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Club de lecture du 1° avril 2022 
La plus secrète mémoire des hommes  
Mohamed Mbougar Sarr 
 
 
L’auteur et son œuvre 
 
Mohamed Mbougar Sarr, fils de médecin, ainé de 7 garçons, grandit au sein d'une 
famille sérère1 à Diourbel au Sénégal 
  

Il fait des études secondaires à Saint Louis (meilleur bachelier du Sénégal) et 
effectue en France des classes préparatoire ( Khâgne) au lycée de Pierre d’Ailly de 
Compiègne , puis il intègre l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales) 
. Ses recherches portent sur Léopold Sédar Senghor, il interrompt sa thèse pour 
écrire. 
 
Il empile des prix depuis qu’il écrit : 

- le prix Sptéphne Hessel pour sa nouvelle La cale  en 2014 
 

- Son premier roman Terre Ceinte sort en 2014, se passe dans la petite ville de 
Kalep dans le Sumal (Sahel) , sous la coupe de milices islamiques djihadistes 
. Deux jeunes sont exécutés après avoir entretenu une relation amoureuse. 
Des résistants tentent de s’opposer à ce nouvel ordre en publiant un journal 
clandestin.  
L’écrivain met en scène des personnages enfermés dans un climat de 
violence, « il interroge les notions de courage et de lâcheté, d’héroïsme et de 
peur, de responsabilité et de vérité. Les dialogues sont vibrants, les temps 
narratifs puissants » nous dit Présence Africaine.  
Le roman reçoit le grand prix du roman métis à Saint Denis de La Réunion en 
2015, le Prix Ahmadou Kourama en 2017 au salon du livre de Genève, le 
French Voices Award également en 2017. 
Aux jeux de la francophonie de 2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire, il reçoit 
également la médaille de bronze dans la catégorie littérature pour sa nouvelle 
Ndënd. L’auteur raconte : « c’est l’histoire d’un vieux maitre, un vieux tambour 
major qui après une visite du ministre de la culture de son pays se décide à 
reprendre la création parce qu’il était à la retraite. Il se décide à recréer, à 
reprendre son instrument qui est un Ndënd un grand tambour qui l’a 
accompagné toute sa vie …, il refusait de créer parce qu’il considérait qu’il 
n’avait plus rien à dire , qu’il était arrivé au bout de son inspiration. Sauf que la 
visite du ministre va réveiller en lui des sentiments très puissants qui vont le 
pousser à reprendre le corps à corps avec son instrument »  

 

- Son second roman sorti en 2017, Silence du chœur — portrait du quotidien 
de migrants africains en Sicile — a reçu le prix littérature monde du 
festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo et à nouveau le Prix du roman 
métis des lecteurs de la ville de Saint-Denis de la réunion en 2018.  

 
1 Peuple d’Afrique de l’Ouest, présent au centre ouest du Sénégal de Dakar à la frontière gambienne 
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Soixante-douze hommes arrivent dans un bourg de la campagne sicilienne. A 
Altino on les appelle les ragazzi, les gars que l’association Santa Marta prend 
en charge. Leur présence bouleverse le quotidien de la petite ville.  
Pour Présence Africaine : « Chaque personnage de cette fresque d’où qu’il 
soit est forcé de réfléchir à ce que signifie la rencontre avec des hommes 
dont, au fond, il ne sait pas grand-chose. Tous constituent autant de regards 
sur une situation moins connue qu’il n’y parait, autant de vois désaccordées, 
mêlées, pour le meilleur et pour le pire , jusqu’à la fin , jusqu’au silence 
imposé par l’ultime voix du cœur . »  

 
Mohamed Mbougar Sarr est par ailleurs l'un des dix coauteurs de l'ouvrage 
collectif Politisez-vous ! Essai paru en juillet 2017 quelques jours avant les élections 
législatives au Sénégal. Cet essai est une invitation à l’insurrection des consciences. 
Son mérite est de prendre position pour une politisation de la jeunesse africaine sur 
le terrain plutôt que le simple rejet de la classe politique qui ne peut constituer un 
projet de société. « La jeunesse doit se mettre au service de l’intérêt général afin de 
penser un logiciel de « construction en commun … pour dessiner une trajectoire 
nouvelle de transformation sociale et sociétale dans l’égalité, la liberté et la justice ». 
 
