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Thomas FOUQUET

Cette étude explore quelques aspects de ce que l’on pourrait nommer
les arts de la citadinité subalterne. Sont ainsi désignées la créativité et
l’habileté propres à ceux qui, largement privés de moyens (économi-
ques et politiques) d’agir, se saisissent néanmoins de certaines oppor-
tunités en imprimant des cheminements traversiers dans la ville. Ils
s’y aménagent des niches favorables, tout en développant une éthique
et des systèmes de valeurs conçus comme des alternatives à un ordre
social et politique qui se manifeste à leurs yeux surtout sous les formes
du contrôle, de la sanction et de la stigmatisation. Ces arts de la cita-
dinité dévoilent des façons de faire avec la ville, mais aussi de la faire,
c’est-à-dire participer à ses fabrication et réinvention permanentes,
y compris à travers l’élaboration d’un désordre constitutif de nouvelles
configurations sociales et culturelles.
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Les principaux arguments et la documentation empirique sur
lesquels ce chapitre est bâti proviennent d’une enquête ethnographique
conduite auprès de jeunes femmes sénégalaises qui se produisent dans
des bars et boites de nuit de Dakar1. Dans ces endroits, elles négocient
diverses formes d’« échanges économico-sexuels»2, principalement
auprès de partenaires occidentaux. Ces jeunes femmes constituent
une population pour le moins hétérogène, composée de banlieusardes
pas ou peu éduquées, d’étudiantes dans le supérieur, de débrouillardes
issues de la classe moyenne urbaine, etc. Leur âge (de 18 à 26 ans)3 et
leur ancienneté dans les milieux noctambules (de quelques semaines
à plusieurs années) constituent également d’importants facteurs de
disparité au sein de ce groupe. Elles ont néanmoins en commun de
fréquenter quasi quotidiennement l’univers noctambule et d’y mettre
en scène leurs désirs d’Ailleurs. Je les ai baptisées aventurières de la cité
afin d’évoquer les trajectoires sociales alternatives qu’elles impriment
ainsi en occupant des positions liminaires dans la capitale sénéga-
laise. L’analyse de l’aventure au féminin et dans un cadre urbain local
fournit un contrepoint aux discours sociaux dominants qui voient en
elles des «filles de la nuit» – métaphore prostitutionnelle fréquente
à Dakar et qui exprime une condamnation morale très explicite. Les
jeunes femmes rencontrées abordent l’univers noctambule dakarois
à la fois comme un terrain de prédation, une scène où elles jouent
leurs aspirations à une «autre histoire»4 et un terrain de contestation
«glocal» permettant de se décaler de certains places et rôles sociaux.
Envisagés sous cet angle, leurs usages du temps et de l’espace cita-
dins peuvent être interprétés comme des modalités d’incorporation

1. L’enquête ethnographiquequi alimente cette étudemêle observation, participation
et collecte de récits de vie, sur une période de sept ans. Elle a été réalisée dans
le cadre de ma thèse en anthropologie sociale, Filles de la nuit, aventurières de la
cité. Arts de la citadinité et désirs de l’Ailleurs à Dakar, École des hautes études
en sciences sociales (EHESS), Paris, soutenue le 13 décembre 2011. Pour une
analyse précise des transactions sexuelles dans lesquelles sont engagées ces
jeunes femmes, voir aussi Thomas Fouquet, «Aventurières noctambules», Genre,
sexualité & société [en ligne], n° 5, printemps 2011, mis en ligne le 1er juin 2011
[http://gss.revues.org/index1922.html].

2. Suivant l’expression de Paola Tabet, «Du don au tarif : les relations sexuelles
impliquant compensation», Les Temps modernes, n° 490, 1987, p. 1-53.

3. En référence à l’échantillonnage de mon enquête.

4. Expression fréquemment entendue parmi les jeunes femmes enquêtées, qui
désignent ainsi la part d’inattendu, d’espoirs et, globalement, la dimension extra-
ordinaire (dans le sens le plus littéral de ce qui n’est pas commun ou banal) liée
à leur fréquentation quasi quotidienne du Dakar by night. Cette «autre histoire»
métaphorise en ce sens l’invention d’un «autre soi» possible.
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du «monde global dans leurs propres pratiques de la modernité»5.
Une telle approche suggère que les frontières sociales et morales qui
quadrillent la ville ne sont pas des barrières absolument hermétiques
mais, au contraire, que c’est au travers des façons qu’elles ont d’être
franchies, discutées et remises en cause qu’elles deviennent significa-
tives6 en conférant davantage d’épaisseur aux expériences citadines.

Dans cette étude, je m’en tiendrai à deux points de discussion
principaux. Après avoir exposé les usages distinctifs et critiques que
les jeunes femmes enquêtées font du Dakar by night, je reviendrai sur
quelques enjeux propres à la déclinaison de l’aventure au féminin et à
l’échelle d’une ville comme Dakar.

Politiques du style :
l’art du décalage et de la distinction

Des bars anciens du Plateau dakarois aux night-clubs ultra-hype
des Almadies, à l’extrême ouest de la péninsule du Cap-Vert, le Dakar
by night se dévoile d’abord par des jeux de lumières. Éclats parfois
vaguement jaunâtres qui dessinent des halos flous et donnent à la rue
un habit sépia, comme usée par le temps ; néons et lampes halogè-
nes traçant des rayons précis et découpant la nuit au laser. Autant de
phares qui balisent la traversée du noctambule, encadrent son regard,
stimulent ses sens et son imaginaire.

