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L’ouvrage rassemble les huit contributions (en portugais ou en français) d’une journée
d’étude pluridisciplinaire organisée sur ce thème à Lyon le 5 décembre 2008.
À signaler d’abord la savoureuse évocation de la vie quotidienne en Angola au temps
de l’État-MPLA marxiste-léniniste à partir de l’ouvrage Bom dia camaradas publié en 2003.
Des autres contributions, on retiendra que la littérature, particulièrement enrichissante quand
elle se fait ethnologique contribue du même coup à l’anthropologie qui a bien besoin d’elle.
On notera aussi :
la description pittoresque du tchiloli, spectacle traditionnel aux îles Saint-Thomas et
Prince, importé de Madère au XVIe siècle et dont le principal personnage n’est autre
que... Charlemagne, escorté d’un certain marquis de Mantoue et de la princesse maure
Floripès
au Mozambique, la poésie de Virgilio de Lemos qui, naguère encore, l’opposait au
jdanovisme en vigueur dans son pays pour en libérer l’histoire, et l’œuvre “aussi
incertaine que stimulante” du romancier Mia Couto pour qui “chaque homme est une
race à lui seul”
le “voyage transculturel” de l’Angolais Ruy Duarte de Carvalho dans le sertâo
brésilien
et l’intrication linguistique extrême, en Angola, au Congo et au Brésil, du portugais et
du kimbundu, idiome régional majeur trop négligé, à réapprécier et à promouvoir.
C’est évidemment trop peu et bien rapide pour décrire sous tous les angles les réalités
passées ou actuelles d’au moins trois de ces cinq pays portugopohones d’Afrique qui nous
sont peu familiers. Mais c’est certainement une invitation à les découvrir davantage.
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