoir s’exprimer pleinement dans leur 
vie familiale et nationale. Pour le gouvernement, la politique des conseils locaux 
avait échoué et il fallait la remplacer. Pretoria considérait que l’ancien système 
était avant tout paternaliste et que le nouveau devait être fondé sur les chefferies. 
Les fonctionnaires blancs ne devaient plus avoir autant de prérogatives : c’était 
aux chefs, « vrais leaders de leur peuple » que revenait le pouvoir. 
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La loi instaura des autorités tribales, régionales et territoriales qui se verraient 
déléguer des pouvoirs administratifs et judiciaires. Ce système prévoyait que les 
gouvernements locaux africains dans les réserves seraient avant tout fondés sur 
l’aristocratie. Pour le ministre, c’était l’autorité tribale qui était la base de tout 
gouvernement indigène. Elle était la forme première et primaire de tout pouvoir 
africain. L’objectif était d’ailleurs de restaurer le prestige et l’autorité du droit 
tribal coutumier. 

Selon la loi, l’autorité tribale consistait en un chef, des conseillers reconnus par la 
tribu et tous ceux pouvant être nommés par le chef avec l’approbation de ses 
conseillers. Lorsqu’il n’y avait pas de chefs reconnus et que l’anthropologue du 
Ministère n’en avait pas trouvé, une autorité communautaire était instituée pour 
une ou plusieurs tribus. L’autorité était constituée des conseillers traditionnels 
des tribus qui élisaient un président de la communauté. Lorsqu’aucune structure 
tribale n’existait, tous les adultes de sexe masculin pouvaient élire les conseillers 
de la communauté Ces autorités tribales ou communautaires avaient pour 
fonction de maintenir l’ordre, d’assurer l’exécution des décrets gouvernementaux 
relatifs à la tenue des assemblées, à la santé publique, à la perception des impôts, 
à la tenue des registres d’État civil, à l’occupation et à l’utilisation des sols, au 
contrôle de l’embauche et à la prévention des épizooties. Les chefs comme leurs 
conseillers étaient tous salariés du gouvernement central. L’autorité régionale 
rassemblait les chefs des autorités tribales ou communautaires. Les chefs-
suzerains étaient automatiquement membres de ces assemblées. L’autorité 
régionale était présidée par un chef reconnu avec un exécutif issu de l’autorité. 
Les pouvoirs des autorités régionales furent modifiés en 1959 par le Promotion of 
Bantu Self Government Act. Les autorités régionales purent alors construire des 
écoles et des chaussées, améliorer l’agriculture, reboiser, publier des arrêtés et 
imposer des amendes. Ces autorités devaient se réunir tous les ans. Une autorité 
territoriale coiffait ces autorités tribales et régionales. Elles furent modifiées en 
1968-1969. 

L’application de la politique des autorités bantu 

Le Bantu Authorities Act, qui rehaussait les structures tribales, suscita de vives 
discussions lors de son vote en 1951. En effet, cette loi abrogea le Conseil 
représentatif indigène. Verwoerd réunit le Conseil une dernière fois en 1950 pour 
lui expliquer les conditions de l’Apartheid et il lui refusa la libre discussion des 
implications de la nouvelle politique. 

L’application de la loi fut lente. Verwoerd dut persuader les différentes ethnies 
du bien-fondé de sa décision. En effet, le système des autorités bantu dut être 
accepté par les tribus. Pour essayer de se gagner les chefs, Verwoerd visita les 
« kraals » des différentes ethnies afin de persuader l’aristocratie locale d’accepter 
les nouvelles structures. Des cours furent organisés pour familiariser les nobles 
avec leurs responsabilités. Au début, la loi n’eut pas un grand impact. Les chefs 
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étaient craintifs et soupçonneux. Les Africains urbanisés refusèrent d’en entendre 
parler. Mais petit à petit, l’aristocratie tribale fut conquise et, dès 1953, les trois 
premières autorités tribales étaient établies au Transvaal puis dans la province du 
Cap et au Natal. Beaucoup de chefs qui virent leurs pouvoirs accrus du fait de la 
loi, étaient impopulaires, et l’imposition de ces nouvelles structures ne se fit pas 
sans heurts. Il y eut de fortes résistances au Transkei à Zeerust, au 
Sekhukhuneland et en pays tsonga au Transvaal ainsi qu’au Zululand. 

Le système des autorités bantu était fondé sur l’organisation tribale. Son chef en 
était le président. Lorsqu’il y avait difficulté à trouver un chef coutumier, 
l’anthropologue du Ministère se devait d’en découvrir un. Ainsi, pour les 
Mfengu, Hammond-Tooke trouva les héritiers des chefferies bhele, hlubi, zizi. 
Bientôt, le bureau du magistrat en chef fut inondé de demandes de 
reconnaissance de chefferies. Il fallait préciser que l’idéal, c’était que l’autorité 
tribale et la chefferie coïncidassent. Cela arriva par exemple au Transkei où le 
président de l’autorité de district, Tsolo, fut en même temps chef de la tribu 
mpondomise. 

Les autorités régionales furent fondées sur des critères géographiques et 
ethniques. Elles rassemblèrent ainsi les groupements de chefferie. Le chef-
suzerain, « paramount-chief »,s’il y en avait un, était automatiquement président 
de l’autorité régionale, si celle-ci était ethniquement homogène. 

Le système était fondé sur les chefferies au niveau tribal mais au second étage de 
la pyramide, il devenait original. Les chefs suzerains devenaient présidents des 
autorités de district ou régionales et assumaient alors des pouvoirs qu’ils 
n’avaient pas eu auparavant. Leurs droits coutumiers étaient rituels et moraux. En 
fait, l’idée de Pretoria était d’intégrer les différentes chefferies pour leur donner 
un rôle dans la structure administrative rénovée. Un tel système allait donc 
favoriser les aristocrates les plus dociles au pouvoir, des nobles auxquels les 
leaders des villes, et même certains aristocrates progressistes s’opposaient. Une 
telle politique fit que le chef avait les responsabilités qu’avait auparavant le 
commissaire aux Affaires bantu. La corruption s’installa à ce niveau. Alors que, 
avant, le chef gouvernait sous le contrôle du magistrat, le voilà remplaçant celui-
ci dans ses tâches administratives où il dut prendre des mesures pour transférer 
certaines fractions de tribus, améliorer les terres et contrôler le nombre de têtes 
de bétail en pâture. De son nouveau rôle, allaient naître tensions et ressentiments. 
Auparavant, le pouvoir était entièrement aux mains d’un magistrat blanc 
responsable vis-à-vis de son administration et libre des pressions au sein de la 
tribu. En voulant accroître le rôle des chefs, Pretoria les avait rendus plus 
puissants, mais aussi plus vulnérables aux critiques des roturiers surtout lorsqu’ils 
étaient citadins. Pendant que le gouvernement essayait de persuader les Africains 
d’accepter cette nouvelle politique, une Commission dirigée par le professeur 
Tomlinson déposait son rapport sur la viabilité économique des réserves. Celui-ci 
était une véritable somme sur l’agriculture des terres indigènes et leur place dans 
l’économie de l’Afrique du Sud. Ce texte allait avoir des conséquences 
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considérables car ce fut à partir de ce document que la politique de séparation 
territoriale fut envisagée. 

L’exposé était d’ailleurs on ne peut plus clair. Au chapitre 46, le rapport 
spécifiait le remembrement des zones bantu ; il y avait quatre groupes de langue 
bantu dans l’Union : 

- les Nguni 64,04% (Xhosa 31,8%; Zulu 27,5%; Swazi 2,8%; Ndebele 1,94%) 
- les Sotho 28,5% (Sotho du Sud 10,1 % ; Tswana 8 % ; Sotho du Nord 10,4%) 
- les Venda 3,4% 
- les Tsonga 3,4% 
- les non spécifiés 2,26%. 

La Commission regroupait les différentes ethnies selon des principes linguistiques 
correspondant pour l’ensemble aux liens culturels. 

Pour ce groupe de réflexion, les foyers de ces ethnies se trouvaient au Transkei, 
au Basutoland, auZululand, Swaziland, au Sekhukhuneland, U Vendaland et u 
Bechuanaland. On remarque que les territoires des Basutoland, Swaziland et 
Bechuanaland étaient des protectorats de la Couronne britannique qui ne 
relevaient pas de la souveraineté sud-africaine. Le rapport indiquait d’ailleurs que 
ces territoires furent artificiellement exclus de l’Union en 1910 mais qu’ils n’en 
demeuraient pas moins des foyers des ethnies de langue bantu, constituant un 
tropisme pour les membres des mêmes groupes habitant l’Union. On note que 
pendant des années l’Afrique du Sud a revendiqué ces territoires avant d’accepter 
l’indépendance de ces anciens protectorats puisque convenant finalement à la 
politique indigène de Pretoria La Commission précisait les huit entités culturelles 
et historiques suivantes : le Transkei pour les Xhosa, le Zululand pour les Zulu, le 
Basutoland pour les Sotho, le Swaziland pour les Swazi, le Sekhukhuneland pour 
les Pedi, le Mozambique pour les Tsonga, le Vendaland pour les Venda, le 
Bechuanaland pour les Tswana. Le rapport affirmait que les Africains urbanisés 
gardaient des contacts avec leurs régions respectives. Il considérait que le 
remembrement pouvait permettre un rassemblement des territoires autour du 
centre historique et culturel de l’ethnie et n’envisageait que sept entités à cause 
de l’exclusion du Mozambique : le bloc tswana avec le Bechuanaland comme 
centre de l’entité territoriale avec adjonctions à proximité immédiate du territoire, 
le bloc venda-tsonga, le bloc swazi avec le Swaziland comme centre et 
adjonction de terres à proximité, le bloc zuli avec la région du Nord Natal comme 
centre du foyer ethnique, le bloc pedi avec le Sekhukhuneland comme centre, le 
bloc nguni du Sud-Est avec les Nguni du Natal, du Transkei et du Ciskei, le 
centre étant le Transkei, le bloc des Sotho du Sud avec le Basutoland comme 
foyer des Sotho, avec adjonctions territoriales à Witzieshoek et au Nord Transkei. 

Ces dispositions géographiques entraînaient plusieurs conséquences. Le rapport 
de la Commission voulait constituer des entités ethnolinguistique dans les régions 
de l’Union où se trouvaient les réserves (les autorités bantu étaient en voie 
d’installation). Dans la stratégie ethnique de Pretoria, il ne fallait pas oublier que 
trois des territoires n’étaient pas sud-africains Une nouvelle délimitation des 
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frontières devrait inclure dans ces territoires les populations parentes. Les 
protectorats britanniques serviraient de pôles d’attraction liés à la stratégie de 
Pretoria. La Commission Tomlinson était l’expression la plus achevée de la 
géopolitique interne de Pretoria. Ce groupe d’étude n’aurait de cesse de dénoncer 
la misère économique des réserves mais il voudrait aussi inclure dans son grand 
projet des territoires ne relevant pas de la souveraineté sud-africaine. Le rapport 
de cette Commission serait à l’origine de la distribution spatiale des 
« homelands » mais aussi de leur originalité ethnique et de leur avenir socio-
économique. 

Le résultat de cette Commission serait un tracé des frontières aberrant car 
respectant d’anciens « magisterial districts » qui n’avaient jamais été prévus pour 
devenir des limites d’Etat. La Commission fit des recommandations sur l’état de 
l’agriculture dans les réserves qu’elle considérait comme lamentable. De 1946 à 
1952, le rapport montrait que dans les zones africaines on produit moitié moins 
de la récolte de céréales qu’auparavant. Il proposait un développement 
économique général des territoires africains. 

La Commission fit des propositions afin que les réserves pussent contenir 10 
millions de personnes. Les zones « blanches » en comprenaient 6 millions. Selon 
le rapport, les réserves pouvaient supporter 2142000 personnes tandis que 
258000 pouvaient trouver du travail dans les mines ou dans l’industrie du bois. Il 
fallait créer chaque année 20000 emplois dans l’industrie secondaire et 30000 
dans le secteur tertiaire. Pour améliorer les sols, il fallait immédiatement faire un 
relevé de toutes les terres arables afin de pouvoir y développer l’irrigation, 
essayer de reboiser et lutter contre 1’érosion. Des industries secondaires durent 
être développées à l’intérieur des réserves et aux frontières. La Commission 
pensa surtout à une nouvelle forme de tenure des terres qui permettrait de ne 
vendre celles-ci qu’à ceux capables de les exploiter. Le gouvernement s’y opposa 
formellement arguant du fait qu’une telle réforme minerait toute l’organisation 
tribale. Le ministre des Affaires indigènes insista d’ailleurs sur le fait que c’était 
aux Africains, grâce aux autorités bantu, de pouvoir contrôler la conservation et 
l’amélioration de leurs sols. Pour le gouvernement nationaliste, les Africains ne 
résidaient que de façon temporaire dans les zones « blanches » ; en réalité, ils 
étaient rattachés aux différentes réserves par des liens ethno-culturels. 

La Commission Tomlinson qui justifia la politique des bantoustans critiqua 
certains de ses aspects. Elle releva que les Africains quittaient les réserves à 
cause de l’extrême pauvreté de celles-ci. Le rapport montra que 30% de ces terres 
avaient subi une forte érosion tandis que 44% en avaient souffert modérément. Le 
revenu par habitant avait baissé dans les réserves au cours des vingt dernières 
années. Le rapport insistait aussi sur le fait que les réserves n’avaient aucune 
viabilité économique puisque les habitants qui y vivaient ne pouvaient subsister 
que grâce aux paiements faits par leurs compatriotes vivant dans les zones 
« blanches ». 
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La Commission proposait la création de cent villes à l’intérieur des réserves. Son 
programme d’industrialisation fut estimé à 104 millions de livres sterling (1954). 
Il prévoyait qu’un million et demi de personnes pourraient être logées. Mais, 
même si cette somme était dépensée et si toutes les recommandations étaient 
suivies, en 1981, les réserves ne pourraient recevoir que 60 % de la population 
africaine d’Afrique du Sud et donc, il y aurait encore plus d’Africains que de 
Blancs dans les zones « blanches » d’Afrique du Sud. Le gouvernement investit 
7,9 millions de livres sterling entre 1956 et 1961. En 1961, Pretoria décida 
d’investir 57 millions de livres sterling réparties sur cinq ans mais les 2/3 pour 
l’urbanisme et le reste pour l’amélioration des sols. 

L’un des graves problèmes de la politique des bantoustans est que même un 
organe officiel et pro Apartheid l’avait condamnée implicitement. Les 
Nationalistes avaient toujours considéré que des territoires sous-développés 
pouvaient faire l’objet d’une émancipation politique. Ils avaient souvent pris pour 
exemple la non-viabilité économique des anciens territoires de la Haute 
Commission aujourd’hui Lesotho, Botswana et Swaziland pour se donner le 
change. En fait, il était plus facile de faire accéder des entités pauvre à 
l’autonomie; c’était une façon habile et aisée de mieux les contrôler et, comme 
nous le verrons, en insistant tellement sur les structures politique et leurs 
symboles, le gouvernement central manipulait l’aristocratie en la comblant de 
privilèges et en la flattant pour qu’elle guide ses compatriotes vers l’illusion de 
l’autonomie qui ne pouvait que mieux servir le grand dessein de Pretoria. 

C’est en 1959 que fut traduit légalement le rapport de la Commission Tomlinson 
par le Promotion of Bantu Self-Government Act. Cette loi, bien révélatrice, 
définit la politique de séparation des ethnies africaines face au pouvoir blanc : 
« attendu que les peuples bantu d’Afrique du Sud ne constituent pas un peuple 
homogène, mais forment des entités nationales séparées fondées sur la langue et 
la culture ». La loi reprenait alors les choix faits par le Bantu Authorities Act tout 
en reconnaissant les pouvoirs des autorités territoriales et régionales. Le texte 
reconnaissait huit unités nationales à base plus ethnique que géographique : 
Sotho du Nord, Sotho du Sud, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu. Des 
commissaires généraux blancs faisaient la liaison entre les unités et le pouvoir 
central et représentaient Pretoria. Il était aussi prévu que l’entité bantu 
déléguerait dans les zones urbaines un émissaire. Ainsi les Indigènes jouiraient 
du privilège d’avoir un lien direct avec l’entité nationale dont ils provenaient et 
auxquelles ils appartenaient. 

La loi permettait au gouverneur général de déléguer ses pouvoirs législatifs aux 
autorités territoriales. Ce texte abolissait aussi les derniers (trois) représentants 
des Africains au Parlement du Cap. Les frontières des bantoustans n’étaient pas 
encore complètement arrêtées et certains élus du parti uni firent remarquer que, 
dès 1916, la Commission Beaumont avait affirmé qu’il était, en fait, trop tard de 
délimiter de grandes régions d’un seul tenant ou de tracer des frontières pour des 
territoires uniquement occupés par les Indigènes... Les terres tenues par ceux-ci à 
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l’exception du Transkei étaient dispersées dans toutes les directions et mêlées de 
façon inextricable aux terres occupées par et appartenant aux Européens. 

Evolution législative des foyers nationaux 

L’évolution des foyers nationaux fut une copie de celle du Transkei. En effet, ce 
territoire qui accéda à l’indépendance en 1976 vit toutes les phases de son 
évolution imitées par les autres bantoustans. 

Dès 1964, le Dr. Verwoerd accepta que l’indépendance vînt couronner 
l’évolution des « homelands » et admit les conséquences de la politique de 
partition jusqu’à la création d’Etats séparés. M. Vorster qui lui succéda en 1966 
continua fidèlement cette politique. 

De 1956 à 1977, le gouvernement établit les autorités territoriales suivantes 

 
- Transkei : 1956 (Procl. 180/1956), 
- Ciskei : 1961 (Gov. Not. 496/1961), 
- Bophuthatswana : 1961 (Gov. Not. 585/1961), 
- Gazankulu : 1969 (pour les ethnies tsonga (Shangane) 
(Procl. 96/1969), 
- Lebowa : 1969 (pour les ethnies Nord-Sotho) (Procl.115/1969), 
- Venda : 1969 (Procl. 68/1969), 
- (Basotho) QwaQwaV 1969 (Procl. 58/1969), 
- KwaZulu : 1970 (Gov. Not. 762/1970), 
- KaNgwane : 1975 (Gov. Not. 2249/1975), 
- KwaNdebele : 1977 (Gov.Not. R 2021/1977). 

Ces autorités territoriales n’avaient pas été acceptées sans problèmes par les 
populations concernées. Mais le gouvernement ne perdit pas de temps. Il alla, à 
l’instar du Transkei pris comme exemple à suivre, créer un environnement 
juridique pour faire accéder ces différentes entités à l’ autonomie. 

Réorganisation des autorités territoriales 

En 1968-1969, les autorités territoriales furent réformées dans les différents 
« homelands » excepté au Zululand, dans le homeland swazi, et au Transkei. 

- Ciskei, Proclamation 141 et 271 de 1968 
- Tswana, Proclamation 143 et 272 de 1968 
- Basotho ba Borwa, Proclamation 59 & 60 de 1969 
- Matshangana, Proclamation 96 et 138 de 1969 
- Lebowa, Proclamation 115 et 202 de 1969 
- Venda, Proclamation 168 et 170 de 1969. 

On remarquait que 
- le « homeland » tswana devint le Bophuthatswana en 1972, 
- le Basotho ba Borwa devint le QwaQwa en 1974, 
- le Matshangana pour les Tsonga devint le Gazankulu en 1973, 
- le Swazi devint le KaNgwane en 1977, et 
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- le Ndebele devint le KwaNdebele en 1980. 

La constitution de ces autorités territoriales varia selon le « homeland », mais la 
réorganisation de ces entités eut pour but de les faire accéder à une plus grande 
autonomie tout en consolidant encore plus le pouvoir de l’aristocratie. Ainsi, 
selon la loi de 1968, la nouvelle autorité territoriale comprit tous les membres de 
l’autorité régionale. L’autorité élit un conseiller exécutif en chef et cinq 
conseillers purent se voir attribuer des portefeuilles. Une telle mesure annonçait 
l’autonomie interne des territoires africains. Dès 1971, le gouvernement de 
Pretoria faisait voter le Bantu Homelands Constitutions Act qui précisait les 
conditions de l’autonomie. 

Ce texte prévoyait deux étapes dans l’accession à la souveraineté. Dans une 
première étape, et après consultation du ministre des Affaires bantu, le président 
pouvait, par proclamation et donc sans vote immédiat du Parlement, remplacer 
une autorité territoriale par une Assemblée législative aux pouvoirs limités. 
Chaque assemblée législative était pourvue d’un conseil exécutif dont les 
membres se voyaient dotés d’un Ministère avec l’aide technique de conseillers de 
Pretoria. Les Ministères attribués étaient ceux des Finances, de l’Intérieur, des 
Affaires communautaires, de l’Éducation et de la Culture, des Travaux publics, 
de l’Agriculture et de la Justice. L’Assemblée pouvait prendre sous sa 
responsabilité les magistrats et commissaires aux Affaires bantu. Le 
gouvernement central se réservait cependant le droit de regard sur l’établissement 
des « townships », des entreprises privées, les problèmes de flux de main-
d’œuvre, la nomination et la révocation des chefs, les programmes scolaires, la 
langue d’instruction et les examens. Les lois votées par l’Assemblée législative 
du « homeland » ne devaient pas entrer en conflit avec celles du Parlement sud-
africain. Des subventions étaient versées chaque année par l’Afrique du Sud et le 
Trésor sud-africain contrôlait les finances. 

La seconde étape consistait en un accroissement des pouvoirs de l’Assemblée et 
de l’Exécutif. Un cabinet remplaçait alors l’Exécutif, le territoire avait le droit de 
faire flotter son drapeau et faire jouer son hymne national. Avec l’approbation du 
président de l’Etat (sud-africain), l’Assemblée législative du « homeland » 
pouvait amender et changer toutes les lois sud-africaines dans les matières où elle 
avait compétence et pour ses citoyens. Le président de l’Etat pouvait cependant 
se saisir de cette législation et la renvoyer devant l’Assemblée législative pour 
réexamen. La législature pouvait aussi établir une Haute Cour de justice 
susceptible de pourvois auprès de la Cour d’appel sud-africaine de Bloemfontein. 

Restaient cependant du domaine réservé sud-africain : la défense, les affaires 
étrangères, le maintien de l’ordre, les postes et télécommunications, 
l’immigration, la monnaie et les douanes. De 1972 à 1977, tous les homelands se 
virent dotés d’une Assemblée législative et d’une loi fondamentale. A regarder 
les constitutions des différents bantoustans, on pouvait voir immédiatement que 
l’aristocratie tribale formait la majorité absolue dans les différentes Assemblées 
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Homeland Députés nommés Députés élus Total 

Transkei 65 45 110 

Bophuthatswana 48 24 72 

Ciskei 35 20 55 

Lebowa 60 40 100 

Venda 42 18 60 

Gazankulu 42 26 68 

QwaQwa 40 20 60 

KwaZulu 81 55 136 

Source : Africa Institute Bulletin, vol. XIII, n0 9 and 10, 1975, p. 330.  

Les députés nommés l’étaient par les autorités tribales ou régionales. Parfois le 
chef-ministre, à la tête de l’Exécutif du « homeland » devait être un aristocrate. 
Dans d’autres cas, les membres de son cabinet devaient aussi l’être dans une 
proportion de 3 à 5. On pouvait voir combien la noblesse tribale fut 
systématiquement favorisée par rapport aux roturiers. Il fallait cependant ajouter 
que les différents États africains indépendants qui jouxtaient l’Afrique du Sud et 
n’avaient pas obtenu leur indépendance de Pretoria mais de Londres, avait 
réservé une place importante aux forces traditionnelles dans leurs constitutions 
respectives. Ainsi, les lois fondamentales du Botswana, du Swaziland et du 
Lesotho qui étaient à l’origine, des lois du Parlement de Westminster, qui 
envisagent explicitement le rôle des chefs. Le Botswana prévoyait une chambre 
des chefs, le Lesotho reconnaissait un rôle aux chefs malgré le coup d’Etat 
militaire, quant au Swaziland, la monarchie Olamini y exerçait un rôle 
prépondérant renforcé encore depuis Sobhuza. Il avait suspendu la constitution et 
y régna jusqu’à sa mort en monarque absolu. 

La plupart des textes concernant les « homelands » avait prévu une place 
prépondérante aux forces traditionnelles et tribales, évidemment, pour contre 
balancer les forces modernistes qui se trouvaient à l’extérieur de ces territoires 
dans les zones « blanches » et qui refusaient la collaboration étroite de 
l’aristocratie tribale avec le pouvoir pâle. Il est intéressant de noter que la Bantu 
Constitutions Act de 1971 faisait référence expresse aux chefs suzerains et les 
responsables traditionnels furent maintenus en place ; leurs pouvoirs étant 
toujours en vigueur. En réalité, le gouvernement sud-africain avait voulu 
moderniser l’aristocratie tribale en faisant de celle-ci la base du recrutement 
politique. Au niveau tribal, l’autorité se trouvait composée de tous les conseillers 
et du chef en son conseil ; en fait, rien n’avait changé, mais l’aristocratie avait vu 
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son rôle confirmé comme le disait l’« Act », les autorités tribales s’étaient 
constituées dans le respect dû aux lois et coutumes bantu. Au niveau régional, il 
en allait de même, ce sont les leaders traditionnels qui formaient le personnel 
politique de l’autorité régionale. C’était donc seulement au niveau de l’assemblée 
élue en partie au suffrage universel que certains roturiers purent faire valoir leurs 
voix. 

Dans les « homelands », la position des chefs suscitait des controverses : certains 
pensaient que ceux-ci devaient siéger dans une chambre haute (un peu comme au 
Botswana), d’autres pensaient qu’ils avaient leur rôle à jouer aux côtés des 
membres élus d’une Assemblée législative. La structure administrative des 
« homelands » ne faisait que rehausser le prestige des chefs puisque, à tous les 
échelons de la hiérarchie, ceux-ci jouaient un rôle administratif et judiciaire. 
Dans tous les territoires, les nobles formaient une majorité dans les politiques des 
« homelands » (à la différence des partis révolutionnaires et citadins) devaient 
tenir compte des chefs. Cela ne voulait pas dire qu’un chef-suzerain pouvait faire 
élire automatiquement son parti s’il décidait de mettre tout son poids dans la 
campagne électorale. Aujourd’hui, les chefs-suzerains n’avaient guère de moyens 
de coercition pour amener leurs subordonnés à suivre leurs consignes électorales. 
Il ne fallait donc pas exagérer l’influence politique des chefs sur les Africains 
encore tribalisés. Les aristocrates furent, avant tout, des courroies de transmission 
entre tribu et gouvernement central. Ils n’avaient plus de pouvoirs financiers mais 
gardaient des fonctions politiques. Dans la structure traditionnelle que fut la tribu, 
le chef jouissait encore d’un certain prestige et d’un rôle dont il fallait tenir 
compte. 

Afin de pouvoir ensuite dénationaliser ses propres citoyens, le gouvernement de 
Pretoria fit voter en 1970 le Bantu Homelands Citizen-ship Act. Ce texte 
rattachait tout Africain à un « homeland ». Des certificats de citoyenneté 
pouvaient être délivrés par les différents « homelands » et par le gouvernement 
central (Ministre des Affaires bantu). Les Africains nés et domiciliés dans un 
« homelands » en étaient citoyens automatiquement. Les Africains qui habitaient 
les zones « blanches » de la République dépendaient des différents « homelands » 
selon les langues et dialectes parlés par ceux-ci. Tous les autres Africains ne 
faisant pas partie de la catégorie précitée se rattachaient aux différents 
« homelands » selon des liens de parenté, selon leur identification avec la 
population d’un homeland ou leur association raciale ou culturelle avec cette 
ethnie. 

Que reste-t-il aujourd’hui (avril 2003) de cette politique, si ce n’est un grand 
gâchis humain, moral, géographique, politique et économique ? Les homelands 
ont réintégré l’Afrique du Sud et se sont dissous dans les nouvelles provinces de 
la république. Les Africains ont tous recouvré leur nationalité sud-africaine dont 
ils avaient été privés. La Commission Réconciliation et Vérité a essayé de faire 
prendre conscience à la population sud-africaine des injustices qu’elle a subies. 
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Pendant des années dans un exercice cathartique, elle a révélé au monde ce que 
fut l’Apartheid. 

En 2003, les grands problèmes de l’Afrique du Sud sont la pandémie du sida, la 
sécheresse, les investissements étrangers qui se font attendre, une criminalité 
épouvantable, le chômage, l’éducation des Noirs et leur logement. L’Afrique du 
Sud est l’objet d’une immigration illégale africaine alors que discrètement les 
Européens continuent à quitter le pays. Le président actuel qui a eu la tâche 
difficile de succéder à un héros comme Nelson Mandela essaie de naviguer entre 
l’African National Congress encore très marquée politiquement et le libéralisme 
ambiant. C’est peut-être en s’appuyant sur les mythes fondateurs de la nouvelle 
Afrique du Sud comme la lutte de l’ANC, la nouvelle constitution, avec 
répudiation du racisme et déclaration des droits que l’Afrique du Sud pourra 
devenir cette nation arc-en-ciel tant vanté par Nelson Mandela. 
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Résumé 

Devil’s Valley (1998) est une allégorie de l’histoire des Afrikaners. Mais le roman 
ne porte pas seulement un regard rétrospectif sur l’Apartheid et ses impasses : il 
constitue aussi une histoire littéraire de l’Afrique du Sud, relisant tour à tour le 
« roman de ferme », la « fiction apocalyptique », ou des mythes et légendes 
khoisans. Ce sont à la fois l’Histoire du pays et celle de ses littératures qui sont 
revisitées dans ce roman, qui propose une lecture du passé et ouvre des perspectives 
pour l’avenir. 

Abstract 

Devil’s Valley (1998) is an allegory of Afrikaner history. But this novel does not 
only show the failures of Apartheid : it also tells a literary history of South Africa, 
rereading and rewriting South African genres, from the famous « farm novel » to 
« apocalyptic fiction », and to Khoisan myths and legends. Devil’s Valley gives us a 
version both of South Africa’s history and of its literary past, thus rewriting the past 
and suggesting new perspectives for the future. 

 

lip Lochner, le narrateur de Devil’s Valley1, publié par André Brink en 
1998, est un journaliste qui renoue avec ses premières amours, c’est-à-dire 
la recherche historique. Il décide d’écrire l’histoire de Devil’s Valley, une 

vallée sud-africaine isolée, dont les habitants, les Lermiet, ont vécu en quasi-
autarcie depuis l’époque du Grand Trek. Flip, l’historien amateur, se trouve très 
vite confronté à une multitude d’obstacles : son magnétophone et son appareil 
photo tombent en panne, et surtout, il n’y a pas d’archives écrites à Devil’s 
Valley. Il lui faut donc se fier aux témoins qu’il interroge. Ceux-ci, d’abord 
réticents, laissent libre cours à leur imagination et lui livrent des versions 
contradictoires de l’histoire de la vallée. Le roman thématise donc la difficulté 
qu’il y a à écrire l’histoire, les inévitables déformations que subissent les 
événements, liées à leur non moins inévitable médiatisation. 

                                            
1 Brink, André, Devil’s Valley, London, Vintage, 1998. Toutes les citations renverront à cette édition. 

F 
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Mais ce qui frappe surtout dans le roman, c’est son aspect allégorique : à travers 
l’histoire – même déformée, même incomplète – de la famille Lermiet, André 
Brink voulait offrir au lecteur une histoire de la nation afrikaner depuis le Grand 
Trek. Dans une interview télévisée, il décrivait d’ailleurs le roman comme un 
« mythe originaire pour les Afrikaners », inspiré par son enfance, passée « dans 
toute une série de tout petits villages au cœur du pays, donc dans une isolation 
mentale, géographique, spirituelle entière, et le livre devient une sorte d’allégorie 
un peu, de l’isolation, non pas seulement des Afrikaners ou des Blancs au sein de 
l’Afrique [… ]».2 

L’isolation de la famille Lermiet symbolise la politique de développement séparé 
poussée à l’extrême, et la famille devient une métonymie de la nation afrikaner. 
Devil’s Valley met donc en scène ce que, dans Anthropologie Structurale II, 
Levi-Strauss décrit ainsi : « L’exclusive fatalité, l’unique tare qui puissent 
affliger un groupe humain et l’empêcher de réaliser pleinement sa nature, c’est 
d’être seul »3. Les découvertes de Flip sur le passé des Lermiet permettent à 
Brink de mettre en évidence l’hypocrisie de l’Apartheid, et de montrer que 
l’Afrikanerdom et ses mythes fondateurs se sont bâtis sur le mensonge. Dans 
Devil’s Valley, il réintroduit dans l’histoire des Afrikaners tout ce qui s’est 
substitué à la réalité et a recouvert la voix des opprimés : 

Just as surely as certain sexual relationships were proscribed by Apartheid, certain 
experiences or areas of knowledge were out of bounds to probing in words. […] 
Behind these, loomed larger, greyer areas : whole territories of historical 
consciousness silenced by the power establishment and invaded by the dominant 
discourse in order to make them inaccessible to other voices.4 

Dans le roman, ce sont essentiellement le rôle des femmes et celui des Noirs dans 
l’histoire de la nation afrikaner qui refont surface, avec, d’une part, la découverte 
d’une « mère noire » initiale, et d’autre part les histoires que racontent Dalena et 
Annie, qui réhabilitent leurs ancêtres femmes. 