Le Nirvana, au croisement des Almadies. Boite de nuit récente et
branchée où la foule se presse chaque soir. La façade de l’établissement,
la nuit venue, prend une nouvelle épaisseur grâce à un subtil arrange-
ment de lumières. Elle appelle ainsi au voyage dans un «lieu autre»,
«hétérotopie» de la fête, de l’insouciance et du glamour. Les aven-
turières de la cité répondent à l’invitation et lui font honneur. Chaque
soir, elles embarquent pour le voyage noctambule. Elles arpentent les
bars et les boites de nuit de Dakar en quête de dépaysement, de bons

5. ArjunAppadurai,Après le colonialisme.Les conséquences culturellesde laglobalisation,
Paris, Payot, 2001, p. 30.

6. Ulf Hannerz, «Epilogue: on some reports from a free space», Birgit Meyer et
Peter Geschiere (sous la direction de), Globalization and Identity. Dialectics of flow
and closure, Oxford, Blackwell, 1999, p. 325-329.
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coups et de bonnes fortunes. Se mêlant à la foule des «noceurs»7, elles
s’y fondent avec plus oumoins de réussite et de savoir-faire, livrées aux
promesses d’une nouvelle aventure qui commence.

Scintillement furtif d’une boucle d’oreille, suivi d’un foudroyant
éclair de lips gloss (brillant à lèvres). Robe en strass qui s’éclaire un bref
instant. Chaine de cheville qui s’illumine à son tour et, en prolonge-
ment naturel, aiguille vers le galbe d’un mollet puis la plénitude d’une
cuisse. Et ce n’est qu’un début. Les corps irradient, passent de l’ombre
à la lumière, de l’anonymat à la réputation, s’aHchent et aHrment leur
pouvoir de séduction. Ils sont des «corps utopiques» d’où «sortent
et rayonnent tous les lieux possibles», réels ou imaginables8. Jeu du
vrai et du faux qui se répète, encore et encore. L’espoir et son contraire
sont si proches que la vacance de l’un profite immédiatement à l’autre :
il le remplit, l’accomplit. «Quand je sors la nuit, j’ai l’impression d’être
quelqu’un d’autre. Il n’y a personne pour te juger, tu fais ce que bon te
semble, tu vois? Tu fais la fête, tu danses, bien habillé, tout le monde est bien
habillé je veux dire, on fait la vie, tu fais tes histoires ! Je ne sais pas, mais
moi j’ai l’impression que la nuit des choses peuvent t’arriver… des bonnes
choses quoi, tu vas rencontrer quelqu’un qui va changer ta vie»9.

Attitude jet-set

Très fréquemment au cours de mon enquête, j’ai été frappé par la
propension de mes interlocutrices à ne jamais manifester d’étonne-
ment face à des situations inédites ou des lieux largement inconnus.
Elles aHchent toujours de l’impassibilité ou du détachement en fran-
chissant les portes d’un nouvel établissement de nuit, aussi grandiose
ou novatrice que soit la décoration d’intérieur. J’ai pourtant constaté
qu’en coulisses, une fois rentrées chez elles ou à l’abri des regards et
oreilles indiscrets, elles manifestent souvent avec force et éloquence
leur surprise, voire leur émerveillement. Lors d’une discussion –
ci-dessous reconstituée – avec l’une de mes interlocutrices, j’aborde
cette question en l’interrogeant sur ses gouts en matière de lieux et
d’ambiances noctambules :

7. Ce terme, tombé en désuétude en France, est au contraire très commun dans
la langue wolof (emprunté sous la forme noos) pour qualifier les fêtards, les
noctambules et autres bambocheurs.

8. Michel Foucault, Le corps utopique. Les hétérotopies, Paris, Éditions Lignes, 2009.

9. Bintou, 23 ans, Dakar, 16 octobre 2006, entretien réalisé en français et wolof.
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Nabou : Ce que j’aime c’est les endroits bien chill10, ou des endroits qui
me surprennent. Je suis trop trop curieuse en fait, j’aime bien découvrir
des nouveaux trucs... Des choses que je ne connais pas encore, qui sont
di?érentes du Sénégal, quoi.

Thomas : Tu as déjà été impressionnée par un endroit que tu
découvrais ?

Nabou : Bien sûr ! C’est sûr que des fois je suis impressionnée... Mais
je préfèrerais mourir plutôt que de le montrer ! [Rires] C’est ça la classe,
le vrai style : découvrir des choses et faire comme si tu les connaissais
déjà… Comme si t’étais pas étonnée, quoi. Si tu rentres quelque part avec
les yeux grands ouverts comme un poisson, c’est sûr que les gens qui sont
là vont se dire : “celle-là, c’est une kaw-kaw [plouc, broussarde, péque-
naude], elle ne connait rien à rien !” Eux-mêmes ils ne connaissent rien,
mais tout le monde fait semblant de connaitre, pour le style. Ici c’est le
social living, on est des pauvres quoi, on a que ça, le feeling11.

Sans doute l’enjeu est-il d’aWcher une sorte de «coolitude», c’est-
à-dire « l’art de simuler l’insouciance, ou celui de singer ce qui tient
lieu de norme pour mieux s’a?ranchir des regards»12. Il m’est toutefois
apparu avec une netteté croissante que l’attitude blasée – jouer l’ha-
bituée des beaux endroits –, très fréquente parmi ces jeunes femmes,
avait une fonction qui dépassait la seule technique de défense face à un
environnement inconnu et, en ce sens, potentiellement menaçant (au
moins pour le Moi social, c’est-à-dire au risque sinon d’être assimilée
à une kaw-kaw). C’est là un trait fondamental de ce que je qualifie
d’attitude jet-set.

Les expressions de jet-set et de jet-setters sont employées plus
largement, à Dakar, pour désigner ceux dont l’emploi du temps quoti-
dien s’organise autour des sorties et des sociabilités noctambules
et qui, au-delà, érigent le noctambulisme en marqueur social. Elles
renvoient toutefois moins à un groupe social identifié et/ou identifia-
ble comme tel, qui se distinguerait par sa puissance économique, qu’à
un ensemble de postures et d’attitudes, la retenue blasée ou l’allure
insouciante (ne jamais montrer d’étonnement ni d’admiration), être
« dans le coup » sur le plan vestimentaire, passer sa soirée à saluer
des connaissances afin de faire la démonstration de sa popularité et de

10. Expression fréquente parmi les jeunes dakarois, empruntée à l’anglais, et signifiant
dans ce contexte « relax», « cool », «branché».