En novembre 2021, Mohamed Mbougar Sarr reçoit au premier tour de scrutin 
le prix Goncourt  pour son roman La plus secrète mémoire des hommes aux 
éditions Philippe Rey et Jimsaan. 

Présentation de l’éditeur : En 2018 Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais 
découvre à Paris un  livre mythique paru en 1938 : le labyrinthe de l’inhumain  dont 
l’auteur a disparu , il était qualifié en son temps de « Rimbaud nègre » depuis le 
scandale que déclencha son texte . Diégane s’engage alors sur la piste du 
mystérieux T.C Elimane, se confrontant aux grandes tragédies que sont le 

colonialisme ou la shoah. Du Sénégal à la France en passant par l’Argentine, quelle 

vérité l’attend au centre de ce labyrinthe ?  

Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l’accapare, Diégane, à Paris, fréquente 
un groupe de jeunes auteurs africains : tous s’observent, discutent, boivent, font 
beaucoup l’amour, et s’interrogent sur la nécessité de la création à partir de l’exil. Il 
va surtout s’attacher à deux femmes : la sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la 
fugace photojournaliste Aïda…  

D’une perpétuelle inventivité, La plus secrète mémoire des hommes est un roman 
étourdissant, dominé par l’exigence du choix entre l’écriture et la vie, ou encore par 
le désir de dépasser la question du face-à-face entre Afrique et Occident. Il est 
surtout un chant d’amour à la littérature et à son pouvoir intemporel. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Goncourt
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Mohamed Mbougar Sarr entrant chez Drouant (réception du Goncourt). 

L’auteur s’inspire de la vie de l’écrivain Yambo Ouologuem2 ,  écrivain malien, né 
le 22 août 1940 à Bandiagara au Soudan français (actuel Mali) et mort 
le 14 octobre 2017 à Sévaré, 

Yambo Ouologuem est le fils unique d'un propriétaire terrien et inspecteur 
d'académie à Bandiagara, la ville principale du Pays Dogon. Il fait ses études 
secondaires à Bamako avant de les continuer en France, au lycée Henri-IV, où il se 
rend en 1960. Il apprend de nombreuses langues africaines ainsi que le français, 
l'anglais et l'espagnol. Il est par la suite licencié en lettres, licencié en philosophie, et 
diplômé d'études supérieures d'anglais. 
De 1964 à 1966, il enseigne au lycée de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) en 
banlieue parisienne tandis qu'il finit son doctorat en sociologie à l'École normale 
supérieure. 
C'est en 1968 que Yambo Ouologuem écrit son premier livre, Le Devoir de violence. 
Il reçoit pour celui-ci le prix Renaudot la même année ; il est alors le premier 
romancier africain à recevoir cette distinction. Ce livre traite de la dynastie africaine 
fictive des Saïfs, seigneurs féodaux africains. Il dépeint la participation africaine au 
colonialisme à travers des chefs locaux qui vendent leurs sujets aux marchands 
arabes et occidentaux. Son livre suscite de nombreuses critiques et polémiques en 
un temps, après les indépendances, où il est de bon ton de mythifier l'Afrique et ses 
rapports à l'Occident à l’instar de Léopold Sedar Senghor et de la négritude. Il est 
aussi accusé de plagiat notamment de C’est un champ de bataille de Graham 
Greene et Le dernier des Justes d’André Schwartz-Bart, Il se justifie en disant avoir 
utiliser des guillemets. 

Il publie ensuite Lettre à la France nègre en 1969, des lettres pamphlétaires. 

