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Résumé	: La présente contribution part du constat de l’intermédialité 
foisonnante dans les productions (artistiques, littéraires) africaines 
contemporaines. Prenant l’exemple du roman Impossible de grandir de Fatou 
Diome, l’étude, basée sur une approche intermédiale, s’intéresse à la manière 
dont la musique s’intègre dans l’architecture de cette œuvre pour, enfin, mettre 
en lumière les enjeux que recèle la cohabitation entre la littérature et l’art 
acoustique. Il apparait que celui-ci participe du tissage du texte romanesque et 
constitue un élément central de la quête d’une identité en crise. Ce faisant, la 
musique dans le roman en question, «	reconnecte	» le personnage migrant de 
Fatou Diome à ses origines tout en lui permettant de marquer son ancrage dans 
sa terre d’adoption.  
 
Mots clés	: musique	; roman	; intermédialité	; sonorisation	; identité 
 
MUSICO-LITERARY INTERMEDIALITY IN IMPOSSIBLE TO GROW BY 
FATOU DIOME 
 
Abstract: This contribution is based on the observation of the abundant 
intermediality in contemporary African productions (artistic, literary). Taking 
the example of Fatou Diome's novel Impossible to Grow, the study, based on an 
intermedial approach, focuses on how music is integrated into the architecture 
of this work in order to finally highlight the issues involved in the cohabitation 
between literature and acoustic art. It appears that it participates in the weaving 
of the novel text and constitutes a central element in the quest for an identity in 
crisis. In doing so, the music in the novel in question, "reconnects" the migrant 
character of Fatou Diome to her origins while allowing her to mark her 
anchorage in her adopted land. 
 
Keywords: music; novel	; intermediality	; sound system	; identity 

 
 
Introduction 

S’intéressant à la présence du jazz dans l’écriture romanesque de Dany 
Laferrière et de Jean Echenoz, Paul Kana Nguetse faisait remarquer dans un article 
que la littérature — du fait de sa capacité à établir des liens actifs avec les autres arts 
et médias— est de nos jours un «	laboratoire intermédial permanent	» (2015, p. 51). 
Son appréciation critique s’adosse au fait que la pratique littéraire contemporaine ne 
saurait faire l’économie du flux médiatique qui prend forme dans un monde globalisé 
trouvant son corollaire dans un effritement progressif des frontières. Nous sommes, 
en réalité, définitivement entrés dans l’ère de la «	modernité liquide	» dont parle 
Zygmunt Baumann (2000) qui — en même temps qu’elle promeut la mobilité, la 
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mouvance, la migrance, la fragmentation des entités/identités traditionnelles— 
annonce la fin de toute forme de cloisonnement, y compris littéraire ou artistique. 
Incidemment, nous ne pouvons qu’assister à l’éclosion d’une pratique artistique qui 
mime ce temps du «	chaos	», au sens où l’emploie Édouard Glissant1. De fait, les 
romanciers négro africains d’expression française, qu’ils résident dans le continent 
ou qu’ils élisent leurs quartiers sur les bords de la Seine, sont davantage enclins à 
produire des œuvres hétéroclites à travers lesquelles on note une prolifération de 
médias, traditionnellement réputés non littéraires, dont la musique. Cette dernière 
s’impose comme un élément déterminant de la combinatoire des textes à telle 
enseigne que l’on parlerait à bon droit d’un parti pris de sonorisation de l’écriture 
romanesque. Fort de ce constat, la présente contribution questionne les interactions 
médiatiques ou, plus clairement, les rapports étroits que la littérature tisse avec la 
musique dans le roman Impossible de grandir (2013)2 de Fatou Diome. Comment cette 
écrivaine migrante arrive-t-elle à inscrire l’objet acoustique dans les mailles de son 
texte	? Et dans quelle mesure  sa stratégie scripturale fait-elle corps avec des 
préoccupations à la fois d’ordre esthétique et idéologique	? En nous appuyant, dans 
l’appréhension de cette problématique, sur la théorie intermédiale et plus 
particulièrement sur les travaux de Jürgen E. Müller (1996, 2000) de François Guiyoba 
(2008, 2015) et Robert Fotsing Mangoua (2009, 2014), nous posons l’hypothèse qu’au-
delà d’une volonté de renouvellement en profondeur de l’esthétique du roman négro 
africain par le biais d’une écriture sonore fécondant un texte dansant, Fatou Diome 
fait de la musique la pierre angulaire d’un jeu de reconstruction d’une identité en 
crise. À cet effet, le propos opère d’abord un bref rappel des contours de l’approche 
intermédiale en vue de (re)mettre à jour sa pertinence théorique dans 
l’herméneutique du texte littéraire africain francophone avant d’interroger, ensuite, 
les divers modes de présence de la musique pour, enfin, déterminer ses enjeux 
esthétiques et idéologiques.  