11. Nabou, 24 ans, Dakar, 12 mars 2004, entretien réalisé en français et wolof.

12. Isabelle Barth et Renaud Muller, « La coolitude comme nouvelle attitude de
consommation : être sans être là», Management & avenir, n° 19, 2008, p. 19.
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ses connexions dans le monde noctambule, donner l’impression d’être
chez soi partout, y compris dans les lieux les plus sélects et branchés,
etc. Il s’agit, en bref, de s’a;rmer comme étant cool, branché, trendy13.
L’enjeu est également de toujours se trouver (et se montrer) au bon
endroit, ce qui implique une manière particulière de se mouvoir au sein
de l’univers noctambule : il s’agit non seulement d’avoir les connais-
sances et contacts permettant de tenir à jour son agenda festif, mais
aussi d’être toujours en mouvement, de «traverser» le Dakar by night
la nuit durant.

L’attitude jet-set constitue un bon point d’entrée pour l’exploration
des politiques du style qui font l’objet de la présente analyse. J’emploie
cette notion de politiques du style afin de désigner des façons d’inves-
tir de sens et d’éthique sa propre apparence, de définir sa localisation
sociale, non pas tant à l’aune de ce que l’on est ou de ce l’on possède
«véritablement», mais plutôt de ce que l’on désire montrer de soi. Ces
formes d’énonciation d’une identité choisie ont une portée critique
intrinsèque : a;rmer ce que l’on est ou voudrait être revient aussi, dans
le mêmemouvement, à énoncer ce à quoi l’on veut échapper ou ce dont
on cherche à se dissocier.

Ces récits de soi se formulent nettement a contrario d’une certaine
vision des rôles féminins légitimes, alors que l’image de la jeune femme
soumise, passant mécaniquement du statut de fille à celui d’épouse
(dévoilant, dans tous les cas, une position subordonnée) constitue un
modèle à éviter à tout prix. La récurrence du termembindaan (employée
de maison et, péjorativement, bonniche) dans le discours de mes inter-
locutrices est édifiante à ce propos. Au Sénégal, ces employées de
maison symbolisent la vulnérabilité sociale et économique par excel-
lence. Jeunes filles, parfois très jeunes, le plus souvent issues des régions
rurales du Sénégal, elles louent leurs services pour quelques milliers de
francs CFA et sont souvent les victimes de la pingrerie et de la violence
de leurs patron-ne-s... Suivant les témoignages de mes interlocutrices,
la référence à cette figure d’«esclave moderne» soutient l’énoncia-
tion d’une critique des rapports de genre, particulièrement des rela-
tions conjugales. Quelle que soit la fonction rhétorique de ces récits
–c’est-à-dire la manière qu’ils ont de caricaturer des rôles et places
sociaux féminins en réalité bien plus complexes, souples et variés–,
ils expriment clairement à la fois un rapport critique et une volonté de
se démarquer des modèles qui dominent les rapports sociaux de sexe.

13. Venu de l’anglais, ce mot signifie «à la mode», « tendance».
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En ce sens, les discours tout autant que les attitudes de ces jeunes
femmes comportent une dimension de résistance ou de contestation
et signalent une construction de soi en décalage par rapport à ce qui
aurait dû être : un mouvement d’entrée vers un avenir imprévu et, en
cela au moins, délectable. En e=et, la quête du nouveau, de l’inédit et
la volonté de rompre avec un sentiment de monotonie, constituent un
moteur fondamental des pratiques, autorisant une analyse sous l’angle
de l’aventure comme on le verra plus loin. À la limite, il s’agit de «(re)
naître [juddu]» comme l’a formulé une interlocutrice, expression que
l’on peut entendre dans un sens métaphorique et suivant au moins
deux directions. D’une part, dans le sens d’une renaissance hors des
contraintes communautaires et lignagères, et suivant des modalités
choisies plus que subies. D’autre part, dans le sens de venir au monde,
d’ouverture sur l’Ailleurs, d’embrassement du plus vaste, du plus loin-
tain et du plus di=érent. Ainsi, entre proche et lointain, proximité et
distance, soi-même et l’autre (mais aussi soi-même comme un autre),
les carrières de la nuit dévoilent, en surimpression, des trajectoires
d’extraversion.

L’expression de jet-set, on le comprend, n’évoque pas dans ce
contexte une petite élite qui se définirait par sa capacité à assumer
un train de vie luxueux et oisif de « vrai milliardaire ». Plutôt que
d’avoir, c’est de savoirs dont il est question, même si le «savoir parai-
tre» par le style vestimentaire en constitue l’expression la plus visible
et immédiate. Il s’agit avant tout d’être suRsamment doté sur les plans
symbolique et matériel (vestimentaire singulièrement) pour adopter
l’allure jet-set telle qu’elle est véhiculée par les médias audiovisuels
notamment, mais aussi telle qu’elle est relayée par les figures locales
de la réussite que sont certains migrants, artistes et sportifs. La jet-set
attitude comme manière d’incarner « la bonne vie» suppose la déten-
tion de «compétences cosmopolites»14, savoirs pratiques permettant,
a minima, de s’aRrmer comme un individu branché, bien connecté au
monde et à ses tendances les plus actuelles15 En suivant Hannerz, je