Mais le roman ne se limite pas à cette réinscription de l’historiographie afrikaner, 
même si celle-ci y occupe une large place. Devil’s Valley fourmille également 
d’allusions métafictionnelles qui mettent l’accent sur la création littéraire en tant 
que telle. L’acte d’écriture est constamment mis en avant, par exemple dans les 
parodies d’articles de presse qui viennent tout à coup rompre le cours de la 
narration, « Prayer Meeting in the Devil’s Valley, From Our Crime Reporter » 
(pp. 177-184) et « Foul Play » (pp. 310-311). A travers ces pratiques ludiques, et 
la mise en évidence du langage dans l’écriture du roman, Devil’s Valley, comme 
tout roman, raconte sa propre création : 

                                            
2 « Nulle Part Ailleurs », Canal Plus, 8 mai 1999. Intervieweurs : Albert Algoud et Agnès Michaux.  
3 Cité par Durix, Jean-Pierre, Mimesis, Genres and Post-Colonial Discourse : Deconstructing Magic Realism, 
New York and London, Macmillan, 1998, p. 151. 
4 « Interrogating Silence : New Possibilities Faced by South African Literature », dans Attridge, Derek and 
Jolly, Rosemary, [Ed.], Writing South Africa. Literature, Apartheid, and Democracy, 1970-1995, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1998, pp. 14-28, p. 15. 
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Le sens d’une œuvre consiste à se dire, à nous parler de sa propre existence. Ainsi, 
le roman tend à nous amener à lui-même ; et nous pouvons dire qu’il commence en 
fait là où il se termine ; car l’existence même du roman est le dernier chaînon de son 
intrigue, et là où finit l’histoire racontée, l’histoire de la vie, là exactement où 
commence l’histoire racontante, l’histoire littéraire.5 

Une relecture du « roman de ferme »6 

Le lecteur n’est donc pas surpris lorsque l’intérieur de la maison d’Isak Smous 
est décrit comme « an interior like those described by Burchell in his Travels in 
the early nineteenth century: or even earlier by John Barrow, whose accounts of 
Boer life in the deep interior so upset the colonists » (p.109). Plus loin, l’aspect 
intertextuel de la visite se confirme, puisque Isak montre à Flip les livres qu’il 
rapportait à Little-Lukas et Emma quand ils étaient enfants : 

I kneeled beside the box and started unpacking. A curious mix. Several were by 
older Afrikaans authors: a few volumes from Langenhoven’s collected works, ghost 
stories by Leipoldt, some poetry, an early grammar. A couple of Dutch titles, even 
some English ones, like The Jungle Book, and Alice in Wonderland, and The Story 
of an African Farm. And then Oscar Wilde’s collected works, and textbooks on 
biology and geography, history. The most unexpected was Immanuel Kant (p. 111). 

On trouve ici Langenhoven, l’auteur des paroles de l’hymne afrikaner, « Die 
Stem », ou encore Leipoldt, un autre écrivain afrikaner du début du vingtième 
siècle. Mais surtout, The Story of an African Farm fait partie de cette liste, 
probablement un indice placé là par l’auteur pour inciter le lecteur à identifier les 
parallèles entre Devil’s Valley et le roman d’Olive Schreiner. Ceux-ci sont 
disséminés dans tout le roman, et le lecteur averti ne manquera pas de reconnaître 
dans les « peintures Bushman » que Flip découvre sur les rochers en arrivant 
dans la vallée (p. 21) et devant lesquelles il repasse en repartant (p. 353), des 
échos de celles devant lesquelles jouent Emily et Lyndall dans The Story of an 
African Farm. Le roman dans son ensemble peut se lire comme un écho de la 
fameuse histoire du grand oiseau blanc, un célèbre épisode de The Story of an 
African Farm au cours duquel Waldo rencontre un étranger qui lui paraît 
sympathique, et lui montre une sculpture qu’il a réalisée à partir d’un bout de 
bois. Intéressé, l’étranger lui raconte l’histoire que semble représenter la 
sculpture, celle d’un chasseur qui consacre sa vie à rechercher un grand oiseau 
blanc, la Vérité, escaladant sans relâche les montagnes où cet oiseau est censé se 
trouver. Après maintes péripéties, le chasseur meurt, heureux d’avoir ouvert la 
voie vers le sommet aux autres hommes : « Then slowly from the white sky 
above, through the still air, came something falling, falling, falling. Softly it 

                                            
5 Todorov Tzvetan, Littérature et signification, Paris, Larousse, 1967, p. 49. 
6 Nous utilisons ici l’expression « roman de ferme » pour traduire à la fois plaasroman, la variante afrikaner 
du genre, et farm novel, sa variante de langue anglaise, car il nous semble que ce sont les deux pans de la 
littérature sud-africaine blanche qui sont évoqués – voire convoqués – dans Devil’s Valley. 
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fluttered down, and dropped on to the breast of the dying man. He felt it with his 
hands. It was a feather. He died holding it »7. 

Flip est un double ludique de ce chasseur. Il annonce au début du roman sa 
volonté de savoir ce qui s’est passé dans la vallée depuis l’arrivée du premier 
Lermiet, insistant particulièrement sur « les faits ». Ces « faits », qui reviennent 
sous sa plume de façon récurrente, sont l’équivalent du grand oiseau blanc de 
Waldo : il est impossible de les retrouver. Et ce n’est certainement pas par hasard 
que, face à l’échec de sa démarche, Flip affirme n’avoir mis la main que sur 
« une poignée de plumes » : « I gathered as much as I could, but it’s only a 
handful of feathers » (p. 270). Mais le roman offre une version de l’histoire où 
l’idéal est dévalué : dans l’histoire de Waldo, l’oiseau blanc existait mais ne 
pouvait être atteint ; Flip, au contraire, découvre que l’idéal qu’il voulait atteindre 
n’existe pas. Et au lieu de monter vers des sommets où l’oxygène est rare, et où 
seuls les grands esprits ont leur place, Flip descend dans un gouffre, une vallée 
escarpée plus proche de l’enfer que du paradis, comme son nom l’indique. La 
vallée est donc une cousine contemporaine et ironique de la ferme d’Olive 
Schreiner, que J. M. Coetzee décrit ainsi : 

…Schreiner’s microcosm of colonial South Africa: a tiny community set down in 
the midst of the vastness of nature, living a closed-minded and self-satisfied 
existence, driving out those of its number who seek the great white bird Truth by 
venturing out into the unexplored veld or by reading outside the One (closed) 
Book.8 

La famille Lermiet, qui est l’objet de l’enquête de Flip dans la vallée, est une 
représentation symbolique du laager afrikaner, comme n’ont pas manqué de le 
souligner la plupart des critiques, par exemple Robert Plummer : « Clinging to a 
parody of old Boer traditions – Calvinistic piety, stern discipline and epic witblits 
recipes – the inhabitants of Devil’s Valley form a laager antagonistic to outsiders, 
especially ‘Kaffirs and Englishmen’»9. Ce thème rattache aussi Devil’s Valley à 
la tradition littéraire sud-africaine blanche : selon Richard Samin, « le motif de 
l’enfermement, du repli sur soi, de la peur obsidionale, que ce soit à travers 
l’image de la maison, de la ferme, du cercle de chariots ou du fort, traverse toute 
la littérature blanche depuis ses origines »10. 

Les personnages de Devil’s Valley semblent tout droit sortis de cette littérature du 
laager : Lukas Death parle « with an antiquated Dutch accent » (p. 34), la 
réunion de prières destinée à obtenir de Dieu qu’il fasse enfin tomber la pluie se 
tient en « High Dutch » (p. 178), ce qui rappelle l’utilisation que fait Olive 

                                            
7 Schreiner, Olive, The Story of an African Farm, Oxford, Oxford University Press, collection « Oxford 
World’s Classics », 1992 (1883), p. 134. 
8 Coetzee, J. M., White Writing. On the Culture of Letters in South Africa, New Haven and London, Yale 
University Press, 1988, p. 65. 
9 « Master of Political Realism Turns His Hand to the Magical », Sunday Times, October 4, 1998. Disponible 
sur: http://www.sundaytimes.co.za/1998/10/04/insight/in04.htm 
10 « Représentation et postcolonialisme dans le roman sud-africain », dans Michel Morel, L’exil et l’allégorie 
dans le roman anglophone contemporain, Paris, Messène, 1998, pp. 147-157, p. 153. 
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Schreiner de l’afrikaans dans The Story of an African Farm, où Tant Sannie, 
toujours appelée « the Boer-woman », ne parle pas anglais, mais s’exprime en 
« low Cape Dutch »11. Les vêtements des personnages les rattachent aussi au dix-
neuvième siècle, le siècle d’émergence de l’identité afrikaner ; les femmes en 
sont l’illustration, « all in black dresses and large bonnets, and all of them 
barefoot » (p. 36). Mais surtout, cette vallée, isolée depuis des dizaines d’années, 
peut se lire comme une représentation de la ferme traditionnelle, auto-suffisante 
et isolée du monde, qui est au cœur de la littérature sud-africaine blanche, surtout 
afrikaner, depuis ses origines ; c’est ce que suggère Lorna Sage, qui n’hésite pas 
à décrire la vie de la famille Lermiet comme « an Afrikaner pastoral life so 
unchanged over the generations that it’s hardly surprising when they get drunk on 
honey beer at the New Year and dance with the dead in the churchyard »12. Dès 
le départ, la description de la vallée pourrait être celle d’une ferme dans un 
« roman de ferme » : 

And then, just as I was beginning to think I’d run right out of steam, we came 
through a last thicket of trees and saw the valley opening up ahead, with signs of 
fields, and vineyards, orchards, all bleached by drought, but still bearing the 
unmistakable imprint of civilisation. There were houses too, few and far between, 
some of them in a parlous state, but all of them apparently inhabited. Four, five, six, 
followed by a hulking whitewashed church, much larger than one would expect in 
such a wild place, with a square, squat tower (p. 24). 

Ces champs, ces vergers et ces vignes, tous frappés par la sécheresse, cette église, 
ces bâtiments traditionnels, avec des murs blanchis à la chaux et un toit de 
chaume (p. 35) rappellent les fermes habituellement décrites dans les « romans de 
ferme » traditionnels : la vallée est ainsi placée sous le signe de l’intertextualité, 
et le roman apparaît comme une relecture de ce genre sud-africain. En outre, dans 
la vallée, il n’y a pas de Noirs, ce qui étonne Flip à son arrivée :  

There was something outlandish about the scene, although it took some time to 
register. Only much later, like the sight of a star that reaches the eye long after it’s 
already expired, did I discover what it was: nowhere in the Devil’s Valley was there 
any sign of a black or brown labourer. It might have been somewhere in Central 
Europe, or on the moon, anywhere but in the South Africa in which I’d been living 
all my life (p. 36). 

Selon J. M. Coetzee, il s’agit là d’un trait caractéristique du plaasroman, dans 
lequel les serviteurs noirs « tend not to be visible » : 

Silence about the place of black labour, is common, not only to Schreiner and Smith 
but, by and large, to the Afrikaans plaasroman, and represents a failure of 

                                            
11 The Story of an African Farm, op. cit., p. 17. 
12 « Escape From Paradise », New York Times, March 21, 1999. Voir aussi Richard Samin, à propos de The 
Story of an African Farm : « la ferme se transforme dans son roman en une anti-pastorale où le lieu clos n’est 
plus le refuge contre les dangers de l’extérieur et où la solitude de l’immensité désertique qui l’entoure y 
introduit une angoisse insurmontable » (« Représentation et postcolonialisme dans le roman sud-africain », 
loc. cit., p. 151). 
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imagination before the problem of how to integrate the dispossessed black man into 
the idyll (or in Schreiner’s case the anti-idyll) of African pastoralism.13 

Mais l’existence des Noirs ne peut être ignorée, et Brink dénonce dans Devil’s 
Valley l’aveuglement volontaire des Blancs sous l’Apartheid : la multitude noire 
invisible réapparaît de façon métaphorique, malgré tous les efforts de la famille 
Lermiet pour nier son existence, sous la forme des squelettes des enfants noirs 
cachés sous les pierres que découvre Flip avec l’aide d’Emma. Plus 
généralement, on retrouve dans Devil’s Valley tous les éléments qui caractérisent 
la ferme dans les « romans de ferme » selon J. M. Coetzee : 

1. The life of the (extended) family and the economy of the farm are closely 
integrated. 2. Production is, by and large, for household use or for barter; money is 
little used. 3. Social mechanisms exist to counteract rather than encourage extremes 
of wealth and poverty. 4. Bonds of attachment exist between people and the soil. 5. 
Authority is patriarchal. 6. Marriage is looked upon as a universal life-goal. 
Marriages tend to take place early, and within the district. They are often arranged. 
7. The community is culturally homogeneous.14 

Dans Devil’s Valley, l’argent est en effet peu utilisé : la famille vit quasiment en 
autarcie, produisant une bonne partie de ce dont elle a besoin ; Isak Smous, le 
colporteur, échange certaines denrées produites dans la vallée contre d’autres, à 
l’extérieur, « only the most indispensable stuff, for in the course of time the 
Valley had become quite surprisingly self-sufficient » (p. 110). 

Par ailleurs, les Lermiet sont tellement attachés à leur terre qu’il est très mal vu 
de quitter la vallée, d’où la fin tragique de Little-Lukas, coupable d’être parti et 
d’avoir enfreint une règle tacite : ne rien dire aux étrangers de la vie dans la 
vallée. L’autorité y est patriarcale, comme le montre par exemple le 
comportement de Jurg Water, qui tue son fils et viole sa fille en toute impunité. 
Ce sont les hommes qui prennent les décisions et contrôlent l’histoire – au moins 
au départ. Le mariage se fait non seulement dans le district, mais même 
carrément dans la famille : l’inceste est fréquent depuis l’arrivée des Lermiet, 
d’où les nombreux enfants handicapés. Enfin, la communauté est culturellement 
homogène, puisqu’elle est quasiment entièrement composée d’une seule famille 
et de ses diverses ramifications. On retrouve donc bien dans le roman tous les 
éléments du « roman de ferme » traditionnel, mais ils sont replacés dans un 
contexte nouveau, celui de la Nouvelle Afrique du Sud, représentée par Flip 
Lochner. Comme dans The Beadle, de Pauline Smith, l’un des romans les plus 

                                            
13 Coetzee, J. M., White Writing. On the Culture of Letters in South Africa, op. cit., pp. 69 et 71-72. A noter 
que dans The Story of an African Farm les serviteurs noirs, s’ils sont mentionnés régulièrement, n’ont jamais 
de nom, mais sont simplement désignés par des expressions comme « the Kaffir-woman » ou « the Kaffirs ». 
14 Ibid., p. 71. Ceci reflète d’ailleurs la littérature de l’époque, dans laquelle, selon Ampie Coetzee : « The 
texts of history and the texts of literature converge at this time in attempting to find solutions to the growing 
contradictions caused by race, class, industrialization and the growth of capitalism » (« Literature and Crisis : 
One Hundred Years of Afrikaans Literature and Afrikaner Nationalism », dans Trump, Martin, [Ed.], 
Rendering Things Visible: Essays on South African Literary Culture, Johannesburg, Ravan Press, 1990, pp. 
322-366, p. 328). 
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connus du genre, le roman dépeint l’introduction d’un serpent dans un univers 
édénique. Dans White Writing, J. M. Coetzee fait remarquer qu’au début du 
roman de Pauline Smith, la description de la ferme familiale, Harmonie, comme 
un Eden dans cette vallée isolée, est « only a prelude to the entry of the serpent, 
Henry Nind »15. De même, dans Devil’s Valley, Flip est le serpent qui met au jour 
les secrets de la famille et met fin à un mode de vie perçu comme édénique en 
introduisant dans la vallée les mentalités de l’Afrique du Sud post-Apartheid. 

Mais chez Pauline Smith, le péché est en réalité déjà présent dans la vallée ; de 
même, dans Devil’s Valley il existe un « péché originel », le métissage, que Flip 
ne fait que mettre au jour. C’est donc la famille Lermiet qui a introduit le péché 
dans la vallée, c’est Lukas Lermiet le « serpent » ; dans cette logique, l’Eden 
serait la vallée avant le métissage, c’est-à-dire l’Afrique avant l’arrivée des 
Blancs, et le vrai « péché originel » serait la colonisation. Mais comme pour le 
péché originel biblique, il est impossible de revenir dessus, de retrouver un état 
pré-édénique. Il faut s’accommoder de ce péché et vivre ensemble, ce que ne font 
pas les Lermiet, et le roman semble impliquer que c’est là que réside finalement 
leur principale erreur. C’est principalement de l’ajout de ce narrateur 
« moderne » que provient la réinscription du genre, car c’est lui qui met au jour 
les secrets des Lermiet, et c’est lui aussi qui souligne l’aspect suranné de leur 
mode de vie. Pour relire l’histoire de la communauté afrikaner et dénoncer ses 
erreurs, Brink choisit de parodier le mode d’écriture le plus caractéristique de 
l’idéologie d’Apartheid, il se le réapproprie et en offre une lecture critique. 
L’introduction d’un narrateur extérieur à la vallée, qui porte un regard souvent 
ironique sur la famille Lermiet et son mode de vie, permet à l’auteur d’introduire 
une distance critique entre le récit et son objet, suggérant ainsi le fonctionnement 
parodique du roman et son aspect ludique. Personnage de lecteur, Flip permet à 
Brink une mise en abyme : pendant que son héros-narrateur déchiffre et 
interprète tant bien que mal l’histoire des Lermiet, l’auteur relit le « roman de 
ferme » qui connut son heure de gloire dans la première moitié du vingtième 
siècle, au moment où la communauté afrikaner, très rurale, se déplaçait 
massivement vers les villes et craignait d’y perdre ses valeurs pastorales et 
religieuses. 

Une parodie de « roman apocalyptique » 

Dans Devil’s Valley, comme dans les romans afrikaners traditionnels, la 
sécheresse règne : les habitants subissent plusieurs catastrophes naturelles d’une 
ampleur digne des sept fléaux d’Egypte. Quatre tempêtes frappent le village, de 
plus en plus puissantes, de plus en plus spectaculaires. Les proportions 
extraordinaires de ces tempêtes, qui malgré la violence des vents qui les 
accompagnent ne mettent pas fin à la sécheresse, suggèrent leur dimension 
parodique. La première fait déjà voler des objets en tous genres à travers le 

                                            
15 Coetzee, J. M., White Writing. On the Culture of Letters in South Africa, op. cit., p. 68. 
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village ; leur accumulation place paradoxalement cet événement dramatique sous 
le signe de l’humour et du grossissement épique : 

The wind was rapidly building up into a gale. Where I took up position in front of 
my bedroom window – Tant Poppie was out – all kinds of things came blowing fast 
outside: pitchforks, wheelbarrows, chickens seven ostriches, two pigs, eleven 
drying-trays and one whole haystack. Funny in a way, but not really. It was fucking 
terrifying. […] And through all of it not a drop of rain had fallen (p. 201). 

Par un effet de surenchère, les objets qui passent devant Flip, emportés par le 
vent, sont de plus en plus nombreux et de plus en plus étranges, puisque, au cours 
de la deuxième tempête, il y a même des gens qui s’envolent : 

This time not only poultry and goats, pigs, ostriches, wheelbarrows, haystacks and 
trees came tumbling past, but also Jurg Water’s whole shed, as well as a number of 
few roofs, several longdrop outhouses, and two people: the ever-forging-and-
unforging Smith-the-Smith, and another man, Sias Highstep, whom I knew only 
from sight. Neither of them was ever seen again (p. 269). 

Ainsi, lors de la deuxième tempête, la liste des objets emportés par le vent 
confine au carnavalesque, ce qui ne manque pas de suggérer une volonté de 
parodie de la part de l’auteur. De plus, la tempête est décrite comme « the 
primitive rage of a fairytale » (p. 268) : la violence qui la caractérise est donc une 
violence déjà écrite, une violence intertextuelle, empruntée à une tradition 
littéraire bien connue. Ceci suggère que la fonction de ces tempêtes, outre leur 
aspect purement humoristique, est d’évoquer la littérature apocalyptique produite 
sous l’Apartheid par la communauté blanche, en particulier dans les années 1970-
1980 : de même que la famille Lermiet symbolise le laager dans ce qu’il pouvait 
avoir de pire, le roman qui raconte son histoire parodie la fiction générée sous 
l’Apartheid au sein de ce même laager devant la menace du swaart gevar, le 
péril noir tant redouté. Les tempêtes qui frappent le village, et qui sont au nombre 
de quatre, comme les cavaliers de l’Apocalypse, ne symbolisent-elles pas la peur 
des Blancs devant les masses noires, invisibles mais menaçantes, et souvent 
assimilées, dans les romans apocalyptiques des dernières années de l’Apartheid, à 
des éléments naturels (insectes, inondations16, etc.) ? 

La troisième tempête est tout aussi violente, et ses résultats sont tout aussi 
terrifiants17 ; mais la plus remarquable est la dernière, la quatrième, qui 
emprisonne le village dans un cercle de feu (pp. 341-342), et ne laisse derrière 
elle que destruction et désolation : 

The mountains were black, the settlement a ruin. Even the heavy blunt tower of the 
church had collapsed. It was as if the lightning had struck from two directions 
simultaneously: the sky above and the earth below. And here where they met, in the 
once fertile rift of the Devil’s Valley, there was devastation (p. 346). 

                                            
16 Voir par exemple The Conservationist, de Nadine Gordimer, et sa récriture par Brink, Rumours of Rain. 
17 « Three houses were left in ruins. Tall-Fransina’s shed was blown away, and her pot-still with it. It was 
something of a miracle that she hadn’t been working at the time, otherwise she’d have gone too. Four people 
were killed; two died under a collapsed roof, the other two simply disappeared without a trace » (p. 297). 
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La prophétie de Liesbet Prune («These are the Last Days, Boetie. The sun shall 
be turned into darkness, and the moon into blood », p. 107) se réalise donc, et, 
dans un bel exemple de langage performatif, la vallée en flammes se transforme 
littéralement en enfer : « It was a sight, all those soot-stained faces in the wild 
firelight, the idiots jumping up and down like locusts, ululating and yodelling, 
laughing and dribbling, children screaming, old people crying, scenes from a 
pretty old-fashioned kind of hell » (p. 345, nous soulignons). Cet enfer démodé, 
c’est l’enfer tel qu’il est traditionnellement représenté dans les œuvres afrikaners 
du passé. Désigner ces vignettes comme des « scènes » empruntées à un enfer 
démodé permet de souligner la parenté entre le roman de Brink et ses 
prédécesseurs, et sa volonté de relire la fiction générée par l’Apartheid à la 
lumière de la Nouvelle Afrique du Sud. La comparaison avec les « locustes » ne 
semble pas le fruit du hasard ; en effet, le motif des épreuves que doit traverser 
une communauté essentiellement rurale, des insectes à la sécheresse, est un 
thème récurrent de la littérature afrikaner et des « romans de ferme » depuis le 
début du vingtième siècle, comme le fait remarquer Brink lui-même dans 
plusieurs interviews. Il affirme en de nombreuses occasions que la littérature 
blanche, et en particulier afrikaner, de la première moitié du vingtième siècle 
était essentiellement préoccupée par ce qu’il appelle « poor whites, drought and 
locusts »18. La comparaison tisse ici un lien entre la volonté de relecture du 
« roman de ferme » et celle de la fiction apocalyptique qui lui a succédé. Susan 
Gallagher fait remarquer qu’aujourd’hui, après l’abolition de l’Apartheid et la 
transition démocratique en Afrique du Sud, les romans apocalyptiques écrits dans 
les années 1970 et 1980 prennent un sens tout à fait différent :  

The texts produced during Apartheid have a different meaning for and are being 
understood in fresh ways by post-Apartheid readers. For instance, apocalyptic 
novels, one popular genre of South African fiction in the seventies and eighties, take 
on entirely new resonances now that the long-expected period of political liberation 
has actually happened. […] Rather than projecting a world to come, they now depict 
the anticipations and beliefs of a world that has passed.19 

Dans Devil’s Valley, roman écrit après la fin de l’Apartheid, c’est une vision 
rétrospective et parodique d’un monde disparu et des impasses de la pureté 
raciale à tout prix que livre Brink. Parodiant le genre à travers lequel 
s’exprimaient les angoisses de la communauté blanche, il se place sur un double 
plan idéologique et littéraire. Par ailleurs, comme le souligne Brink lui-même20, 
l’aspect apocalyptique des romans des années 1970-1980 est empreint d’une 

                                            
18 Il explique par exemple dans une interview : « Although poetry blossomed in the 1930’s, prose 
developments really came only in the course of the 1960’s ; before that it tended to be either folksy and 
humorous, or very heavy Calvinist stuff with a sort of drought-and-poor-white background – the sort of 
realism one had in the United States in the 1930s and early 40s » (Jean W. Ross, « André Brink », in Christine 
Nasso, [Ed.], Contemporary Authors, vol. 144, Detroit, Gale Research, 1982, pp. 54-59, p. 56). 
19 Susan VanZanten Gallagher, « The Backward Glance : History and the Novel in Post-Apartheid South 
Africa », Studies in the Novel, vol. 29, Fall 1997, pp. 376-395, p. 390. 
20 Voir « Writing against Big Brother : Notes on Apocalyptic Fiction in South Africa », World Literature 
Today, vol. 58, n°2, 1984, pp. 189-194, p. 192. 
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dimension religieuse indéniable. Parodier ce genre, c’est aussi remettre en cause 
une lecture restrictive de l’histoire et une utilisation abusive de la Bible pour 
justifier l’Apartheid. Dans la tradition des settlement novels définis par Annalisa 
Oboe21, romans décrivant l’exode d’un groupe de Blancs obligés de prendre un 
nouveau départ dans l’intérieur de l’Afrique du Sud, et les aléas de leur nouvelle 
vie, Devil’s Valley est fortement imprégné par le sous-texte biblique. La Bible, 
souvent décrite comme le seul livre auquel avaient accès les Afrikaners, a marqué 
de son empreinte l’ensemble de la littérature afrikaner22. Ignorant le Nouveau 
Testament, les Afrikaners se concentraient sur l’Ancien, dans lequel ils voyaient 
le type23 de leur propre histoire. Se considérant comme le Peuple Elu, ils ont relu 
leur histoire comme un voyage vers la Terre Promise, voyant dans le Grand Trek 
l’équivalent de l’Exode. 

Dans Devil’s Valley, c’est cet épisode, suivi de l’installation du Peuple Elu en 
Terre Promise, qui inspirent la lecture que font les Lermiet de leur histoire 
familiale. Mais le regard que porte Flip sur cette histoire permet à Brink de 
mettre le mythe en perspective, et d’en montrer les limites. Le mythe de la 
Genèse, où Lukas Lermiet découvre une terre vierge, édénique, et y fonde une 
communauté soudée et isolée du monde, est mis à mal par les découvertes de 
Flip, et en particulier par la découverte de l’existence de « Bilhah », l’ancêtre 
noire « annexée » par Lukas pour remplacer son épouse Mina, morte 
d’épuisement, et avec laquelle il eut de nombreux enfants. L’apocalypse finale 
semble être la punition divine infligée aux Lermiet pour avoir refusé cet aspect de 
leur histoire : la « Terre Promise » n’était pas seulement au « Peuple Elu », il 
fallait la partager ; refuser de le faire entraîne la disparition d’un paradis fondé 
sur l’hypocrisie, qui a finalement tout de l’enfer. Relire et réinterpréter la fiction 
apocalyptique permet donc à Brink de dénoncer l’impasse qu’a toujours 
représenté la lecture restrictive de l’Ancien Testament à laquelle se sont livrés les 
Afrikaners depuis toujours. Mais pour ne pas tomber dans les travers qu’il 
dénonce, Brink ne limite pas sa relecture critique à des genres étiquetés comme 
« blancs ». Il les enrichit d’éléments empruntés au folklore khoisan, suggérant 
ainsi qu’il existe aussi dans la littérature afrikaner un courant plus « africain », et 
plus souterrain, qui a toujours existé malgré les dénégations, et qu’il faudra 
développer dans le futur. 

Intégration de mythes khoisans : une littérature sud-africaine hybride 

                                            
21 Oboe, Annalisa, Fiction, History and Nation in South Africa, Venezia, Supernova, 1994, pp. 66-67. 
22 « [T]he Old Testament and the exemplary saga of the Chosen People of God in search of the Promised 
Land provide an invaluable source of reference, inspiration, poetic diction and allegory » (Ibid., p. 67). 
23 Dans la Bible, le Nouveau Testament est l’antitype de l’Ancien, comme le rappelle Northrop Frye dans 
The Great Code : « The New Testament, in short, claims to be, among other things, the key to the Old 
Testament, the explanation of what the Old Testament really means. […] Everything that happens in the Old 
Testament is a « type” or adumbration of something that happens in the New Testament […] What happens in 
the New Testament constitutes an « antitype », a realized form, of something foreshadowed in the Old 
Testament » (The Great Code. The Bible and Literature, San Diego, New York and London, Harvest, 1983, 
pp. 79-80). 
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Ainsi, l’explication que donne Poppie à Flip, lorsqu’il lui relate les visites 
nocturnes qu’il a reçues, suggère l’influence cachée de légendes khoisans sur les 
habitants de la vallée ; la guérisseuse explique en effet à son hôte que ses 
visiteuses étaient peut-être des nightwalkers, venues sucer la moelle de leur 
victime. Flip ne manque pas de s’étonner de cette explication : 

The dress and the ribbon, Tant Poppie’s hints about dead women, the nightwalkers 
clearly appropriated from some old Khoisan belief, just like Ouma Liesbet Prune’s 
stories. How many times had I come across these traces in the Devil’s Valley? 
Below these quiet waters ran fucking dark currents indeed (p. 177). 

Ce n’est pas la première fois que Flip décèle dans les histoires que lui racontent 
les Lermiet des éléments de folklore mêlant la tradition orale boer et la tradition 
orale khoisan24. Il avait déjà remarqué que les histoires de Liesbet Prune étaient 
en partie d’origine khoisan. Par exemple, l’histoire du lièvre, du caméléon et de 
la lune que Michael Chapman attribue aux Zoulous dans son étude de la 
littérature sud-africaine depuis les origines : 

A widely recorded myth concerning the origin of life, by way of illustration, 
involves a complication of a Khoi story about the Hare sent by Moon to grant 
humankind everlasting life. In his haste Hare got the message muddled, pronounced 
not on life but on death, and was punished by Moon who split his (hare) lip. In 
versions among many Bantu-speaking groups, the Supreme God – the source of all 
life – sent a chameleon to report that humankind would live forever. But the 
chameleon dilly-dallied eating berries and flies, and God dispatched the swift, 
canny salamander to introduce death to the world.25 

Dans la version que raconte Liesbet Prune à Flip, c’est Dieu qui envoya le 
caméléon au Paradis pour transmettre un message à Adam et Eve ; « Just as the 
moon wanes and dies and then grows full again, you mortals will die and always 
rise again » (p. 104). Le caméléon, très lent, prit son temps ; en route, il rencontra 
le lièvre, qui partit en courant transmettre le message à Adam et Eve, mais dans 
sa précipitation il en oublia la fin, et transmit donc uniquement la partie 
concernant la mort. La variation la plus évidente est l’introduction de Dieu, 
Adam et Eve dans l’histoire, qui montre bien la volonté de Brink de mêler la 
tradition orale boer, fortement imprégnée de la culture biblique, et la tradition 
orale africaine. 

Quand Flip fait remarquer à Liesbet qu’il s’agit d’une histoire racontée par les 
Khoisans, elle nie farouchement. Elle lui racontera pourtant une autre histoire 

                                            
24 « What Lochner finds in the valley - a four-breasted young woman, lustful female ghosts who seduce him 
in his sleep, a dead man who continues to interact with the people - moves the novel into the realm of magical 
realism (or hyperrealism, as the British/Nigerian writer Ben Okri prefers). The reader is lured from his 
comfort zone into a world of myth and folklore. This push into the supernatural, found in a number of Brink’s 
more recent texts (Imaginings of Sand, for example) offers a common thread linking South African fiction 
with that of the rest of Africa » (Sandra Chait, « Devil’s Valley Exposes Racial Hypocrisy », Seattle Times, 
April 11, 1999. Disponible sur le site 
http://seattletimes.nwsource.com/news/entertainment/html98/afri_19990411.html 
25 Chapman, Michael, Southern African Literatures, London and New York, Longman, 1996, p. 45. 
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mêlant Adam et Eve d’une part, et une légende khoisan d’autre part. Selon la 
tradition orale khoisan, en effet, l’homme découvrit le sexe un jour où, alors qu’il 
se trouvait sous un arbre, il aperçut le sexe de la femme. Dans l’histoire que 
raconte Liesbet, l’homme et la femme sont Adam et Eve, et c’est parce qu’Adam 
a vu le sexe d’Eve qu’il a accepté de goûter au fruit défendu. Là encore, Flip ne 
manque pas de signaler à la vieille dame qu’il a déjà entendu cette histoire : « But 
didn’t it start with the Hottentots again ? » (p. 171) Là encore, elle nie 
farouchement : « Why are you always going on about the Hottentots ? It’s a story 
first told by our own people and they knew what they were talking about » (pp. 
171-172). 

L’introduction d’Adam et Eve n’est pas innocente : elle montre la volonté de 
l’auteur de retracer les origines de la nation afrikaner, mais aussi la genèse de la 
littérature sud-africaine : si Devil’s Valley est un « mythe originaire » pour les 
Afrikaners, il est aussi un « roman des origines » de leur littérature, influences 
« indigènes » comprises. Le processus d’hybridation des références culturelles 
afrikaners et khoisans n’est pas toujours signalé, et travaille parfois le roman 
d’une façon plus souterraine. Ainsi, la scène du combat épique entre Lukas 
Lermiet et le Diable telle que la décrit Lukas Death présente des similitudes avec 
l’histoire de la lutte de Jacob avec l’Ange (Gen. 32, 23-32) par exemple le fait 
que le combat ait lieu la nuit et que Lukas ait la hanche démise. En surface, 
l’événement évoque la naissance d’« Israël », le Peuple Elu, puisque dans la 
Bible c’est au cours de cet épisode que Dieu rebaptise Jacob. 