 
1- Prolégomènes  

Commençons par rappeler, pour les besoins de l’analyse, que c’est en partant 
des insuffisances notées dans le mode opératoire de l’approche intertextuelle 
qu’intervient dans les années quatre-vingts la théorie intermédiale. Envisageant 
l’intertextualité et l’intermédialité non pas dans un rapport d’opposition mais 
davantage de complémentarité, Jürgen E. Müller faisait de cet outil herméneutique 
un moyen de combler les  béances que laissait l’intertextualité dans la réception et 
l’interprétation du texte littéraire. Ainsi, le critique allemand pouvait noter	: 

 

 
1 «	[…] ce qu’il y a de passionnant dans le monde actuel, dans la poétique du monde actuel	: que nous soyons en 
train de reconstituer des univers chaotiques. À ce moment-là, chaos ne veut pas dire désordre, néant, introduction 
au néant, chaos veut dire affrontement, harmonie, conciliation, opposition, rupture, jointure entre toutes ces 
dimensions […] et c’est la poétique même de ce chaos-monde qui, à mon avis, contient les réserves d’humanités 
d’aujourd’hui	». Glissant Édouard, «	Le chaos-monde, l’oral et l’écrit	», cité par Lemoine  Geneviève. «	L’écriture 
comme reconfiguration identitaire	: la mémoire polyphonique dans Monnè, outrages et défi d’Ahmadou 
Kourouma	», in Kanaté Dahouda et Sélom Gbanou (dir), Mémoires et identités dans les littératures francophones, 
L’Harmattan, 2008, p. 61. (pp. 61-71). 
2 Dorénavant, les renvois à cette œuvre romanesque seront signalés par le sigle IG suivi du numéro de la page. 
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Dans La Révolution du langage poétique en 1967, Kristeva définit l’intertextualité 
comme «	le passage d’un système de signe à un autre	» […] Il y a donc une 
relation entre l’intertextualité et l’intermédialité. Mais le premier terme fut 
utilisé par beaucoup de chercheurs— en principe Kristeva— d’une manière 
restrictive pour la description des processus de production de sens purement 
textuel […] La notion d’intermédialité devient nécessaire et complémentaire […] 
elle vise la fonction des interactions médiatiques dans la production du sens.  

Guiyoba (2008) 
 

À la lumière de cette affirmation, il convient de rajouter que l’intermédialité 
forge, dans le prolongement de l’intertextualité, sa légitimité sur le dépassement de la 
relation de «	coprésence entre deux ou plusieurs textes	» (Genette, 1982, p. 7) pour 
baliser la voie à une nouvelle épistémè qui interroge les liens inextricables et féconds 
que le texte noue avec les autres médias et, plus important encore, le sens pouvant 
découler de leurs interactions. Vue sous cet angle, l’intermédialité offre des gages de 
lisibilité des textes littéraires se concevant plus que jamais comme «	des tissus de 
citations	» (Barthes, 1973, p. 998), des agrégats ou des constellations de médias. Bettina 
Thiers ne doute point de son opérationnalité lorsqu’elle souligne que l’intermédialité 
constitue «	un procédé conceptuel dans lequel les relations entre médias sont 
interrogées et suscitent de nouvelles formes d’expériences médiales pour le 
récepteur	» (2012	: 3). Clarifiant sa démarche, Müller	précise	: 

 
Dans la logique de cet axe de pertinence, les genres littéraires et médiatiques du 
roman, de la poésie et du théâtre ne sont plus compris comme des médias purs 
[…] mais plutôt comme des phénomènes complexes multimédiatiques et 
intermédiatiques qui ne s’épanouissent que dans l’interaction dynamique avec 
d’autres médias plus ou moins voisins.  

Müller (2012	: 8-9) 
 

Rapporté à IG, cette mise au point théorique de Müller autorise à lire le roman 
de Fatou Diome comme un produit intermédiatique d’autant plus qu’il met en 
lumière la liaison, la douce connivence entre le média littéraire et celui musical.   
 