14. Ulf Hannerz, «Cosmopolitans and Locals in World Culture», Theory, Culture &
Society, vol. 7, 1990, p. 237-251.

15. Dans le cas des jeunes femmes rencontrées, et au vu des transactions intimes dans
lesquelles elles sont impliquées, ces compétences cosmopolites définissent aussi
la capacité à établir un rapport de proximité vis-à-vis de partenaires étrangers,
en travaillant ainsi sa désirabilité sociale. Pour une analyse plus précise de ces
aspects de leurs pratiques, voir Thomas Fouquet, «Compétences cosmopolites.
Sur quelques savoirs en jeu dans la prostitution clandestine et le mbaraan à
Dakar», Daouda Gary-Tounkara et Didier Nativel (sous la direction de), L’Afrique
des savoirs au sud du Sahara (XVIe-XXIe siècle), Paris, Karthala, 2012, p. 225-261.
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considère le cosmopolitisme moins comme un état que comme une
posture – ou encore «une perspective, un état d’esprit, […] une façon
de négocier le sens [managing meaning]» du monde et de la place
qu’on y occupe16. Parmi mes interlocutrices, il apparait clairement que
la distinction entre «branché» et «kaw-kaw» – ou «cosmopolite» et
« local», pour reprendre les catégories d’Hannerz – s’articule suivant
cette habileté ou cette faculté plus ou moins grande à se présenter
comme fin connaisseur de la nouvelle société mondiale. En paraphra-
sant Mamadou Diouf, il s’agit en ce sens d’une manière alternative
d’accéder à la scène mondiale et d’y devenir actrices du théâtre de la
globalisation, ces jeunes femmes traçant ainsi « leur propre chemin
dans l’économie mondialisée du désir et de la consommation »17. Il
est sans doute possible de suivre également Michel Foucault lorsqu’il
souligne que le travail sur soi, les eQorts de mise en scène de soi et
du corps, à travers le vêtement et le maquillage notamment, «dépo-
sent sur le corps tout un langage» et «placent le corps dans un autre
espace, ils le font entrer dans un lieu qui n’a pas de lieu directement
dans le monde, ils font de ce corps un fragment d’espace imaginaire
qui va communiquer avec […] l’univers d’autrui »18. Ils permettent
la projection dans un ailleurs social, entre théâtre de la bonne vie et
terrain de contestation, où sont mis en dialogue et en tension l’être et
le devenir –ce que l’on est et ce que l’on voudrait être.

C’est sous cet angle notamment que peuvent être interprétés les
styles, attitudes et poses nocturnes des jeunes femmes –et que leurs
politiques du style deviennent intelligibles. Dans un contexte de frustra-
tions matérielles très largement partagées, le fait d’aWcher une posture
de détachement et d’insouciance, de se présenter comme à l’abri du
besoin et disponible pour se livrer à des occupations hédonistes, est au
fondement de certaines stratégies distinctives. L’enjeu consiste alors
à faire comme si l’on n’avait d’autre souci que de chasser l’ennui en
recourant pour cela à la dépense futile (d’argent mais aussi de temps),
a contrario de celle, utile ou nécessaire, qui (pré)occupe quotidien-
nement l’absolue majorité de la population sénégalaise. C’est à ce
niveau, également, que l’amusement, le jeu et, plus largement, l’hédo-
nisme peuvent être pris très au sérieux19 : non seulement pour la portée

16. Ulf Hannerz (1990), op. cit., p. 238.

17. Mamadou Diouf, «Engaging Postcolonial Cultures: African Youth and Public
Space», African Studies Review, vol. 46, n° 2, 2003, p. 5.

18. Michel Foucault, op. cit., p. 15.

19. Vladimir Jankélévitch, L’aventure, l’ennui, le sérieux, Paris, Aubier, 1963.
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critique qu’ils contiennent, mais aussi comme manières de marquer
une position sociale désirée. Cette question gagnerait également à
être pensée à l’aune de celle des loisirs comme forme d’« invention des
usages» du temps20. Or, pour les jeunes femmes enquêtées, ces usages
du temps signifient bien souvent parvenir à dégager du temps pour soi,
ce qui implique néanmoins un travail permanent de négociation avec
d’autres que soi (les ainés sociaux, en premier lieu). Après tout, si on
l’envisage suivant le seul critère temporel, qu’est-ce que l’autonomie
sinon la capacité à faire un usage libre de son temps, ce qui n’est assu-
rément pas la même chose que faire usage de son temps libre21.

Beaucoup de bruit pour rien?

Jonathan Friedman, dans la lignée de travaux fondateurs tels
que ceux de Colin Campbell sur l’éthique et l’esthétique des actes
de consommation modernes, souligne que ceux-ci constituent «des
manières de satisfaire des désirs qui s’identifient à des styles de vie
hautement valorisés» ; ils sont «une réalisation matérielle, ou une
tentative de réalisation de l’image d’une vie bien vécue»22. Autrement
dit, consommer désigne un moyen particulier de revendiquer une
identité sociale, d’exprimer une position désirée et, finalement, de
se définir soi-même. Les stratégies de présentation de soi déployées
par les actrices de la nuit dakaroise peuvent dès lors être comprises
comme l’invention d’une «mobilité ascendante fictive»23 : une façon
de se hisser –au moins en apparence– au-dessus du commun de ceux

20. Voir Alain Corbin (sous la direction de), L’avènement des loisirs (1850-1960), Paris,
Flammarion (Champs), 1995.

21. J’évoque ici le fait que l’histoire des loisirs «modernes» dans les sociétés
européennes se réfère classiquement à l’apparition d’une éthique du travail
associée à l’industrialisation et au développement du capitalisme ; le temps des
loisirs se pense alors dans son articulation au temps travaillé, comme un moment
de recomposition des forces laborieuses. Pour ce qui concerne le Sénégal, et
le constat reste sans doute pertinent pour bien d’autres sociétés, les choses se
jouent de manière sensiblement diXérente. Dans la situation présente, alors
que le chômage et le sous-emploi touchent durement une majorité des jeunes,
une définition des loisirs ne s’énonçant qu’en fonction du temps travaillé fait
encore moins sens que dans d’autres contextes socioculturels, économiques et
historiques.