Mais l’histoire fonctionne aussi à un autre niveau. Elle rappelle une légende 
khoisan reproduite par Michael Chapman dans son histoire des littératures sud-
africaines. Selon cette légende, l’Etoile du Matin, le plus grand chasseur du 
monde, épousa le lynx. Mais la hyène était jalouse. L’Etoile du Matin la chassa 
donc ; pour éviter la lance du chasseur, la hyène fit un écart et mit la patte arrière 
dans les braises, ce qui la condamna à boiter pour toujours : « a reminder of the 
living reality of evil »26. Cette légende semble être le sous-texte de l’histoire de 
Lukas Seer. Selon Lukas Death, son ancêtre dormait près du feu de camp ; le 
Diable, qu’il avait chassé de la vallée, profita de son sommeil pour s’approcher, 
saisit une bûche enflammée dans le feu de camp, et tenta d’assommer Lukas 
avec. Mais Mina, la femme de Lukas, se réveilla à temps, et avertit son mari à 
temps par ses hurlements : 

She screamed like the last trumpet, Lukas Seer woke up and instinctively rolled to 
one side, so that the blow only struck him on the hip. Which was enough to cripple 
him for life, but otherwise he was all right. And he tackled the Devil with his bare 
hands (p. 163). 

Paradoxalement, si Lukas parvient à tuer l’intrus, c’est lui qui perd l’usage de sa 
jambe, puisqu’il faudra l’amputer : à condition de déceler la source khoisan, on 

                                            
26 Michael Chapman, Southern African Literatures, op. cit., pp. 29-30. Il signale par ailleurs qu’il existe 
différentes versions de cette légende dans les différents groupes ethniques parlant le Bantou. 
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peut voir dans cette ré-appropriation de l’histoire de l’Etoile du Matin un indice 
intéressant. Le « Diable » ne serait pas le véritable méchant, et la boiterie de 
Lukas indiquerait une culpabilité cachée – celle que Flip mettra au jour lorsqu’il 
finira par apprendre que les Lermiet ont exterminé les Noirs qui vivaient dans la 
vallée et se sont approprié leurs femmes. Là encore, même si le narrateur ne le 
signale pas, Brink mêle la culture biblique, avec l’utilisation du personnage du 
Diable, et la tradition orale khoisan, et multiplie les niveaux de lecture. Le 
réalisme magique, qui brouille volontiers les frontières, semble être tout à fait 
adapté pour intégrer ces deux traditions orales au mode romanesque, à en croire 
Michael Chapman, qui souligne la parenté entre les contes et légendes 
traditionnels et le réalisme magique : 

The aesthetic of the folk-tale does not follow the conventions of naive realism. 
Instead, the stories have the potential to create, rather than merely record, the 
experience to be explored. Connections are not only with forms of romance and 
gothic, but with the contemporary South American style of magic realism: amid 
life’s hardships, the imagination conjures up a plenitude of possibility in the 
emotion-saturated, surprising language of dream and desire.27 

Or le réalisme magique occupe une place importante dans le roman, comme le 
montrent les effets de brouillage constants entre rêve et réalité perceptibles par 
exemple dans les aventures nocturnes de Flip, ou encore le fait que le premier 
Lukas Lermiet, le prophète, mort depuis longtemps, apparaisse toujours parmi ses 
descendants. L’utilisation que fait Brink du réalisme magique dans Devil’s Valley 
semble traduire un désir de créer en Afrique du Sud ce que Les Murray a appelé, 
parlant de l’Australie, une « culture convergente », « with its sources in two 
traditions, the one derived largely from European sources, the other derived from 
this ancient land »28. L’utilisation de mythes khoisans constitue tout simplement 
un moyen pour les anciens colons blancs, à commencer par Brink, de se sentir 
chez eux en Afrique du Sud. Les légendes indigènes qu’il introduit dans Devil’s 
Valley ne sont pas utilisées seules, car il ne s’agit pas de les replacer au premier 
plan de façon isolée ; il s’agit au contraire de les intégrer à la culture jusque-là 
dominante, celle des Blancs : par ce biais, et par l’utilisation du réalisme magique 
en général, Brink se réapproprie l’Afrique du Sud, il inscrit ses romans dans une 

                                            
27 Ibid., pp. 48-49. On peut citer dans le même ordre d’idée l’opinion de l’écrivain chilien Isabel Allende, 
elle-même connue pour avoir utilisé abondamment le réalisme magique dans ses romans, et qui voit dans le 
réalisme magique le mode idéal pour intégrer mythes et légendes : « What I don’t believe is that the literary 
form often attributed to the works of […] Latin American writers, that of magic realism, is a uniquely Latin 
American phenomenon. Magic realism is a literacy device or a way of seeing in which there is space for the 
invisible forces that move the world :dreams, legends, myths, emotion, passion, history. All these forces find a 
place in the absurd, unexplainable aspects of magic realism [...] Magic realism is all over the world. It is the 
capacity to see and to write about all the dimensions of reality » (« The Shaman and the Infidel », interview, 
New Perspectives Quarterly vol. 8, n° 1, 1991, p. 54, cité par Wendy B. Faris, « Scheherazade’s Children : 
Magical Realism and Postmodern Fiction », dans Zamora, Lois Parkinson and Faris, Wendy B., eds., Magical 
Realism. Theory, History, Community, Durham and London, Duke University Press, 1995, pp. 163-190, note 
10, pp. 187-188). 
28 Cité par Diana Brydon, « The Myths That Write Us : Decolonising the Mind », Commonwealth Essays and 
Studies, vol. 10, n°1, Autumn 1987, pp. 1-14, p. 7. 
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culture et, surtout, dans une tradition, hybrides, spécifiques à la nation sud-
africaine : 

Je me suis rendu compte du fait que ce qu’on a l’habitude d’appeler le « réalisme 
magique » (identifié habituellement à l’Amérique latine) est en effet une partie très 
importante de la tradition narrative AFRICAINE (y compris l’Afrique du Sud) […]. 
De sorte que, quand j’écris dans ce « mode » il s’agit d’un acte de reprendre mes 
propres traditions, une partie de mon « moi », de mes racines – et ceci est quelque 
chose qui dépasse largement l’époque et l’expérience de l’Apartheid, et du réalisme 
de l’Apartheid, dans lequel nous autres écrivains nous trouvions emprisonnés 
pendant trop longtemps. Pour moi, donc, le réalisme magique est devenu une 
manière d’exprimer une libération morale et philosophique ; et l’ayant manifesté, 
maintenant je pourrai continuer à rechercher d’autres méthodes et de possibilités 
d’écrire.29 

Marchant sur les traces de Márquez, qui a récrit l’histoire de la Colombie sous 
forme d’allégorie dans Cent ans de solitude, Brink retrace l’histoire de son pays 
sous un angle nouveau grâce au réalisme magique, retraçant en un roman cent-
cinquante ans d’affrontements et de rivalités, d’oppression et de cohabitation 
forcée, à travers l’histoire d’une famille. Si les Sinai représentaient l’Inde (et le 
Pakistan) dans Midnight’s Children, si les Buendia incarnaient la Colombie dans 
Cent ans de solitude, dans Devil’s Valley les Lermiet sont littéralement l’Afrique 
du Sud, celle des mensonges, de l’isolement, du racisme, mais aussi de la 
solidarité et du métissage. L’apocalypse finale symbolise l’impasse que constitue 
toute forme d’Apartheid et constitue un plaidoyer pour l’interculturalité et la 
cohabitation de plusieurs systèmes de référence, ce que Lorna Sage appelle « the 
utopian possibility of ambiguity, to the miscegenation of meanings and the 
paradise of both/and instead of either/or »30. Pour succéder au monologisme de 
la colonisation, puis de l’Apartheid, il fallait un mode dialogique comme le 
réalisme magique, qui permet de mêler la culture européenne et internationale à 
une culture proprement africaine, et même sud-africaine, enrichie par les apports 
des tribus noires mais aussi des esclaves malais. Devil’s Valley est donc une 
version romanesque de la désormais célèbre Commission Vérité et 
Réconciliation31 initiée par Monseigneur Desmond Tutu. Il s’agit dans les deux 
cas à la fois de rétablir les versions de l’histoire qui ont été effacées et de 

                                            
29 André Brink, message personnel à l’auteur, 17 février 2002. 
30 Sage Lorna, « Escape From Paradise », loc. cit. Nous soulignons. 
31 Dans un article sur le réalisme magique chez Wilson Harris, Elsa Linguanti décrit le réalisme magique 
comme un mode idéal pour la réconciliation : « The literary adventure we may continue to call « magical 
realism » is a matter of « coniunctio or true marriage », non-separation, or a breaking-down of barriers 
between apparent incompatibles. What we find on the surface is a coniunctio of the ordinary and the 
extraordinary, realism and magic, the marvellous and the mundane, factual and counterfactual, thought and 
the imaginary, history and myth, art and science. Underlying this is the need to connect Me and the Other, 
nature and beings (the human world / the non-human world), my experience and other people’s experiences, 
and in this way to fly the cage of solipsism. This is, I believe, writing about reconciliation, following 
estrangement and desecration » (« Wilson Harris. A Case Apart », dans Linguanti, Elsa, Casotti, Francesco 
and Concilio, Carmen, Coterminous Worlds. Magical Realism and Contemporary Post-Colonial Literature in 
English, Amsterdam and Atlanta, Rodopi, (Cross/Cultures) n°39, 1999, pp. 245-268, p. 268). 
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réconcilier des systèmes culturels que l’Apartheid avait tenté d’isoler, en 
montrant qu’il n’y a ni culture afrikaner « pure », ni culture khoisan « pure », 
mais qu’il existe une identité sud-africaine hybride née de l’interaction de 
différents systèmes culturels. 

Ainsi, Devil’s Valley, peut se lire comme une véritable histoire littéraire des 
Afrikaners, mais aussi de l’Afrique du Sud en général : ce sont non seulement les 
mythes de fondation de la communauté afrikaner qui sont relus à travers une ré-
interprétation des genres dominants, mais aussi des mythes et légendes khoisans, 
qui leur sont ajoutés, mélangés, superposés. Brink ne se contente donc pas de 
nous offrir sa version littéraire de l’histoire – ou sa version de l’histoire littéraire 
– de son pays, du « roman de ferme » à la fiction apocalyptique : il ouvre aussi 
des perspectives, en proposant le réalisme magique comme l’un des moyens 
possibles pour passer d’une littérature afrikaner à une littérature sud-africaine, où 
les interactions entre groupes raciaux et sociaux seraient intégralement prises en 
compte. 

Devil’s Valley écrit donc sur un mode ludique et parodique non seulement une 
histoire de la littérature afrikaner, mais aussi une histoire de la littérature (au sens 
large) sud-africaine. L’avenir dira si l’hybridité ainsi prônée restera un artifice, 
un vœu pieux d’écrivain blanc désireux d’exister dans la nouvelle Afrique du 
Sud, ou si elle sera réellement opératoire. En attendant, grâce à ce roman 
extrêmement riche, Brink offre un large panorama de la littérature de son pays et, 
si la fin apocalyptique parodie un genre désormais disparu, elle manifeste peut-
être aussi les inquiétudes de la communauté blanche après ce qui aurait dû être 
l’apocalypse, c’est-à-dire la fin de l’Apartheid… 
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Résumé 

Cet article se propose d’examiner l’utilisation faite par Brink et Gordimer du 
personnage historique de Bram Fischer. Il analyse le rapport histoire/fiction, le 
problème de l’intertextualité ainsi que les techniques narratives mises en oeuvre par 
chaque romancier. Il montre également que, bien que leur but soit identique -briser 
le silence du régime d’Apartheid- leur mise en fiction de l’histoire trahit des choix 
idéologiques différents. 

Abstract 

The aim of the paper is to show how André Brink’s Rumours of Rain and Nadine 
Gordimer’s Burger’s Daughter have been inspired by the historical figure of Bram 
Fischer. It examines the link between history and fiction, the problem of 
intertextuality and the narrative techniques used by each novelist. Though their 
aims are broadly similar, i.e. to break the silence imposed by the Apartheid state, 
their fictionalization of history betrays fundamentally different concerns. 

 

mong South African novelists Nadine Gordimer and André Brink are 
probably the best known in the category of committed writers. They 
enjoy a large readership both at home and abroad, while their novels 

relentlessly chronicle the evils of Apartheid. 

Their committed stance necessarily means that their fiction – in order to 
denounce the white supremacists’ rule – is set in the particular social and political 
circumstances that prevailed in South Africa while the Nationalists were in 
power. Their country’s history not only serves as backdrop to their stories, which 
explore the relationship between the personal and the social, the private and the 
political, but is sometimes the very subject matter of their fiction. 

Rumours of Rain by Brink and Burger’s Daughter by Gordimer are a case in 
point. The two novels were published within a matter of months, in 1978 and 
1979 respectively, and both were inspired by the life of Bram Fischer Q C, an 
Afrikaner, the « son of the Judge President of the Orange Free State, a highly-

A 
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respected and successful member of the Johannesburg Bar »1 and a Communist 
activist. He had acted as defense counsel in a number of political trials, including 
the Treason trial of 1956-1960 and the Rivonia trial of 1963-1964, the state’s 
prosecution of the High Command of the ANC. He was himself arrested in 1964 
and charged under the Suppression of Communism Act. Briefly granted bail to 
argue a case before the Privy Council in London, he returned to South Africa to 
stand trial. In January 1965 he went underground to continue the struggle, but 
was recaptured ten months later and brought to trial, accused of being a member 
of the banned Communist Party and of attempting to overthrow the South 
African state. He was sentenced to life imprisonment. He died of cancer in prison 
in 1975.2  

Fischer’s selfless devotion to the struggle for liberation turned him easily into a 
hero in the eyes of anti-Apartheid activists, though for many Afrikaners he had 
become « a symbol of darkness and evil which threatened to destroy South 
Africa ».3 It is no wonder he exerted such fascination on writers like Brink or 
Gordimer, although for different reasons. Brink was tremendously impressed by 
Fischer’s statement from the dock, which, in his own words, « marked a turning 
point in his own ethical and political thinking ». But also for him Fischer 
« wanted to prove that an Afrikaner could be different (from the Nationalist 
rulers). His free life was devoted to a broadening of the image of the Afrikaner »4 
Brink’s concern has a lot to do with his own feeling of guilt as an Afrikaner as 
we shall see later. Gordimer, who « admired Bram Fischer tremendously », was 
herself more interested in  

the role of white hard-core Leftists. But that would be a kind of theoretical 
approach, an historical or a socio-political approach and I’m an imaginative writer 
[...] and as an imaginative writer, what really took hold of me was the idea of what 
it would have been like – what it would be like – to be the son or daughter of one of 
those families.

5
 

Now how do the two novelists fictionalize the actual historical figure of Bram 
Fischer and the actual historical circumstances of his trial, how do historical 
events and fictional events coexist in the story ? When dealing with this question 
we have to bear in mind that both Brink and Gordimer are committed writers, and 
that consequently the aim of the discourse of their novels is to persuade the 
reader of the validity of the ideas presented and illustrated by the lives of the 
characters. But we will also see that fictionalizing history not only serves a 

                                            
1
 Gordimer, Nadine, « The Fischer Case », London Magazine, n° 5, March 1966, p.21. 

2
 Detail’s of Ficher’s life are drawn from The Sun Will Rise. Statements from the Dock by Southern African 

Prisoners, edited by Mary Benson, London International Defence and Aid Fund, 1981, p. 35 and p. 50. See 
also Gordimer, Nadine, « An Interview », Canadian Forum, vol. 63 n° 736, February 1984, p.18. 
3
 Brink, André, Mapmakers, London, Faber and Faber, 1983, p.56. 

4
 Mapmakers, pp. 55 and 60. 

5
 Gordimer, Nadine, « A Story for this Time and Place : an Interview with Nadine Gordimer about Burger’s 

Daughter », Kunapipi, vol.3 n° 2, 1981, pp.91-92. 
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didactic purpose, and as such the impact on the reader has to be taken into 
account , but the way history is fictionalized also betrays the novelists’ world 
view, their position as white South Africans within the history of their country. 

Link between history and fiction 

In Rumours of Rain the main protagonist, Martin Mynhardt, an Afrikaner 
businessman, finding himself with nine days in London between two planes, 
attempts to come to grips with what happened to him during the fateful weekend 
back home when he lost « a father, a son, a woman, a friend ».6 The friend in 
question is Bernard Franken who is standing trial for state subversion. The first 
day of that weekend Mynhardt is present in the courtroom when his friend is 
sentenced to life. Burger’s Daughter is the story of Rosa, the daughter of the 
communist activist Lionel Burger. Her father’s death in prison while serving a 
life sentence after being convicted of revolutionary activity, leaves Rosa, now on 
her own – her mother and brother are dead – completely at a loss. She is expected 
by her father’s friends to take up the torch. But Rosa rebels and starts questioning 
the usefulness of a struggle that entails so much sacrifice and suffering and which 
seems to lead nowhere. She rejects her political heritage and tries to « defect » by 
momentarily living in France, but she eventually decides to return to South 
Africa where she becomes involved in revolutionary political action. 

Although neither Bernard Franken nor Lionel Burger are the main protagonists 
they nevertheless play a crucial role in the novels as both Martin Mynhardt and 
Rosa Burger seek to define their identity against the towering figures of these 
« heroes ». Now when a fictional character is inspired by a historical figure the 
interaction between fiction and reality, between the information given by the text 
and the knowledge the reader already has of the referent could become 
problematic. The construction of the character implies fictionalizing the referent 
– removing it from the sphere of the real world – at the same time as it 
historicizes the literary representation by providing the character with a factuality 
that goes against its fictional status. As we shall see the way Brink and Gordimer 
deal with the problem has to do with the issue of the reception of the novel by 
readers, which in South Africa means two things : the book has to convey its 
political message as effectively as possible but it consequently faces the risk of 
being censored. 

On the other hand we must also note that if Brink and Gordimer write primarily 
for a South African audience they also want naturally to reach a wider public 
abroad. And this has to be taken into account when we talk of referentiality, for 
how many readers outside South Africa have heard of Bram Fischer, let alone 
know about his public or private life? This means that the character drawn from 

                                            
6
 Brink, André, Rumours of Rain, London, W.H. Allen and Co, A Star Book, 1978, p.13. All page references 

are given hereafter in the text. 
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reality does not have to fit all the particulars of the historical referent. What is 
important is to persuade the reader of the validity of the ideas illustrated by the 
life of the character. 

So now what are the similarities between the fictional characters and Bram 
Fischer ? In Rumours of Rain Bernard Franken is a lawyer who was born in the 
Orange Free State. He is arrested and charged under the Suppression of 
Communism Act and sentenced to life imprisonment. At one point the narrator 
gives a summary of Franken’s biography, which reads like Fischer’s : 

In his first political case – which must have been in 1965 or 1966 – he appeared for 
some fourteen defendants accused of conspiracy against the State, planned sabotage 
and anti-White propaganda [...] In the end all the accused were found not guilty.[...] 
Most sensational of all was the so-called « Terrorism Trial » early in 1973, in which 
all seven of his clients [...] were given life sentences [...] At the time the full irony 
wasn’t grasped by anyone apart from Bernard himself [...] he was not only their 
counsel in the case but their accomplice. [...] In December 1974 Bernard and three 
other Capetonians (were) detained in terms of Section 6 of the Terrorism Act [...] 
As if the first shock of his detention hadn’t been enough, it was followed, less than a 
month later, in January 1975, by the news that Bernard had escaped [...] It took no 
less than thirteen months before Bernard was arrested again [...] In the interim, it 
was revealed later, he’d even spent a few months abroad (113-115). 

If we subtract ten years to the dates, Fischer’s and Franken’s professional and 
political lives are similar, the 1966 trial being the Treason Trial of 1956, the 
Terrorism Trial the Rivonia Trial of 1963. When Fischer defended political 
activists « nobody knew that he was indeed a sort of master-mind behind some of 
the campaigns that these people were engaged in ».7 Like Fischer, Franken 
disappears during his trial and lives underground in disguise for a few months 
before being arrested again. There are differences in their private lives though 
(Franken’s sudden marriage only lasts a few months whereas Fischer was 
married and had children) but obviously Brink is more concerned with the public 
figure and what he stands for. What is more important is to make Fischer’s 
remarkable life known to a large public. 

Gordimer’s aim is somewhat different in Burger’s Daughter. As an imaginative 
writer she feels her work cannot simply consist in « tak(ing ) a living being and 
flesh(ing) out the facts of that person’s life ».8 But she does take her material 
from the world around her and « it is an intensely political world [...] so if there is 
a message it comes out of the content [...] It is a message carried in the lives of 
people there and the way they are lived, in their actions ».9 What she wanted to 
show in creating the character of Lionel Burger was that: 
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 Gordimer, Nadine, op. cit. p.18. 
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 Canadian Forum, p.18. 
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He was that uncomfortable thing a white communist, and if you accept that he was a 
sympathetic character, that he was indeed heroic, that he was concerned with 
suffering, in ways to ameliorate suffering – you have to accept that in some 
countries, in some situations, at some times, communists, in whose name terrible 
things have been done […] – there have been intensely heroic people who were 
deeply committed communists. Lionel Burger represents exactly that kind of man

10
.  

Interestingly enough this is one aspect of Fischer’s life that is left out in Brink’s 
novel, which is in fact consistent with his own Christian liberal outlook. Equally 
consistent is Gordimer’s interest in Communists as opponents of Apartheid since 
her chronicling of South African society had led her to acknowledge the failure 
of liberalism as a political solution to the problems of the country in the late 
sixties, when the rise of both Afrikaner and African nationalisms made it 
irrelevant. Subsequently, she became more radical in her outlook in the seventies 
and embraced socialism.11 Through her close association with the ANC she met 
communist activists and she indeed knew Bram Fischer, though not intimately 
and as she admits in her interview, « there are similarities between my character 
and the life of this actual personage ».12 Like Fischer, Lionel Burger was born 
into a wealthy Afrikaner family at the beginning of the century, he became a 
member of the Communist Party in the late 1920s, went underground when the 
CP was banned in 1950. Burger was arrested in the mid-1960s, tried and 
sentenced to life imprisonment. He died in jail in the early 1970s. Their private 
lives are also similar as both lost a son, and were later widowed. A few details 
have been changed though; Lionel Burger is cast as a doctor and not a lawyer; 
Bram’s wife was drowned in a car accident and their son died of cystic fibrosis of 
the pancreas; the tragic details are reversed in Burger’s Daughter: Rosa’s brother 
drowns in the Burger swimming pool and her mother dies of multiple sclerosis.13  

But although the character of Lionel Burger is clearly inspired by the real-life 
figure of Bram Fischer the focus of Gordimer’s novel is on his daughter, Rosa. 
Through her, Gordimer explores the theme of « the human conflict between the 
desire to live a personal life and the rival claim of social responsibility to one’s 
fellow men » or to put it differently, « what it is like to be the daughter of a hero 
in a country where social strife still produces the hero figure ».14 Two interrelated 
preoccupations are reflected in her words; the first one is the issue of social 
responsibility in a country like South Africa, which she has addressed in all her 
novels, the second one has to do with her anti-racist stance and is linked to the 
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 Canadian Forum, p.19. Reiterated in another interview : « For me (Burger’s Daughter) is the only novel of 
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 See her interview by Stephen Gray in Contemporary Literature, vol. 22 n° 3, Summer 1981, p.271. 
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 Canadian Forum, p.18. 
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 See Clingman, Stephen, The Novels of Nadine Gordimer, London, Allen and Unwin, 1986, pp.247-48. 
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 Gordimer, Nadine, « What the Book is about », in Gordimer, Nadine, Dugard, John, and Smith, Richard, 
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first. South African Communists were eminent instances of social responsibility 
since they were prepared « to sacrifice personal freedom, security and the 
ordinary pleasures of life to change their country into a non racial society where 
the colour bar would be abolished ».15 But through Rosa’s self searching she also 
probes the reasons 

why a young white Afrikaner of good family, such as her father, should in the 20s 
and 30s have felt it necessary to join the Communist Party. [...] Why should a white 
youngster have been unable to find another political home? 
There was at that period no political party other than the Communist Party whose 
policy reflected these requirements. (i.e. Blacks envisaged as equals entitled to take 
part in the law making and governing process of the country)

16
. 

Fischer was tried for being a member of the banned Communist Party, for 
furthering the objects of Communism and for conspiring to commit sabotage. 
During his trial, which was quite a sensation, he delivered a speech in which he 
explained why he had joined the CP, why he continued being a member once the 
party was banned, why he worked for the national liberation of the African 
people, why, as an Afrikaner, he felt it his duty to fight against discrimination. 
The speech revealed to the public a man whose underground activities had been 
spurred by the noblest motives, who defended human dignity and racial harmony 
against hatred and violence and who was so totally devoted to the cause he had 
espoused that he returned from England to stand trial – in effect to disappear a 
month later in order to continue the struggle.17  

His heroic stature was certainly confirmed when sentence was passed. It must 
have been quite a poignant historical moment for it is fictionalized in pretty much 
the same terms in the two novels. Compare Brink’s account in Rumours of Rain 

Nkosi sikelel’ iAfrika the moment after the sentence had been pronounced. That one 
moment, that one strange moment of utter astonishment in court as if a spell had 
been cast – only Bernard stood smiling, curiously serene [...] before the police 
began to react and cleaned up the public galleries. Even then they continued to sing 
outside, in the large pillared entrance hall [...] singing Nkosi sikelel’ iAfrika (112). 

and the same event narrated in Burger’s Daughter: 
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 « What the Book is about », p.17. 
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The newspapers reported a ‘gasp through the court’ when the judge pronounced 
sentence of emprisonment for life. [...] There was a split second when everything 
stopped; [...] he alone [...] gave off the heat of life. He held them all at bay, blinded, 
possessed. [...] At the back of the court where the blacks were crushed in, standing 
[...] the shouts flung out : Amandhla ! And the burst of response ! Awethu ! 
Amandhla ! Awethu ! Amandhla ! Awethu !

18
  

For the benefit of foreign readers or of those who did not know or had forgotten 
the episode the texts convey the solemnity of this very emotional moment, the 
serene dignity of the accused, the reactions of the crowd singing a revolutionary 
hymn or shouting revolutionary slogans. The historical event, transmuted into 
fiction is appropriated by the novelists, who then break the official silence. They 
even go a step further. Once Fischer had been sentenced, it became illegal to 
quote publicly from his speech but, as we shall see, Brink and Gordimer, though 
in different ways, managed to circumvent the law. Brink inserted parts of 
Fischer’s statement from the dock in his own text, while Gordimer reworded its 
content in Lionel Burger’s last public speech. 

The intertextual game 

The degree of difficulty of the intertextual game – i. e. the capacity of the reader 
to recognize another text embedded in the fictional text – varies in the two 
novels. In both texts the quotations are attributed to the characters and are clearly 
marked typographically. In Rumours of Rain, Bernard Franken’s alleged 
statement from the dock, inserted at various points in Mynhardt’s account, is 
identified by the use of italics. In Burger’s Daughter, Lionel Burger’s speech is 
introduced by inverted commas. Now for, say a European reader there is no 
discontinuity in the text, the quotations are consistent with what they have 
already read about the characters and are logically integrated into the narrative. In 
Burger’s Daughter for example the evocation of Burger’s trial is part of Rosa’s 
taking stock of the situation after her father’s death and her trying to free herself 
of her father’s dominance, even if her feelings are, at this early stage, still 
ambivalent: 

Lionel Burger and her father, he gave his address from the dock. [...] She heard him 
speaking aloud what she had read in his handwriting in the notes written in his cell. 
[...] Nobody could stop him. [...] He spoke for an hour. « ...when as a medical 
student … » (24). 

Then the speech goes on over three pages. Brink on the other hand resorts to the 
old realistic device of authentication to introduce Franken’s speech: 

And Bernard in the dock, taking a full day to recite his prepared statement. I took 
away a copy in my briefcase. For some reason. I’ve never got round to [...] 
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destroying it and I still have it with me as I’m writing this. [...] When a man is on 
trial for his political beliefs… (64). 

So for an ordinary uninformed reader the quotations appear to be as much part of 
the fiction as the rest of the text. It is an altogether different matter though when 
it comes to a South African audience. They are likely to experience a feeling of 
‘already read’ or ‘already heard’ when reading the extracts quoted, or at least 
they might think that it vaguely reminds them of something. The recognition and 
identification of the intertext relies on the reader’s cultural/political knowledge, 
though in the two novels his/her competence is differently solicited. In Rumours 
of Rain, parts of Franken’s speech are lifted from Fischer’s (without the author of 
the quoted text or the fact it is lifted from another text being mentioned).For 
instance the beginning of Franken’s speech is a reproduction word for word of 
Fischer’s address : 

When a man is on trial for his political beliefs and actions, two courses are open to 
him. He can either confess to his transgressions and plead for mercy or he can 
justify his belief and explain why he acted as he did. Were I to ask forgiveness 
today I would betray my cause and my convictions, for I believe that what I did was 
right (64)19. 

Other examples can be found pages 92, 109, 133 and page 136, when Bernard 
Franken quotes President Kruger’s words exactly as Fischer did when concluding 
his statement (the only difference is that Fischer quoted the words in Afrikaans)20 

The intertextual game is less easy in Gordimer’s novel. Unlike Brink, who 
repeatedly inserts fragments of Fischer’s/ Franken’s speech in his narrative – in 
keeping with the main protagonist’s obsessive recollections of his friend’s acts 
and words – Gordimer only quotes Lionel Burger’s address once and only 
reproduces the general drift of Fischer’s statement, which has been carefully 
reworded; here are two examples. Compare what Lionel Burger says : 

I saw that white Marxists worked side by side with blacks in an equality that meant 
taking on the meanest of tasks – tasks that incurred loss of income and social 
prestige and the risk of arrest and imprisonment – as well as sharing policy-making 
and leadership. I saw whites prepared to work under blacks (25). 

and what Fischer said : 

These members (of the Communist Party), I found, were whites who could have 
taken full advantage of all the privileges open to them and their families because of 
their colour, who could have obtained lucrative employment and social position, but 
who instead were prepared for the sake of their consciences, to perform the most 
menial and unpopular work at little or sometimes no remuneration.

21
 

Or again Lionel Burger : 
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(I) stand before this court accused of acts calculated to overthrow the State and 
establish a dictatorship of the proletariat in this country. But what we as 
Communists black and white working in harmony with others who do not share our 
political philosophy have set our sights on is the national liberation of the African 
people, and thus the abolishment of discrimination and extension of political rights 
to all the peoples of this country (26). 

and Fischer : 

I am charged with performing acts calculated to further the objects of communism, 
to wit, the establishment in South Africa of a despotic system of government based 
on the dictatorship of the proletariat. This is a gross misstatement of my aims and 
those of my Party. [...] What we have said is that immediate dangers can be avoided 
by [...] abolishing discrimination, extending political rights [...] The South African 
Communist Party [...] strives to unite all sections and classes of oppressed and 
democratic people for a national democratic revolution to destroy white domination. 
The main content of this revolution will be the national liberation of the African 
people.

22
 

Although Brink’s and Gordimer’s strategies are different, their aim is broadly the 
same. One may wonder why Brink ran the risk of being accused of plagiarism or 
of intellectual dishonesty. This is where his commitment23 comes into play since 
it can be assumed that deliberately quoting from Fischer’s statement is an act of 
defiance aimed at the government and its Publications Control Board. It was 
cocking a snook at them. Of course the book was banned in its Afrikaans version. 
The English version was embargoed for six months before being finally released24 
and only because of Brink’s international reputation. Burger’s Daughter met the 
same fate. It was banned in 1979 « because the Publications Committee found 
that the book was used ‘as a pad to launch a blistering and full-scale attack upon 
the Republic of South Africa; its Government’s racial policies; white privilege; 
processes of the law and forces for the preservation of law and order’ »25. 

The ban was lifted later that year, following an appeal by the director of the 
Publications Control Board himself : the whole thing had become highly 
embarrassing for the government as the ban elicited international protest from 
famous writers, like Heinrich Böll, Iris Murdoch or organizations, like The 
Association of American Publishers and PEN American Center. If the 
sympathetic treatment of radical opponents to Apartheid did not escape the 
censors, neither did the insertion of a pamphlet by the Soweto Students 
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Representative Council, which appears in the novel without the reader being able 
to tell whether it is genuine or made up by Gordimer. In fact it was actually 
handed out during the Soweto riots. But again this is part of Gordimer’s strategy 
as she explains: 

Why did I put it in ? Did I put it in as a provocation because I knew it was a banned 
document ? […] I put it in after quite a bit of thought because I knew that the book 
was pretty sure to be banned anyway.[…] But I decided in the end that it was 
absolutely necessary to put that document in because no description of a document 
of that kind, no made-up fiction of a similar document I could have thought of, 
could have had quite the force of that simple misspelled, ill-written, semi-literate, 
little pamphlet. Because that document itself, written by young people between the 
age of about 16 and 20, who were rebelling about the second-rate education they 
were getting, that document said more than 20 pages of description.

26
 

Ironically though, the book was banned essentially on the grounds of the feelings 
and ideas it expressed, not for quoting banned material since, except for the 
example of the pamphlet, the members of the committee failed to identify the 
source of the quotations (which, of course, do not appear as quotations most of 
the time). This is true for Burger’s speech but for other passages too. For 
Gordimer’s novel is well-researched. She did not go about writing about South 
African Communists or about the Black Consciousness Movement empty-
handed. She herself revealed what her political sources were. Among them was 
the essay, « South Africa – no middle road » by Joe Slovo, who was a prominent 
member of the South African Communist Party at that time. She uses phrases 
lifted from Slovo’s text in the various conversations between white activists and 
Black Consciousness militants or when Rosa talks about her father’s activities.27 

The function of quotations without reference to their sources is double. First they 
contribute to verisimilitude, which is an important element in committed 
literature, whose ultimate aim is didactic. The feeling of authenticity is thus 
reinforced. And very much like Brink’s, Gordimer’s purpose is to break silence, 
to give a voice to those who are gagged. As Clingman puts it : 

By this method, she has allowed her novel to act as a vehicle for presenting 
sentiments, documents and opinions that would otherwise be unavailable in South 
Africa, […] in a country where access to certain ideas and even to certain forms of 
thinking is so overwhelmingly constrained. [...] There are few other ways that Joe 
Slovo, as an official inside the SACP, could have « got into » south Africa.