2-De la centralité de la musique dans Impossible de grandir 

Une lecture, quoique cursive, ne manquerait pas de relever la façon dont la 
musique s’intègre dans l’architecture du roman de Fatou Diome. À proprement 
parler, de Mongo Beti à Insa Sané en passant par ceux qu’Abdourahmane Waberi 
nomme, dans son célèbre article, «	les enfants de la postcolonie	» (1995), la musique a 
toujours cheminé avec le texte littéraire africain au point d’en constituer un «	référent 
esthétique	» (Fotsing, 2009	: 13) majeur. René Richard analyse ce phénomène sous un 
prisme anthropologique tout en insistant sur sa dimension sociologique débouchant, 
à termes, sur les implications esthétiques de la musique ainsi que du rythme, de la 
danse et du chant. Il note à cet effet que ceux-ci (musique, rythme, danse et chant)	: 

 
[tenaient] et tiennent toujours une grande place dans la vie quotidienne en 
Afrique, il apparait [donc] inévitable que ces manifestations aient un écho dans 
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les productions artistiques en général, en littérature en particulier, sur le plan 
thématique comme sur le plan structurel.  

Richard (2001	: 6) 
 

On peut à ce titre avancer l’idée d’une influence musicale chez Fatou Diome 
dont la filiation avec ce continent du rythme serait un des motifs primordiaux 
pouvant jeter une lumière sur la culture musicale africaine qui rejaillit, comme par 
écho à son passé, dans son texte. Héritière de Senghor, dont on connait par ailleurs 
l’intérêt qu’il portait au son/rythme, elle offre l’image d’une écrivaine qui marque son 
œuvre du sceau de la musique. La native de Niodior s’inscrit, de la sorte, dans la 
continuité des romanciers africains francophones qui ont toujours fait de la musique 
la matrice de leurs œuvres. Celle-ci apparait sous leur plume comme la toile de fond, 
le fil d’Ariane autour duquel est brodé le texte	; ce qui en fait, pour le dire avec des 
mots empruntés à François Guiyoba, un «	hypomédia majeur	» (2015	:7) parmi la 
panoplie de médias qui suturent le tissu diégétique. Il suffit de lire, entre autres, 53 cm 
de Sandrine Bessora (1999), Silikani d’Egène Ébodé (2006), Cola cola jazz de Kangni 
Alem (2002) ou encore Blues pour Élise de Léonora Miano (2010) pour se convaincre de 
la prégnance de la musique dans le roman africain francophone de ces dernières 
années. Cette tendance à la centralisation de la musique motive Luc Claude Ngueu à 
formuler, à propos Silikani, la remarque suivante	: 

 
Le roman [d’Egène Ébodé] se présente comme une véritable synesthésie, qui 
intègre la musique […] Quand un chapitre ne porte pas un titre musical, il ne se 
déploie pas jusqu’à son terme sans pour autant que la musique n’interfère dans 
sa trame narrative […] Qui plus est, dans le texte proprement dit, le système des 
personnages est entièrement régi par la musique.  

Luc Claude Ngueu (2015	: 190-191) 
 

Ce constat peut, à maints égards, s’appliquer, à l’œuvre de Fatou Diome. Si 
rien dans le paratexte ne préfigure un univers romanesque fécondé par la musique, la 
découverte du texte confronte le lecteur à la réalité d’une sonorisation à outrance par 
l’évocation récurrente de divers instruments musicaux. Référents d’une part à la 
culture musicale africaine de l’auteure, ceux-ci sont composés du tam-tam (IG, p. 297, 
403), du djoundjoung, le tam-tam  de guerre sérère (IG, p. 299), du tama, un petit 
instrument à percussion dont se servent les griots sénégalais, wolof en particulier, 
pour donner le rythme ou la cadence lors des cérémonies festives appelées sabar. 
D’autre part, des instruments de musique à corde comme la kora (IG	: 44, 50, 167) et la 
guitare (IG	: 26) sont cités mutant ainsi l’espace textuel en une sorte de symphonie 
mixte qui bouscule les habitudes du lecteur. La centralité de la musique se manifeste 
aussi à travers l’évocation d’une kyrielle de musiciens appartenant à des univers 
culturels différents. Le texte de Fatou Diome est en réalité saturé par des références à 
de grands représentants du mbalakh, qui est le genre musical le plus pratiqué au 
Sénégal. Il importe de préciser que dans le contexte culturel sénégalais, les 
connaisseurs opèrent souvent la classification des artistes en deux catégories	: ceux 
qui font de la musique traditionnelle et ceux qui optent pour la musique moderne. 
Est instructif à cet égard le fait que l’auteure ait transcendé cette  catégorisation. 
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Ainsi, la voit-on citer à la fois des artistes comme Omar Pène, dans sa chanson 
mémorable «	yama yar	» (IG	: 49), Ouza Diallo avec son titre «	nobel	» (IG, p. 39), et 
Assane Thiam, joueur de tama réputé, avec «	mame	» (IG	: 403), qui sont tous des 
représentants du mbalakh dans sa version moderne.  