Yambo Ouloguem publie en 1969 une encyclopédie pornographique, parue sous le 
pseudonyme d'Utto Rodolph, Les Mille et Une Bibles du sexe, rééditée en 2015, 
racontant les aventures sexuelles de quatre Français en France et en Afrique 

La polémique qui vise son discrédit le conduit à se taire rapidement, il rentre au Mali 
à la fin des années 1970. Alors que le monde anglo-saxon s'intéresse à son œuvre, 

 
2 Source Wikipédia 
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jusqu'en 1984, il est directeur d'un centre culturel près de Mopti au centre du Mali et 
édite des manuels scolaires.  

Chaque année lors de la rentrée littéraire du Mali, le prix Yambo-Ouologuem est 
décerné pour récompenser une œuvre écrite en français d'un auteur du continent 
africain. 

Il s'est à ce point fait discret au cours des dernières années de sa vie qu'il a été 
déclaré mort dix ans avant sa mort véritable. Il meurt la 14 octobre 2017 à Sévaré.  

Mohamed Mbougar Sarr à qui il a inspiré le personnage de T.C.Elimane , lui dédie 
son ouvrage la plus secrète mémoire des hommes .  

 

 

La critique  

France Inter-Le masque et la plume 

Elizabeth Philippe salue "une grande et puissante ambition romanesque" 

"Une œuvre habitée par une foi très vive en la littérature et la plus secrète 
mémoire des hommes. Tout le livre repose sur un jeu de mise en abyme. 

Comme le livre de T.C. Elimane "Le labyrinthe de l'inhumain", c'est un labyrinthe de 
récits qui s'emboîtent avec beaucoup de fluidité, et avec un vrai hommage littéraire.  

Le roman incarne une vision qui fait de la littérature un pillage, considérant que 
toute littérature se nourrit de tous les livres. Il y a beaucoup de théories sur la 
littérature. Et même si le livre ne se montre pas toujours à la hauteur de son ambition 
(d'où un style souvent ampoulé avec plusieurs voix qui ne sonnent comme s'il n'y en 
avait qu'une en réalité) c'est un récit choral constitué de différents types de textes 
(critiques de livres, extraits de journaux intimes…) qui parle du statut de l'écrivain 
africain francophone dans le champ littéraire français.  

Il verse toujours dans une ambiguïté inconfortable, qui consiste à être à la fois 
authentique, vraiment africain, et pas trop en même temps pour pouvoir espérer 
séduire un public occidental. L'auteur développe cette complexité de façon très 
intelligente, très lucide, un peu féroce".  

Olivia de Lamberterie a adoré "ce récit vertigineux d'originalités" 

"Je n'ai aucune réserve. C'est vertigineux. Ça élève le lecteur devant une masse de 
questions qui touchent à la littérature. Voici un récit qu'on peut lire de plein de façons 
différentes, avec plein histoires qui se mêlent avec des voix différentes.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mopti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel_scolaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Yambo-Ouologuem
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Je trouve savoureux que le milieu littéraire français s'extasie devant ce livre 

alors que c'est un livre d'une cruauté abyssale contre l'édition française 

Il y a cette question centrale : comment on peut être un écrivain africain ? Voici une 
réponse inédite à cette question-là".  

Là, vraiment, j'ai marché, j'ai couru, j'ai aimé. Quand bien même ça peut être 

pompeux, c'est drôle, c'est féroce, c'est cruel, c'est désespéré ! 

Arnaud Viviant bluffé par "une force romanesque inédite qui honore le sens de 

la littérature universelle"  

"Le livre est tellement formidable qu'il faut commencer par lui trouver quelques 
défauts.  

C'est le prix Goncourt le plus littéraire sans doute depuis Mathias Enard !  

Un livre qui n'est pas facile mais qui, en même temps, est très emballant d'où des 
ressorts romanesques formidables qui font qu'on est sans arrêt surpris.  