28
  

Narrative strategies 
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Presenting ideas is one thing, persuading the reader of their validity another. So 
how do Brink and Gordimer go about it ? To be successful, the novels have to 
appeal at the same time to the rational faculties and the emotions of the reader. 
The writer appeals to his/her reason when ideas are put forward in the discourse 
of the narrator but also in dialogues between characters arguing for or against 
these ideas. In Rumours of Rain the extracts from Franken’s statement serve a 
demonstrative purpose (a role which cannot be played by the narrator’s discourse 
as we shall see). Exactly as Franken/Fischer tried to persuade the court, Brink 
tries to persuade the reader. And in order to counterbalance the boring effect 
these long quotations might have, the novelist reintroduces the ideas through 
heated debates between Mynhardt and Franken : 

 
 « I’m serious Bernard. You’ve chosen the role of rebel for yourself. Fair enough. 
But you’re forgetting something : in history, the only rebels able to succeed have 
been young men. A young man can afford to rebel, he has nothing to lose, he can go 
all the way. But in this country most of our rebels have been in their thirties, if not 
forties. They’re people who run the risk of losing a lot and so they can never go far 
enough. Do you see what I mean ? » 
« Yes, I agree. But suppose you do come across a man of thirty or forty prepared to 
sacrifice the lot ? Like the ones I’m defending at the moment: people who are ready 
to risk everything one normally associates with ‘a good life’ ? » 
« ’It just can’t work. It goes against nature.’ 
« Do you really think it can’t work ? » 
 « If it happens, it’s absurd, it’s sick. » […]’Martin, these people I’m talking about: 
they would also like to relax in this lovely flat and have a drink. Some of them have 
wives and children. » 
 « Then they’re grossly irresponsible. » « Don’t you think a man, especially if he’s a 
highly sensitive and intelligent man, can be driven to the point where he sees 
violence as the only solution for a situation in which he has become expendable ? » 
(162-63).

29
 

Gordimer uses dialogue similarly in Burger’s Daughter. But whereas in Brink’s 
novel the main protagonist remembers conversations he had with the « positive 
hero », in Gordimer’s, the man who is the central figure, if not the main 
character, is never given a voice (the statement from the dock excepted), which is 
more consistent with the historical nature of the referent. 

Dialogue is a way for her not only to expound ideas, but also to give a version of 
events different from official history. This is the case for instance when Rosa is 
asked about the Sharpeville shooting by Conrad: 

-How old were you and I when Sharpeville happened ?- 
-Twelve. About.- 
-Just twelve. D’you remember ? - 
-Of course I remember.- […] 
-I suppose in that house there was outrage.- […] 
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-Lionel found out they’d been shot in the back. I asked my mother and she 
explained... but I didn’t understand what it meant, the difference if you were shot in 
the back or the chest.[…] I woke up very late at night, it must have been three in the 
morning when he (her father) came back (from hospital) and everyone was with my 
mother in the dining room […] The ANC leaders were there, and the lawyers […] – 
it was urgent to go out and get sworn statements from witnesses so that if there was 
going to be an inquiry what really happened would come out, it wouldn’t just be a 
State cover-up […] (43-44). 

At other times the conversation, in which Rosa hardly takes part, runs along more 
ideological lines as during the scene, in the township of Orlando, when Orde 
Greer, a white journalist, argues with a Black Consciousness activist : 

 
- White liberalism will sacrifice the long odds on attaining social justice and settle 
for letting blacks into the exploiting class. The ‘enlightened’ government crowd will 
sacrifice the long odds on maintaining complete white supremacy and settle for 
propping up a black middle class whose class interests run counter to a black 
revolution. […] The black people will deal with these elements. The whites won’t 
get a chance. You liberals can forget it just the same as the government.- 
-Who says I’m a liberal ?- […] 
-Whites, whatever you are, it doesn’t matter. It’s no difference.  
You can tell them – Afrikaners, liberals, Communists. We don’t accept anything 
from anybody. We take. D’you understand ? – (156-57).  

This is straightforward enough. Dialogue here offers unmediated access to the 
characters’ views. But for it to be effective, it must also engage the readers’ 
emotions. The story consequently must throw light on the motivations of the 
characters by showing them acting courageously in adverse circumstances, hence 
the importance of the narrative voice. The reader is manipulated through the 
narrator’s point of view. This is where Brink and Gordimer adopt different 
strategies. 

In Rumours of Rain the story is told by a homodiegetic narrator, Martin 
Mynhardt. Although it creates a feeling of closeness for the reader, it also means 
unreliability and subjectivity. Unreliability, because Mynhardt remembers what 
happened during a specific weekend and as we know memory cannot always be 
trusted and is sometimes selective. Recalling a conversation he had with his 
mistress, Bea, he interrupts the dialogue to remark « Strange I should have said 
that. (Did I really ? Or am I making it up ?) » (19). As a homodiegetic narration, 
Rumours of Rain only offers one point of view, that of Mynhardt. We only see 
events and people through his vision, which is necessarily subjective, a point 
clearly emphasized at the beginning : « what I am concerned with here is a more 
private and personal enquiry, in which public events are important inasmuch as 
they influenced or determined a subjective reaction » (42). 

What is striking is that Brink takes every possible opportunity to make Martin 
Mynhardt unlikeable. As an Afrikaner businessman he definitely stands on the 
wrong side of the ideological divide : « I am an Afrikaner. I’m a Nationalist. I’ve 
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never had any reason to be ashamed of it. On the contrary » (53). A machist and a 
racist, he is portrayed as a monster of selfishness and cynicism, for him « people 
are essentially economic propositions » (150). Confronted to the violence of 
industrial action (which he experienced as chairman of the Mining Chamber of 
the Afrikaans Institute of Commerce) or to political unrest, he comes up with the 
usual conservative clichés : 

I’m not pretending that all that happens around us is good or right; there is much 
need for change. But to surrender everything to Black hands is to exchange the wind 
for the whirlwind. […] It is not a matter of clinging to power. What is really at stake 
is the maintenance of values. The peace and prosperity Southern Africa has been 
enjoying for so long […] must be scribed to the fact that the Boer conquered the 
land with a gun in one hand and the Bible in the other. […] And we cannot give up 
the gun before the other man has accepted our values. […] For these reasons I must 
reject Bernard’s views out of hand. […] To my mind these people (the liberals) are 
involved in a wholly futile crusade. […] So I can’t take seriously the accusations of 
some of my liberal friends that I’m living off the fat of the land (54-55). 

Not only does Mynhardt repeatedly criticize his friend’s political stance, which 
« pains him » and which he sees simply as « a romantic urge he has never 
outgrown » (110) but when Bernard, disguised as an old woman, is looking for a 
place to hide from the police after his escape, he refuses to help him. He could 
have lent him the key to his flat, but that would have meant exposing himself to 
great risk and he had a wife, children and a responsible job to consider. Two days 
later Bernard is arrested. 

This is where mixing fiction and reality becomes problematic, for the episode, of 
which we are given an insider’s point of view, becomes a private matter, but it 
also refers to a well-documented historical event widely reported in the press at 
the time. For a non-South African reader this is probably immaterial, the 
coherence of the text does not depend on the decoding of the implicit referent, 
but for a domestic audience, which has established the parallel between Fischer’s 
and Franken’s lives, the credibility of the character as historical referent runs the 
risk of being questioned, or as Roland Barthes put it, it becomes « derealized »30, 
i. e. no longer a real figure but a completely fictional character. 

Gordimer avoided that pitfall in her novel, although Lionel Burger’s portrayal is 
equally subjective. Unlike the narrator’s emotional one-sided account in 
Rumours of Rain, Rosa’s story is told from different points of view. Distance is 
introduced through Gordimer’s irony and shifting perspectives. The positive 
image of Lionel Burger is created through a multivocal narrative. We see him 
through Rosa’s eyes in the parts where she tells the story herself (homodiegetic 
narrator) but also through a third-person narrative. But even Rosa’s first-person 
account incorporates other perspectives, such as that of her lover, Conrad, who 
challenges her version of things, and as Robert Boyers pointed out, « his 
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contributions to the narrative, obliquely presented generally as a part of Rosa’s 
stream of consciousness, help us to see Lionel more clearly than Rosa wants 
to ».31 

On the other hand Lionel Burger’s portrait is essentially drawn in the first part 
where Rosa’s narrative is preponderant. But unlike in Rumours of Rain, where 
the main protagonist/narrator is presented as unlikeable and cannot be taken as 
the ideological point of reference, Rosa as main character/narrator can engage the 
reader’s sympathies. First because she is the daughter of people whose whole life 
was devoted to fighting Apartheid, but also because, as a young woman, it is 
understandable she should want to have a private life and in the process get rid of 
the ideological straightjacket imposed by her upbringing. Her questioning, her 
doubts make her fully human, an engaging character, but her self-searching, 
although part of Gordimer’s underlying political discourse, is also a way for the 
reader to ask himself/herself the same questions as Rosa, and thus to be given a 
chance to decide. If Lionel Burger comes out as a « positive hero », Gordimer’s 
manipulation of the reader is far more subtle than Brink’s. Mynhardt’s portayal 
as an Afrikaner is meant to set off Franken’s as another Afrikaner. Compared 
with Mynhardt’s, his friend’s behaviour appears totally selfless and admirable. It 
is clear where our sympathies should lie. Consequently Franken becomes an icon 
of virtue and courage, which is forced on the reader through the narrator’s 
manichean vision, since the historical character’s representation, totally 
dependent on the narrator’s point of vie – the only one we have – is sharply 
contrasted with the fictional character’s representation. 

The impact on the reader is significantly different. Brink’s narrative technique 
appeals more to our emotions than to our intellect. We are bound to adhere to 
Franken’s lofty ideals and courageous attitude simply because there is no way we 
can identify with Mynhardt’s outrageous stance. The response to such a black 
and white story (no pun intended!) can only be emotional. After closing the book, 
we do feel like taking arms against these obnoxious Nationalists. Which, of 
course, was Brink’s aim in the first place. Burger’s Daughter, as « a novel of 
ideas (that) seeks to explore concepts of the meaning of life and its social 
ordering, the ideas men live by »32 does not rely so much on the reader’s feelings 
as on his/her powers of reflection. It is significant that, unlike the censors who 
would have us believe that it was an inciting book, a reviewer found the 
revolutionary content to be lacking.33 The analysis, though meant to be negative, 
is actually close enough to the truth. Although Gordimer uses rhetoric in the book 
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to convince and persuade, her prime concern is with literature. She has repeatedly 
made it clear, as in this interview : 

I think that the decision to be sincere is an artistic one. It’s the kind of decision I 
often face when I’m writing because I have strong political convictions in the 
country where I live. I am partisan, yes. […] If I were Lionel Burger I would no 
doubt say, Well, what does this artistic sincerity and integrity matter ? What matters 
is the cause. But I don’t accept that. As a writer, I feel that my first duty is integrity 
as an artist.

34
 

Her sophisticated narrative technique together with the ideas explored make it « a 
difficult book, unlikely to inflame the masses, hardly a rabble-rouser » as she has 
pointed out.

35
  

The recognizable historical figure of Lionel Burger enables Gordimer to explore 
twenty years of South African history. But Lionel Burger is only the starting 
point, it establishes the historical situation. Through the evaluation of Burger’s 
commitment she addresses the question of the whites’ involvement in the fight 
against Apartheid in the 1970s. Her first concern is with the predicament facing 
Rosa, as inheritor of a revolutionary tradition. The historical theme serves only to 
set the basic context of her questioning. The historical figure enables her to 
inscribe her narrative in history but the story is focused on the imaginary 
character, Rosa, and her challenging the whole idea of political commitment. 

Between the pursuit of happiness and the selfless fight for a cause greater than 
oneself, Rosa opts for the former and goes to Europe. But after a devastating 
telephone conversation in London with Baasie36, her childhood black friend 
turned Black Consciousness activist, she decides to return to South Africa, for 
she has realized that she must choose between passing the time pleasantly 
waiting for death but closing her eyes to suffering (like the exiled she met on the 
French Riviera) and waiting for death but trying to fight against or at least 
alleviate suffering in her own country. Only the latter choice can give meaning to 
her existence : 

No one can defect. 
I don’t know the ideology : 
It’s about suffering. 
How to end suffering. 
And it ends in suffering. Yes, it’s strange to live in a country where there are still 
heroes. Like anyone else, I do what I can (332). 
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The novel ends with Rosa in prison, after the Soweto Riots, detained under 
section 6 of the Terrorism Act, « charged with incitement, aiding and abetting of 
the students’ revolt » (356). Although the reader is not told about the nature of 
her involvement, is seems that she renewed ties with her father’s former partners 
in the ANC, as the State’s intention to « to try to establish collusion of Rosa with 
Marisa37 in conspiracy to further the aims of Communism and/or the African 
National Congress » (356) seems to indicate. 

However in the aftermath of the Black Consciousness movement and the Soweto 
riots, Rosa’s political engagement can only be peripheral – her confrontation with 
Baasie makes it abundantly clear. She can help blacks in their struggle, but, 
unlike her father, she won’t have a leading role in it. This seems to be suggested 
by the narrative structure of the novel. The last part, which is also the shortest, 
deals with Rosa’s return to her native country, but at this point the reader no 
longer has access to her thoughts, the narrator’s voice taking over. In her novel, 
relating Rosa’s psychological journey away from and back to social 
responsibility and political action, Gordimer obstinately advocates « the life […] 
that makes it all the way to the only rendezvous that matters, the victory where 
there will be room for all » (330). As Kelly Hewson put it, « because she faced 
up to the demands of her historical situation, Rosa Burger was able to forge a 
place for herself in history »38. 

Which is not the case with Brink’s protagonist. Although shattered by the 
historical events that unfolded before his very eyes, Mynhardt eludes any social 
responsibility and can only react selfishly. Failing to understand what went 
wrong, he is left mourning the loss of his loved ones, « I have lost everything 
who might have redeemed me » (445). No revolutionary gesture there, and 
clearly someone unable to act upon his specific historical situation. 

Whereas Gordimer’s vision implies some kind of hope in the future, Brink’s 
vision is apocalyptic. On the last night of the fateful weekend, Mynhardt is 
driving back home when he is caught in a downpour : 

 
Like a flood it washed over us, every yard of the way, with no end and no beginning 
[…] All the rumours of months and years suddenly come true. 
Ceaselessly, irresistibly, it came down from the dark skies. In a blunted stupor I 
resigned myself to the thought that it would never stop again. I didn’t care anymore. 
Let it go on, I thought, […] a flood […] causing the red earth to run down the 
hills, streaming, streaming endlessly, red water as if the earth itself was crying, as if 
the earth was crying blood. Nkosi sikele’ iAfrika (446). 

The image of the flood, with its biblical connotation of punishment, can be read 
as the expression of Mynhardt’s feeling of guilt, since he has betrayed his wife, 
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his mother, his friend. But the flood is also clearly supposed to stand for the black 
revolution, as the « dark skies », « the earth crying blood » and the ANC anthem 
suggest. The association of the flood with symbols of the revolution could then 
be construed as the expression of the unconscious transmutation of social guilt 
into moral guilt. Mynhardt’s series of questions on the last page of the book just 
before the passage quoted seem to echo Brink’s own questions. How can you be 
a self-respecting Afrikaner in this country ? The way Brink, for instance, uses the 
historical episode of Fischer’s arrest and turns it into a personal drama, narrowing 
it to the narrator’s moral dilemma, betrays the novelist’s self-centred attitude. 
Again he is more concerned with the torments of conscience of an Afrikaner than 
with the broader historical picture. 

Both Gordimer and Brink suffer from the typically South African sense of guilt 
experienced by white opponents of Apartheid, a feeling indirectly reflected in 
their novels that elicits widely diverging answers. In Rumours of Rain, even if 
Mynhardt at the end comes to realize that the industrial unrest on his mines, 
Bernard’s political activities, and his mistress’s arrest following the Soweto riots 
are interrelated and are part of a larger picture, he cannot imagine the future but 
as an Apocalypse, the end of history. The book denounces the evils of Apartheid, 
and stops at that. In Burger’s Daughter, Gordimer explores the inner dynamic of 
a historical period while addressing the issue of the possible role of whites in the 
future of their country. How can we, socially responsible whites, be of use ? a 
less self-centred question than Brink’s. But both, by fictionalizing history, show 
that in a country like South Africa writers cannot remain immune to what is 
going on around them. 
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Résumé 

De nouveaux centres d’intérêt structurent la pratique de l’histoire orale en Afrique 
du Sud. Cette discipline a le potentiel d’affirmer et de consolider les identités, 
individuelles aussi bien que collectives, qui ont été réprimées dans le passé. Lorsque 
l’histoire orale est pratiquée dans cet esprit, le processus – c’est-à-dire l’interaction 
entre l’intervieweur et l’interviewé, avant, pendant et après l’interview – est aussi 
important que le résultat – enregistrer, transcrire et conserver l’interview. 
L’histoire orale crée un espace pour le partage des souvenirs. Ces souvenirs portent 
fréquemment la marque de la violence et de la division qui affectent la société. Les 
praticiens de l’histoire orale ont à développer des compétences particulières s’ils 
veulent effectuer convenablement leur travail.  

Abstract 

New concerns have begun to shape the practice of oral history in South Africa. Oral 
history has the potential to affirm and consolidate identities, individual as well as 
collective, that have been repressed in the past. When oral history is practised in 
this spirit, the process – the interaction between interviewer and interviewee before, 
during and immediately after the interview – is as important as the results – 
recording and processing the interview. Oral history has an academic dimension. 
Oral history creates a space for the sharing of memories. These memories often 
bear the mark of the violence and the divisions which affect society. Oral history 
practitioners need to develop special skills to do their job effectively. 

 

ans cet article, je voudrais proposer quelques réflexions sur la pratique de 
l’histoire orale en Afrique du Sud après l’Apartheid. L’histoire orale est 
un concept relativement vague. Certains auteurs y voient une technique 

auxiliaire de l’histoire visant à rassembler des témoignages oraux qui complètent 
les sources écrites. Dans cette définition de l’histoire orale l’accent est mis sur la 
création de données historiques. Le matériau produit dans le cadre de la 
recherche en histoire orale est alors appelé « archive orale ». D’autres chercheurs, 
en Grande Bretagne, en Espagne et en Amérique latine en particulier, adoptent 
une définition plus ambitieuse de l’histoire orale. Pour eux, c’est « une autre 
manière de faire et de concevoir l’histoire » (Joutard 1983 : 8). Dans son 
introduction à The Voice of the Past (La voix du passé), un des principaux 
ouvrages de référence en histoire orale, Paul Thompson dit s’être donné pour 
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tâche « d’inciter les historiens à se demander ce qu’ils font et pourquoi il le font. 
Sous quelle autorité est basée leur reconstruction du passé ? A qui leur travail est-
il destiné ? » (Thompson, 2000 : vi). Les praticiens de l’histoire orale qui suivent 
cette conception envisagent généralement leur discipline comme un 
« mouvement » (Grele, 1985).  

Dans la pratique – et c’est le point de vue que nous suivrons dans cet article – les 
deux définitions se complètent. Les praticiens de l’histoire orale récoltent des 
témoignages oraux, les transcrivent et les archivent dans le but de renouveler la 
compréhension du passé. Beaucoup de projets d’histoire orale, cependant, 
s’arrêtent à la phase de collecte des données. Dans le meilleur des cas, un retour 
est donné aux communautés ou aux individus impliqués dans la recherche. 
L’utilisation du matériau ainsi rassemblé est laissée aux écrivains professionnels, 
en général des historiens universitaires. 

L’histoire orale est basée sur des réminiscences, des faits connus par ouï-dire et 
des témoignages de première main qui concernent la vie des gens qui témoignent. 
De façon générale, les praticiens de l’histoire orale interviewent des personnes 
qui ont participé à des événements récents, voire très récents, lorsque la 
conscience historique dans la communauté concernée est toujours en formation. 
Mais que se passe-t-il lorsque des récits sont transmis de bouche à oreille durant 
une période plus longue qu’une vie humaine ? L’anthropologue belge Jan 
Vansina appelle ces récits des « traditions orales » afin de les distinguer de 
l’histoire orale. Dans Oral Tradition as History (1985), il discute leur valeur 
comme sources historiques. La distinction entre tradition orale et histoire orale 
est largement reçue aujourd’hui, en particulier en Afrique. L’histoire orale fut 
instituée – ou plutôt ré-instituée si l’on considère qu’elle existe depuis 
l’apparition de l’histoire – comme technique de documentation historique en 
1948 quand un historien américain, Allan Nevins, commença à enregistrer les 
souvenirs de personnes célèbres dans la vie américaine (Thompson 1988 : 59). Sa 
méthode s’avéra très attractive pour nombre de chercheurs. Des projets en 
histoire orale se développèrent dans des domaines tels que l’histoire politique, 
l’histoire ouvrière, l’histoire des populations indigènes, l’histoire des femmes et 
l’histoire des minorités ethniques. En 1965, quatre-vingt dix-neuf centres de 
recherche étaient en activité. En 1973, il y en avait 316. Une association 
professionnelle, l’American Oral History Association, fut fondée en 1967. 
L’histoire orale s’est également développée en Grande-Bretagne où une « Oral 
History Society » fut créée en 1971. Paul Thompson et ses collègues de 
l’Université d’Essex prirent la tête du mouvement. Aujourd’hui, l’histoire orale 
est pratiquée dans les cinq continents. Le « mouvement » est particulièrement 
dynamique en Espagne et en Amérique Latine. Il existe des projets d’une certaine 
envergure dans des pays comme l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Turquie, 
Israël, l’Arabie Saoudite, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, l’Inde, Taiwan, le 
Nigeria et le Congo. 
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En Afrique, l’histoire orale a conduit à un profond renouvellement de l’histoire 
sociale durant les deux dernières décennies, comme le montre la publication d’un 
certain nombre d’excellentes études (voir par exemple Bozzoli et Nkotsoe, 1991; 
van Onselen 1996). Toutefois, mis à part le récent ouvrage d’Hugo Slim et Paul 
Thompson sur le témoignage oral et le développement (Slim et Thompson, 1993) 
ainsi que le travail novateur d’Isabel Hofmeyr sur le récit, l’écriture et la 
narration historique en Afrique du Sud (Hofmeyr, 1994), relativement peu 
d’attention a été accordée dans la production universitaire à la pratique de 
l’histoire orale dans les sociétés africaines. La plupart des livres d’histoire 
envisagent l’histoire orale d’un point de vue occidental. En quoi le contexte 
africain et plus particulièrement le contexte sud-africain en ce qui nous concerne  
affecte-t-il la méthodologie de l’histoire orale ? Les réflexions contenues dans cet 
article s’inspirent du travail du Sinomlando Project, un centre d’histoire orale 
établi en 1996 à l’école de théologie de l’université de Natal qui emploie trois 
enseignants universitaires, trois assistants de recherche et un certain nombre de 
travailleurs sur le terrain occasionnels, dont beaucoup sont étudiants. 

Cet article s’appuie sur les premiers résultats de deux recherches en cours. La 
première fait parti d’un projet plus vaste sur l’histoire des communautés 
chrétiennes dans le KwaZulu-Natal pendant la période de l’Apartheid. Elle 
concerne les dirigeantes des organisations de femmes chrétiennes noires dans 
deux communautés noires : Sobantu à Pietermaritzburg et Umlazi à Durban. Ces 
deux townships furent parmi les premiers à être établis dans la province du Natal, 
longtemps avant la promulgation du Group Areas Act (1950). Les femmes 
interrogées appartiennent à diverses Églises, notamment des Églises africaines 
indépendantes. Certaines d’entres elles occupent une position reconnue dans leur 
organisation, qu’il s’agisse des manyanos de l’Église méthodiste ou de l’Union 
des Mères (Mother’s Union) de l’Église anglicane. Les autres n’ont pas de statut 
reconnu mais n’en jouent pas moins un rôle significatif dans la vie de leurs 
Églises (Denis et Phiri, 2001). 

Le second projet est d’une nature différente. Son propos est de promouvoir la 
résilience chez les enfants dont les familles sont affectées ou infectées par le sida. 
Dans ce but les familles sont encouragées à partager des histoires afin de 
conserver vivante la mémoire familiale et de faciliter le processus de deuil chez 
les survivants. Pour rassembler les souvenirs de la famille, on utilise la 
méthodologie de l’histoire orale. Que le parent soit malade ou déjà décédé, les 
assistants de mémoire (memory facilitators), comme les intervenants du 
Sinomlando Project aiment à se définir, rencontrent les membres d’une famille à 
leur domicile. Il travaillent en partenariat avec une organisation non 
gouvernementale qui travaille dans le même quartier. Le projet en cours fut mis 
en place conjointement par Sinomlando et Sinosizo Home Based Care, un 
programme de soutien aux malades du sida créé sous les auspices de 
l’archevêché catholique de Durban. Vingt familles de l’agglomération de Durban 
furent sélectionnées pour ce projet (Denis, 2002). 
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Un changement d’accent 

Examinons à présent l’évolution de l’histoire orale en Afrique du Sud (Denis, 
2001 : 1-3). L’histoire orale n’est pas une nouvelle chose dans le pays. Durant la 
dernière décennie de l’Apartheid, de nombreux efforts furent menés pour 
enregistrer et archiver les histoires de vie des « gens ordinaires » afin de proposer 
une alternative à l’histoire écrite « d’en haut ». Avec l’émergence de l’United 
Democratic Front (UDF), une coalition d’organisations anti-Apartheid constituée 
en réponse à la politique répressive du gouvernement sud-africain, et la 
politisation de la société sud-africaine qui en fut la conséquence, le concept de 
« peuple » domina le débat social et politique. Des historiens radicaux 
entreprirent d’écrire « l’histoire du peuple » afin de promouvoir « le pouvoir du 
peuple » et « l’éducation du peuple » (Minkley and Giraj, 1999). L’un des 
moyens d’atteindre ce but était l’histoire orale. « En Afrique du Sud, écrit Luli 
Callinicos dans un article sur le « passé du peuple », [l’histoire orale] est une 
technique particulièrement importante en raison de la pénurie de documents 
écrits par des gens ordinaires (Callinicos, 1987 : 51). 

L’atelier d’histoire (History Workshop) de l’Université du Witwatersrand, qui 
rassembla une impressionnante collection de documents oraux dans les années 
1980 et organisa plusieurs colloques au cours desquels l’histoire orale fut mise au 
premier plan (la Hausse, 1990 : 350-351 ; Field 1999 : 40), partage les mêmes 
perspectives. Le Zulu History Project de l’Université du Natal à Durban, le 
People’s History Project de l’université du Cap (aujourd’hui rebaptisé Centre for 
Popular Memory) et le projet d’histoire orale du South African Institute of Race 
Relations représentent des tentatives analogues d’élaborer une histoire « de la 
base ». 

Les représentants de ce que je voudrais appeler la première génération de 
praticiens de l’histoire orale en Afrique du Sud s’accordent, avec Belinda 
Bezzoli, l’éditeur des actes du troisième History Workshop, à percevoir l’histoire 
orale « comme un moyen de poser, et peut-être de résoudre, les questions qui 
permettront une compréhension plus complète de l’expérience et de la conscience 
ouvrière ordinaire » (Bozzoli, 1987 : 9). Pour eux, le but premier des 
témoignages oraux était de « découvrir ce qui autrement serait caché ». Les 
histoires racontées par les personnes interrogées constituaient « une antidote à la 
distorsion ou au silence ». En complément des documents écrits, elles 
fournissaient « un éclairage sur les expériences et la philosophie des pauvres » 
(10). 

Ces citations font voir quel était le but de l’histoire orale il y a quinze ans : il 
fallait « répondre à des question », « développer des perspectives », 
« découvrir ». En d’autres termes, le but de l’histoire orale était d’améliorer la 
connaissance du passé. Le passé de qui ? Dans le contexte sud-africain, les 
techniques de l’histoire orale étaient avant tout destinées au « peuple », aux 
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« pauvres », aux « travailleurs et travailleuses ordinaires », voire aux sociétés 
précoloniales. 

Dans les années 1980, les praticiens de l’histoire orale mettaient l’accent sur la 
valeur cognitive des témoignages oraux. L’histoire orale visait à améliorer la 
connaissance du passé en portant à la connaissance de tous les vies d’acteurs 
sociaux qui seraient restées inconnues autrement. La connaissance du passé de 
ces témoins était censée contribuer à la mobilisation politique. La tâche de 
l’histoire populaire, selon les termes d’un groupe d’historiens actifs dans les 
années 1980, était de jeter les bases « d’une compréhension plus large, d’une 
connaissance plus approfondie et d’un plus grand engagement politique » 
(Popular Memory Group 1982 ; Callinicos, 1987 : 62). Paul La Hausse utilisait 
un langage semblable dans un article sur l’histoire orale en Afrique du Sud qui 
fut publié en 1990. « L’histoire orale, écrivait-il, à permis aux historiens sud-
africains de comprendre la notion de classe en faisant davantage attention aux 
phénomènes culturels,. Elle les a obligés à lier la question de la formation des 
classes à celles de l’ethnicité, de la sociabilité, des relations entre sexes, de la 
jeunesse et de la famille » (La Hausse 1990 : 349). Les représentants de la 
première génération d’histoire orale acceptaient implicitement l’idée que 
l’histoire produit un savoir universellement accepté sur le passé. En cela ils 
suivaient le paradigme « moderniste » (Wright, 2001). Leur propos était 
d’explorer de nouveaux aspects du passé B les vies et les luttes de « gens 
ordinaires » dont les vies n’étaient pas documentées. Conformément à la 
méthodologie historique communément acceptée, leur ambition était de réduire 
les distorsions qui se produisent inévitablement dans la chaîne de la transmission 
orale. Le but de l’histoire orale (ou de la tradition orale dans le cas d’un message 
transmis de génération en génération, pour utiliser la distinction proposée par Jan 
Vansina) était de porter aussi fidèlement que possible à la connaissance de tous 
un fragment du passé transmis de bouche à oreille (Tonkin, 1986 ; Hamilton, 
1997). 

Quinze ans plus tard, ce propos demeure toujours d’actualité, même si, en 
Afrique du Sud, l’accent est davantage mis sur la réconciliation, la reconstruction 
et la transformation que sur la résistance et l’oppression. Il est toujours nécessaire 
de documenter l’histoire « de la base ». La différence, c’est que l’histoire orale 
est soutenue par l’État sud-africain. L’une des fonctions des Archives nationales, 
selon le National Archives of South Africa Act récemment promulgué, est de 
« documenter des aspects de l’expérience de la nation auxquels les dépôts 
d’archives ne s’intéressaient pas dans le passé ». Ceci inclut l’histoire orale. Le 
Ministère des Arts, de la Culture, de la Science et de la Technologie s’est proposé 
de lancer un National Oral History Program, dont l’objectif est de rééquilibrer la 
mémoire de la nation (Denis, 2000).  

De plus en plus de nouveaux centres d’intérêts structurent la pratique de l’histoire 
orale en Afrique du Sud. Les décideurs politiques, les universitaires et les agents 
culturels s’entendent pour dire que l’objectif le plus urgent dans l’Afrique du Sud 
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post-Apartheid est de « guérir les blessures du passé ». Avec toutes ses difficultés 
et ses défauts, la Commission de Vérité et de Réconciliation (Truth and 
Reconciliation Commission) a changé à tout jamais la compréhension que le pays 
a de son histoire. Il n’est plus possible de faire comme si rien de mauvais ne 
s’était produit sous le régime de l’Apartheid. Le mandat de la Commission était 
d’enquêter sur les « violations flagrantes aux droits de l’homme ». Ce que l’on 
est en train de découvrir, cependant, maintenant que le travail de la Commission 
est terminé, c’est que de nombreuses autres violations des droits de l’homme, 
sans doute moins graves, méritent aussi d’être étudiées et documentées. 

Partager des souvenirs douloureux  

L’histoire orale est plus qu’une méthode visant à connaître le passé. C’est une 
conversation. Une conversation est un échange d’informations mais aussi une 
relation. Deux personnes ou plus entrent en communication. Certaines 
conversations traitent de sujets banals et sont vite oubliées. Une conversation 
concernant le passé est rarement insignifiante, en particulier lorsque le passé est 
rempli de souvenirs douloureux comme c’est souvent le cas en Afrique du Sud. 
Parfois, mais pas toujours, le fait d’évoquer le passé a un effet thérapeutique. 
Cela facilite le processus de deuil. Une interview permet aux gens qui partagent 
leurs souvenirs de compléter leur travail de deuil. L’histoire orale a le potentiel 
d’affirmer et de consolider les identités, individuelles aussi bien que collectives, 
qui ont été réprimées dans le passé. Lorsque l’histoire orale est pratiquée dans cet 
esprit, le processus, c’est-à-dire l’interaction entre l’intervieweur et l’interviewé, 
avant, pendant et après l’interview est aussi important que le résultat (enregistrer, 
transcrire et conserver l’interview). Pour une part, l’histoire orale est un exercice 
académique. Elle doit être conduite avec rigueur et sens critique. Mais l’histoire 
orale est bien qu’un exercice académique. C’est une rencontre entre des 
personnes à propos du passé. Chaque vie, chaque histoire est unique. Ce n’est pas 
une petite affaire que de partager son histoire avec des étrangers, quel que soit 
leur degré d’empathie. Après une interview réussie, les choses ne seront plus 
jamais les mêmes. 