Le listing musical est aussi élargi à d’autres artistes renvoyant à la musique 
traditionnelle. Nous retrouvons Laye Mboup avec son titre «	Nijaay	» (IG, p. 41, 236), 
des références à l’Orchestra Baobab à travers leur hymne à l’amour «	Liti-liti	» (IG, p. 
43), ainsi que des allusions à Salimto (IG	: 42) et à la célèbre griotte sérère de Senghor, 
Yandé Codou Sène (IG	: 45). À ces noms, on peut rajouter ceux d’autres grands griots 
de l’Afrique traditionnelle, de la Gambie et de la Guinée comme Lalo Kéba Dramé, 
Jali Nyama Suso, Kouyaté Sory Kandia, Mahawa Kouyaté et Soundjoulou Cissokho. 
Cet inventaire des virtuoses de la musique ouest-africaine est complété par une 
ouverture à des musiciens internationaux à l’image d’Amália Rodrigues (IG, p. 166), 
de Miriam Makeba (IG	: 302), ou de la rock star John Lennon (IG	: 303). Mais le point 
d’orgue de l’évocation des artistes réside dans la convocation de Paco de Lucia, 
compositeur et guitariste espagnol de flamenco, cité abondamment dans le roman 
(IG, p. 26, 27, 57, 60, 61, 62…). Ainsi, au regard de la pléthore d’artistes appartenant à 
son univers musical originel et ceux rattachés à son répertoire international, le texte 
littéraire de Fatou Diome— «	chromatisé en profondeur et en surface	par la 
musique» (Fotsing, 2009	: 134) —prend résolument les allures d’un festival 
international réunissant dans une visée synthétique les musiques du monde. C’est 
que la démarche scripturale de l’écrivaine l’inscrit dans une dynamique où l’on 
perçoit, en filigrane, une volonté de faire du texte écrit une «	véritable discothèque	» 
(ibid.) transformant «	la lecture en écoute pour l’oreille initiée	» (ibid.). Cela est 
d’autant plus soutenable que, dans le roman en question, la musique prend une part 
active à l’élaboration du système des personnages. Tout porte à croire que l’équilibre 
des relations liant certains d’entre eux est corrélé avec la façon dont ils appréhendent 
la musique. La solide et harmonieuse relation que la narratrice Salie a réussi à établir 
avec son ami Alex, un disquaire, en est le parfait exemple. Si elle lui témoigne une 
affection qui va au-delà des considérations de race et de genre, c’est parce qu’en 
dehors de la littérature, qui les fédère, ils nourrissent une passion commune pour la 
musique. Salie le laisse entendre à travers le témoignage suivant	:  

 
C’est par la littérature que nos chemins s’étaient croisés, mais c’est de musique 
que nous discourions le plus souvent, toujours avec ravissement. Un jour, alors 
que je lui parlais, au téléphone, de la kora, de sa délicatesse, de sa subtilité de ses 
variations, qui traduisent toutes les nuances de nos états d’âme, il m’interrompit, 
avec l’aplomb d’un mélomane sûr de ses goûts	: 
-Hey, puisque tu aimes les musiques à cordes, connais-tu Paco de Lucia	? [...] 
Jette au moins un œil sur You Tube	! Ecoute, intima-t-il d’un ton soudain 
sérieux, Paco de Lucia, c’est énorme, il faut absolument que tu l’écoutes	! Tu 
verras, il est fabuleux. 

(IG	: 60) 
 

Cette découverte musicale révèle l’héroïne à elle-même. Le refrain 
programmatique de la chanson, Yo soló quiero caminar, de ce célèbre compositeur et 
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guitariste espagnol, désormais intégré à son quotidien, devient un vade-mecum 
déterminant dans l’orientation nouvelle qu’elle souhaite donner à sa vie  d’enfant 
illégitime établie en France. Dans cette optique, il ne serait pas impertinent de poser 
le postulat selon lequel l’instabilité des rapports que Salie entretient avec Marie-
Odile serait imputable au fait que cette dernière exclut de ses habitudes le centre 
d’intérêt prioritaire que constitue la musique pour son vis-à-vis. À l’analyse, la 
musique est un élément de lisibilité de la brouille qui les oppose au-delà du motif 
apparent avancé par l’héroïne. Salie étant une mélomane avérée, Marie-Odile, quant 
à elle, fait très peu de cas de la passion et de la pulsion musicale de celle dont elle veut 
mériter l’amitié. En outre, Fatou Diome plante, figurément, le motif musical au centre 
du microcosme familial en lui attribuant les contours d’une donnée atavique d’autant 
plus que l’on sait que le penchant acoustique de Salie pousse et s’affine au sein même 
de son entourage à Niodior. Son grand-père draine-t-il l’image d’un joyeux 
mélomane dont la riche playlist déborde les frontières de son cadre d’évolution, de 
son ethnie, de son pays. L’héritage dans cette famille semble dès lors se concevoir 
sous un prisme musical comme l’attestent les propos de la narratrice	: 

