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PROPOS RECUEILLIS PAR ESTELLE MAUSSION

ce que j’ai appris

Figure morale 
dans son pays, 
Artur Pestana, 
son vrai nom, 
est l’un des rares 
écrivains 
angolais connus 
à l’étranger. Ses 
ouvrages, écrits 
comme des satires 
sociales, acerbes 
ou drôles, parfois 
légères, séduisent 
et interpellent. 
Son dernier 
roman, O Tímido 
e as Mulheres 
(« Le timide et 
les femmes »), 
raconte la 
croissance 
fulgurante de la 
capitale angolaise, 
Luanda, sans 
oublier ses 
ratés et les 
contradictions 
de ses habitants. 
Attention, auteur 
afroréaliste !

Pepetela
ÉCRIVAIN 
ANGOLAIS, 71 ANS

❯ On ne peut pas séparer vie et écriture, encore moins chez moi. J’ai grandi dans une région 
rurale du sud de l’Angola, et les gens racontaient beaucoup d’histoires entre agriculteurs et 
éleveurs. Moi, je n’ai jamais su raconter, mais j’ai commencé à écrire lorsque j’étais tout petit.
❯ L’amitié est un puissant moteur pour révéler les choses profondément enfouies en soi. 

J’écrivais des histoires puis je les lisais à un garçon qui travaillait chez mon père. Il est devenu mon 
ami. Ensuite, la vie nous a séparés et je ne l’ai plus jamais revu. Aujourd’hui encore, le fait d’écrire 
reste très lié à lui.
❯ La littérature n’est pas de l’art pour l’art, elle a toujours un aspect utilitaire, social. Mon 
objectif n’est pas de faire passer des messages particuliers mais d’inciter les lecteurs – quels qu’ils 
soient – à réfléchir et à se poser des questions.
❯ La guerre est une école extraordinaire des valeurs d’amitié et de solidarité. Je l’ai vu 
dans nos rangs pendant notre bataille pour l’indépendance. Les hommes sont aussi capables de 
comportements d’extrême respect face à l’ennemi. Ou, au contraire, de gestes d’une violence inouïe.
❯ Nous voulions une société pacifiée mais nous ne savons pas la gérer. Ma génération a 
toujours vécu dans un contexte d’oppression. Et elle s’est battue pour obtenir la paix. Nous 
cohabitons maintenant avec des jeunes générations qui n’ont jamais connu la guerre. Mais nous 
ne comprenons pas leurs aspirations, nous ne savons pas résoudre leurs problèmes. Notre société 
est moins injuste que par le passé, mais une minorité continue à exploiter la majorité. Cela me 
chagrine profondément.
❯ On est toujours prisonnier du pouvoir. C’est la grande leçon que j’ai tirée de mon expérience 
comme vice-ministre de l’Éducation d’Agostinho Neto, le premier président de l’Angola : les gens 
qui ont le pouvoir ne le détiennent pas vraiment, c’est lui qui les tient.
❯ Il faut être pessimiste, car notre humanité n’apprend jamais. Je suis pourtant d’une nature très 
optimiste… Certains hommes apprennent, le collectif jamais.
❯ L’Angola regarde toujours vers l’extérieur, et c’est l’une de ses faiblesses. Nous préférons 
participer à un colloque aux États-Unis ou en Europe plutôt qu’à Lusaka ou Addis-Abeba. Les pays 
africains devraient être beaucoup plus liés les uns aux autres.
❯ Nous ne sommes pas obligés d’être les États-Unis d’Afrique, ni l’Union européenne 

d’Afrique, ni même l’Union africaine. Il faudrait que les Africains se disent : « Arrêtons-nous 
et demandons-nous dans quelle société nous voulons vivre ? ». Le continent africain doit encore 
trouver sa propre forme de penser. 
❯ La Francophonie est très relative. J’en ai pris conscience lorsque j’étais étudiant en Algérie. 

Les rapports de la France avec ses anciennes colonies sont beaucoup plus compliqués que ceux du 
Portugal avec son ancien empire. Cela dit, les relations entre Lisbonne et Luanda sont toujours sur 
le fil du rasoir.
❯ Quand j’écris un roman, je travaille avec le temps. Il faut se demander ce qui est le plus 
important entre la capacité à gérer son temps et celle de courir toujours plus vite. De ce point de 
vue, je suis inquiet pour les sociétés occidentales mais pas pour le continent africain. 
❯ J’aime ma position en retrait, je vois les choses de plus loin. D’ici, je peux pratiquer un peu la 
sagesse. Nous devrions tous être plus sages. Les gens qui ont un certain âge et du pouvoir le sont 
moins que ce qu’ils devraient être. ❐ B
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« Les gens 
qui ont un 

certain âge et 
du pouvoir sont 

moins sages 
que ce qu’ils 

devraient être. »
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