Selon moi, en Afrique du Sud, toutes les histoires individuelles sont influencées 
par le métarécit du colonialisme et de l’Apartheid, même ceux qui semblent ne 
rien à voir avec lui. La domination raciale et sociale fut, et est toujours par bien 
des côtés, si omniprésente que personne ne peut y échapper. On ne peut pas 
séparer les histoires individuelles de leur contexte social, politique et 
économique. Que nous soyons noir, blanc, indien ou métis, nos vies portent la 
marque de l’Apartheid. 

Cependant, la manière dont les gens relatent leur expérience varie beaucoup. Les 
femmes que nous avons interviewées pour le projet sur les dirigeantes des 
organisations de femmes chrétiennes noires dans le KwaZulu-Natal ont montré 
peu d’intérêt pour le sujet qui nous intéressait comme chercheurs, à savoir 
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l’impact de l’Apartheid sur la vie des Églises au KwaZulu-Natal. Contrairement 
aux pasteurs – presque toujours des hommes – que nous avons interviewés dans 
le contexte d’un autre projet (Denis, Mlotshwa et Mukuka, 1999), ces femmes 
sont restées à l’écart de la politique. Celle-ci ne les intéressait que lorsque leurs 
enfants étaient affectés par elle. Certains de leurs fils furent en effet tués pendant 
la guerre civile qui déchira le Natal à la fin des années 1980 et au début des 
années 1990, ou bien furent malmenés par la police. De nombreuses vies furent 
brisées par le conflit qui opposa l’ANC et l’IFP dans la région. Les témoignages 
oraux que nous avons réunis témoignent abondamment de ce drame. 

Pour ce projet, nous avons utilisé des questionnaires semi-structurés. Cette 
méthode donne aux personnes que nous avons interviewées la possibilité de 
parler de ce qu’elles ont sur le cœur. Beaucoup d’interviews menées avec les 
dirigeantes d’organisations chrétiennes féminines dans le KwaZulu-Natal traitent 
des relations de ces femmes avec les hommes qui ont autorité sur leurs vies : à la 
maison, à l’église et au travail. Les interviews montrent des regards de femmes, 
d’épouses et de mères. Cela ne veut pas dire que l’Apartheid était absent de leurs 
préoccupations. Les femmes que nous avons interviewées était parfaitement 
conscientes du fait qu’elles vivaient dans un contexte de domination. Leur 
message, parfois exprimé de façon confuse, était que les réalités de pouvoir et de 
violence qui marquaient la vie publique affectent aussi la sphère privée. 
L’oppression de la femme et le racisme sont les deux faces d’une même médaille. 

Il est impossible de séparer l’histoire d’une vie de son contexte social et culturel 
B dans le cas de l’Afrique du Sud un contexte marqué par la discrimination 
raciale, l’oppression des femmes, la pauvreté et, aujourd’hui, une épidémie aux 
proportions gigantesques. Ce phénomène se vérifie auprès de tous les groupes qui 
souffrent de discrimination : handicapés, juifs, immigrants, homosexuels, 
personnes vivant avec le sida, etc. Leur histoire ont une intensité, une qualité 
émotionnelle, un sens de la tragédie que l’on trouve rarement chez les gens 
appartenant à des groupes dominants. Toutes les histoires ont un sens, bien sûr, 
quelles viennent du nord ou du sud, des secteurs privilégiés de la société ou des 
classes opprimées. La thèse que je voudrais défendre ici, c’est que dans un pays 
divisé comme l’Afrique du Sud, les projets d’histoire orale doivent porter une 
attention particulière aux blessures que portent les personnes interviewées et à 
leur besoin de guérison. Ces réalités sont souvent ignorées dans les projets 
d’histoire orale menés dans les pays qui ne connaissent pas la guerre et la 
pauvreté. Aux États-Unis par exemple, la motivation principale pour faire de 
l’histoire orale est, selon un auteur, « la curiosité et le désir de préserver son 
propre passé ». J’ai trouvé cette expression dans une brochure, au demeurant 
excellente, de l’American Oral History Association sur les projets 
communautaires d’histoire orale :  

Les projets communautaires d’histoire orale, y lit-on, aident les membres du groupe 
à mieux prendre conscience de leur identité, à mieux connaître leur histoire et à se 
situer plus harmonieusement par rapport aux autres groupes sociaux. Dans les projet 
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communautaire qui incluent une dimension d’histoire orale, les participants 
comprennent de façon plus fine la complexité et la diversité de leur héritage 
(Mercier et Buckendorf, 1992 : ii). 

Je doute que ce langage puisse être utilisé dans un manuel d’histoire orale pour 
l’Afrique du Sud. Dans un pays blessé, on ne recueille pas des histoires 
simplement pour satisfaire sa curiosité. Dans un autre paragraphe, les auteurs de 
la brochure notent que les projets communautaires contribuent à « développer 
une meilleure compréhension de l’histoire et de la culture des Etats-Unis » (ii). 
En Afrique du Sud il ne viendrait à l’idée de personne de postuler l’existence 
d’une culture nationale à la compréhension de laquelle des projets d’histoire orale 
pourraient contribuer. Des éléments de cette culture existent sans doute, mais ils 
sont extrêmement fragiles. En aucun cas, ils ne sont considérés comme acquis.  

L’Afrique du Sud n’a pas le monopole du traumatisme. La liste des nations, des 
groupes ethniques et des minorités culturelles qui souffrent de l’oppression et de 
la marginalisation est sans limite. Pour tous ces groupes, l’histoire orale a 
d’énormes potentialités. Elle renforce les identités menacées et ouvre la voie à la 
guérison. Comme je l’ai indiqué plus haut, en Afrique du Sud les projets 
d’histoire orale se doivent de porter une attention toute particulière aux 
traumatismes encourus par les personnes interviewées et à leur besoin de 
guérison. Tous les secteurs de la vie sociale, y compris les arts, les sports, 
l’environnement et la religion, portent les traces d’un passé douloureux. C’est la 
raison pour laquelle on ne peut mener à bien un projet d’histoire orale en Afrique 
du Sud comme s’il s’agissait d’un pays ordinaire. 

Le fonctionnement de la mémoire 

Une interview, comme nous l’avons dit, est une conversation. L’histoire orale 
met en œuvre trois facultés : le souvenir, la parole et l’écoute. Chacune des trois 
opère en fonction du contexte qui structure la conversation. On ne se souvient 
pas, on ne parle pas et on n’écoute pas de la même manière dans un pays soumis 
à la division raciale, la pauvreté et la maladie et dans une société caractérisée par 
l’abondance et une distribution relativement égalitaire des ressources. La 
mémoire est l’une des activités humaines les plus communes. Nous nous 
souvenons sans cesse, souvent de manière inconsciente. Il se passe tellement de 
choses dans notre vie que nous ne pouvons pas toutes nous les rappeler. Nous 
sélectionnons ce dont nous nous souvenons. La mémoire est, et doit être, un 
processus dynamique. Nous nous souvenons de ce qui a du sens pour nous 
(Hayes, 2001 : 35). La mémoire aide à construire ou à reconstruire un passé qui 
donne un sens au présent. Constamment occupée à classer, éliminer, conserver et 
associer des souvenirs, la mémoire mêle le subjectif et l’objectif et combine les 
faits, les interprétations et les opinions (Slim et Thomson, 1993 : 140). 

La mémoire n’opère pas de la même manière dans un pays en paix et dans un 
pays en guerre. Les personnes qui ont subi des traumatismes répriment leurs 
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mauvais souvenirs ou sont obsédées par eux. Lorsqu’elles racontent leur histoire, 
elles s’efforcent, plus ou moins consciemment, de donner un sens aux 
événements douloureux qu’elles ont vécu. Dans le Kwa-Zulu-Natal, nous avons 
interviewé plusieurs victimes de la violence politique. Dans certains cas, c’était la 
première fois qu’elles reparlaient de ce qu’elles avaient vécu. C’est parce qu’ils 
avaient peur d’être confrontés à leur propre douleur que les gens que nous avons 
interviewés des femmes dont les enfants sont morts pendant le conflit politique 
ou bien les membres d’une famille touchée par le sida, étaient aussi hésitants à 
être interviewés. Quelquefois, la rencontre devait être reprogrammée plusieurs 
fois. Chaque fois, il y avait une bonne raison. Mais le vrai motif était qu’ils 
n’étaient pas prêts à être interviewés. Il faut du courage – et aussi du temps – 
pour affronter le passé. 

La mémoire est un processus actif. Nous ne choisissons pas toujours de nous 
souvenir. Les circonstances qui font revenir des événements ou des sensations à 
la mémoire ne sont pas nécessairement sous notre contrôle. Des facteurs 
inconscients jouent un rôle important. Dans une certaine mesure, cependant, la 
mémoire constitue un acte volontaire. Pour une part, nous choisissons ce dont 
nous nous souvenons et ce que nous oublions. À en juger d’après les premiers 
résultats du projet des boites de la mémoire, le travail de mémoire apporte des 
résultas positifs. Certaines des personnes que nous avons demandé à interviewer 
ont d’abord résisté au projet. Nous avons dû expliquer plusieurs fois le but de 
l’interview. Mais quand elles se sont mises à parler, elles sont devenues 
intarissables. Elles sont sorties renforcées par l’interview. À la conclusion de 
celle-ci, elles nous ont remercié de leur avoir donné l’occasion de raconter leur 
histoire. Notons cependant que le travail de mémoire n’a pas toujours un effet 
thérapeutique. Les personnes interviewées courent le risque d’être 
« retraumatisées ». Certains se sentent perdus quand ils sont confrontés à des 
souvenirs douloureux, en particulier quand il n’y a pas d’espoir de réparation. 
Lorsqu’ils traitent de sujets sensibles, les praticiens de l’histoire orale doivent 
être conscients des risques que leur intervention fait courir aux personnes 
auxquelles ils s’adressent. 

Le courage de parler  

Mais l’histoire orale ne concerne pas que le souvenir. Une interview est une 
conversation. Elle permet un type particulier d’interaction entre deux personnes 
ou groupe de personnes : ceux qui racontent l’histoire et ceux qui l’écoutent. 
Pour que la conversation ait lieu il faut que la personne qui se souvient accepte de 
parler. Le témoignage comme le souvenir est un processus actif. Dans des 
circonstances normales, nous choisissons librement de parler. C’est notre 
décision. Il existe des circonstances, cependant, qui nous forcent à parler contre 
notre volonté. Quelquefois, nous nous exprimons sous la contrainte. De manière 
plus subtile, il existe des situations où nous nous sentons obligés de parler. Nous 
savons que nous aurons des ennuis si nous refusons de parler. Nous parlons sous 
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la menace. À certaines occasions, nous parlons pour faire plaisir à notre 
interlocuteur. Nous ne nous sentons pas libres d’éluder sa question. Nous parlons 
par politesse. La liberté de parole est un élément essentiel en histoire orale. Afin 
d’obtenir des interviews de qualité, mais également pour des raisons éthiques, les 
praticiens de l’histoire orale doivent veiller à ce que les personnes qu’ils 
interviewent donnent leur entier consentement. Ils doivent vérifier qu’elles 
comprennent parfaitement la nature et les conséquences de l’interview et qu’elles 
expriment leur accord. 

Supposons à présent que la personne interviewée ait donné sont consentement et 
parle en toute liberté. La décision de faire état de ses souvenirs est lourde de 
conséquence. Un grand nombre des personnes à qui nous nous sommes adressés 
n’avaient jamais été interviewées auparavant. Elles ne pensaient pas que leur 
histoire pourrait avoir de l’intérêt pour quiconque. C’est le cas, en particulier, des 
femmes à qui la culture impose de laisser à leur mari, leur concubin, leur 
employeur ou leur pasteur le soin de parler en leur nom. Pour elles, parler est un 
acte de libération. L’interview les décharge d’un poids qui est quelquefois très 
lourd, après des années de silence. Dans un contexte de domination raciale, 
culturelle, religieuse et socio-économique, les interviews ont fréquemment un 
contenu émotionnel. Les praticiens de l’histoire orale doivent être prêts à gérer 
des situations délicates. Lors de ces interviews, le langage corporel (les longs 
silences, les larmes, les rires, la nervosité) « parlent » autant que les mots. 

Les normes culturelles  

Comme Hugo Slim et Paul Thomson (1993 : 61-63) le soulignent, les interviews 
ont une dimension culturelle. On ne mène pas un projet d’histoire orale aux 
Etats-Unis ou en Europe comme on le ferait dans un pays du Tiers-Monde : 

Alors que dans les pays occidentaux, l’interview est une méthode commune 
d’enquête et de communication B les interviews sont un passage obligé quand on 
veut trouver un emploi; les médias mettent sans cesse en scène des interviews qui 
sont à la fois intéressantes et amusantes; tout le monde est amené un jour ou l’autre 
à répondre à un questionnaire ou à une enquête d’opinion B cette pratique sociale 
est loin d’être universelle. […] Dans certaines sociétés, l’interview n’est pas 
acceptée socialement et, souvent, il existe une incompatibilité entre les techniques 
d’interview habituelles et les systèmes de communication indigènes (61). 

Il existe des normes de communication autochtones auxquelles les praticiens de 
l’histoire orale sont tenus de se conformer lorsqu’ils préparent et mènent à bien 
des interviews. Ces normes ont trait à la manière dont chacun prend son tour, à 
l’ordre dans lequel les différents sujets sont abordés et aux différents rites liés à 
la pratique du récit.  

Dans certaines sociétés, les interviews individuelles sont considérées comme des 
rencontres par trop intimes. Dans d’autres, le récit de l’histoire du groupe peut 
revêtir un caractère sacré et, dans ce cas, certaines personnes doivent être consultées 
avant les autres. Parfois, un certain nombre de thèmes doivent être abordés en 
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premier; d’autres sujets sont considérés comme tabou et ne peuvent être discutés 
que lorsque l’interviewer et les personnes interviewées ont développé une relation 
de confiance (62). 

En Afrique, des interviews individuelles n’ont guère de sens. Toutes les 
interviews, même celles où une seule personne prend la parole, ont une 
dimension communautaire. On n’existe pas comme individu. Les autres membres 
du groupe refusent d’être mis à l’écart. Ou bien ils insistent pour être présents 
durant l’interview ou bien ils demandent à être consultés avant qu’elle n’ait lieu. 
Les femmes sont particulièrement réticentes à parler seules. Elles sont élevées 
dans l’idée qu’elles ne sont pas autorisées à parler en public. Elles évitent 
d’utiliser la première personne et évitent de faire état de ce qu’elles ont accompli. 
Si elles ont joué un rôle public, elles hésitent à le reconnaître. Elles minimisent 
leurs réussites et mettent en avant le rôle des autres membres de la famille dans 
leurs souvenirs (Sangster, 1994 : 10). Dans l’Afrique du Sud précoloniale, les 
contes de femmes représentaient un art marginal que les hommes considéraient 
avec condescendance. Ces récits étaient relégués dans une sphère féminine 
distincte. (Hofmeyr, 1994 : 36) De bien des manières le « silence 
institutionnalisé » (25) qui caractérisait la subordination des femmes dans le 
passé continue d’affecter la capacité des femmes à raconter des histoires dans 
l’Afrique du Sud contemporaine. Si elle est mariée, on attend d’une femme 
qu’elle demande la permission à son mari avant d’accepter une interview. Si elle 
n’est pas mariée, comme c’est le cas pour la plupart des femmes participant au 
projet des boites de la mémoire, elle ne se sentira pas libre de participer au projet 
tant qu’un membre important de la famille, par exemple une tante, un oncle ou un 
frère, n’aura pas été mis au courant du projet d’interview et n’aura pas donné 
permission à la femme d’y participer. Beaucoup d’interviews ont du être 
reportées pour cette raison. Au début, nous ne comprenions pas pourquoi les 
personnes que nous sollicitions : des mères séropositives ou des grands-mères 
responsables d’orphelins du sida, étaient si peu désireuses de partager leurs 
souvenirs. L’ expérience montre qu’une bonne connaissance de la dynamique 
familiale est essentielle pour la réussite de l’opération (Denis, 2002). 

Des résistances du même ordre peuvent être observées dans les groupes religieux. 
À moins d’avoir un niveau d’instruction élevé, les prédicateurs laïques, les 
membres d’organisations féminines et les paroissiens rechignent à parler de 
religion sans la permission explicite de leur pasteur. Le contrôle social est 
habituellement plus strict dans les églises africaines indigènes que dans les 
églises missionnaires. Un ministre d’une église indigène n’accepte pas de parler à 
un étranger sans en avoir référé au préalable à son évêque ou à son supérieur 
religieux. 

L’art d’écouter 

À quoi cela sert-il de parler si personne n’est là pour écouter? Un bon praticien 
de l’histoire orale est un auditeur attentif. Beaucoup de personnes que nous avons 
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interviewées s’étaient toujours abstenues de partager leurs souvenirs car elles 
pensaient, à tort ou à raison, que personne n’était intéressé par leur histoire. Les 
bons intervieweurs sont attentifs aux émotions des personnes qu’ils interrogent. 
Ils indiquent, par un hochement de la tête ou un mot d’encouragement, que 
l’histoire qu’ils entendent est importante pour eux. Une interview est une 
rencontre entre deux personnes. L’évocation du souvenir affecte les deux parties 
en présence : la personne qui parle et celle qui écoute. Avoir une bonne capacité 
d’écoute est particulièrement important lorsque la personne que l’on interviewe 
partage des souvenirs douloureux. Les bons auditeurs ne sont pas des gens qui 
mettent leurs émotions à distance et restent « objectifs ». En fait, la neutralité est 
impossible. Quand ils écoutent les interviewés raconter leur histoire, les 
intervieweurs voient leur propre passé remonter à la surface. Leur expérience du 
passé module leur manière d’écouter. Ainsi, une intervieweuse qui a été victime 
de discrimination sexuelle dans sa propre famille ne réagira pas à l’histoire d’une 
femme opprimée par son mari de la même manière qu’un homme auquel on 
aurait confié la même interview. Cela ne veut pas dire que les praticiens de 
l’histoire orale doivent se laisser conduire par leurs émotions avec passivité et 
sans esprit critique. Tout ce qui leur est demandé, c’est de reconnaître qu’ils ont, 
eux aussi, un passé. C’est à eux de trouver le moyen de gérer les émotions que le 
récit entendu fait revenir à la conscience. En pratiquant cette forme 
d’autoanalyse, ils développeront leur capacité d’écoute. Le résultat sera une 
interview de meilleure qualité. 

Conclusion  

Pour conclure cette brève étude, incomplète par bien des aspects, je voudrais 
souligner deux éléments qui, selon moi, caractérisent l’histoire orale en Afrique 
du Sud. Le premier est l’incidence relativement importante des événements 
traumatisants dans la vie des gens. Se souvenir, parler et écouter sont souvent des 
exercices difficiles. Les praticiens de l’histoire orale ont à développer des 
compétences particulières s’ils veulent effectuer convenablement leur travail. Le 
colonialisme et l’Apartheid ne peuvent être blâmés pour toutes les souffrances 
endurées par le peuple sud-africain, mais ils ont joué un rôle important dans leur 
genèse. Nous vivons dans un pays violent et cette violence pénètre toutes les 
couches de la société. L’oppression est une réalité à plusieurs visages. L’histoire 
orale crée un espace pour le partage des souvenirs. Inévitablement ces souvenirs 
portent la marque de la violence et de la division qui affectent la société. 

Deuxièmement, l’histoire orale telle qu’elle est pratiquée en Afrique du Sud est 
une pratique communautaire. Les gens sont rarement interviewés 
individuellement, et s’ils le sont, les autres membres du groupe ont une influence 
sur le résultat de l’interview. Souvent, ils insistent pour être physiquement 
présent durant celle-ci. Les membres de la famille interfèrent, et des voisins 
arrivent inopinément. Avoir accès aux gens présuppose une bonne connaissance 
du groupe auquel ils appartiennent. Il faut savoir comment s’y prendre. 
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Lorsqu’une personne refuse d’être interviewée, c’est souvent parce que 
l’intervieweur n’a pas suivi la bonne procédure. Pour qu’un projet d’histoire 
orale réussisse, tous les membres du groupe doivent être inclus dans sa 
réalisation. Cela prend du temps. Les résultats, cependant, sont gratifiants. 
L’histoire orale est un instrument remarquable pour guérir les blessures du pays. 
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Résumé 

Le but de cet article est de montrer comment la mémoire est utilisée pour explorer 
et ré-écrire l’histoire de la nouvelle Afrique du Sud. La transition démocratique a 
créé un espace de liberté qui a permis à des individus et à des groupes qui 
appartenaient autrefois aux communautés opprimées de faire le récit de leurs 
expériences personnelles afin de reconstituer une image aussi fidèle que possible de 
leur histoire que le discours de l’Apartheid avait occultée ou déformée. A travers 
quelques exemples, cet article montre comment, depuis le début des années 90, un 
éventail assez large d’activités culturelles, de recherches universitaires et de 
décisions politiques qui ont utilisé la mémoire des gens comme mode opératoire ont 
cherché à redéfinir l’histoire sud-africaine sous la catégorie d’une expérience 
partagée par tous. Aux divisions strictes et hiérarchiques du passé, de nouveaux 
discours et de nouvelles pratiques veulent substituer un schéma plus complexe de 
différences. Les retombées épistémologiques de ces pratiques discursives se 
manifestent aussi dans la fiction. Deux romans (Ways of Dying de Zakes Mada et 
Triomf de Marlene van Niekerk) illustreront comment la mémoire peut être utilisée 
pour rénover les stratégies narratives et subvertir les attentes conventionnelles du 
lecteur en sollicitant une lecture qui soit en accord avec les contradictions et les 
ambiguïtés de l’époque. 

Abstract 

This paper focuses on how memory is used to probe into the past and rewrite history 
in a new South Africa. The democratic transition has opened up a space of freedom 
allowing individuals and groups belonging to formerly oppressed communities to 
tell their own stories so as to recreate as complete a picture as possible of their 
respective histories which the discourse of Apartheid had either silenced or 
distorted. The paper shows through a few illustrations how, since the early 1990s, a 
fairly wide range of cultural activities, academic research and political decisions 
using people’s memories as their mode of operation have sought to redefine South 
African history in terms of a commonly shared experience. To the divisions and 
hierarchies of the past new discourses and practices want to substitute a more 
complex pattern of differences. The epistemological impact of these discursive 
practices can also be felt in the literary field. Two novels (Zakes Mda’s Ways of 
Dying and Marlene van Niekerk’s Triomf) illustrate how memory can be used to 
renovate narrative strategies and subvert conventional responses to fiction by 
eliciting a reading which is attuned to the contradictions and ambiguities of the 
period. 
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érité », « réconciliation », « amnistie », « aveu », « pardon », 
« remords », « mémoire »… Depuis 1995, l’Afrique du Sud a insufflé 
un sens nouveau à ces mots, alors que partout ailleurs dans le monde, 

les crimes du passé engendrent amnésie, vengeance ou châtiment. Pendant six 
ans, les Sud-Africains, Noirs, Blancs, Métis et Indiens se sont penchés ensemble 
sur leur passé : ceux qui avaient servi l’Apartheid et ceux qui l’avaient subi ont 
tour à tour pris la parole. Leurs récits, parfois bruts, parfois travaillés, 
entrecoupés de sanglots ou d’omissions tactiques, pleins de douleurs et parfois 
de regrets, ont peu à peu, lambeau par lambeau, mot à mot, levé le voile sur le 
système de l’Apartheid et ses répressions sanglantes.  

Le processus unique au monde a été mené par la « Truth and Reconciliation 
Commission » (TRC, la Commission Vérité et Réconciliation), juste après la 
chute du régime d’Apartheid, à une époque où un vent d’espoir de changement 
portait le pays. Un an plus tôt, en 1994, le plus vieux prisonnier politique du 
monde, Nelson Mandela, devenait le premier président noir d’Afrique du Sud, 
avec le rêve de construire une société démocratique où les différentes 
communautés qui s’étaient ignorées, méprisées et parfois combattues pourraient 
vivre pacifiquement ensemble.  

C’est sous son impulsion que les Sud-Africains ont choisi une voie nouvelle en 
décidant, pour laver le pays de ses peurs et de ses haines, de libérer la parole des 
victimes mais aussi celle des anciens tortionnaires: l’idée pionnière était de créer 
une tribune plutôt qu’un tribunal, et pour inciter les criminels à l’aveu, de 
promettre l’amnistie à ceux qui confesseraient leurs crimes. De ce fait, dès sa 
création, la TRC n’était pas considérée comme une fin en soi, mais comme un 
processus libérateur. Dès l’origine, Nelson Mandela la considéra comme « une 
étape sur le chemin de la liberté »1, qu’il s’était tracé depuis le bagne de Robben 
Island. Cette étape qui devait durer dix-huit mois et s’étala sur six ans, a vu un 
flot de paroles balayer le pays après des années de silence, de mensonges 
officiels et de déni. Une fois énoncée la volonté politique de réconciliation, une 
fois admise la nécessité de dévoiler les vérités du passé pour faciliter une 
transition pacifique, il a fallu que les législateurs définissent le crime politique et 
le champ d’application de l’amnistie. Puis il a fallu inventer au jour le jour, les 
principes de fonctionnement de cette Commission qui devait à la fois lister les 
violations des Droits de l’Homme commises sous l’Apartheid, octroyer les 
amnisties et définir une politique de réparation pour les victimes. De sa première 
réunion publique en 1996, à sa dissolution officielle en mars 2002, la TRC a 
sillonné les grandes villes, les townships et les bourgades poussiéreuses, pour 
collecter les récits des victimes et les aveux des auteurs de crimes politiques. Près 
de 22000 personnes, des veuves, des orphelins, des parents éplorés, des familles 

                                            
1
 Kader Asmal, Louise Asmal and Ronald Suresh Roberts, « Reconciliation through Truth », Cape Town, 

David Philips Publishers, 1997.  
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de disparus, sont venus raconter leurs souffrances et revivre publiquement les 
violences subies sous l’Apartheid. Plus de 7000 demandes d’amnistie ont été 
étudiées, environ un millier accordées. Quelque 2000 dossiers ont été rejetés 
d’emblée parce qu’ils ne correspondaient pas aux critères définis par la loi qui ne 
couvrait que les crimes politiques commis entre décembre 1960 et mars 1994. 
Les autres ont donné lieu à des audiences publiques pour que les victimes 
puissent découvrir le visage de leurs anciens bourreaux, écouter leurs aveux, 
poser les questions qui jusque là étaient restées sans réponse. On a vu se 
confesser des policiers blancs, des militaires de l’Apartheid, mais aussi des 
militants noirs qui avaient choisi de combattre le régime raciste par la violence. 
Au fil des récits relayés par les journaux, la radio et la télévision, les Sud-
Africains ont pu découvrir la machinerie secrète de l’Apartheid, les rouages de la 
politique de répression, les tortures perpétrées dans les commissariats, les 
« opérations de nettoyage » de la police secrète, les recherches scientifiques 
effrayantes menées dans les laboratoires de l’armée. En même temps, la TRC 
convoquait les dirigeants politiques, les anciens ministres, les militaires, mais 
aussi les juges, les médecins, les journalistes et les hommes d’affaires pour 
analyser leur rôle sous l’Apartheid et tenter de comprendre la genèse du racisme 
ordinaire.  

Sous le signe de l’Ubuntu  

Des premiers jours jusqu’à aujourd’hui encore, la Commission Vérité et 
Réconciliation a suscité un profond débat en Afrique du Sud, entre les différents 
mouvements politiques mais aussi entre les différentes communautés raciales et 
entre les classes sociales. Au centre des discussions, la Commission, sa mission 
mais aussi chacun de ses concepts fondateurs : quelle vérité ? pour quelle 
réconciliation ? et à quel prix ? Telles sont les questions qui ont agité le pays à la 
fin du XXème siècle. 

La définition de l’« amnistie » a d’emblée suscité les plus vives polémiques: 
après la chute de l’Apartheid, le Parti National (NP, au pouvoir avant 1994) 
préconisait une amnistie générale et inconditionnelle. En face, la ligne dure du 
Congrès National Africain (ANC, au pouvoir après 1994) voulait que les 
criminels soient jugés et punis. Sur ce point, comme sur tous ceux qui opposaient 
les conservateurs blancs aux militants des mouvements noirs de libération, il 
fallut des mois de négociations pour parvenir à un compromis : l’amnistie, née de 
nécessités politiques diamétralement opposées, serait conditionnelle. Et le prix du 
pardon serait l’aveu. 

De cet accord intrinsèquement lié au processus de transition négociée lancé au 
début des années 1990, est née la « Loi sur la promotion de l’unité et la 
réconciliation nationale », dont la rédaction entraîna, à nouveau, de longs débats 
passionnés au Parlement du Cap. Cette loi établissait la « Commission Vérité et 
Réconciliation », avec une mission « de compréhension et non de vengeance, de 
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réparation et non de représailles, d’entraide fraternelle (ubuntu) et non de 
victimisation ». D’emblée, les Sud-Africains se plaçaient hors des chemins 
juridiques traditionnels en invoquant, dans le texte fondateur, l’ubuntu, qui en 
nguni signifie « le peuple tout ensemble » ou « les gens tous ensembles ».  

La signification exacte de ce terme, très difficile à traduire, reste à étudier. 
« L’ubuntu relève de l’essence même de l’être humain »2, selon le président de la 
Commission, Mgr Desmond Tutu, qui l’invoquera souvent. Lors de sa visite en 
Afrique du Sud, le pape Jean-Paul II l’a aussi utilisé dans sa grande homélie de 
Pretoria, ce qui en souligne bien le champ spirituel. Appliqué à la TRC, le mot 
recouvre la philosophie africaine (comparable à celles d’autres sociétés dites 
primitives) du retour à l’équilibre : face à une situation conflictuelle, la 
communauté cherche à retrouver une harmonie, non par la punition, l’exclusion 
ou la suppression du fauteur de trouble, mais par sa « purification » et sa 
réintégration dans le groupe. Avec ce recours à l’ubuntu, un mot étranger à la 
culture des Blancs anglophones et afrikaners qui avaient jusque-là tenu les rênes 
du pays, le nouveau pouvoir signifiait, dès l’origine, sa volonté de porter un 
processus inédit: le hors champ sémantique annonçait un hors champ historique 
et politique. Pour les rédacteurs de la loi, il était clair que la « Commission Vérité 
et Réconciliation », si elle portait un nom déjà utilisé dans d’autres périodes de 
transition en Afrique ou en Amérique Latine, s’engagerait dans une forme 
différente de résolution des conflits passés.  

Imprégnée du concept d’ubuntu, la constitution intérimaire, puis la loi de juillet 
1995 définit la Commission sud-africaine comme « un pont entre le passé d’une 
société profondément divisée, caractérisée par le conflit, les souffrances, les non-
dits, les injustices, et un avenir fondé sur la reconnaissance des droits de 
l’Homme, la démocratie et la coexistence pacifique ». Le but premier est 
d’apaiser les conflits, de sortir le pays de la violence, d’éviter la spirale de la 
vengeance. Non pas de chercher des coupables pour les punir et leur faire payer 
les douleurs passées. Pour écrire le texte fondateur, les rédacteurs ont 
délibérément délaissé le vocabulaire répressif : à l’inquisition, la jeune 
démocratie a préféré l’introspection. 

Crimes et châtiments  

A la même époque, dans la droite ligne des grands procès de Nuremberg et de 
Tokyo, la communauté internationale choisissait de mettre sur pied des tribunaux 
internationaux pour juger les crimes de guerre : on convoque les auteurs du 
génocide rwandais à Arusha (Tanzanie) et les criminels serbes à la Hayes. La 
création de la Cour criminelle internationale (CCI), tribunal permanent chargé de 
juger les crimes contre l’Humanité, les crimes de guerre et les génocides, est 
l’aboutissement d’une longue série de traités et de conventions internationales 
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visant, depuis l’Holocauste, à châtier les criminels. Une des justifications de cette 
instance supra-nationale se fonde sur le constat que, dans la quinzaine de pays 
qui ont choisi une voie non coercitive pour traiter les crimes du passé, les 
« Commissions Vérité » ont souvent servi de prétexte politique pour préserver la 
classe dirigeante, la police ou l’armée : les Commissions nationales créées en 
Ouganda dans les années 1970 ou au Zimbabwe au milieu des années 1980 n’ont 
jamais publié leurs travaux, celle d’Argentine s’est soldée par une amnistie 
générale qui a laissé aux victimes un profond sentiment d’amertume et 
d’injustice.3 

Souvent cité en modèle, le processus sud-africain n’est pas exempt de tout risque 
de dérapage ni de récupération politique. Ainsi, la récente décision du président 
sud-africain Thabo Mbeki de gracier des détenus qui n’avaient pas obtenu 
l’amnistie de la TRC, a soulevé une polémique dans le pays. En mai dernier, une 
trentaine de prisonniers, dont des anciens militants noirs de l’ANC et du PAC 
(Congrès Pan-Africain, extrême-gauche), qui avaient été condamnés à de lourdes 
peines de prison pour des violences commises sous l’Apartheid, ont été remis en 
liberté dans la province du Cap Oriental. L’administration présidentielle ayant 
refusé toute explication sur ces élargissements, il est difficile de savoir si cette 
décision relève de l’opportunisme anecdotique ou préfigure un revirement plus 
large. Le vaste débat qui a, à l’époque, entouré cette affaire montre en tous cas 
que l’hypothèse d’une amnistie générale n’est pas définitivement exclue et que la 
question n’a pas été épuisée par les travaux de la TRC. Dans la foulée des 
récentes grâces présidentielles, l’ancien chef des forces armées sud-africaines, le 
général Jannie Geldenhuys, a en effet affirmé avoir, avec plusieurs autres 
généraux blancs à la retraite, entamé des négociations avec le pouvoir sur le 
principe d’une blanket amnesty. Les partis politiques ont tour à tour salué cette 
idée, tandis que les anciens membres de la Commission Vérité et Réconciliation 
la dénonçaient avec autant d’inquiétude que de virulence. Pour Mgr Desmond 
Tutu, « cela réduirait la TRC à un simulacre et éviscèrerait le processus de son 
sens ».4 Car selon lui, la société sud-africaine n’est pas prête à accepter une 
amnistie générale qui « victimiserait les victimes une seconde fois ».  