22. Jonathan Friedman, «The Political Economy of Elegance: An African Cult of
Beauty», Culture and History, n° 7, 1990, p. 101-125.

23. J. Clyde Mitchell, «The Kalela Dance / La danse du kalela. Aspects des relations
sociales chez les citadins africains en Rhodésie du Nord», Enquête, n° 4, 1996
(traduction et présentation de M. Agier et S. Nahrath).
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qui n’ont rien, ne savent rien et, en ce sens, ne sont rien. C’est à cet
égard notamment que leDakar by night figure un ailleurs social, espace
utopique où se mettent en scène des fictions de la mobilité sociale
et culturelle, à défaut d’une mobilité géographique stricto sensu qui
demeure inaccessible au plus grand nombre (partir vers le Nord). C’est
aussi à ce niveau que l’a@chage de son style revêt une dimension criti-
que, qui est intrinsèque à l’énonciation distinctive de soi. Dit autre-
ment, ces performances permettent d’exprimer sa diFérence vis-à-vis
du commun des débrouillards et autres «sénégalériens»24, suivant une
expression fréquente parmi les jeunes dakarois.

L’eFort de distinction représente en ce sens un jeu de miroirs par
lequel on peut mettre à l’épreuve l’image de soi et la désirabilité sociale
individuelle, évaluée notamment à l’aune de la capacité à incarner une
certaine idée de la vie rêvée ou de la bonne vie. Plus encore, les prota-
gonistes s’oFrent mutuellement le spectacle de leur magnificence, aussi
inventée et fantasmée soit-elle. Ils participent à une entreprise indi-
viduelle et collective de transposition sociale, culturelle, matérielle,
dévoilant ainsi des aFaires de paraitre, de mise en scène, d’énonciation
de soi, dans lesquelles l’apparence et l’imaginaire matériel, mais aussi
le corps comme «grand acteur utopique»25 jouent un rôle assurément
central. C’est le paradoxe du corps, disait Michel Foucault, d’être à la
fois la topie par excellence et le point de départ de toutes les utopies :
«Le corps est le point zéro du monde, là où les chemins et les espaces
viennent se croiser, le corps n’est nulle part : il est au cœur du monde
ce petit noyau utopique à partir duquel je rêve, je parle, j’avance,
j’imagine, je perçois les choses en leur place et je les nie aussi par le
pouvoir indéfini des utopies que j’imagine»26. Le corps devient alors
le médium par lequel l’ici peut être réinventé en un ailleurs : il est le
support premier sinon unique des rêves d’un autre «soi» possible. À
l’instar des ghettomen ivoiriens, les aventurières dakaroises « recons-
tituent la scène avec leur corps tels des acteurs qui ne compteraient
que sur leurs gestes et leur costume pour transposer l’histoire »27 –
ainsi : «Yeah, Jennifer Lopez baby ! Regarde ça : Lady nice tat [Madame
belles fesses] ! Ça bouge, ça move, ça danse... Je ne vois que moi, on ne

24. Cette expression, contraction des termes «sénégalais» et «galérien», désigne les
jeunes conjoncturés urbains, en proie au chômage et, plus largement, à la di@culté
de s’émanciper du statut de cadet social.

25. Foucault, op. cit., p. 15.

26. Ibid., p. 18.

27. Éliane de Latour, «Du ghetto au voyage clandestin : la métaphore héroïque»,
Autrepart, n° 19, 2001, (154-176), p. 166.
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voit que moi [Rires]. J’te jure, des fois je suis en boite, bien sapée, tout !, je
deviens folle... Je suis... comment on dit... en délire quoi, complètement tipsée
[timbrée, excitée]... en extassssse : une vraie reus-ta [en français : verlan
pour « star»] ! »28 ; «Moi j’étais là, sur la piste [de danse], je dansais
trop bien même, bien sapée, au top mec ! Beyoncé de New York trace ta route
petite, me voilà Beyoncé Jolof [Rires] !»29.

Les références aux figures internationales de l’entertainment (et des
stars du hip-hop et du R’n’B en particulier) sont omniprésentes parmi
les jeunes femmes rencontrées. Il serait néanmoins parfaitement inepte
de considérer que ces interlocutrices se prennent eJectivement pour
Madonna, Jennifer Lopez, Beyoncé, Rihanna ou autre star mondiale-
ment connue. Cela reviendrait à ignorer toute la part de jeu, d’humour,
voire d’autodérision que contiennent ces narrations de soi : Beyoncé
Jolof ou, pour en proposer une traduction aussi fidèle que possible, la
diva du terroir30.

Certes, nombreux sont ceux qui soutiennent que «seuls les tonneaux
vides font du bruit pour rien»31, en somme, que les vrais riches ne
ressentent pas le besoin de faire étalage ostentatoire de ce qu’ils possè-
dent.Mais l’ostentation déployée par les jeunes femmes enquêtées est-
elle si vaine ou falsificatrice –bref, font-elles «du bruit pour rien»?
À partir de sa relecture de l’œuvre de Thorstein Veblen, Jean-Pierre
Warnier propose quelques pistes permettant de sortir de l’ornière véra-
cité/falsification. Il observe que « la culture matérielle ostentatoire de
la classe des loisirs n’est pas la traduction a posteriori, par la consom-
mation, d’une hiérarchie qui se construit ailleurs et autrement ; c’est
au contraire dans et par l’économie de l’ostentation que la hiérarchie

28. Safiatou, Dakar, 6 mai 2006, discussion informelle en français et wolof. Jennifer
Lopez est une actrice et chanteuse américaine originaire de Porto-Rico. Sa
célébrité est due, semble-t-il, autant à son talent artistique qu’à ses mensurations
– et notamment sa chute de reins légendaire.