 
Tout à son ouvrage, mon grand-père, envoûté par la kora de Lalo Kéba Dramé, 
murmure les paroles de la chanson Bamba Bodian [...] il m’apprend plein de 
chansons, en sérère et en mandingue. […] Comme nous ne sommes pas loin de la 
Gambie […] il aime capter la radio nationale de ce pays pour les infos en 
mandingue, mais aussi pour la kora […] Quand Jali Nyama Suso chante Kédo, qui 
raconte la triste fin du roi Janké Wali, il reste silencieux et pousse, de temps en 
temps, de petits gémissements émus. 

(IG	: 44-45) 
 

Il est, partant de là, aisé de comprendre que ce souffle musical qui la berce en 
Europe s’est enraciné dans le cadre familial grâce à son grand-père Saliou Sarr qui 
aura réussi à développer, précocement, en elle un éclectisme musical qui ira 
s’enrichissant d’autres apports musicaux au gré de ses itinérances. Passé cette 
initiation acoustique, Salie affichera tout le long du récit la posture d’une mélomane 
nourrissant un besoin compulsif de son, une attitude qui frise l’addiction musicale. 
N’est pas anodin le fait qu’elle ait aménagé dans son appartement un «	coin 
discothèque	» (IG, p. 319) où elle empile les CD achetés au personnage du disquaire et 
ceux probablement ramenés de ses séjours réguliers au pays natal. Sûre de ses 
connaissances et de sa culture artistique, Salie revêt parfois la posture d’une critique 
d’art qui la porte à émettre des jugements évaluatifs sur des productions musicales. 
Au niveau de la progression, la trame narrative est constamment laissée en suspens 
au profit d’une parenthèse métadiscursive faisant du texte un espace de frottement 
entre le mot et le son. C’est ainsi que, dans un dialogue virtuel qu’elle engage avec 
Paco de Lucia, nous pouvons lire ou entendre ceci	:  

 
Musique	! Mais quelle musique	? Que dit le maestro	? Yo soló quiero caminar	! À 
chaque jour son rythme. Maestro	? Toute nouvelle musique, aussi belle, soit-elle, 
ne fait qu’arranger d’anciennes notes. Maestro	? Il s’agit de battre sa propre 
mesure ou de suivre la cadence imposée par d’autres […] Mais, maestro, quand 
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est-on sûr que la musique est bonne, que le chant est juste, que la danse est 
belle	? Jamais	! […] On joue la musique comme on joue la vie, c’est-à-dire qu’on 
essaie et, si tout n’est que tentative, ça sert au moins à donner une direction à la 
volonté, un sens aux choses. 

 (IG	: 226-227) 
 

De plus, au-delà de ce rapport de contiguïté que l’auteure parvient à tisser 
entre les deux unités médiatiques, il y a ce désir de nous donner à lire le parcours 
individuel d’un personnage qui, métaphoriquement, met sur le même plan pratique 
musicale et quête existentielle. Sous ce rapport, la musique revêt tous les aspects 
d’une «	Heimatprothese	» (Thorsten, 2009	: 62)3 qui, dotée une dimension cathartique, 
permet à l’héroïne de supporter l’angoisse de l’exil sous le ciel d’Europe. Salie 
demeure convaincue que tout ce patrimoine musical, la chanson de Paco de Lucia 
notamment, lui offre l’occasion «	d’harmoniser le chaos, de démasquer la poésie 
nichée dans la banalité du réel, de créer le sens pour tracer le chemin de l’esprit […] 
L’art [musical donc] donne des ailes à [son] âme, afin qu’elle ne soit pas otage des 
contingences de la vie	» (IG, p. 226). En tout état de cause, la musique est, ainsi que le 
démontre la trajectoire de Salie, un des traits définitoires des personnages et s’impose 
à ce titre comme une des identités remarquables de l’écriture romanesque de Fatou 
Diome. 