Sa mission de président de la TRC officiellement achevée, le prix Nobel de la 
Paix est resté le gardien des valeurs de la réconciliation qu’il a portée pendant des 
années à bout de bras, avec une foi inébranlable. Mais, depuis son départ à la 
retraite, il n’a cessé de manifester son inquiétude, à cause des risques d’amnistie 
générale et de la réticence du gouvernement à verser aux victimes les réparations 
promises par la TRC. Mais pour l’instant ses prises de position publiques n’ont 
pas été entendues. Il faut dire que les rapports fraternels de Mgr Tutu avec la 
direction de l’ANC se sont considérablement dégradés depuis l’automne 1998, au 
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bouclage du premier rapport de la TRC : à l’époque celui-ci avait, contre l’avis 
des ténors du parti, maintenu in extenso des réserves sur la « guerre juste » 
évoquée par l’ANC pour justifier ses actions terroristes. De plus, le premier 
rapport de la TRC qualifie les violences et les excès des militants anti-Apartheid 
de « violations des droits de l’Homme », au même rang que les exactions du 
régime raciste5. 

L’ANC, Thabo Mbeki en tête, aurait préféré laisser à la postérité une « vérité » 
moins critique, surtout qu’elle émanait d’une figure incontestable de la lutte anti-
Apartheid. Lors de la création de la TRC, puis pendant ses travaux, le parti au 
pouvoir avait pourtant, chose rare, accepté le principe d’une vérité équitable en 
venant expliquer devant la Commission sa version du passé, les racines de la lutte 
armée, puis le parti-pris du terrorisme. Mais le parti ne s’attendait pas à ce que la 
vérité de la TRC porte une condamnation morale des excès de la lutte anti-
Apartheid. Pour Desmond Tutu, cette condamnation de la violence, de toute 
forme de violence, était une condition sine qua non de la validité des travaux 
qu’il pilotait, de leur équité et donc de leur capacité à porter les germes de la 
réconciliation nationale.  

Réconciliation et pardon  

A 64 ans, après une longue carrière militante, l’archevêque anglican du Cap se 
préparait à une retraite bien méritée, quand Nelson Mandela lui a confié une 
ultime mission à la tête de la TRC. Depuis longtemps, déjà, l’homme d’Eglise 
plaidait pour transformer en « Nation Arc-en-Ciel » un pays meurtri par les 
haines raciales. A l’époque, Mgr. Tutu considérait, comme beaucoup 
d’intellectuels de la mouvance anti-Apartheid, que l’option judiciaire n’était pas 
viable pour solder les comptes du passé, parce que les juges blancs en exercice 
incarnaient encore l’iniquité et que les lois en vigueur étaient encore celles 
conçues par le régime raciste. Aussi, plutôt que de se fier à un système judiciaire 
en attente de réforme, Mgr. Tutu, en homme d’église, revendiqua haut et fort sa 
foi en l’être humain. Symptomatiquement, c’est lui qui, le premier, avait parlé du 
« miracle » sud-africain, en hommage à la transition négociée que Frederick De 
Klerk et Nelson Mandela avaient élaborée ensemble. Sous son impulsion, la TRC 
prendra une dimension spirituelle que n’avaient pas prévue les législateurs. 
Remords, pardon, contrition... tout un vocabulaire religieux a peu à peu imprégné 
les auditions que Mgr. Tutu ouvrait toujours par une courte prière. Fort de sa foi, 
l’homme d’église appelait chacun, victime ou bourreau, à transcender ses 
rancœurs pour stopper le cycle de la violence. Tout aussi ambitieux que sa quête 
de vérité, l’autre grande mission de la TRC était d’œuvrer pour la réconciliation. 
Une fois la jeune démocratie installée par les premières élections multi-raciales, 
l’urgence était d’éviter la spirale des vengeances pour que le pays ne sombre pas 
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dans le chaos. Car, « si nous ne vivons pas ensemble en frères, nous mourrons 
ensemble comme des idiots », comme le dit Desmond Tutu en paraphrasant 
Martin Luther King. 

« Vu les circonstances, l’amertume personnelle n’aurait aucun sens. C’est un luxe 
que nous, en tant qu’individu et en tant que pays, ne pouvons pas nous 
permettre »6, souligne en écho l’ex-président Nelson Mandela. A sa sortie de 
prison, en février 1990, le chef de l’ANC avertissait son pays des risques d’une 
« guerre sanguinaire » entre les communautés. Dix ans plus tard, ce risque 
semblait avoir été évité: au début du troisième millénaire, l’Afrique du Sud, 
stable et prospère, se pose comme un des grands leaders du continent africain et 
propose à d’autres pays son « modèle » de réconciliation. Pourtant, les Sud-
Africains restent très partagés sur le sens même de cette réconciliation et sur sa 
portée alors que persistent de vastes inégalités économiques héritées de 
l’Apartheid : 

Il est très improbable que chacun de nous donne le même sens à la ‘réconciliation’ 
et que tous croient avec certitude en la possibilité d’atteindre cet état merveilleux. 
Mais notre plus petit commun dénominateur est que nous espérons probablement 
tous éviter les situations de dysfonctionnements et de criminalité aveugle qui 
prévalent au Liberia, au Sierra Leone, en ex-Yougoslavie...

7
,  

souligne l’écrivain sud-africain Alexandre Neville. 

Pour tenter de cerner l’idée de réconciliation, un chercheur américain s’est 
intéressé à l’interaction des différentes communautés (relations sur le lieu de 
travail, occasions de rencontres extra-professionnelles, tolérance, stéréotypes, 
etc.). Son étude, effectuée à partir d’un questionnaire à choix multiples soumis à 
3727 personnes, montre que 81% des Noirs n’ont jamais partagé un repas avec 
un Blanc un Métis ou un Indien, que 56% disent n’avoir jamais eu de contact 
amical avec quelqu’un d’une autre couleur et 52,7% imaginent difficilement 
avoir un ami de couleur différente. En revanche, près de deux Sud-Africains sur 
trois, toutes couleurs confondues, estiment que le pays ne vivrait pas mieux si les 
autres communautés en étaient exclues, selon cette étude menée en 2000, alors 
que les travaux de la Commission n’étaient pas encore bouclés8.  

En fermant leur dernier bureau au Cap, en décembre 2001, les dirigeants de la 
TRC soulignaient eux-mêmes que leur mission n’avait pas été facile, en disant 
avoir fait tout leur possible pour « forger le creuset de la réconciliation 
nationale ». Mais au sein même de la TRC, tous n’avaient pas la même 
conception de la réconciliation: la dimension spirituelle impulsée par Desmond 
Tutu ne faisait pas l’unanimité, comme l’ont ensuite raconté plusieurs 
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commissaires dans leurs journaux de bord9. De ces multiples témoignages, il 
ressort notamment qu’un courant « athée » a vainement tenté de résister à la 
réconciliation portée par le président de la TRC. Pour Mgr Tutu, la réconciliation 
relevait moins d’une nécessité politico-sociale que d’un acte de foi transcendant 
la justice des hommes: au-delà des mots posés par les législateurs, la 
réconciliation « ne peut exister que si l’on reconnaît le mal », comme il l’a 
plusieurs fois répété. Selon lui, l’homme n’est pas mauvais par essence et peut se 
racheter quels que soient ses crimes : s’il fait acte de contrition, il peut obtenir le 
pardon de ses victimes qui en seront grandies ; à défaut, c’est à Dieu que le 
criminel non repenti devra rendre des comptes, parce que, « à la fin des fins, 
l’univers est moral »10. Il l’a dit et répété sans relâche pendant les travaux de la 
TRC et dans le livre-bilan qu’il a publié en 1999 : selon lui, le pays ne peut avoir 
« d’avenir sans pardon »11. Car dans sa théologie, le pardon est la seule 
dynamique qui permette aux victimes d’apaiser la haine qui les placent du côté 
des « forces obscures », et aux anciens criminels de retrouver leur place au sein 
d’un « univers moral ». Cette certitude allait trouver un écho puissant dans un 
pays profondément croyant, où l’Apartheid avait tiré sa justification de la Bible et 
où les victimes puisèrent leur réconfort dans la foi, au sein de leurs congrégations 
cultuelles. Cette imprégnation religieuse a sans doute largement contribué, dès 
les débuts de la TRC, à coupler la réconciliation avec le pardon. Dès lors, le 
processus ne se limitait plus à une démarche sociale et collective, mais 
interpellait directement, individuellement, chacun des Sud-Africains. 

« J’ai toujours été fasciné par le fait que le mot grec pardon signifie aussi ‘défaire 
un nœud’, car je pense que lorsque le pardon existe, les deux personnes se 
libèrent mutuellement »12, souligne Michael Lapsley, un prêtre-militant. Mutilé 
par un colis piégé que lui avaient adressé les services secrets sud-africains, le 
père Lapsley n’a lui-même jamais pu pratiquer directement ce pardon, puisque 
les auteurs de l’attentat ne se sont jamais manifestés auprès de la Commission. 
Mais la TRC a plusieurs fois donné lieu à des scènes de réconciliation inouïes, 
presque surréalistes: on a vu une veuve embrasser celui qui avait assassiné son 
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époux, un mutilé saluer un poseur de bombe de l’ANC et des parents blancs 
serrer la main des jeunes noirs qui avaient lapidé leur fille. On a même vu un des 
tueurs les plus redoutables de l’Apartheid, Ferdi Barnard, présenter des flots 
d’excuses aux familles de ses victimes : 

Je veux m’excuser pour tout ce que j’ai fait, qui a causé des problèmes, des larmes 
et des tragédies et qui a généré l’incertitude dans leur vie. Bizarrement, cela me 
donne une certaine satisfaction de payer pour ce que j’ai fait. Mon plus grand désir 
n’est pas d’être remis en liberté, car je redeviendrai le vieux Ferdi Barnard. Je 
voudrais redevenir celui que j’étais avant d’être impliqué dans ce chaos, avant la 
police, avant tout, et même si je passe le reste de ma vie en prison, il est important 
pour moi que les gens me comprennent, comprennent mes motivations et me 
pardonnent. La vie continue, je resterai en prison mais je voudrais avoir la 
conscience claire, et trouver une paix de l’esprit, loin du désordre que j’ai contribué 
à créer

13
.  

En septembre 2000, ses déclarations publiques avaient stupéfait le pays qui, 
jusque-là, ne connaissait de Ferdi Barnard que ses hauts faits de mercenaire et ses 
provocations racistes.  

Les ellipses de l’aveu  

Rares sont les criminels qui ont, comme Ferdi Barnard, fait acte de repentance. 
La plupart des candidats à l’amnistie ont rejeté le « pardon » offert par Mgr. 
Tutu, qui aurait supposé de leur part une contrition publique. Les plus virulents 
ont même souligné que l’idée de repentir était inepte sur le plan idéologique et 
inconciliable avec la notion de crime politique : pourquoi regretter ses actes si 
l’on estime avoir agi pour le bien des siens et de son pays ? Ceux qui ont posé 
cette question pouvaient sortir du champ moral pour revenir sur un terrain plus 
politique et s’en tenir à la lettre de la loi : pour obtenir l’amnistie, il suffisait 
d’avouer, dans le plus grand détail, les crimes commis par le passé, avec des 
noms, des dates, des lieux et des circonstances ; il fallait répondre avec la plus 
grande transparence aux questions et prouver que son mobile était politique. 
Pendant les audiences publiques, les candidats à l’amnistie se sont souvent 
contentés de répondre aux questions posées par leur avocat, se limitant à de 
simples confirmation laconiques plutôt qu’à des confessions circonstanciées 
détaillant les faits. Comme si, pour les anciens criminels, l’énonciation était 
impossible : comment avouer l’inavouable face à la douleur indicible des 
victimes ? Devant la TRC, l’ancien chef de la police secrète, le colonel Eugène 
De Kock, qui se montrait pourtant des plus coopératifs avec les commissaires, 
pratiquait l’ellipse et évitait de raconter ses crimes à la première personne : sur le 
meurtre du jeune Japi Mapyona, il ne dit pas « Je lui ai fracassé le crâne à coup 
de sabre », mais répond « à coup de sabre » à la question « comment l’avez-vous 
tué ? ». 
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A l’époque de l’Apartheid, déjà, tout un vocabulaire technique permettait déjà de 
ne pas nommer le pire : au plus haut niveau, quand les dirigeants politiques 
préconisaient des « méthodes non-conventionnelles », c’étaient des meurtres et 
des tortures qu’ils autorisaient. Dans les commissariats, « interrogatoire de degré 
trois » signifiait isolement total, nuit blanche forcée à la lumière électrique et 
chocs électriques. Avec la technique de « l’hélicoptère », on forçait les réponses 
en suspendant le suspect à une corde, pieds et poings liés sur un bâton que l’on 
faisait tourner. En forçant à l’aveu « spontané », les auditions et les recherches de 
la TRC ont permis de décoder les termes les plus neutres : ainsi, une « opération 
spéciale » pouvait recouvrir un raid commando à l’étranger pour éliminer les 
militants exilés à une époque où la « lutte anti-terroriste » justifiait aussi les 
lettres empoisonnées et les colis piégés. Après la chute de l’Apartheid, les Sud-
Africains ont pu décrypter les sigles hermétiques employés par la sécurité, 
comme le CCB (Civil Coopération Bureau) qui recrutait des tueurs pour éliminer 
les opposants ou le C10, l’unité la plus redoutée de la police secrète. De récit en 
récit, de question en question, on a pu cerner les activités sanglantes du 
« Koevoet », cette unité d’élite qui oeuvrait en Namibie et savoir ce que cachait 
le « Vlakplaas » (endroit plat, en afrikaans), cette ferme qui accueillait les 
activités les plus sanglantes de la police secrète : 

S’attaquer à ces dossiers allait bien au-delà de la simple révélation des souffrances 
subies par certains. Cela permettait d’exposer le système qui avait permis ces 
actions, qui les avait couvertes et qui avait récompensé ceux qui les avaient 
commises. C’était une forme de contre-attaque puissante contre les formes extrêmes 
d’immoralité qui prenaient leur racine dans une injustice systématique et 
organisée

14
,  

souligne Albie Sachs, juge de la Cour constitutionnelle qui fut gravement mutilé 
en 1988 par une bombe placée dans sa voiture par les services de sécurité.  

A force de recherches minutieuses, les enquêteurs de la Commission ont fini par 
exhumer des archives officielles les minutes du conseil de Sécurité (SCC), la plus 
haute instance de pouvoir à l’époque de l’Apartheid. Des minutes prouvent que 
lors de leurs réunions hebdomadaires, ceux qui siégeaient au sommet de l’Etat 
prônaient de « neutraliser », « d’éliminer », de « balayer », de détruire et de briser 
les opposants politiques. Mais les politiciens de l’Apartheid ont voulu jouer du 
double langage et des métaphores prudentes en usage dans les commissariats et 
les états-majors, pour tenter de convaincre que les exactions passées avaient été 
commises par quelques « moutons noirs » trop zélés. L’ancien ministre de la 
Défense, le général Magnus Malan a argumenté que « neutraliser et éliminer ne 
signifient pas forcément tuer », avant de sortir, pour mieux convaincre, un 
dictionnaire d’afrikaans. Pieter Willem Botha, l’ex-président sud-africain a, 
quant-à-lui, choisi le mutisme : il a toujours refusé de s’expliquer devant la TRC 
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en faisant valoir qu’il n’avait rien à se reprocher. Pour lui, la stratégie de total 
onslaught et son cortège de « mesures extraordinaires » étaient justifiées par la 
menace que faisait à l’époque peser le Kremlin sur la région australe, par la peur 
des rouges mais aussi par le swart Gevaar (péril noir). Poussé dans ses derniers 
retranchements, le dernier président blanc Frederick de Klerk reconnaîtra du bout 
des lèvres que l’Apartheid fut une « erreur ». Tandis que Mangosuthu Buthelezi, 
le chef du mouvement zoulou Inkatha, réussira à esquiver toute audition devant la 
TRC et à convaincre ses militants de ne pas coopérer avec les enquêteurs chargés 
de faire la lumière sur les violences inter-ethniques qui ont ensanglanté la région 
du KwaZulu dans les années 1980, lancera ensuite, en 2002, une action judiciaire 
destinée à bloquer la publication du rapport complémentaire de la TRC qui le 
mettait à nouveau en cause. 

Le silence des politiciens, que la TRC n’a pas réussi à forcer faute de moyens 
coercitifs, a contribué à alimenter les critiques contre le principe d’aveu 
volontaire : 

La majorité des Sud-Africains ont vécu et respiré les vérités de l’Apartheid. Ils ont 
souffert l’indignité et l’humiliation d’un statut inférieur, ils ont connu la souffrance 
d’être expulsés de leurs maisons et de leurs terres et d’être séparés des leurs; ils ont 
été emprisonnés et détenus par milliers. Ils n’attendent pas des révélations mais la 
prise de responsabilité des criminels et des bénéficiaires de l’Apartheid. Ils 
demandent un renoncement collectif, par la société dans son ensemble, des lois, du 
système et des croyances de l’Apartheid

15
,  

soulignent d’anciens dirigeants de l’ANC.  

Face aux circonvolutions des anciens dirigeants et aux périphrases de certains de 
leurs hommes de main, les victimes ont souvent eu du mal à accepter le pardon 
auquel les appelait Mgr Tutu. Parmi les plus célèbres, le fils de Steve Biko et la 
veuve de Chris Hani ont utilisé tous les recours juridiques pour bloquer les 
demandes d’amnistie des assassins des deux héros de la résistance anti-
Apartheid. « Le pardon a été le cheval de trait de la TRC mais la réconciliation 
des vieux ennemis est une illusion: c’est aux victimes que l’on a demandé les 
plus grands sacrifices »16, dénonce Gillian Slovo, la fille du leader communiste 
Joe Slovo et de Ruth First, une militante qui périt assassinée par un colis piégé 
expédié par les services sud-africains. Depuis que l’assassin de sa mère a obtenu 
l’amnistie, l’écrivain n’a eu de cesse, en recours en appels, de combattre en 
justice la décision du comité Amnistie de la TRC.  

Sur les chemins de la Vérité - 

Au début des années 1990, les nouveaux responsables politiques sud-africains 
avaient, quant à eux, estimé que sans l’amnistie, que les victimes considéraient 
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comme un vrai sacrifice de la justice, les secrets du passé ne pourraient être 
dévoilés :  

S’il est vrai que la vérité ne conduit pas toujours à la réconciliation, il ne peut y 
avoir de réconciliation durable sans vérité. Les litanies de mensonges, de demi-
vérités et de démentis ne sont certainement pas un fondement désirable sur lequel 
bâtir la nouvelle Afrique du Sud

17
,  

précise Alex Boraine, l’ancien vice-président de la TRC.   

L’idée était de garantir l’immunité aux criminels pour libérer leur parole. Les 
quelques grands procès qui se sont tenus après la chute de l’Apartheid contre 
l’ancien ministre de la Défense, Magnus Malan, ou contre le grand patron des 
laboratoires scientifiques de l’armée, Wouter Basson, ont vu les accusés se murer 
dans un mutisme obstiné, avant de se conclure par leur relaxe, faute de preuve. A 
contrario, la promesse d’amnistie visait à favoriser les aveux et contribuer à la 
difficile mission de quête de vérité impartie à la TRC. Muet pendant son procès 
devant la Haute-Cour de Pretoria qui a abouti à sa condamnation à perpétuité, le 
colonel De Kock est ensuite devenu un des témoins les plus prolixes de la TRC.  

Du fait de ces atermoiements, la vérité apportée par la TRC restera forcément 
partielle. Aux termex de la loi, la mission première de la Commission était « de 
donner une image aussi exacte que possible des atrocités » commises sous 
l’Apartheid. Mais si pour l’ANC « le but de la TRC était d’inventorier les 
injustices du passé pour inaugurer un avenir meilleur »18, le NP y a toujours 
dénoncé une possible « chasse aux sorcières ». Symptomatiquement, sur 7000 
demandes d’amnisties, seules 346 ont été déposées par d’anciens agents de la 
Sécurité alors que sont attribués aux forces de sécurité plus de 3000 meurtres, 
plus de 1000 enlèvements et plus de 5000 cas de tortures. Ces chiffres montrent 
que les enquêtes de la TRC n’ont pu porter que sur un échantillon des exactions 
commises sous l’Apartheid. Si la TRC a toujours souligné la valeur 
d’exemplarité des témoignages recueillis, les historiens et les journalistes sud-
africains n’ont pas manqué de critiquer les vides qui trouent ses enquêtes. « Il 
reste des champs de mines dans le paysage politique sud-africain: c’est la mission 
inachevée de l’Afrique du Sud, l’histoire inachevée de l’Apartheid et le travail 
inachevé de la TRC »19, reconnaît l’ancien chef des enquêtes de la Commission 
qui s’est pourtant, pendant plus de quatre ans, voué à la révélation des secrets du 
passé. La « vérité » recherchée par la TRC a aussi soulevé les critiques des 
conservateurs blancs et de certains libéraux, qui y ont vu dans ses travaux une 
forme de récupération historique et politique sous-tendue, selon eux, par la 
volonté de discréditer la communauté blanche et de minimiser sa part dans le 
processus de transition négociée.  
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 Boraine Alex, « Language of potential », After the TRC, op. cit., p.74. 
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Malgré ces manques, il reste de la TRC des milliers de récits, enregistrés, filmés 
et retranscrits, qui vont permettre de réécrire l’histoire de l’Apartheid, loin des 
mensonges officiels de l’ancien régime raciste. Historiens, philosophes et 
journalistes ont déjà commencé à exploiter la masse de données recueillies par la 
TRC, actuellement en partie disponibles sur Internet20 dans l’attente de la création 
d’un fonds d’archives. Pour forger l’identité nationale, pour donner aux Sud-
Africains une histoire commune, il fallait commencer par fusionner les histoires 
fragmentées des différentes communautés, celle des Blancs privilégiés et celle 
des exclus, celles des Noirs, celles des Métis et des Indiens. Au-delà de la simple 
collecte de données, la TRC se voulait aussi un lieu d’exorcisme où les victimes 
se libéraient du passé par la parole, un lieu de prise de conscience pour que nul ne 
puisse dire qu’il ne savait pas et qu’à l’avenir, nul ne puisse nier. 

Aucun tribunal n’aurait pu nous donner des images aussi fortes et des histoires aussi 
douloureuses, tels que les débats poignants et les confessions torturées qui sont 
devenus monnaie courante à la TRC. Ces images ont déjà commencé à restructurer 
un discours de mise en forme et de transformation morale de la transition 
démocratique, pas seulement en Afrique du Sud mais ailleurs, car l’on a pu voir 
pléthore d’articles, de thèses et de livres sur le sujet

21
,  

affirme l’universitaire John de Gruchy.  

Dans les années 1990, il était impossible d’ignorer les auditions qui se 
déroulaient à travers le pays, dans les salles municipales, les centres sociaux ou 
dans les églises. La première séance, en avril 1996, a été intégralement 
retransmise en direct à la radio et à la télévision nationales. Pendant des mois, des 
années, la presse a rendu compte des témoignages des uns et des aveux des 
autres, des accusations des victimes et des justifications des politiciens. Avec le 
relais des médias, des images se sont gravées dans la mémoire du pays, une 
femme sans âge secouée de sanglots, une rangée de policiers blancs massifs, un 
tortionnaire qui mime, commentaire à l’appui, sa méthode favorite 
d’interrogatoire, Mgr. Desmond Tutu qui s’effondre en larmes, le corps ployé sur 
un pupitre. 

Nous sommes à la naissance même de la langue du pays et cela nous balaie, comme 
un incendie, comme un torrent. On ne peut pas parler de larmes. C’est de l’eau qui 
inonde nos joues et nous ne pouvons plus écrire »

22
, écrit dans son journal de bord 

publié en 1998, Antjie Krog, une écrivain-journaliste qui a suivi pendant plusieurs 
mois les travaux de la TRC : « Semaine après semaine, voix après voix, récit après 
récit, c’est comme voyager de nuit, sous la pluie, derrière un camion énorme. Des 
images de destruction s’écrasent et ruissellent sur le pare-brise et les passagers ne 
peuvent plus poursuivre leur route. Impossible d’aller plus vite, ils ne voient rien, 
impossible de s’arrêter, ils seraient perdus... ce n’est pas tant les morts et la liste 
interminable de leurs noms qui sont obsédants, mais le réseau de chagrin infinis 

                                            
20
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tissés autour d’eux... la souffrance semble inépuisable... tout est sauvage, nu, 
inconsolable, l’horizon ne cesse de disparaître.

23
  

L’horizon n’a pas disparu. Dans la préface du premier rapport de la TRC, Mgr 
Tutu souligne que la grande enquête menée sous sa houlette au début des années 
90 doit être vue comme une « carte d’orientation » puisque « le passé est un autre 
pays, les récits qui en parlent et la façon dont ils sont perçus évoluent au fil des 
temps. Les projecteurs tourneront, révèleront d’autres vieux mensonges et 
souligneront d’autres vérités »24. Aussi partielle et partiale que puisse se révéler la 
vérité laissée par la TRC, il restera de ses travaux un axiome fondateur: 
l’Apartheid fut un « crime contre l’humanité ». Désormais, le mot issu de 
l’afrikaans et plus lointainement des Huguenots francophones qui vivaient « à 
part » porte lui aussi un sens nouveau : il recouvre à la fois le système de 
discrimination raciale mis en place en 1948 par le Parti National et la 
condamnation de la société qu’il a générée.  
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 id., p.32. 
24

 « TRC report » op. cit., volume 1, p 4.  
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Résumé 

Le 6 avril 1652 est devenu une date anniversaire importante pour les Églises 
Réformées hollandaises d’Afrique du Sud. Non seulement elle commémore l’arrivée 
et l’installation de chrétiens européens à la pointe la plus au sud de l’Afrique au 17e 
siècle, mais elle célèbre également l’implantation d’une Eglise réformée. La date, 
de ce fait, marque l’arrivée des Évangiles dans cette région. Elle fut l’occasion de 
cérémonies publiques en 1752, 1852 et 1952 et fut à chaque fois interprétée à 
l’aune du contexte de ces diverses époques. Il s’agit ici d’examiner les catégories 
théologiques et les motivations inhérentes à la commémoration de cette date. En 
utilisant une méthode et une approche théologico-critique, cet article essaye de 
participer au débat sur la manière de trouver une interprétation consensuelle de 
l’histoire contestée de l’Afrique du Sud.  

Abstract 

The 6th April 1652 became a significant and meaningful date of remembrance for 
the Dutch Reformed churches of South Africa. It not only commemorates the arrival 
and permanent settlement of (Christian) Europeans at the southern tip of Africa 
during the 17th century, but also the planting of a reformed church. The date 
therefore signifies the coming of the gospel to these regions. The date was publicly 
celebrated in 1752, 1852 and 1952, each time contextually interpreted in terms of 
contemporary considerations. The emphasis of the article is however on scrutinizing 
the theological categories and motives employed at the commemoration of this date. 
In arguing a theological-critical method and approach, the article attempts to 
contribute as to how to come to terms with South Africa’s contested history and its 
interpretation.  

 

The missionaries did not bring Him… He came with the Word of God. 

Unknown Lesotho Woman. 
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n the new democratic South Africa, the (re)interpretation of its past is a 
critical and thorny issue. The symbolic date 6th April 1652, associated with 
the establishment of a permanent European occupation and the introduction 

of Christianity in the region, raises divergent feelings. Should it be celebrated as 
the coming of the Gospel and civilization to the country ? Or, must it rather be 
commemorated as the inducement of all injustice ? Should the Latin American 
Council of Churches be followed when the Christian presence was 
commemorated during 1992 as « Martyrdom and Hope. Five hundred years of 
resistance by the indigenous peoples ?»1 These churches « rejected any type of 
celebration in the name of « discovery », « encounter between cultures » or 
« evangelization »2. The commemoration lead them to « remember the invasion, 
the subjugation and destruction of the native cultures, the negation of the 
indigenous religion and the opposition to the new religion »3. It was difficult to 
believe that « these atrocities were carried out in the name of a God of love… » 
This must lead to the « rethinking of mission, evangelism, conversion, 
reconciliation, a missiologically grounded Biblical hermeneutics, etc. »4. This 
article verifies the ecclesiastical interpretations of 6th April 1652 at the 
commemorations of 1752, 1852 and 1952. One is encountered with the same 
problem that challenged the Latin American Churches. The question, however, is 
whether the same answer should be argued in South Africa ? 

For he hath strengthened the bars of thy gates… 1752 

The year 1752 marked the centenary of the proprietary of the Cape of Good Hope 
by the Dutch East India Company. This did not pass unobserved at the Cape, 
which by now displayed the structure of a colony. The celebrations must have 
impressed the famed French astronomer, De la Caille (1713-1762), at the time a 
respected and well-received visitor.5 In his Journal Historique6 he commented on 
the festive day. Noontime was announced, he wrote, by the firing of an artillery 
salute. The festivities culminated at an excellent banquet where the Governor, he 
added, treated Cape residents of precedence and senior officers of French, 
Danish, British and Dutch ships, calling at the Cape. Then there was the 
conductance of a special service in the local reformed church – an item on the 
program that the Roman Catholic scientist did not mention. Within the Cape set-

                                            
1
 See International Review of Mission LXXXII(325) January 1993, p.3. 

2
 A Guzman : « Martyrdom and Hope. Five Hundred years of Christian presence in Latin America and the 

Caribbean » In International Review of Mission LXXXII(325) January 1993, p.11. 
3
 Ibid. 

4
 Ibid., p.3. 

5
 De La Caille sojourned at the Cape from the 19th April 1750 to the 8th March 1753, fabricating a new 

astronomical map that replaced that of Halley (1677). See Raven-Hart R. (Ed.) : Travels at the Cape 1751-53; 
an annotated translation of the Journal Historique du voyage au Cap de Bonne-Esperance into which has 
been interpolated relevant messages from Memoirs de L’Acadè De La Caille, Nicolas Louis, Van Riebeeck 
Society, Cape Town Rotterdam, 1976, pp. 1-3. 
6
 It was published during 1763 in Paris. 
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up this was, however, an important part of the proceedings. The Political Council 
in fact directed that religious devotions should publicly be performed in the five 
existing congregations – four of them scattered in the outskirts of the settlement – 
of the reformed church.7 This arrangement was obvious, since the Company 
incorporated an ecclesiastical concern within its Cape of Good Hope enterprise 
right from the beginning. Thus a Christian dispensation was created, providing 
only for the allowed and recognized reformed church. A situation that was 
inspirativly maintained and protected by the Political Council and Governor.8  

In the principal town at Table Bay, the inhabitants therefore gathered in the 
church building to commemorate the date « that bestows upon our whole land a 
new birth ».9 On the pulpit was the reverend PJ van der Spuy, born at the Cape in 
1722 and since 1746 minister of the congregation.10 For that occasion he favored 
Psalm 147:12-14 as his text : « (12) Praise the Lord, o Jerusalem; praise the God, 
o Zion. (13) For he hath strengthened the bars of thy gates; he hath blessed thy 
children within thee. (14) He maketh peace in thy borders, and filleth thee with 
the finest of wheat ».11 Words, he commented, worthy of « our scrupulous 
consideration particularly at a moment like this when we are gathered together to 
celebrate the jubilee of the Honorable Company’s centennial possessing this 
remote corner ».12 Afterwards the young minister was requested to publish his 
address.13 Slightly more than a year later it was released in Utrecht as a brochure 
titled Altar of Gratitude, set up to the glory of God, or a solemn address on the 
occasion of the Company’s centennial possession of this Government. Performed 
on the 8th April in the year 1752 in an explication and application of Psalm 147 
verses 12, 13 and 14.14 Van der Spuy dedicated it to Governor Tulbach15 and the 

                                            
7
 PJ van der Spuy, Dank-Altaar, Gode ter eere opgericht ; of eene plechtige Redenvoering, ter gelegentheid 

van’s Ed. Comps. Hondert Jaarige Possessie des Goevernements van Cabo de Goede Hoop, in eene 
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Political Council, vindicating the accepted tradition and image of a Christian 
dispensation in pretentious language.16  

In the exegetical exposition17 of the verses in question, Van der Spuy explained 
that God granted the four mentioned blessings to Israel after returning from exile. 
These constituted the fundamental well being of the post-exilic community. This 
state of affairs, the minister pointed out, functioned as equitable grounds for God 
to demand praise and worship from his restored people.18 In the second part of the 
sermon Van der Spuy engaged him with the practical application19 of the 
explained verses. In this regard he argued that the very same subjacent matters 
foundational to the Israelite community, were also the fundamental basis of the 
Cape society.20 According to him, not only the present situation, but also a 
century’s history provides proof of this. Van der Spuy therefore recalled the Cape 
History. In a short and inaccurate account, he disclosed how Van Riebeeck, « as 
head of the first settlement »21 occupied the Cape of Good Hope in 1652 on 
behalf of the Dutch East India Company. That event signified that the Cape now, 
after being known in Europe for more that 160 years, became a fixed asset, which 
since had a development of its own score. It materialized in progress and 
prosperous expansion. « In this way »Van der Spuy concluded, « we may say that 
God has up to now strengthened the bars of our gates and enclosed it with his 
surpassing care and love »22 To drive home the point he revered to the fact that in 
recent times an enemy was miraculously prevented from occupying the Cape. 
« In all this the hand of God was with us and against our enemy ».23 The merciful 
Providence of God commands therefore his view of the history of the Cape.  