Cette histoire se passe sur un siècle, traverse trois continents. C'est absolument 
merveilleux… C'est une idée de la littérature universelle qui comprend des 
passages extrêmement lyriques sur la littérature elle-même, avec une réflexion sur 
ce que doit être la littérature africaine, mais sans tomber dans les clichés.  

On voit soudainement "le sérère" (langue nigéro-congolaise) apparaître au milieu du 
français et je trouve ça magnifique d'intertextualité".  

Pour Jean-Claude Raspiengeas, "c'est un livre monde absolument prodigieux 

que vous relirez forcément" 

"C'est un livre absolument enthousiasmant, excitant, décapant, tragique, envoûtant. 
C'est un livre continent que vous relirez et appartiendra définitivement à votre 
héritage de lecteur. Il rentrera dans votre vie car, d'un seul coup, il dépasse tout". 

C'est un acte de foi dans la littérature, un éloge du style, un manifeste pour 

l'imaginaire 
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De fait, on ne sait jamais – et c’est le choix de Mbougar Sarr – si l’auteur mis au ban 
est un reconstructeur de génie ou un simple plagiaire. Et si sa chute était le prix à 
payer pour avoir écrit un immense livre, de ceux d’on se dit, comme Diégane, 
qu’après, « plus rien n’est à ajouter » ? 

Elimane est un personnage inventé par Mbougar Sarr. Mais cet ex-doctorant en 
littérature à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) s’est clairement 
inspiré de l’aventure tragique, authentique celle-là, de Yambo Ouologuem. Cet 
écrivain malien fut accusé au début des années 1970, peu après avoir reçu le 
Renaudot, d’avoir un peu trop « emprunté », entres autres à Graham Greene et 
André Schwartz-Bart. Il est rentré dans son pays, humilié et serait, dit-on, devenu un 
peu fou. 

 

Arnaud Gonzague :  Labyrinthe narratif 

Mais « La plus secrète mémoire des hommes » n’est pas seulement une bonne 
histoire. C’est aussi un récit très solidement campé, c’est-à-dire franchement 
ambitieux en termes de construction. On sent bien que son auteur a dévoré 
Borges, Bolaño, Gombrowicz et quelques autres bâtisseurs de labyrinthes narratifs. 

De fait, le roman est construit sur une succession de récits enchâssés, s’appuyant 
sur divers formats de narration (journal intime, articles de presse, mail…), se 
déroulant à diverses périodes historiques (Première Guerre Mondiale, années 1930, 
Occupation, période actuelle…) et dans plusieurs villes (Paris, Buenos Aires, 
Amsterdam, Dakar). Et pourtant, petit miracle : le lecteur ne s’y perd jamais. 

Il savoure de surcroît une langue élégante, d’une grande fluidité, et capable de mots 
d’auteurs jamais guettés par la lourdeur - ce qui n’est pas si courant. On aime 
particulièrement sa petite vacherie sur l’écrivain qui « à force d’être dans l’air du 
temps, finira enrhumé ». On souhaite à Mbougar Sarr de garder longtemps sa bonne 
santé. 

 
Télérama : TTT 
 
Youness Bousenna : une quête labyrinthique et magique autour d’un livre 
mystérieux, où affluent les signes du destin. 
 

Le club de lecture « A portée de mots » 
 
Mon avis (Nicole) : 
J’avais été frappée par l’écrivain lui-même sur les plateaux de télévision : sa posture, 
son charisme , sa manière de s’exprimer tellement simple et élaborée , allant aux 

https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20200301.OBS25485/roberto-bolano-l-ecrivain-de-genie-qui-denoncait-les-feminicides.html
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essences même de l’idée que les questions des journalistes en devenaient parfois 
ridicules. Il m’a donné envie de le lire. 
 
Mystérieux, vertigineux, lyrique, éblouissant, un style étonnant, je suis impressionnée 
par ce livre, subjuguée par des tournures de phrases magnifiques, d’une franchise 
détonante avec un vocabulaire parfois sophistiqué. 
 