 
3- Enjeux des interactions entre la littérature et la musique 

Cette dernière articulation de notre analyse est le lieu de voir la façon dont la 
musique arrive à influencer la structuration matérielle du texte tout en faisant corps 
avec un  réseau dense de significations. Dans la mesure où «	l’intermédialité vise la 
fonction des interactions médiatiques dans la production du sens	» (Müller, 1996	: 5), 
nous pouvons d’ores et déjà présumer que les enjeux de l’intermédialité musico-
littéraire dans IG sont d’ordre esthétique et idéologique. Concernant l’aspect 
esthétique, nous avons déjà montré que la musique s’invite et s’immisce 
subrepticement dans l’architecture globale de l’œuvre, se posant de la sorte en un 
«	référent esthétique	» (Fotsing, 2009	: 140) qui ne peut qu’infléchir la conception 
matérielle du texte.  Cette posture scripturale novatrice a d’ailleurs fait l’objet d’une 
analyse minutieuse par Robert Fotsing Mangoua qui, à propos de quelques romans 
négro-africains, parlait d’une «	écriture jazz	» (Fotsing, 2009	: 131) ayant pour 
rendement esthétique la transformation du texte en un objet à écouter plus qu’à lire. 
Dans le même élan, les nombreuses références musicales situeraient, toujours selon 

 
3  Ce terme, forgé par Immacolata Amodeo dans le contexte des littératures de la migration, réfère aux stratégies 
auxquelles ont recours les écrivains migrants qui s’appuient sur des motifs, dont la musique pour le cas de Fatou 
Diome, leur servant de «	prothèse	» afin de supporter la douleur ou l’angoisse liée à leur situation d’exil. Voir à ce 
propos Thorsten, Schüller dans son article «	Le jazz dans la littérature francophone de l’Afrique subsaharienne—
développement d’un symbole littéraire	», in Fotsing Mangoua, Robert (dir), L’imaginaire musical dans les littératures 
africaines, L’Harmattan, 2009, p. 62, (pp. 59-71). 
Cette fonction assignée à la musique est par ailleurs observable dans le roman de Fatou Diome, Inassouvies, nos 
vies, Flammarion, 2008, où l’héroïne Betty affiche clairement sa passion pour la musique qui lui permet de se 
sentir moins seule dans sa bulle. Le narrateur note à cet effet	: «	[…] décidée de sortir de ses pensées, elle posa pied 
à terre, s’étira, arrêta la kora et mit un autre CD dans la chaîne. C’était le concert de Keith Jarret à köln, elle ne 
l’avait pas choisi par hasard. Les notes coulaient, ses idées couraient. Son battement de cils ponctuait son 
monologue intérieur. Parfois une musique vous propulse dans la sécurité d’un doux souvenir. » p. 49.  
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le critique, «	l’acte d’écriture et de lecture dans le cadre d’une discothèque où écrivain 
et lecteur se donnent du plaisir	» (Fotsing, 2009	: 132). À bien des égards, cette 
observation s’applique à l’écriture romanesque de Fatou Diome. Les références 
musicales, à tout considérer, ne fonctionnent plus finalement comme des éléments 
migrateurs, des corps étrangers à la textualité, mais elles fondent et se diluent dans le 
tissu diégétique qui imite, par effet de contamination, la composition structurelle 
d’une partition musicale. La démarche de l’auteure consiste, à terme, à établir une 
subtile relation d’interférence entre le texte musical, le mbalakh sénégalais en 
particulier, et stratégies de maillage romanesques.  

Au plan structurel, le mbalakh, tel qu’il pratiqué au Sénégal, suppose la 
présence d’un lead vocal, d’un chanteur-accompagnant (un choriste) au moins, et 
l’intervention de divers instruments de musique à percussion ou à cordes (le tam-tam 
et la guitare en particulier). De façon générale, le lead vocal pose sa voix sur les 
sonorités émises par ces instruments et, il est, à intervalle plus ou moins régulier, 
repris par celui ou celle qui l’accompagne sur scène. Cette disposition formelle, 
disons cet appareillage musical, est visible dans le roman qui nous intéresse. Salie, la 
narratrice, apparait comme une cheffe d’orchestre trônant au centre de tous ces 
instruments de musique que nous avons cités à l’entame de notre propos. Son double 
narratif4 qu’elle nomme La Petite, dont la présence est rappelée par le caractère 
dialogique du texte, nous conforte dans l’idée que celle-ci fait office de choriste. Par 
analogie, ou par modélisation, la parole musicale, le média-texte musicalisé donc, 
vogue alternativement entre la narratrice-chanteuse et son acolyte unies dans une 
relation de co-production d’un discours chromatisé qui se fait musique et narration 
en même temps. Conséquemment, il nait un texte hybride coulé dans un moule 
intermédial dont la lecture mobilise concomitamment le regard et l’ouïe. Cette 
hypothèse d’un texte élaboré selon les dispositions matérielles d’un concert musical 
est d’autant plus plausible que le refrain de la chanson de Paco de Lucia est reconduit 
dans le texte pour, à l’évidence, jouer le même rôle qui lui est dévolu dans la 
performance de son auteur. Il rythme obsessivement le texte de Fatou Diome, 
rapprochant ipso facto l’écriture romanesque de la composition musicale. Salie peut 
ainsi entonner	:  