The restoration of Israel thus provided the Altar of Gratitude with a Biblical 
framework, which Van der Spuy utilized in order to interpret the Cape history 
and situation in terms of a theological association and reference. This is already 
evident in the expressed motivation for the commemoration. « This day is 
noted »he said in the Preface, « in order that our thoughts can be filled with 
amazement, our hearts with cheerfulness and our mouths with thanksgiving. 

                                                                                                                                     
kompilasie en kerkhistoriese oorsig. Drakensberg-Uitgewers, Durban, 1972, 82, 197. For a critical 
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Since here we see all the wonders of God’s patience, and illustrious proofs of his 
undeserving loving-kindness ; because this day, which we observe owing to Gods 
Providence, closes a century and presents a new birthday to our whole land »24 
The day of commemoration, he emphasized, comprises a good message and must 
therefore be celebrated in thanksgiving to God. « God has taken his merciful 
residence here, we are called to his Name, He is our God, we are his people and 
property, he our King, we his subjects. We observe the doors of Gods sanctuary 
still opened before us, the true doctrine of the Gospel triumphant over the Anti-
Christendom. And does »he asked, « such mercy not deserve our astonishment to 
all eternity? »25.  

The favorable elapse of a century – as Van der Spuy pictured it with reference to 
God’s Providence – therefore rendered the moral grounds to highlight the 
unavoidable consequences. It is God’s prerogative to require (as in the case of 
ancient Israel!) from the Cape society praise, thanksgiving and worship. 
Abstention from a life of gratitude, he continued, empties itself in 
unrighteousness and injustices. The very same fate that encountered the Jews so 
destructively in later times, the clergymen warned in terms of his interpretation of 
Scripture, may also hit the Cape society.26 « We must not think that the present 
tranquility and peace are actual our security against future judgments ».27 To 
evade the scare of God’s judgments, and to keep « this land » and its inhabitants 
in tact, God must be honored and praised.28 Therefore, the day of remembrance 
gave an opportunity for introspection and confession of guilt. « Then God will 
always » Van der Spuy assured his flock, « embrace us with his favors, and he 
will constantly bless this land and its inhabitants for the sake of his Name and he 
will make it a scene of his wonders! He will preserve his fire and hearth-fire 
amongst us and finally grant us the peace that he has prepared for us and our 
descendants in eternity ».29  

Commemorating the landing of Van Riebeeck for the first time in a Cape 
publication, the genre of a sermon offered the prospect to interpret the Cape 
history with theological reference and association, and utilized it in.  

« Ethiopia shall soon stretch out her hands unto God… » 1852 

Almost 100 years later, on Tuesday 6th April 1852, the Dutch Reformed 
congregation of Cape Town again gathered in its now enlarged and renovated 
building to remember the events that took place 200 years ago on the shores of 
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Table Bay. The South African born Abraham Faure (1795-1875)30 since 1822 
minister to the congregation, delivered the occasional sermon. Popular demand 
saw to it that the sermon was published. The Cape Town publisher Van de Sandt 
De Villiers & Tier printed it as an Address at the Bicentenary Festival, in 
commemoration of the establishment of the Christian Church in South Africa…31 
The text was again taken from the Book of Psalms – this time Psalm 68 : 31b : 
« Ethiopia shall soon stretch out her hands unto God ».32 In a Supplement for 
Clarification33 Faure appended more than 100 references, based on source 
material – an obvious proof of historical research.34 In many of the other 50 
congregations of the Dutch Reformed Church, now combined in a presbyterian-
sinodical structure35 the event was also commemorated.36  

The Sinodical Commission had already in January 1852 appealed to all 
congregations in a circular letter, written by its clerk Faure, to seclude the 6th 
April as a day of religious festivity to commemorate « the establishment of 
Christendom in South Africa »37 This letter was also published in the February 
21st issue of De Gereformeerde Kerk-Bode, (The Reformed Church Messenger) 
an influential Cape ecclesiastical journal. It first appeared in 1849 with the same 
Faure as its editor.38 All in South Africa, the letter stated, benefited much from 
« that salutary event 200 years ago ».39 Conclusive proof of this, according to the 
Commission, is the surprising expansion of the gospel of grace in these regions 
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ever since. The prayer of Van Riebeeck – « the founder of this settlement » – in 
which he pleaded that the true reformed Christian doctrine in times to come may 
be planted and spread amongst « these wild and brutal savages » the clerk 
pointed out, was indeed answered.40 Thus God, whose Spirit spoke « Ethiopia 
shall soon stretch out her hands unto God », must be beseeched, the letter 
concluded, to fulfill his pledge that the whole of the earth will ultimately be filled 
with the knowledge of the Lord.41 The circular therefore bears witness to a 
significant theological interpretation of the landing of Van Riebeeck. The landing 
introduced Christianity into South Africa and what has eventuated subsequently, 
must be understood as God’s reply to the prayer of Van Riebeeck. This again is 
linked to missiological motive – the fulfillment of Scriptural promises that at the 
end the whole of the earth (including the heathen nations) will have knowledge of 
the Gospel. 

In comparison to the 1752 interpretation, it is clear that the significance of what 
happened 200 years previously, is sought along different lines. This time a 
missiological consideration articulates the importance of the event. The contours 
of the 1852-interpretation was expressed for the first time in a leading article of 
the Almanac for the Dutch Reformed Church of South Africa for the bissextile 
1852. 42 On the 6th of April, 200 years ago, compiler Faure explained, a small 
Dutch settlement under Van Riebeeck was founded at the Cape. « That day 
signified the introduction of the Christian religion to the southern most part of the 
Old World ».43 And, he added, from the negligible beginning, the church and 
Christian religion matured to the present day. Amidst other churches and more 
than 150 Christian congregations among the heathen, Faure wrote, the Reformed 
church « as oldest church of the land » currently recognizes the provocative task 
of the accomplishment a missionary enterprise of its own, as well as the 
establishment of a Theological Seminary at the Cape.44  

By now the Cape was no longer an asset of the Dutch East India Company. The 
Company in fact disappeared with a first British occupation during 1795. 
Nineteen years later the Cape officially became a British colony. A new 
dispensation bestowed on the land. These political transformations complicated 
the cultural-historical situation at the Cape.45 Ecclesiastically, a pluriformity of 
churches was effectuated with the admittance and recognition of churches with a 
British setting and tradition as well as an increasing number of missionary 
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societies since 1800.46 The British colonial authority preserved the Christian 
order. The Dutch Reformed Church, however, became one amongst many others. 
It no longer enjoyed a monopoly. It was the « oldest church of the land », in 
terms of its Dutch and Cape tradition, that observed the « notable year 1852 ».47 
A historical date was identified and had to be commemorated by all.  

By the time the sinodical circular reached the congregations, Faure had already 
requested the Governor on behalf of the Dutch Reformed Church to declare the 
6th of April a public holiday of remembrance and festivity. The historical date, he 
motivated the stand of the Church, bears reference to all inhabitants of the 
colony. « In memory of all the blessings imparted unto the whole population by 
the Most High and the chastisements with which he visited them since the 
Europeans took possession of this land, and the variety of privileges we enjoy » 
Faure informed the Governor, « all must be united to foster with combined power 
the welfare and civilization of the neighboring peoples through spreading the 
blessings of the Christian religion ».48 The public commemoration of the 
introduction of the Christian religion, would serve the cause. To the 
disappointment of the Dutch Reformed Church, the Governor did not see his way 
open to meet the request.49 Obviously the Colonial government and churches of 
British origin, did not value the 6th April for its historical significance. The 
« oldest church of the land » had to observe the commemorations locally. And, at 
the occasion, collected offerings for the founding of a Theological Seminary, 
which opened its doors 7 years later in Stellenbosch. 

When the Cape-Dutch and reformed congregation then gathered in the « Groote 
Kerk » on Tuesday 6th April to commemorate the « introduction of the Christian 
church in this territory »50 the peculiar interpretation of the occurrence and its 
theological implications was therefore already voiced. As indicated above, 
Abraham Faure was in fact its main exponent. Not surprisingly, Psalm 68:31b 
served in his address on the day of remembrance as a fixed Biblical point of 
reference. In his exposition he utilized it for the purpose of the festive day, in 
terms of the interpretation he argued in previously. Hence he explicitly assured 
his audience that this very verse, a solemn promise, is being fulfilled. « The 
southern regions of Africa, the remotest parts of which we are inhabiting, are 
implied here ». The south of Africa, he continued, -« inhabited by the Chamites » 
– would just like Abraham’s descendants, partake in the same dividends and 
enjoy the equivalent spiritual blessings.51 The fulfillment of this prophecy thus 
gives the ultimate reason to commemorate the events of 6th April 1652.  
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To emphasize the consequences of this theological-historical understanding and 
association, Faure contrasted, with reference to Romans 1:26-32, the lamentable 
situation where salvation and knowledge of Christ lacks, to the prosperity of 
regions where it was actually introduced and accepted.52 This contrast, as one 
could have assumed, is according to Faure, very true of the South Africa. Prior to 
the introduction of the Christian religion, the land suffered from deplorable 
circumstances. The establishment of the Christian religion in this region, must 
therefore « be seen as a blessing »53 « God has » Faure concluded, « planted the 
church here and we are called to remember today how and when it occurred and 
in which ways the church expanded »54 The remarkable increasing in size of the 
church, especially since 1800, forms an important theme in his presentation of 
the history.55 His final conclusion is that, given the outcome of the history and its 
peculiar beginning, the day of commemoration underlines the building up and 
extension of the church as an obligation of thanksgiving.56 

 « Yea, I have a goodly heritage »… 1952 

Another 100 years passed. On Sunday 6 April 1952, the « Groote Kerk » in Cape 
Town was yet again the venue for a festival oration. The pulpiteer was the local 
minister, Dr. AJ van der Merwe (1897-1978), at the time a well-known and 
leading clergyman of the Dutch Reformed Church.57 Again the Scripture reading 
came from the Book of Psalms – this time Psalm 16 : 6 : « The lines are fallen 
unto me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage ».58 The last part of the 
verse lead on to the theme of the sermon: Our great Heritage. As was the case on 
both the previous occasions (1752 and 1852), the address was also published.59 
Comparing the three pamphlets, the difference, or rather evolvement, of the 
interpretation of the 1652 event is clear. This already finds expression in the 
significantly differentiated titles of the festival pamphlets. Van der Spuy erected 
an Altar of Gratitude to mark the centenary of the Company’s government and 
possession of « this remote corner ». Faure delivered an Address in memory of 
the introduction or establishment of the Christian Church « in South-Africa » Van 
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der Merwe designated his oration as Our great Heritage, in terms of which he 
then commemorated the tercentenary « existence of the planting of our people ».  

In the context of his discourse, Van der Merwe uses the term « people » in its 
demarcated nationalistic sense as denotation of the Afrikaner, a white group 
within the South African set-up that not only historically identified, but also 
socially distinguished itself deliberately during the 20th century.60 The most 
wonderful outcome of the landing of Van Riebeeck, Van der Merwe explained in 
this regard, « was the birth of a people, with a soul of its own, an own character, 
an own way of living and mental attitude, and an own destination, determined by 
God ».61 Comprehending this, provides a deep and rich « significance to our past 
and has an inspiring impact on our future strivings »62 the reverend emphasized. 
This is « our » great and spiritual heritage.63 Our grateful retrospection, Van der 
Merwe insisted, must be accompanied by a deed of devote dedication « to what 
should be holy for everyone of us, so the generation that will gather in 100 years 
time, God willing, to commemorate, would have reason to, in view of what they 
have received from us, restate: Yea, I have a goodly heritage ».64 

Our great Heritage was not preached, as its predecessors in 1752 and 1852, to 
the local congregation exclusively. It was actually enunciated at the occasion of 
the spiritual and ecclesiastical culmination of a comprehensive and grandiose 
commemoration festival that was presented on a national scale. The government 
this time organized and funded the festivity events.65 The Dutch Reformed 
Church welcomed this.66 A central Van Riebeeck Festivity Committee, presided 
by the prominent dr AJ van der Merwe, was set up to co-ordinate the 
commemorations. WE BUILD A NATION was the theme officially chosen for 
the celebrations. Throughout South Africa the landing of Van Riebeeck was 
commemorated. From all corners of the Union of South Africa, an appraised 
member of the British Commonwealth, ceremonial coaches took the main roads 
to Cape Town. During March and the first week of April 1952, the « mother 
city » staged the ultimate culmination of the festivities. It portrayed in 
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exhibitions, displays, cultural festivals and in two great pageants the development 
of South Africa as a nation. In the great Van Riebeeck Stadium, which had been 
specially shipped from Britain and constructed in Cape Town, nearly 100000 
people saw on the 5th April the spectacular pageant67 which included 
representations of Martin Luther (1517), the Synod of Dordt (1618-1619), the 
flight of the French Huguenots (1685) and the arrival of Scottish ministers in 
South Africa (1822).68 These were powerful expressions of just how subservient 
to a strong religious and ecclesiastical tendency the interpretation and 
commemoration was conceptualized.69 The procession was lead by a display of 
« Darkest Africa », another powerful symbol of the interpretation of South 
African history at the time.  

« The oldest and original church »70 of the country, as the Dutch Reformed 
Church of South Africa depicted itself at the historical date, played threrefore a 
leading role in the celebrations.71 It was proud of its numbers, counting in 1952 
more than one million white and approximately 500 000 non-white « souls ».72 
Ons Gemeentelike Feesalbum (Our congregational Festival Album), published in 
1952, accounted for more than 600 (white) congregations.73 Its ministry was well 
established and embodied structures that effectively were organizing its 
missionary work, its ministry of compassion, its care for current and social 
issues, its youth and pastorate.74 At the time of the Van Riebeeck Festival four 
Dutch Reformed Churches or Synods in each of the South African provinces 
existed : the Dutch Reformed Church in South Africa (Cape Synod), the Dutch 
Reformed Church in the Orange Free State, the Nederduitsch Hervormde of 
Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika (Transvaal Synod) and the Dutch 
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Reformed Church in Natal. These four Synods commenced meeting together in a 
Federal Council of Churches as a structural expression and demonstration of the 
inward bond that developed within them after the devastating experience of the 
Anglo-Boer War (1899-1902), in 1907.75  

The Church enjoyed the trust of its members and the confidence of the National 
Party Government, elected to rule the country in 1948 under leadership of DF 
Malan, an ex-Dutch Reformed minister.76 It was outspoken on the national issue 
of race-relations. In 1948 Die Kerkbode (The Church Messenger), official and 
weekly journal of the Dutch Reformed Church, wrote: « […] We as the oldest 
church of the country, hold our own point of view concerning the situation… also 
that our understanding and policies differ strongly from those of other Christian 
churches, namely the Roman Catholic Church and most of the English churches 
[…] »77 A conviction, and of this the Dutch Reformed Church was aware, that 
might lead to a very lonely road.78 It was to be tried and markedly influenced by 
the course of events and historical developments in South Africa.79 In more than 
one way the Dutch Reformed Church thus was a respectable institution. It was 
« like a city on a mountain » as JD Vorster, another leading clergyman, pictured 
his church.80 In this church the third centenary was seized as « an unequalled 
opportunity to equip our people spiritually for the distressing times that lie 
ahead ».81 On Sunday, the 30th March, all the Dutch Reformed congregations, 
paying tribute to God for disposing civilization and Christendom in its Protestant 
and reformed articulation in South Africa observed a day of thanksgiving.82 

A sub-Commission of the Van Riebeeck Festival Commission of the Dutch 
Reformed Church, compiled a Festival Message to our Church and People.83 The 
pending question was asked: « Why are we here? » And, the immediately 
answered in terms of a theological interpretation of what really occurred on the 
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6th April 1652. « That seemingly negligible event was in fact an act of God’s will 
by which He decisively intervened in the history of future generations ».84 The 
date, it declared, undoubtedly signified « a determinant intervention » of God.85 
That resulted in the planting of Christianity in this region. It marks therefore « the 
start of the onslaught of Christendom on Africa »86 in its reformed and Protestant 
configuration. This Christendom was introduced unto African soil by particularly 
the Dutch Reformed Church ».87 Throughout the past three centuries « our 
church » undeniable took a vital part in the founding of our nation. « We made a 
unique contribution and developed a identity of our own »88 This « own 
character » in many respects different from other churches and intended to 
effectuate Gods Council on this continent in a particular way89 must never be 
sacrificed lest we « fail our distinctive calling for the future ».90 God blessed the 
extraordinary growth and warm evangelical ministry of the church. « We regard 
the Dutch Reformed Church as a gift of God to our people ».91 The Afrikaner 
people was thus seen as the leader of the Christian civilization in Africa.92 And, 
the Dutch Reformed Church as being « elected to banish the darkness of 
heathendom from our fatherland ».93 The compilers’ concerns were also with 
those who became indifferent to the church, the many lapsed ‘souls’, living in 
darkness.94 The historical date – and its interpretation – served as a suitable 
occasion to accentuate what was identified as the calling of the church and 
people. The brochure thus urges the readers to subscribe to a solemn 
commitment: « to work for the preservation of the Christian principles of our 
nationhood, to be loyal (faithful) to the church of our fathers, to uphold family 
devotions and to embrace the glorification of God as the only rule of life ».95  
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Many (black) people did not join in the festivities or could not associate 
themselves with neither the interpretation, nor the consequences implied by the 
Dutch Reformed rendering of the symbolic date. It was fundamentally 
questioned: Didn’t the 6th April 1652 inaugurate Three centuries of wrong? This 
was the question MS Molema asked in a pamphlet also published at the 
commemoration date. Just as in the case of Afrikaner nationalism, the rising tide 
of Black Nationalism and struggle for freedom simultaneously sought arguments 
in history.96 The past, and the Afrikaner nationalistic (and Dutch Reformed) 
version of the past, was thus concurrently exhibited in publications, as the 
awakening of black political and national consciousness inspired the 
reconsidering of their position.97 Their interpretation of the South African history 
and explicitly the 6th April 1652, contradicted both the cultural and theological 
conceptions and considerations of the Dutch Reformed Church’s Message at the 
national venue that converged in a historical moment of the building of the 
nation. A moment that was adjudicated contrarily.98 

Within the Dutch Reformed Church there was an awareness of this contradiction 
and its implications. The intensifying tension between black and white was in 
fact of major concern. The Editor of Die Kerkbode was alarmed by the 
« dangerous conduct » of agitators who animated a spirit of resistance and 
insubordination at the time of the national festivities. He also regretted the 
impeachment of « our race policy » oversees.99 Another Dutch Reformed 
Message, this time addressed to « the members of our daughter churches »100 
asked the inevitable question: The arrival of Jan van Riebeeck, was it disaster or 
deliverance?101 Reflecting on the ‘facts’, the pamphlet stated that Van Riebeeck 
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and his people brought (1) the European race, (2) civilization and development 
and (3) the gospel to South Africa. « The coming of the light of Christendom to 
South Africa », it declared, « was the will and command of God ». With regard to 
the European race, the drafters admit the presence of obstructive friction. 
Notwithstanding, both races (black and white) can peacefully co-exist « even 
though we follow the principle that each of the racial groups should develop 
along its own course, in terms of its own capacity and in accordance with its own 
potency and nature, it does not deprive anyone of true freedom and life ».102 This 
is practically demonstrated by the existence of autonomous Dutch Reformed 
mission-churches for each population group.103 « The coming of the white-man 
was therefore no disaster ». Undoubtedly the preference of a determined Dutch 
Reformed Church persuasion. 

Secondly, the Message told the members of the mission-churches, civilized South 
Africa was the result of the coming of Van Riebeeck and his descendants. 
Europeans, with their superior experience, ability and level of education lead the 
way in building up a civilized country. « We sincerely thank » the non-whites for 
their aid and assistance in this regard104. Then the pamphlet touched on another 
very sensitive issue: « Instead of commemorating this God-given deliverance 
together in gratitude and joy, there are still many who, influenced by malevolent, 
ignorant and ingrate agitators, characterize the whites as intruders and therefore a 
disaster »105. The members of « our daughter churches » are warned not to be 
mislead. In raising the third point – the introduction of Christianity – the 
pamphlet admits that all whites are unfortunately not bearers of the light of the 
gospel. And, it regrets the lack of more intentness and commitment « amongst 
us » for the Kingdom of God106. Nevertheless, it was of the utmost importance. A 
South Africa without Christianity, would have been as disaster. The coming of 
Van Riebeeck bought deliverance to the country. 

A final question – « how can we in future together build up our common 
fatherland ? » – had to be answered expressively : (1) Through mutual love and 
trust, (2) respecting the differences in descent, national character and way of 
living, in order that each group may develop in accordance with its own potency 
and make a contribution in its own score, (3) cautiously avoiding foreign 
advisors, (4) let the Kingdom of God and its coming, be our highest priority. (5) 
« Our fatherland is a heritage that the Lord had given us to love, to protect and to 
cultivate ».107  

                                            
102

 Die koms van Jan van Riebeeck…, op. cit., 5. 
103

 Ibid.  
104

 Ibid., 6. 
105

 Ibid. 
106

 Ibid. 
107

 Ibid., 7. 



Palabres Vol. V, n°1, 2003 : Ecritures et Histoire en Afrique du Sud 152 

How did the younger mission churches receive this Message ? Die Ligdraer (The 
Herald of Light), as the monthly journal of the Dutch Reformed Mission Church 
of South Africa was called, reported that a festivity greeting was received from 
« our Mother-church, in which the question whether the coming of the white race 
must be seen by the non-white races as disaster of deliverance »108 was addressed. 
According to Editor WF Loots, a white missionary, the unprejudiced reader of 
the Message, would encounter goodwill and openheartedness.109 In this regard he 
revered to the admittance that not all whites acted in sympathy and love in 
accordance with their civilization and in terms of the principles of Christendom. 
He also picked up the reference to, as the Message portrayed it, the many cases of 
amity between whites and colored persons on the farms, the working-places, 
kitchens, etc. White and colored can live together in harmony and prosperity in 
this land. The editor also quoted the sincere appreciation the non-white’s 
collaboration in building up « our common fatherland ».110 The most important 
matter however, reverend Loots indicated to his readers, « is the coming of 
Christendom to South Africa ».111 This, he stated, had resulted in the 
establishment of four autonomous daughter-churches. Again he cites the 
recognition of the commendable partnership of many non-whites in the founding 
of indigenous churches.112 Then follows a summary of the prerequisites the 
Message listed for a prosperous co-existence in South Africa.  

The Editor thought that an answer to the Message was appropriate. Despite all 
the differences between the population groups, the unity of faith must continually 
be emphasized and maintained. Although the different groups are organized in 
different churches, the spiritual unity may never sustain damage. « And 
Christians, whether white or non-white, in mutual love and trust must ever be 
willing to help one another ».113 The worsening of race relations is regretted. 
Racial co-operation should be advanced as much as possible according to the 
norm of the Word of God.114 Every Christian, irrespective of the population group 
he or she belongs to, must be an apostle of goodwill, the reverend Loots wrote on 
behalf of the Dutch Reformed Mission Church. 

In Die Ligstraal (Ray of Light), official journal of the black mission churches and 
published in Afrikaans, Sotho, Xhosa, Zulu, Sepedi and Tswana, reference was 
also made to the Van Riebeeck festivity. Reflecting on the coming of Van 
Riebeeck, Die Ligstraal echoed the current Dutch Reformed interpretation of the 
event.115 Within the context of the black communities and those who evince 
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hostility to that event, seeing it as a symbol of white domination of the 
indigenous people of Africa, the accepted interpretation of South African history 
is defended. « Many people think », the journal said, « that the whites deprived 
the whole country from the blacks. This is not true… There were more or less no 
Bantu peoples in South Africa at the time of the arrival of the whites. « When 
they settled at the Cape and started to migrate into the interior from the west, the 
Bantu simultaneously moved in from the east, the article informed its readers. 
Many years later white and black, both newcomers to the land, met each other at 
the Fishriver. It is threrefore wrong to argue, as one of the leaders of the Bantu 
did recently in Bloemfontein, that the whites took away everything from the 
blacks »116 « Our motto » at the festivity is: « we build a nation ». The intention is 
not that black and white should « melt together » but rather that all the whites 
would eventually amalgamate into one people and all the blacks into one Bantu 
nation. Then perhaps, the whites can dwell in the western region of our land, and 
the blacks in the eastern part. « That would enable each group, to develop in 
terms of its own potency. That would probably bring more contentment and 
would help us all along the road of peace ». This road however, demands from us 
all hard work and building with patience, love and faith.117 

Without admitting it, Our great Heritage was presented within a situation and at 
a time when the commemoration date and the (theological) significance that was 
ascribed to it, was fundamentally questioned. At this historical (and contested) 
date the Dutch Reformed Church did not hesitate to lay down its rendering of the 
South African past and apply it to the benefit of what was seen as the building of 
the (Christian) nation. Careful consideration of both 1952-messages reveals also 
an underlying ecclesiastical and historical self-assurance, relating itself to South 
Africa and the changing times. This corresponds with the popular conception of 
« the oldest and original church of the country ». This particular self-concept 
presupposes an association with a corporate and collective notion of the church. 
Within these parameters members and ministers of the Dutch Reformed Church 
conceptualized their denomination. As indicated in the referred to Messages, this 
ecclesiastical concept not only effected the Dutch Reformed Church’s views on 
the South African political situation, but also shaped the convictions regarding its 
role and calling in society at large. Our great Heritage was therefore a contextual 
document, manifesting a historical and theological image of a national church 
that has come of age. But enough! Some concluding remarks must now be made. 

A controversial date : which way ? 

The article thus far focused on the commemoration of the 6th April 1652 as a 
South African symbolic date. This date marked the beginning of the European 
and Christian contribution to the history of Southern Africa. The exposition 
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occupied itself with the particular 1752, 1852 and 1952 interpretations of the 
« oldest and original church of the land ». The three commemorative addresses 
were scrutinized and treated in terms of the historical and ecclesiastical setting 
against which each was articulated. As contextual documents, they actually speak 
for themselves. It is clear that the orators were subjected to contemporary 
perceptions, sentiments and experiences. Van der Spuy’s reflection was absorbed 
by the centennial of the Company’s possession of « this good land » conferred 
upon them through the Providence of God. Faure’s interpretation – « the 
establishment of the Christian Church in South Africa » – reverberated a 
historical awareness and the commitment to a native missionary responsibility. 
Van der Merwe comprehended the event along the lines of a Christian 
nationalism – the birth of « our people » – determined by God. If the Altar of 
Gratitude comprised a « historical minimum » the Address of 1852 
accommodated a « historical maximum » Our great heritage embodied a 
postulated historical image. Conspicuous is the assertiveness in terms of which 
the different interpretations are related to and understood as an intervention of 
God. Even increasingly; from Gods Providence (1752) to an active deed of 
intervention (1952). The interpretations were therefore not empty words. They 
signified a theological sense-giving to the South African history, pregnant with 
meaning. At the commemoration of 1852 and 1952 Scripture did not come to its 
own right. It was rather utilized to serve the occasion. The case was different in 
1752, although the explanation and application of the biblical text by Van der 
Spuy is highly questionable. One must therefore assume that the interpretations 
evoked by the 6th April 1652, deliberately were given a theological inclination – 
without a Scriptural basis. 

Consequently theological and cultural inferences were made that played into the 
hands of an ideological understanding or appropriation of the past and its 
symbolic date, hampering a critical and responsible assessment. This was 
illustrated at the 1952 celebrations. For many blacks the date commemorated, 
inaugurated Three centuries of wrong. They could not assess it as an event 
effectuated by the determinant will of God. It was actually against the will of 
God! They therefore did not celebrate the occasion. An unsettled situation was 
thus created. This is the repercussion of an interpretation that was not 
accompanied by a theological-critical reflection and confessional consideration in 
terms of the Church of Christ with the Word of God as norm.118 This 
methodological preference presupposes a fundamentally different way in coming 
to terms with history (and its perplexing symbolic dates), than what was done in 
Latin America a decade ago. Instead of the advancement of a radical theology to 
rectify history, what happened should be appreciated in view of Scripture. 
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Some years ago I took part in a theological training session in Lesotho. In a 
dilapidated church building the congregation assembled. I started with what I 
thought to be a provocative question : « When did Christ for the first time come 
to the land of the Basotho ? » A very old woman indicated that she would like to 
answer. She was born from a Christian family, that was converted by French 
missionaries. « In 1833 », she said. Apparently she had a good knowledge of the 
history of the church in Lesotho. It was in fact during that year that the first 
missionaries of the Paris Evangelical Missionary Society119 arrived in the 
Mountain Kingdom in central South Africa. « Did He come with the 
missionaries ? » « No » She was convinced. « The missionaries did not bring 
Him… He came with the Word of God ». 
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Résumé  

Le but de cet article est de montrer comment la mémoire est utilisée pour explorer 
et réécrire l’histoire de la nouvelle Afrique du Sud. La transition démocratique a 
créé un espace de liberté qui a permis à des individus et à des groupes qui 
appartenaient autrefois aux communautés opprimées de faire le récit de leurs 
expériences personnelles, afin de reconstituer une image aussi fidèle que possible 
de leur histoire que le discours de l’Apartheid avait occultée ou déformée. A travers 
quelques exemples, cet article montre comment, depuis le début des années 1990, un 
éventail assez large d’activités culturelles, de recherches universitaires et de 
décisions politiques qui ont utilisé la mémoire des gens comme mode opératoire ont 
cherché à redéfinir l’histoire sud-africaine sous la catégorie d’une expérience 
partagée par tous. Aux divisions strictes et hiérarchiques du passé, de nouveaux 
discours et de nouvelles pratiques veulent substituer un schéma plus complexe de 
différences. Les retombées épistémologiques de ces pratiques discursives se 
manifestent aussi dans la fiction. Deux romans (Ways of Dying de Zakes Mada et 
Triomf de Marlene van Niekerk) illustreront comment la mémoire peut être utilisée 
pour rénover les stratégies narratives et subvertir les attentes conventionnelles du 
lecteur en sollicitant une lecture qui soit en accord avec les contradictions et les 
ambiguïtés de l’époque. 

Abstract  

This paper focuses on how memory is used to probe into the past and rewrite history 
in a new South Africa. The democratic transition has opened up a space of freedom 
allowing individuals and groups belonging to formerly oppressed communities to 
tell their own stories so as to recreate as complete a picture as possible of their 
respective histories which the discourse of Apartheid had either silenced or 
distorted. The paper shows through a few illustrations how, since the early 1990s, a 
fairly wide range of cultural activities, academic research and political decisions 
using people’s memories as their mode of operation have sought to redefine South 
African history in terms of a commonly shared experience. To the divisions and 
hierarchies of the past new discourses and practices want to substitute a more 
complex pattern of differences. The epistemological impact of these discursive 
practices can also be felt in the literary field. Two novels (Zakes Mda’s Ways of 
Dying and Marlene van Niekerk’s Triomf) illustrate how memory can be used to 
renovate narrative strategies and subvert conventional responses to fiction by 
eliciting a reading which is attuned to the contradictions and ambiguities of the 
period. 
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ans son roman Triomf, publié en Afrikaans en 1994 et traduit en anglais 
en 19991, Marlene van Niekerk en laissant parler ses personnages, des 
pauvres blancs d’origine afrikaner, peu de temps avant les élections 
d’avril 1994, laisse entendre que l’Apartheid n’avait fonctionné que 

comme un vaste mythe auquel des gens simples avaient cru toute leur vie. Quand 
le mythe prend fin leur monde s’effondre et ils se rendent compte que les notions 
qu’ils croyaient permanentes et nécessaires – celles de race, de l’immuabilité du 
pouvoir blanc – s’avéraient être temporaires et contingentes. L’idée exprimée par 
van Niekerk selon laquelle les convictions et la culture de tout un groupe social 
avaient été façonnés par des récits est loin d’être aussi fausse et dérisoire qu’il y 
paraît. Elle est en fait au centre des débats théoriques actuels sur les conditions 
dans lesquelles l’histoire de l’Afrique du Sud pourra être réécrite. Le cœur du 
problème c’est de déterminer la légitimité et la nature des récits qui seront 
acceptés comme étant les plus appropriés pour expliquer et rendre perceptible la 
complexité de l’histoire sud-africaine, c’est de garantir l’autorité et la valeur des 
témoignages et d’éviter la tentation de ramener leur diversité et leurs 
contradictions en un discours national homogène qui en gomme les aspérités et 
les aspects non-conformes. La transition démocratique en Afrique du Sud, en 
mettant un terme définitif aux structures de l’Apartheid, en permettant de révéler 
les atrocités commises au nom d’une finalité politique, en créant pour la première 
fois de son histoire un espace de liberté garanti par une constitution, des 
institutions et des lois équitables, n’a pas uniquement accompli une véritable 
révolution politique mais a également eu des répercussions profondes dans les 
domaines intellectuel et culturel, tant il est vrai, à l’inverse, que ceux-ci avaient 
commencé à changer la donne politique avant même que ne se produise le 
miracle démocratique que l’on sait. Quoiqu’il en soit, le phénomène politique qui 
est advenu en Afrique du Sud a eu pour effet d’amener les intellectuels, les 
artistes et les hommes politiques à réfléchir sur certains concepts et sur certaines 
démarches liés à la recherche et à la création. Les débats les plus vifs ont touché 
la question de l’épistémologie de l’histoire dans un contexte social où chaque 
communauté – occultée ou opprimée par l’histoire officielle sous l’Apartheid -, 
cherche à recomposer son histoire et à revalider son originalité culturelle, son 
identité sociale propre. Depuis 1994, des manifestations culturelles, des décisions 
politiques ont permis de mettre en exergue le rôle essentiel de la mémoire – 
individuelle ou collective – dans l’élaboration d’une histoire sud-africaine qui 
prenne en compte la variété de toutes ses composantes dans une perspective 
unitaire et n’en réduise pas la portée à la vision du groupe dominant. 