29. Mariama, Dakar, 6 mai 2006, discussion informelle en français et wolof.

30. Beyoncé Giselle Knowles, alias Beyoncé, est une chanteuse américaine de Rhythm
and Blues (R’n’B), rendue célèbre au sein du groupe Destiny’s Child avant
d’entamer une carrière solo en 2006. Le Jolof est un empire fondé au XIV

e siècle,
englobant une large part du territoire sénégalais actuel, et réputé avoir posé les
bases historiques, sociales et culturelles des populations wolof.

31. Suivant les mots d’un interlocuteur, qui rejoignent sur le fond quantité d’autres
discours critiques sur la yomblife– le simulacre de ceux qui n’ont rien et néanmoins
«se prennent» ou «veulent se faire passer pour... ».
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se bâtit. C’est une matrice de subjectivation»32. Autrement dit, vraies
ou fausses, les fictions de soi mises en scène par les actrices du Dakar
by night participent de toute façon de leur constitution comme sujets
moraux : elles sont ce qu’elles font et, dans une certaine mesure, ce
qu’elles montrent. Je me fonde ici sur ce qui me parait être l’un des
apports les plus significatifs des études sur les liens entre identité,
consommation et culture matérielle en Afrique, dont le thème de la
«sape» congolaise est emblématique. Ce que l’on montre de soi ne
peut pas être cantonné à une analyse en termes stricts de faux-sem-
blant ou de superficialité, comme si le sujet était absolument distinct
de son apparence. Bien au contraire, la consommation «est une tech-
nique de soi qui fusionne le sujet et son apparence» ou, autrement
dit, une modalité de subjectivation par l’apparence, et non pas «une
simple question d’intendance pour un sujet qui se construit ailleurs»33.
Consommer, se définir soi-même à travers la mise-en-objet, participe
de façons de se penser investies dans des manières de faire état de soi.
Il est clair qu’«habiller le soi, c’est définir le soi»34. C’est ainsi que
s’opère une forme stylisée de «synthèse entre l’être et l’avoir»35.

Entre réel et irréel : conviction et travail de l’imaginaire

En filigrane des remarques précédentes, se dessine un «espace de
conviction» qui est circonscrit par le fait que «dans tout jeu, pour peu
qu’il prétende au sérieux de l’ordinaire (et qu’il puisse ainsi s’inscrire
dans l’univers des rencontres et des circonstances), on suppose que
le joueur ne demande qu’à y croire, qu’il accepte, le temps du jeu,
de se faire croyant et qu’il en donne la preuve en se préoccupant de
fournir à son ou ses partenaires l’occasion de jouer»36. Faire croire et
«se prendre soi-même au jeu» sont en réalité indissociables, comme
Erving GoTman l’avait déjà souligné37. Il ne s’agit toutefois pas de
conclure à une forme d’auto-illusion ou de détachement du réel pur

32. Jean-Pierre Warnier, Construire la culture matérielle : L’homme qui pensait avec ses
doigts, Paris, Puf, 1999, p. 117-118.

33. Ibid., p. 111.

34. Friedman, op. cit.

35. Michel de Certeau, L’invention du quotidien, tome 1, Arts de faire, Paris, Gallimard,
1990 [1980], p. 75.

36. Isaac Joseph, «Les convictions de la coquette», Communications, n°46, 1987
(221-228), p. 222.

37. Erving GoTman, La mise en scène de la vie quotidienne, Paris, Les Éditions de
Minuit, 1973, p. 25.
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et simple. Plutôt, il convient de mieux cerner les liens qui s’établis-
sent entre réalité sociale et imaginaire, à l’aune de ce que l’on pourrait
nommer des e!ets de réalité.

D’abord, on peut reconnaitre que la réalité –c’est-à-dire, ici, la
capacité individuelle à projeter son action et sa trajectoire dans une
série d’e>ets un tant soit peu prévisibles– se dévoile de façon probléma-
tique dans le Sénégal contemporain. L’idée du réel à venir et, partant,
du devenir individuel se révèle dans une profonde indécision : entre
les jeux de blu>, les empêchements, les frustrations et contradictions
multiples et, enfin, l’impossibilité de planifier à une semaine, un jour,
voire une heure près, tant l’emploi du temps n’est pas un soi distinct,
en échappant dans une très large mesure au vouloir propre. La réalité
se présente ainsi avant tout sous les traits du friable, de l’instable, de
l’inconséquent et de l’incertain. Trop souvent, le fatalisme apparent
symbolisé par l’interjection «Inch’Allah !» est mis sur le compte d’une
improbable «mentalité», là où c’est en fait l’incertitude qui agit comme
une force de subjectivation fondamentale. Face à ces situations où
l’indistinction et l’indécision prévalent, la réalité consiste avant tout
en une soustraction. Aux yeux de beaucoup, elle renvoie non pas à
ce qui est, mais au contraire à ce qui n’est pas –c’est-à-dire à ce qui
semble être toujours déjà ôté du champ des possibles. Peut-être est-ce
là un facteur de brouillage ou au moins d’enchâssement de la réalité
et de l’imaginaire, ce dernier permettant d’additionner ce qui pourrait
être à ce qui ne peut pas être. C’est ainsi que « l’imaginaire a absorbé,
remplacé la réalité sociale»38. Il s’agit en ce sens de ne pas postuler la
parfaite irréalité (ou irrationalité) des productions imaginaires, mais
plutôt de penser les liens complexes qu’elles entretiennent avec des
réalités vécues quotidiennement sur le mode du manque ou de l’ab-
sence et que, dans un certain nombre de cas, l’on souhaite combler ou
dont on cherche à s’a>ranchir : «L’imaginaire, écrivait Gilles Deleuze,
ce n’est pas l’irréel, mais l’indiscernabilité du réel et de l’irréel»39.

C’est sous cette optique que j’évoque des e!ets de réalité, c’est-à-
dire, dans ce contexte, admettre que le sens et les enjeux des stratégies
distinctives et des politiques du style résultent de la jonction entre des
imaginaires de la bonne vie globalisés et des réalités (sociales, écono-
miques, politiques) locales. C’est dans la rencontre, le côtoiement et

38. Filip De Boeck et Marie-Françoise Plissart, Kinshasa : Récits de la ville invisible,
Bruxelles, Éditions Luc Pire, 2005, p. 208.