 
Sólo quiero caminar	! […] Maestro, joue	! Joue pour tous les humains qui veulent 
seulement se tenir debout. Nous voulons marcher, seulement marcher	! […] Paco 
chante encore et toujours […] Yo sólo quiero caminar	! tada-tada-tadadam. 

 (IG	: 26-27) 
Tout, dans ce roman, laisse croire que Fatou Diome s’est engagée dans une 

dynamique d’expérimentation d’une écriture intermédiale qui prend les dehors 
d’une partition musicale marquée par la réappropriation et le collage du refrain 
d’une chanson, mondialement connue, à laquelle elle adjoint, dans le même élan 
rythmique, une onomatopée itérative qui mime le son distillé par les instruments à 

 
4 Le dispositif narratif mis en place dans le roman se singularise par une fragmentation de l’instance narrative, 
renvoyant symboliquement à la scission de l’héroïne exilée, engagée dans une quête de reconstruction identitaire. 
Salie, narratrice de base, est par endroits suppliée, dans l’entreprise de reconstruction de la mémoire individuelle 
à laquelle elle se livre, par le personnage de La Petite qui n’est, en réalité, que son double fictif incarnant un pan 
essentiel de sa vie	: celui de son enfance à Niodior. 
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percussion. Le même procédé est réitéré à la page 32 où l’on note ces paroles de la 
narratrice scandées par le retour lancinant de l’énonciation onomatopéique	: 

 
Tara-tatâra, tara-tatâra	! rythmai-je avant de marmonner	: Il est des masques qui 
ordonnent le tintamarre du monde pour mieux orchestrer les idées. Para-ram, 
pam-pam	! Il est des musiques qui galvanisent le cœur et le corps n’exulte que 
pour libérer l’âme de tout corset. Rata-pitam-pitam	! Alors on s’agite, on danse.  

(IG	:32) 
 

Cette posture scripturale rapproche Fatou Diome de certains de ses 
homologues qui paraissent engagés dans la voie du renouvellement des codes et des 
canons littéraires classiques. La déconstruction des bases du roman traditionnel fait 
de la musique un intrant primordial qui délègue ses propriétés au texte romanesque. 
Toutefois, il est évident que, pour son cas, l’aspiration à un renouveau esthétique est 
arrimée à une dimension idéologique. Celle-ci peut, en effet, s’appréhender au moins 
à deux niveaux. Quand on sait que l’écriture littéraire de Fatou Diome rejoint des 
préoccupations sociales/politiques faisant corps avec le féminisme, il devient possible 
de lire sous cet angle les interactions impliquant les deux unités médiatiques que sont 
la littérature et la musique. La figure de Nkoto, mère de l’héroïne  murée dans le 
silence, peut aider à valider cette hypothèse. Fille-mère mariée à un tyran 
domestique, Nkoto affiche ses préférences musicales et voue une aversion 
souterraine aux chansons qui célèbrent le pouvoir du mari afin de pérenniser la 
pensée patriarcale. Le double fictif de Salie le lui fait d’ailleurs remarquer	au détour 
d’une conversation : 

 
Tu comprends maintenant pourquoi Nkoto n’aimait pas écouter la chanson 
Nijaay	? Celui pour qui elle aurait voulu chanter Liti-liti, c’est l’homme qui, 
pendant longtemps, fut personna non grata à Niodior. Celui qui était sur la photo 
que Nkoto regardait en cachette.  

(IG	: 236) 
 

Dans la logique du personnage, écouter une musique autre que celle de Laye 
Mboup (Nijaay) est un acte, quoique timide, de résistance qui traduit l’aspiration 
d’une femme, victime des pesanteurs sociales, à une existence meilleure. En plus, le 
commentaire «	métamédiatique	» (Ngueu, 2015	: 196) qui escorte la chanson 
incriminée trahit le désir de la narratrice de faire glisser le texte sur une pente 
féministe. Les propos de Salie le confirment	: 

 
À Strasbourg, le premier couplet de Nijaay me parvint comme l’écho d’une loi 
caduque. Nijaay veut dire oncle, surnom que les épouses sénégalaises donnaient 
à leur mari, équivalent de chéri, l’obséquiosité en plus. Malgré la voix 
envoûtante et l’indéniable talent de Laye Mboup, cette chanson est la plus 
misogyne que j’aie jamais entendue. Même si elle est coquine et amusante, elle 
prône la soumission totale de l’épouse à son mari, condition qu’elle doit remplir, 
parait-il, pour garantir la future réussite de sa progéniture.  