J’ai été parfois perdue dans ce labyrinthe de récits développés par des personnages 
parfois intrigants, mystérieux appartenant à des époques différentes et parfois à une 
réalité relative. Mais j’ai été heureuse de me perdre dans cette belle aventure. 
 
Le style imagé permet au lecteur de se projeter dans les lieux, les ambiances : je 
sens la chaleur, la moiteur, les odeurs (pas les plus agréables parfois), la sensualité 
et la volupté de ce récit qui prend parfois l’allure de contes africains sollicitant 
tellement l’imagination et la rêverie. 
 
Les thématiques :  

- L’écriture 
- Le rapport hommes-femmes 
- La sexualité 
- La colonisation 
- La guerre 

 
Pour le lecteur, parcourir ce labyrinthe est une quête initiatique de recherche de soi, 
de recherche du sens de l’écriture, de la littérature : « …. Moi qui estimais que ce 
n’est pas le lieu d’où il écrit qui fait la valeur de l’écrivain, et que ce dernier peut, de 
partout, être universel s’il a quelque chose à dire. Je le pense toujours. Mais je pense 
aussi, désormais, que ce n’est pas partout qu’on découvre ce qu’on a à dire. On peut 
écrire de partout. Mais savoir et comprendre ce qu’on doit écrire vraiment ne peut se 
faire de tout lieu... »  
 
Même sous le charme de cette lecture, de ces phrases qui résonnent (raisonnent) et 
bousculent parfois comme pour nous réveiller d’une lente torpeur, justement, j’ai 
trouvé des longueurs, parfois de l’ennui, comme dans un labyrinthe quand on est las 
de ne pas trouver l’issue. Alors le livre me raccroche et je continue le chemin. 
Je n’ai pas été déçue par l’issue, la fin, j’y ai trouvé une certaine universalité, mais 
laissons le suspense pour ceux qui ne l’aurait pas encore lu. 
Ce livre est extra-ordinaire au sens propre du terme. 
 
Irène : Bluffée par le style, par cette notion de labyrinthe. L’auteur est fort d’avoir fait 
tenir tout ça, mais aussi de la lourdeur car trop de choses , c’est un livre envahissant, 
obligée de le poser, pas sûre de savoir où l’auteur voulait en venir . Cite une 
interview : recherche mais quoi , ca l’aide à progresser . 
La relation homme-femme est central , source , mot suintent cela  
Se poser tjrs la question : qu’est ce qu’il cherche  
Un écrivain qui disparait , quel est le sens ? 
Relation avec le silence.  
Ecrire ou vivre …. 
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Myriam : a eu du mal à le lire , mais a aimé le livre , du coup a pris le parti de le lire  
par petit bouts dans le désordre , comme dans un  labyrinthe , ça a marché , lu par 
tiroir 
Style époustouflant, percutant, passe de la grossièreté à l’élégance absolue. 
Parle des femmes de manière magnifique (Sida, histoire de Denise, plein de mystère  
Réflexion sur la création, coté immense et dérisoire de la création. 
A adoré le titre, la phrase d’introduction est sublime pour comprendre le titre. 
A la fois immense et rien 
A curieusement été séduite 
Assez remarquable qu’il ait eu le Goncourt du premier coup, grand séducteur par 
l’écriture  
 
Lucienne a un rapport à ce livre contrasté, livre riche par la langue, côté magique , 
on plonge complètement sans savoir où cela mène mais aussi ennui , car c’est trop , 
comme qd on a trop mangé.  
Le rôle d’un livre est de gratouiller surtout pour un livre qui a une ambition assez 
démesurée, c’est un livre qui a bien titillé. Original, dense  
 
Un événement dans la production littéraire actuelle.  
L’auteur critique d’ailleurs la faiblesse littéraire actuelle  
Très belle couverture  
De la beauté là-dedans, moments d’éblouissement littéraire.  
 
 

 
Prochain livre : 

Pierre Lemaitre Le grand monde 
 