39. Gilles Deleuze, Pourparlers 1972-1990, Paris, Les Éditions de Minuit, 1990, p. 93.
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l’assortiment de ces deux matrices – chacune à sa manière à la fois
réelle et irréelle– que se façonnent des manières d’exister et de faire
exister socialement. Au sujet des ressorts fantasmatiques propres à
la consommation d’objets évocateurs de réussite, Michael Rowlands
soutient que cette dimension onirique se distingue nettement du
registre de l’auto-illusion étant donné le consensus social très large
dont bénéficie la culture matérielle du succès, entendue ici pour les
performances sociales et identitaires qu’elle autorise, au-delà de toute
évaluation de l’avoir eDectif de chacun(e)40. Autrement dit, l’entremê-
lement de l’être et du paraitre individuels est, littéralement, opéra-
toire. Et cela fonctionne d’autant mieux que les aventurières de la cité
s’imposent en « hétérotopistes » (comme il y a des utopistes), dans
la mesure où elles se produisent en des lieux qui «[les] transportent
dans un ailleurs ou un nulle part», qui « laissent de la place pour l’il-
lusion ou la compensation» et leur «oDrent un aperçu de la possibilité
de vaincre la fragmentation, les contradictions »41. Le réel n’est pas
supplanté ou évacué par l’irréel et l’illusion mais, plutôt, la réalité
est revisitée et jusqu’à un certain point reconditionnée grâce au travail
de l’imaginaire et aux visées critiques qu’il contient. La certitude et
l’immédiateté de ce que l’on montre chasse l’incertitude de ce que l’on
est, tandis que le manque ou l’absence de « lieu propre» est résolu(e)
au moins le temps du jeu – ou de la nuit, cet espace-temps onirique
dans sa fonction d’ailleurs social et hétérotopique dans sa réalisation
spatiale. Cette approche de l’imaginaire à travers ses socialisations
et matérialisations oDre un accès aux enjeux plus larges qui confè-
rent une part de leur signification aux performances individuelles. Elle
permet, au moins partiellement, «de réduire le clivage entre le sujet et
son apparence»42 et d’accéder ainsi au sens dont celui-ci investit ses
propres pratiques distinctives.

Esthétique de l’ailleurs et «mise-en-lieu»

Dans les configurations examinées ici, il s’agit de consommer non
seulement des objets –accessoires de mode divers–, mais des acti-
vités, des lieux et des ambiances qui, à travers les usages que l’on
en fait et les façons que l’on a de s’y produire, deviennent tout aussi

40. Michael Rowlands, «The Consumption of an African Modernity», Mary Jo
Arnoldi, Christraud M. Geary et Kris L. Hardin (sous la direction de), African
Material Culture, Bloomington, Indiana University Press, 1996, p.188-213, p. 203.

41. De Boeck et Plissart, op. cit., p. 254-255.

42. Warnier, op. cit., p. 111.
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qualifiants que les vêtements de marque que l’on porte, par exemple.
À cet égard, l’articulation entre définition de soi etmise-en-objet semble
également pertinente pour l’analyse en termes de consommation de
lieux et d’ambiances esquissée ici. Il s’agit alors d’une mise-en-lieu ou
mise-en-situation qui s’articule pareillement à des stratégies d’auto-
identification, suivant unmode performatif. Comme le confirmeNabou,
«Bien se préparer, c’est une manière de se respecter soi-même, je pense.
Quand tu sors, c’est pas pour montrer tes problèmes. Tu sors et t’as envie
d’oublier tout ça, de montrer autre chose, quoi. Quand je sors, je veux que
tout le monde me regarde en se disant : cette fille-là, elle a quelque chose,
c’est pas n’importe qui»43.

Ce bref extrait de conversation avec Nabou démontre à nouveau
combien la recherche d’esthétique personnelle est mise au service d’un
objectif d’invention de soi comme, à nouveau, quelqu’un qui a quelque
chose. Ces stratégies de présentation de soi, à travers le vêtement, le
maquillage, les poses…, bref le style, font «s’épanouir sous une forme
sensible et bariolée les utopies scellées dans le corps »44. Mais la
décoration, le design et plus largement le standing des lieux que l’on
fréquente doivent également entrer en résonance, et en cohérence, avec
ces stratégies distinctives et l’exhibition d’attributs matériels suppo-
sés évoquer l’excellence de la position sociale occupée. Cette jeune
femme, aventurière noctambule habituée des soirées et lieux branchés,
recourt à une métaphore édifiante, en confiant : «Tu ne vas pas mettre
un beau bijou dans du papier journal, ça le gâche… Il lui faut une jolie
boite ! Personnellement, les endroits moyens, j’y mets même pas les pieds,
ça me vaut pas, quoi, ça gâte mon nom [yaq]. […]Moyen, ça veut dire que
c’est un peu vieux, que c’est trop sénégalais, quoi… Je ne veux pas passer ma
soirée avec des ploucs [kaw kaw], il faut que les gens aient la classe. Moi
j’aime les endroits classes, bien blow»45.

Le souci esthétique, dont le lieu fait (ou au contraire ne fait pas)
l’objet, rejaillit sur celle qui le fréquente ; il la met en valeur et la
rehausse, ou inversement la diminue –«la gâte».