(IG	: 40) 
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On peut en inférer, au plan des enjeux, que la relation intermédiale qui 
associe musique et littérature se déploie suivant un axe à deux extrêmes intégrant des 
dimensions esthétiques et idéologiques. En outre, le choix scripturaire d’une 
intermédialité musico-littéraire outrancière pourrait symboliquement traduire une 
quête ou un besoin de reconstruction identitaire qui, on le sait depuis les travaux de 
Monique Lebrun et Luc Collès (2007), constitue un des traits caractéristiques de 
l’écriture migrante. On comprendra que la reconstruction identitaire ne saurait faire 
l’impasse sur le passé d’enfant illégitime de l’auteure. La musique prend, sous ce 
rapport, tout son sens car elle permet à Salie d’opérer, rétrospectivement, ce travail 
mémoriel qui apparait justement comme le premier palier de sa quête identitaire. Dit 
autrement, la musique est ce dispositif de représentation, presque magique, qui 
connecte le personnage à ses origines en même temps qu’elle assure la médiation 
avec son nouvel environnement. L’objet musique se situe donc à un point de jonction 
entre l’ici et l’ailleurs et donne au personnage le sentiment de la réappropriation d’une 
identité hybride, composite ou rhizomique, au sens deleuzien. Sur le plan diégétique, 
cette pensée se manifeste par la diversité des musiques et des musiciens auxquels 
Salie, le sujet migrant, fait référence. Yandé Codou Sène, Omar Pène, Jali Nyama 
Suso côtoient de grands noms de la musique européenne comme Paco de Lucia, 
Armália Rodrigues, John Lennon. Cela est en soi une parabole qui réfère 
astucieusement aux identités et aux appartenances multiples de Salie, autant dire de 
Fatou Diome, dont le discours littéraire et les options scripturaux promeuvent la 
délégitimation de toute vision hégémonique pour s’engager dans la voie du divers, de 
«	l’ethnoscopie identitaire	» (Coulibaly, 2009	: 7), de la rencontre et de l’union possible 
entre l’Afrique et l’Europe.  

 
Conclusion 

L’objet de la contribution était surtout d’analyser la cohabitation entre la 
musique et la littérature dans l’univers textuel de Fatou Diome. Ainsi, avons-nous 
mis en exergue la prégnance de la musique qui se pose à la fois comme un thème et 
un référent esthétique orientant la dynamique du récit. Nous avons par ailleurs 
insisté sur la fascination que la musique exerce sur les personnages de l’écrivaine. 
Salie, la narratrice, est de ce point de vue une sorte de réplique des personnages 
mélomanes qui peuplent les récits des romanciers africains francophones 
contemporains à l’image de Bessora, d’Eugène Ébodé, de Kangni Alem ou de Léonora 
Miano dont l’écriture est profondément altérée par le jazz5. Il apparait chez Fatou 
Diome une adhésion à la pratique intermédiale observable dès la publication du 
Ventre de l’Atlantique (2003). Une tendance à la sonorisation de ses textes qui se 
poursuivra dans Kétala (2006) à travers la passion que son héroïne Mémoria nourrit 
envers le blues et l’estime qu’elle voue à la chanteuse Barbara mais aussi dans 
Inassouvies, nos vie (2008) eu égard à la figure du mélomane qu’affiche  Betty tout le 
long du roman. Cette démarche littéraire nouvelle, dont on sent les prémisses dans 
ses premiers romans, s’affirme avec plus de rigueur et de clarté dans IG, dont la 
matérialité semble être mieux en congruence avec le flux médiatique caractérisant 

 
5 Voir à ce propos l’entretien qu’elle a accordé à Éloïse Brezault dans son ouvrage, Afrique. Paroles d’écrivains, 
Éditions Mémoire d’encrier, (2010	: 227-254). 
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notre ère. Nous assistons, sous la plume de l’auteure, à la formalisation d’une 
intermédialité musico-littéraire mise, au-delà des enjeux esthétiques, au service 
d’une idéologie. L’œuvre étudiée illustre, en dernier ressort, la pensée de Müller 
selon laquelle «	les médias ne peuvent plus être conçus comme des nomades isolés	» 
(2000	: 105). 
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