Le but de ce travail sera donc d’examiner quelques-unes des modalités 
culturelles, intellectuelles et politiques à travers lesquelles le discours de la 
mémoire se manifeste pour reconstituer une histoire plus juste et plus riche de ses 
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variétés. L’analyse sera guidée par deux questions : quelles sont les stratégies – 
encore à l’état d’ébauche – utilisées pour réécrire l’histoire et combler les 
silences imposés par l’Apartheid et même avant ? Comment se manifestent les 
stratégies utilisées pour éviter que cette riche et douloureuse complexité du passé 
sud-africain révélée par la multiplicité des récits produits aujourd’hui ne soit 
récupérée par des schémas d’explication simplistes ? 

Une histoire commune 

Dans un article publié en 1997, le critique et universitaire Michael Chapman, 
auteur d’une importante mais controversée histoire littéraire de l’Afrique 
australe2 s’interroge :  

Que signifie être Sud-Africain maintenant que l’Apartheid est terminé ? Que veut 
dire vivre dans une nouvelle Afrique du Sud ? L’Afrique du Sud est-elle une nation 
et si oui quel est son muthos, qu’est-ce qui doit être oubliée ou conservé au moment 
où nous fouillons le passé pour comprendre le présent et nous frayer un chemin vers 
un avenir inconnu ?

3
 

Le postulat qui sous-tend cette série de questions pose le problème de la 
légitimité d’un grand récit, d’un mythe, qui fasse la jonction entre le passé et le 
présent et qui ait un sens, en bref d’un récit qui soit la métaphore totalisante 
d’une continuité historique. 

La libération de 1994 remet en cause ce postulat : les communautés opprimées 
sous l’Apartheid rejettent une identité et une histoire imposées et cherchent, au 
contraire, à reconstruire une généalogie et à reconstituer le tissu d’une histoire 
fragmentée. On veut mettre à jour et comprendre les conditions qui ont permis 
l’émergence d’un discours dominant et ses effets réels dans tous les aspects de la 
vie au détriment d’autres discours possibles. Pour tout dire, cette démarche 
s’apparente à une véritable archéologie au sens où l’entend Michel Foucault, 
c’est à dire « chercher les conditions ‘à partir desquelles il a été possible de 
penser dans des formes cohérentes et simultanées’ des savoirs apparemment 
opposés ».4 

L’Apartheid a été ce discours qui s’est voulu lisse et sans failles et qui a fait 
rentrer dans le cadre strict de sa cohérence apparente les contre-vérités et les 
contradictions les plus évidentes pour leur donner le vernis d’une vérité trans-
historique. L’une de ces pseudo-vérités consistait à faire croire que la ségrégation 
raciale relevait de la nature, sinon d’une téléologie divine, alors que l’examen des 
faits montre que l’histoire de l’Afrique du Sud est fondamentalement plurielle, 
discontinue, contingente, fondée sur une communauté d’expériences partagées 
mais occultées. 
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Plusieurs manifestations culturelles – des expositions, des musées -, des 
recherches en sciences sociales, des décisions politiques et des œuvres de fiction 
ont, au cours des dernières années, cherché à restituer à travers la mémoire ce 
« feuilleté » historique de l’Afrique du Sud. 

Expositions et musées 

Des expositions, comme Setting Apart (17 avril-16 juin 1995) au « Château » du 
Cap, ou Miscast, un an plus tard, à la South African National Gallery, également 
au Cap, certains musées, comme le District Six Museum au Cap et l’Africa 
Museum à Johannesburg, ont ou ont eu pour mission de montrer non seulement 
comment l’histoire coloniale s’était appropriée celle des peuples colonisés mais 
aussi de servir de forums où cette question pouvait être débattue et où même, 
selon le cas, les participants à cette histoire, ou leurs descendants, pouvaient 
apporter leur propre témoignage et enrichir les récits du passé. 

Miscast, dont le titre est en forme de jeu de mots, fait allusion d’une part à l’idée 
d’un acteur qui joue à contre-emploi et d’autre part à l’idée de moulage. Les 
moulages en question, qui faisaient partie des objets exposés, étaient de vrais 
moulages qui avaient été faits de certaines parties du corps des Khoisan au cours 
des siècles précédents dans un but soi-disant scientifique. L’exposition montre 
comment, avant de graduellement disparaître, les Khoisans avaient été mesurés, 
photographiés, disloqués, catalogués, avant d’être finalement reconstruits comme 
« objets » exotiques à la manière dont Cuvier s’était emparé de Saartjie Bartman, 
la « Vénus hottentote »5 comme objet scientifique. Parallèlement à cette 
exposition, plusieurs mouvements se réclamant d’ancêtres Khoisan ou Griqua ont 
non seulement voulu faire connaître leur histoire longtemps occultée mais ont 
exigé aussi, comme forme symbolique de reconnaissance, que les restes de 
certains de leurs ancêtres importants, disséminés dans des musées européens ou 
sud-africains, leur soient restitués afin qu’il leur soit organisé des funérailles 
décentes. C’est en partie pour cette raison que l’exposition Miscast a suscité des 
réactions contradictoires allant d’un sentiment de honte et de culpabilité, exprimé 
par des Blancs qui ignoraient tout de cette histoire de leur pays, à un sentiment de 
rejet sinon de révolte de la part de certaines associations nationalistes Khoisan 
pour qui l’exposition constituait un acte de voyeurisme et une nouvelle 
récupération de leur passé par des Blancs. 

L’exposition Setting Apart avait pour but de mettre en évidence les rapports 
existant entre l’espace, les textes écrits et le pouvoir en disposant plusieurs 
documents d’archives – des comptes rendus, des mémorandums, des lettres, des 
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textes de loi, – des cartes et des plans qui étaient tous liés à l’imposition du 
pouvoir colonial tel qu’il s’était manifesté à travers l’institution de la ségrégation 
spatiale au Cap. L’idée directrice qui sous-tendait la présentation des textes, 
suspendus aux poutres du musée, était de montrer comment le pouvoir politique 
de l’Apartheid s’incarnait lui-même dans le langage par sa manière de nommer, 
de classer, de hiérarchiser, par sa syntaxe même.6 

L’idée de faire participer les acteurs sociaux à la réécriture de leur histoire est 
aussi l’intention qui sous-tend la création du District Six Museum en 1992. Le 
musée est logé dans une ancienne chapelle méthodiste qui avait servi de lieu de 
rendez-vous à des opposants à l’Apartheid, bien que située juste en face du 
Commissariat Central. Le sol du rez-de-chaussée est occupé en grande partie par 
une vaste carte représentant l’ancien quartier du District Six, dont les habitants 
métis et africains en furent chassés suite à l’adoption du Group Areas Act de 
1950 qui attribuait de force à chaque groupe racial des zones résidentielles 
séparées. Le quartier fut définitivement détruit en 1968 pour en faire un quartier 
blanc. Les anciens habitants qui visitent aujourd’hui le musée sont invités à 
inscrire leur nom sur la carte, à l’endroit où ils résidaient, et à fournir tous les 
détails dont ils se souviennent qu’il s’agisse du nom de leurs voisins, des 
commerçants, des cafés, des restaurants et d’autres lieux qu’ils fréquentaient et 
d’en indiquer l’emplacement sur la carte. Sur les murs de la salle sont disposés 
les anciennes plaques de rue que des opposants à l’Apartheid ont dérobé et 
dissimulé lors de la destruction, ainsi que des photos et des reliques diverses 
témoignant de la vie de ce quartier. En fait, une fois la destruction accomplie, ce 
lieu est resté jusqu’à ce jour, un terrain vague où ne poussent que de hautes 
herbes et où ne subsistent qu’une église et qu’une mosquée. Le musée encourage 
ainsi la reconstruction d’une mémoire collective qui réinscrit et consigne en un 
lieu « sacré », à double titre, ce que la loi a permis d’éradiquer. Par de tels gestes 
symboliques, les habitants reprennent possession de leur ancien quartier comme 
territoire au sens où l’entend le géographe Jean-François Staszak :  

Un morceau d’espace naturel et social chargé de sens parce qu’il a une histoire qui 
est pour l’essentiel celle des gens qui l’habitent […] qui est associé à des éléments 
purement imaginaires […] et [qu’] à ce titre on peut […]considérer comme un 
texte.

7
  

C’est ce que vient confirmer la légende qui figure sous le plan du quartier pour 
bien expliciter le sens de cette démarche : « It’s about filling gaps in our 
historical memory/ Il s’agit de combler les trous de notre mémoire historique ». 
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L’histoire sociale 

Toutes ces pratiques culturelles s’inscrivent de manière plus générale dans la 
perspective initiée par le renouveau des études historiques en Afrique du Sud, et 
particulièrement à l’Université du Witwatersrand à Johannesburg sous 
l’impulsion d’historiens comme Lulli Callinicos et de chercheurs en sciences 
sociales comme Charles van Onselen. Ce courant de recherches repose sur l’idée 
de donner une voix à tous ceux qui, à des degrés divers, avaient joué un rôle dans 
la construction d’une histoire sud-africaine commune mais que l’histoire 
officielle avait occultés. Chaque témoignage personnel, dans sa spécificité même, 
contient une trace du contexte sociopolitique général, c’est-à-dire de l’histoire en 
train de se faire. De cette multiplicité de voix venant d’horizons sociaux 
différents, finit par émerger la configuration d’une mémoire et d’une histoire 
collectives. 

Dans la structure sociale racialement hiérarchisée de l’Afrique du Sud sous 
l’Apartheid, et même avant, ces voix hétérogènes du « dessous » servent ainsi de 
contrepoint à l’histoire « homogène », univoque, du « dessus » et illustrent la 
dissémination et la portée des effets réels des décisions politiques et juridiques. 
Autrement dit, cette recension systématique d’expériences et de témoignages 
personnels, qui commença bien avant que l’Apartheid n’arrive à son terme, 
s’inscrivait implicitement dans un mouvement de résistance contre les silences et 
les mensonges de la colonisation et de l’Apartheid. L’exemple le plus 
représentatif de cette démarche a été la publication en 1996 de l’ouvrage 
magistral de Charles van Onselen The Seed Is Mine. The Life of Kas Maine: A 
South African Sharecropper 1894-1985

8 que l’auteur présente comme « la 
biographie d’un homme qui, s’il ne fallait compter que sur des documents 
officiels, n’a jamais existé ».9 

La Commission Vérité et Réconciliation. 

La décision politique majeure qui a été prise pour mettre en rapport le présent et 
le passé, pour redonner la voix à ceux qui en avaient été privés et révéler 
l’horreur longtemps dissimulée de l’Apartheid a été la création de la Commission 
Vérité et Réconciliation instituée par la Promotion of National Unity and 
Reconciliation Act de 1995. 

Cette décision, il faut bien s’en souvenir, a été le résultat d’un compromis 
politique qui a abouti à une paix négociée où il n’y a eu ni vainqueur ni vaincu. 
L’idée d’une Commission Vérité revient au Comité exécutif national de l’ANC 
(African National Congress) qui, soucieux d’apporter la vérité sur les atrocités 
commises en son nom dans le pays et dans ses propres camps d’entraînement, eut 
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l’idée, pendant le processus des négociations, de proposer une démarche pour 
aborder de front les violations des droits de l’Homme commises par les deux 
parties sous l’Apartheid afin de fonder l’avenir du pays sur des bases saines. Les 
négociateurs ont refusé d’emblée à la fois l’idée de procès politique, à la manière 
de celui de Nuremberg, trop long et trop coûteux, et celle d’une amnistie 
générale, telle qu’elle a été appliquée en Argentine, qui leur apparaissait trop 
injuste. D’où l’idée d’une Commission qui soit à la fois le lieu où les victimes de 
sévères violations des droits de l’Homme puissent venir témoigner en public et 
où les anciens bourreaux devront, pour obtenir l’amnistie, confesser en public les 
atteintes aux droits de l’Homme qu’ils ont commises dans un but strictement 
politique. La période couverte allait du 1er mars 1960 (date du massacre de 
Sharpeville) au 10 mai 1994 (jour de l’élection de Nelson Mandela à la 
présidence de la République). 

Le but de la Commission, tel qu’il a été défini par la loi de 1995, était d’établir  

une image aussi complète que possible des causes, de la nature et des retombées des 
sévères violations aux droits de l’Homme qui ont été perpétrés […] y compris les 
antécédents, les circonstances, les facteurs et le contexte de telles violations, ainsi 
que le point de vue des victimes et les motivations et les points de vue des 
personnes responsables, selon la Commission, de ces violations, en conduisant des 
enquêtes et en organisant des auditions.

10
 

Le but recherché n’était pas seulement d’éviter que les horreurs mises à jour ne 
se répètent et de créer, comme il a été dit, « une culture des droits de l’homme », 
mais aussi, à travers la multiplicité des témoignages, d’essayer de comprendre les 
conditions, les pratiques, les relais de pouvoir, les complicités qui avaient rendu 
de telles atrocités possibles, acceptables et justifiées aux yeux d’une grande partie 
de la population blanche. Autrement dit, l’idée était de mettre à nu ce qui avait 
fait que le discours de l’Apartheid ait pu apparaître comme un savoir évident et 
incontestable pendant des décennies alors même que les contradictions sociales et 
économiques en sapaient constamment la cohérence. Au-delà d’une quête de la 
vérité et de la réconciliation – toujours problématique-, de l’octroi de l’amnistie 
et de compensations à venir, la Commission s’est, en fait, livrée à une véritable 
archéologie de l’Apartheid exhumant les unes après les autres les composantes du 
système, ses finalités, ses pratiques, ses acteurs et ses réseaux de pouvoir. 

Les témoignages des victimes, les dépositions des bourreaux ainsi que des 
organismes impliqués (justice, santé, journalisme, etc.), le tout couvrant un assez 
vaste éventail des complicités avouées ou non, ont livré à la connaissance d’un 
large public une masse de matériaux qui sont susceptibles de renouveler le savoir 
historique sur l’Afrique du Sud et de donner du pays une image beaucoup plus 
composite, complexe et contradictoire que dans le passé.. Plus qu’une seul vérité, 
ces ont des versions individuelles de la vérité qui émergent à travers tous ces 
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récits personnels et qui remettent en cause la version rationnelle et sans faille de 
l’histoire que proposait l’Apartheid. 

Plus précisément, l’une des conséquences épistémologiques majeures du travail 
de la Commission, qui s’est voulu aussi large et objectif que possible, a été de 
rendre caduque le discours qui avait structuré la vision que l’on avait du pays en 
termes de divisions et d’oppositions binaires (blanc/noir, anglais/afrikaner, 
ville/campagne, légal/illégal, eux/nous etc.) et qui assignait à l’histoire une 
cohérence et une finalité a priori ou, pour reprendre les termes de Jean-Philippe 
Wade, « une unité essentielle fondée sur un signifié transcendantal ».11 Jean-
Philippe Wade a sans doute à l’esprit l’eschatologie calviniste qui a si 
profondément façonné l’idéologie de l’Apartheid. Mais il est clair que l’ensemble 
des témoignages donnés à la Commission montre, par leur caractère hétérogène, 
que l’histoire sud-africaine, loin d’être l’aboutissement d’un dessein divin 
clairement tracé, n’a été qu’un enchevêtrement chaotique d’histoires 
individuelles et collectives où se mêlent l’héroïsme et l’abject, la générosité et la 
mesquinerie, la loyauté et la trahison, le rationnel et l’absurde chez les victimes 
autant que chez les bourreaux.. 

Malgré les obstacles d’ordre juridique et politique auxquels la Commission s’est 
trouvée parfois confrontée, ses fonctions symbolique et cathartique restent 
déterminantes. Aux victimes, la Commission a, pour la première fois, apporté la 
caution publique et officielle non seulement de la vérité de leur expérience vécue 
et de leurs souffrances mais aussi de la manière même dont chacune d’entre elles 
rendait compte de ses traumatismes. En effet, la fonction symbolique de la 
Commission ne se limitait pas à redonner une dignité aux victimes, mais elle 
validait la forme même dans laquelle elles racontaient leur histoire et 
reconstruisaient leur identité conforme en cela au principe que toute identité 
procède de l’inscription du sujet parlant dans sa propre histoire. 

La mémoire des événements et la forme qu’elle prend à cet instant deviennent 
inséparables et c’est sans doute pour cette raison que l’écrivain et critique 
Njabulo Ndebele pense que la Commission constitue le triomphe du récit et 
qu’elle a permis de renouveler le récit en Afrique du Sud.12 Ce que veut 
également dire Njabulo Ndebele, c’est que les travaux de la Commission ont mis 
en exergue, grâce en grande partie à leur médiatisation, ce changement 
épistémologique radical par lequel l’histoire et la société sud-africaines sont 
perçues comme un ensemble articulé de différences non-hiérarchisées, qui 
échappe à toute possibilité d’uniformisation, et non plus comme un ensemble de 
strictes divisions hiérarchisées selon des catégories qui définissaient l’identité 
uniquement en termes d’inclusion ou d’exclusion par rapport à un groupe racial 
dominant. L’implication morale de ces témoignages devraient les garantir contre 

                                            
11

 Wade, Jean-Philippe, « Genealogies of Desire », dans Smit A. et al, [Eds.], Rethinking South African 
Literary History, Durban, Y Press, 1996, p. 239. 
12

 Ndebele Njabulo, « Memory, metaphor, and the triumph of narrative », dans Nuttall Sarah, 1998, p. 27. 



Palabres Vol. V, n°1, 2003 : Ecritures et Histoire en Afrique du Sud 164 

toute tentative de récupération ou de manipulation pour les faire entrer dans un 
discours historique qui ne serait régi que par la catégorie du politique. Autrement 
dit, les travaux de la Commission ont rendu visible le caractère essentiellement 
hétérogène de la société et de la culture sud-africaines. Dans cette perspective, 
Njabulo Ndebele pense que la liberté nouvellement acquise devrait permettre de 
faire « émerger les différences de notre société comme éléments entrant dans une 
définition plus complexe de notre environnement ».13 

Hétérogénéité et littérature 

Dans un article publié dans le Mail and Guardian, une journaliste, Alex Dodd, 
définit son point de vue de Sud-Africaine devant la complexité culturelle de son 
pays comme « une résignation devant des contradictions, une capacité à accepter 
des équations qui ne s’additionnent pas mais qui font partie intégrante de mon 
humanité ».14 Cette définition est au cœur des débats théoriques actuels qui se 
déroulent dans le champ littéraire que Michael Chapman résument en ces termes 
« [D]ans [l]e feuilletage de différences qu’est l’Afrique du Sud, les identités sont 
soit trop fragmentées soit trop entières pour avoir jamais vraiment permis des 
oppositions en termes tout à fait bipolaires ».15 Deux romans, publiés pendant la 
période de transition, relèvent en particulier de ce refus de toute catégorisation a 
priori, illustrant en quoi l’écriture sud-africaine, comme le dit Graham Pechey, 
« est le champ d’une pluralité irréductible ».16 Il s’agit de Ways of Dying de 
Zakes Mda17 et de de Triomf de Marlene van Niekerk, chacun de ces romans 
ayant remporté un prix littéraire. 

Tous deux se situent dans le contexte historique de la période qui précède 
immédiatement les élections de 1994 et recomposent l’image fragmentée d’un 
passé déchiré par la violence. Tous deux mettent en scène des personnages qui, 
pour des raisons surtout économiques, ont quitté la campagne pour la ville : d’un 
côté des Africains, de l’autre des pauvres blancs afrikaners. Dans les deux 
romans, les personnages principaux sont présentés comme des marginaux. Dans 
le roman de Mda, Toloki est un sans-abri qui, pour ne pas dépendre de la charité 
d’autrui, profite du nombre important de morts violentes que génère cette période 
troublée en se découvrant une vocation de « pleureur » professionnel. Il est 
soutenu et encouragé dans son entreprise par Noria, originaire du même village, 
et dont la dérive vers la ville l’a conduite à la prostitution. Dans le roman, 
Niekerk retrace la vie quotidienne mouvementée d’une famille de pauvres blancs, 
les Benades, descendants de bywoners, ces métayers sans terre que la crise 
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économique des années trente avait poussé vers la ville. C’est une famille 
composée de deux frères, Treppie et Pop, de leur sœur, Mol, et de leur fils 
incestueux, Lambert, âgé de quarante ans, légèrement débile, violent et 
épileptique. Toujours convaincus du bien-fondé de l’idéologie de l’Apartheid, ils 
s’apprêtent fébrilement à émigrer vers le Nord, persuadés que l’arrivée des 
Africains au pouvoir amènera le chaos. Pour préparer cette expédition, Lambert 
passe une grande partie de son temps à enterrer dans le jardin de vieux 
cubitainers de vin remplis d’essence. Sur ce projet, qui constitue la trame du 
roman, s’en greffe un autre : la préparation de l’anniversaire de Lambert à qui ses 
deux oncles/pères veulent offrir, en guise de cadeau, une nuit avec une prostituée 
métisse. L’ironie de ces deux romans réside dans le fait que les personnages sont 
condamnés à revivre par la mémoire ou à rejouer les grands schémas narratifs 
mythiques qui avaient déterminé leur passé sur le mode de la dérision : la 
fonction initiatique de la vie urbaine d’un côté, le Grand Trek de l’autre. Les 
deux romans sont autant d’allégories satiriques d’un présent sud-africain 
tourmenté qui subvertissent avec jubilation les traditions et les codes 
romanesques et linguistiques hérités de la tradition littéraire sud-africaine. Dans 
un tel contexte, la mémoire devient le moyen de soumettre le passé à un examen 
critique afin d’exhumer les mensonges, les illusions auxquels les personnages ont 
été soumis et dans lesquels, à des degrés divers, ils se sont eux-mêmes fourvoyés. 
Ainsi, l’humour macabre de Ways of Dying débouche sur une dénonciation de la 
violence arbitraire des townships et, plus particulièrement, de ces « camarades » 
qui étaient supposés les protéger et y faire respecter l’ordre. Dans Triomf, 
l’inceste, la violence et le comportement quasi-névrotique de tous les 
personnages sont présentés comme l’aboutissement logique de l’Apartheid. 

En outre, en situant au centre de leur récit des personnages a priori insignifiants 
et méprisés, physiquement ou moralement repoussants, en leur conférant le statut 
de héros qui défient et tournent en ridicule les conventions sociales et en 
promouvant la langue parlée, familière, sinon vulgaire, au statut de langue 
littéraire, les deux auteurs recourent à une stratégie carnavalesque. Toloki 
accomplit sa tâche funèbre avec sérieux et solennité revêtu d’un déguisement de 
magicien ; au dire de Treppie, la vie chez les Benades est devenue un véritable 
cirque et chacun d’entre eux se comporte à la manière d’un clown ou d’un 
histrion. 

Les deux romans transgressent ainsi le cadre rassurant des implications morales 
liées aux constructions narratives traditionnelles en introduisant des procédés de 
brouillage qui rendent le sens incertain. La juxtaposition de genres et de modes 
narratifs opposés comme le tragique et le comique, la tradition orale et la 
tradition écrite, crée un univers imaginaire, ambivalent qui perturbe les codes de 
lecture. Cette confusion des codes participe du réalisme magique qui caractérise 
ces deux œuvres. Dans le contexte naturaliste d’un township africain, le narrateur 
présente comme naturel le fait que Noria accouche deux fois du même enfant, 
après deux grossesses de quinze mois chacune, ou encore que la mère de Noria 
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appelée la « Femme Montagne » soit investie de pouvoirs magiques. Dans 
Triomf, l’utilisation du discours indirect libre fait entrer le lecteur dans la 
conscience névrosée ou débile des personnages et sert à établir un décalage entre 
leur vision déformée du monde et celle plus rationnelle que l’on peut en avoir par 
inférence. Ce décalage prive le lecteur de repères et il se retrouve dans 
l’impossibilité de se prononcer entre le discours pathologique des personnages ou 
ce qui pourrait être une métamorphose poétique du monde, bref entre le réalisme 
et le merveilleux. Dans les deux romans, l’hybridité des procédés littéraires 
débouche sur un processus de défamiliarisation qui prend constamment le lecteur 
à contre-pied et l’empêche de se replier sur des certitudes interprétatives. Ainsi, 
faut-il vraiment croire en un avenir meilleur quand à la fin de Ways of Dying, 
dans une scène relevant d’une véritable romance, le narrateur note avec une 
satisfaction non dénuée d’amertume, le fait que l’odeur du caoutchouc brûlé 
provient bien des feux allumés pour célébrer le passage au Nouvel An et non pas 
de pneus utilisés dans le supplice du collier18 : « L’odeur du caoutchouc se répand 
dans l’air. Mais cette fois il ne s’y mêle plus l’odeur fétide de chair humaine 
carbonisée. Non, rien qu’une bonne odeur de caoutchouc pur ».19 Dans Triomf, le 
lecteur ne peut s’empêcher à la longue d’avoir de la sympathie pour des 
personnages qui sont pourtant racistes, abjects, névrosés, mais qui sont aussi 
fragiles, pathétiques et émouvants. 

En définitive, ce qui importe le plus dans ces deux œuvres n’est pas tant de savoir 
quelle interprétation choisir – réalité ou fantaisie, morale ou immorale –, mais 
l’impossibilité même du choix qui maintient le lecteur dans un entre-deux 
imaginaire et axiologique caractéristique de cette période. Ce type de fiction 
détermine en creux un type de lecteur capable d’accepter des contradictions telles 
qu’elles sont sans avoir la tentation de les réduire abusivement par le biais d’un 
schéma explicatif préconçu. En ce sens ces deux romans sont des récits qui, par 
le jeu de la mémoire, déconstruisent des habitudes critiques acquises et obligent 
le lecteur à apporter son attention à la complexité et l’ambiguïté de situations 
nouvelles. 

Ainsi, l’hybridité formelle de ces romans rejoint celle de l’histoire contemporaine 
de l’Afrique du Sud telle qu’elle a été présentée plus haut. Le passé revient hanter 
le présent de manière ironique et imprévisible. Dans le roman de Mda, les 
sculptures métalliques du père de Toloki, qui avaient été conçues et façonnées 
dans une extase quasi-religieuse induite par le chant mélodieux de Noria quand 
elle était enfant, sont restituées à Toloki après avoir été enfouies pendant des 
années ; mais elles lui reviennent comme objets culturels médiatisés par leur 
valeur strictement marchande et non plus spirituelle. Dans Triomf, chaque fois 
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que Lambert creuse le sol du jardin pour enfouir son essence, il déterre une foule 
d’objets hétéroclites qui sont autant de signes de la présence continuelle des 
anciens habitants de ce quartier africain connu sous le nom de Sophiatown, 
comme pour rappeler constamment à ces petits Blancs que leur présent est 
étroitement lié au passé de leurs prédécesseurs. L’ironie est encore plus profonde 
pour le lecteur averti qui s’aperçoit que l’activité de Lambert rappelle de manière 
frappante celle des femmes africaines qui, à l’époque de Sophiatown, creusaient 
elles aussi des trous dans leur cour, mais c’était pour y enterrer des bidons de 
bière artisanale, dont la fabrication était illégale, afin que la police ne les 
découvrent pas. 

Conclusion 

Corollairement à la libération politique de 1994, le travail de la mémoire, à 
travers diverses pratiques culturelles, intellectuelles et politiques, permet de 
comprendre comment dans ces différents champs épistémologiques des efforts 
sont entrepris pour se débarrasser des anciens modèles de pensée fondés sur des 
dichotomies arbitraires, des oppositions strictement binaires, la croyance 
injustifiée au fondement immuable et naturel des phénomènes humains. La 
manière dont la mémoire a été utilisée a permis, au contraire, de mettre en 
exergue la nécessité qu’il y a à se confronter à la complexité et aux ambiguïtés 
que recèlent la vie sociale sud-africaine à travers son histoire. Cette prise de 
conscience passe par la revalorisation et la légitimation des valeurs liées à 
l’individu, ainsi qu’en témoigne en particulier l’importance que la Commission 
Vérité et Réconciliation a attaché à la narration de récits personnels. Par ce 
travail sur le passé, véritable anamnèse, on veut sans doute rappeler avec 
insistance aux Sud-Africains d’aujourd’hui la réalité des rapports complexes qui, 
au-delà des dénégations de certains, les lient ensemble dans une histoire 
commune mais contradictoire. Pour Antjie Krog, poétesse et journaliste, la réalité 
de ces récits personnels fait que « les gens ne peuvent plus désormais se 
complaire dans l’isolement de leurs dénégations dynastiques ».20 Peut-être faut-il 
voir, à travers toutes ces entreprises culturelles fondées sur la mémoire, 
l’émergence de ce qu’on appelle en Afrique du Sud Ubuntu, cet humanisme 
africain selon lequel les hommes ne sont des hommes qu’à travers d’autres 
hommes.  
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- Ludmila Ommundsen est Maître de Conférences dans le Department of 
Languages and Cultural Studies de l’University de Limerick (Ireland). Elle est 
l’auteur d’une thèse de doctorat (Lille, 1999) sur le thème : « Victorian Women 
Travellers in Southern Africa ». Elle a écrit plusieurs articles dans ce domaine. 



 

 

- Sophie Pons, devenue journaliste à l’Agence France-Presse après des études 
littéraires à Montpellier, une formation à l’Ecole supérieure de Lille et quelques 
voyages. Pour l’AFP, elle a continué à parcourir le monde, depuis Bordeaux 
(1988-1991, Moscou (1991-1993), Marseille (1994-1995) et Johannesburg 
(1995-1999. Au cours des quatre années passées en Afrique du Sud, elle a pu 
suivre en observatrice privilégiée le processus de la Commission Vérité et 
Réconciliation. Elle travaille actuellement à Bordeaux où elle dirige la rédaction 
du bureau régional. Ouvrages publiés : «Apartheid, l’aveu et le pardon, Bayard, 
Paris, 2000 et Après-guerre : années 90, chaos et fragiles espoirs, Autrement – 
Paris 2001. 

 

- Richard Samin. Professeur au département d’anglais, Université de Nancy II 
depuis 1988. Etudie l’Afrique du Sud et la littérature sud-africaine depuis 1974. 
Plusieurs séjours de recherches en Afrique du Sud en coopération avec l’IFAS 
(Institut Français d’Afrique du Sud) à Johannesbourg. A publié dans plusieurs 
revues en France et à l’étranger et a participé à plusieurs colloques en France et à 
l’étranger. 

 

- Jean Sévry est Professeur Emérite de l’ Université de Montpellier III. 
Spécialiste des littératures africaines, et plus particulièrement de l’Afrique 
australe. A publié : Afrique du Sud, Ségrégation et littérature, anthologie 
critique, Paris, l’Harmattan, 1989; Chaka, Empereur des Zoulous, Histoire, 
Mythes et Légendes, même éditeur, 1991. Egalement traducteur des romans de 
Jamal Mahjoub (Soudan), Actes Sud, ainsi que de Mhudi de Sol. T. Plaatje, 
même éditeur, 1997. Prépare actuellement un fort volume pour les éditions 
Khartala, Histoire des Littératures de l’Afrique du Sud. Président de l’APELA 
(Association pour l’Etude des Littératures Africaines) 

 

- Gilles Teulié est Maître de Conférences à l’Université de Provence (Aix-
Marseille 1). Sa thèse porte sur les images de la guerre anglo-boer. Elle a été 
publiée sous le titre : Les Afrikaners et la guerre anglo-boer (1899-1902) Etudes 
des cultures populaires et des mentalités en présences. Université Paul-Valéry 
Montpellier III 2000. Il travaille actuellement sur la guerre dans la pensée 
chrétienne à l’époque victorienne. 
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PROTOCOLE DE REDACTION 

 

Les auteurs des articles envoyés à PALABRES sont priés de se conformer aux normes 
rédactionnelles suivantes : 

- dactylographier le manuscrit à 1,5 interligne, 30 lignes par page, texte justifié à gauche et 
à droite ; corps 14 points ; police : Times New Roman, 

- éviter de construire des paragraphes d’une phrase ou de plus d’une demi-page. De 
préférence utiliser les phrases courtes ; 

- limiter l’ensemble de l’article à un maximum d’une trentaine de pages. Une marge de cinq 
pages en sus est acceptée; 

- insérer des intertitres entre les principales parties de l’article;  

- mettre en retrait et guillemeter une citation de plus de trois lignes. A l’intérieur de la 
citation on mettra entre crochets, [ ], les lettres et les mots ajoutés ou changés, de même que 
les points de suspension marquant l’omission d’un ou de plusieurs mots. Corps 12 points ; 

L’appel des notes en bas de pages se fera immédiatement après les guillemets; 

- les notes en bas de page se feront selon le modèle ci-après : 

pour les citations tirées des oeuvres  

Nom, Prénom, Titre, ville d’édition, Editeur, Année, Page 

pour les extraits d’article  

 Nom, prénom, « Titre de l’article », Revue, n°, mois, année, page. 

- mettre les titres des oeuvres en italique; 

- les contributeurs doivent adresser leur texte sur disquette 3,5 pouces accompagnée d’un 
tirage papier traité, de préférence, sur le logiciel Word (PC ou version Macintosh. Prévoir 
un enregistrement de secours au format RTF (Rich Text Format). 

- faire précéder l’article d’un résumé de cinq à huit lignes en français et anglais. 

La rédaction se réserve le droit de modifier les titres, les intertitres, d’apporter des 
corrections stylistiques à condition que ce soient de petites retouches. Pour des 
modifications de fond ou des précisions complémentaires, le texte peut être renvoyé à 
l’auteur. 

La rédaction n’est pas responsable des opinions émises dans les textes. 

Les articles non retenus ne sont pas rendus. 
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