La question de la « bonne ambiance » permet d’entrer plus en
profondeur dans cet examen. Qu’est-ce qui rend un lieu populaire,

43. Nabou, 24 ans, Dakar, 23 août 2004, entretien réalisé en français et wolof.

44. Foucault, op. cit., p. 17.

45. Vanessa, 23 ans, Dakar, mars 2007, entretien réalisé en français et wolof. Venu de
l’anglais, «blow» signifie, soit «un lieu pour ‘souaer’ et passer un bon moment»,
ou bien «un lieu où ça explose».
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beau, cool ? À ce niveau, le qualificatif «populaire» doit être défini
selon plusieurs directions. Il évoque d’abord l’idée d’une importante
fréquentation (ici populaire = réputé, renommé et bien fréquenté)
et le fait de prendre un véritable bain de foule semble ainsi indiquer
la réussite de la soirée : « il y avait trop de monde», «on ne pouvait
même pas se déplacer», « j’ai perdu X ou Y dans la foule» sont des
formules fréquemment employées pour faire état du succès d’une
sortie. Mais les attributs autant de la foule que du lieu constituent
également des critères décisifs. Il y a à ce sujet une nuance fonda-
mentale qu’il faut immédiatement apporter, alors que deux pôles
principaux se dessinent : les lieux/ambiances « trop sénégalais » et
ceux «pour Toubabs». La formule «trop sénégalais» condamne sans
appel un établissement considéré comme bas de gamme. Sont ainsi
stigmatisés les lieux trop anciens ou dénués d’élégance et de chic,
assimilables aux maquis ivoiriens ou aux nganda congolais (cette fois
populaire = ordinaire, vulgaire, « local »). On boudera par exemple
largement les établissements qui ne jouent que de la musique afri-
caine ou de la salsa pour une clientèle d’âge mûr dans un décor
vétuste peu conforme aux goûts du jour, au profit de sonorités inter-
nationales – hip-hop singulièrement– et de décorations d’intérieur
plus rutilantes. Les boites de nuit sont ainsi évaluées largement au
regard de leur caractère actuel. Safiatou confesse qu’il lui est «di*-
cile de dire : “je préfère tel endroit”, parce que ça change tout le temps…
Ce qui est sûr en tout cas, c’est que pour qu’il y ait un peu de concurrence,
il faut que les boites soient au top... Des trucs neufs, actuels, quoi. Moi,
c’est ça que je regarde avant d’aller à un endroit, si on a fait un eDort pour
le faire évoluer. C’est logique, t’as pas envie de te trainer dans des trucs
que tu connais déjà par cœur ou qui sont trop anciens, trop sénégalais,
quoi »46.

La recherche de la nouveauté et le travail de tri dans la diversi-
fication de l’oYre noctambule sont également articulés à une quête
de dépaysement. Celle-ci implique notamment d’éviter les endroits
« trop sénégalais ». « Avant, confie Khadyatou, il y avait moins
de choix, tu allais où ça bougeait et c’est tout. Tu disais à tes potes :
“Aujourd’hui, c’est où ?” [Tey fan la]47 et on te proposait un ou deux
endroits. Maintenant tu peux avoir au moins dix réponses. Tu peux trouver
des ambiances très diDérentes et visiter des endroits que tu ne connais

46. Safiatou, 24 ans, Dakar, 26 avril 2006, discussion informelle en français et wolof.

47. «Aujourd’hui, c’est où ?» est une traduction littérale duwolof «Tey, fan la ?».Cette
expression est très usitée par les jeunes Dakarois pour énumérer le programme
festif et noctambule du jour.
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pas. On est attirés par le truc nouveau, quoi, c’est normal, c’est humain.
Le Sénégal, c’est plus comme avant, ça bouge trop vite maintenant, alors
t’as pas envie de rester derrière. […] Derrière, c’est-à-dire dans les vieux
endroits, les trucs trop sénégalais, quoi. Entre certaines boites, y a même
pas de comparaison possible : c’est deux mondes totalement di?érents, t’as
l’impression de ne pas être dans le même pays ! »48.

Il ressort clairement de ces appréciations que l’archaïsme d’un lieu
(architecture et design d’intérieur, musique jouée, âge et allure de la
clientèle, etc.) fonctionne comme un repoussoir, car considéré comme
« trop sénégalais ». Mais, dans le même temps, les établissements
qui attirent une population massivement, voire exclusivement occi-
dentale – les lieux «à Toubabs»– n’ont pas non plus les faveurs de
nombreuses jeunes femmes rencontrées. Cela peut paraitre paradoxal
si l’on considère que leurs nuits sont, en partie au moins, consacrées à
la rencontre de «sponsors», notamment occidentaux. Toutefois, plus
qu’une contradiction, un tel jugement démontre en réalité combien
les nuits sont investies de sens et d’enjeux diNérents et pluriels. Loin
de s’épuiser dans l’appât du gain, l’aventure noctambule constitue,
à nouveau, un support narratif rendant possibles des récits de soi
décalés et une forme de dépaysement. Les jeunes femmes opèrent
une sorte de cloisonnement entre la recherche de gains d’une part,
et celle d’amusement ou de dépaysement noctambule d’autre part.
Si l’une et l’autre ont le Dakar by night pour terrain d’opérations,
elles ne se superposent en aucun cas. Et, force est de le consta-
ter, les « ambiances toubabs» sont radicalement rejetées. Suivons
la démonstration qui suit d’Aïda : «Tu vois cette peau-là [montrant
sa main], elle est noire, hein ?! Et cette langue que je parle, hein, c’est
du wolof, n’est-ce pas ?!, et là où je suis, c’est le Sénégal, c’est l’Afrique,
hein. Boy, moi je te dis, les gens qui disent qu’on est toubab parce qu’on
s’habille comme ça, ou parce qu’on va dans cet endroit-là, c’est seulement
des cons. Des cons et des complexés. Moi, je m’en fous, j’ai pas de problème.
[...] Et pour te dire, là où j’aime aller pour faire la fête, c’est pas où il y a
les Toubabs d’ailleurs ! Ça pue les trucs de Toubabs, c’est pas chill, quoi.
Tu rentres là, tu t’assieds et tu fais des sourires, “Oui oui, ça va, merci,
je m’amuse comme une folle !”, mais en vrai tu t’ennuies tellement que tu
vas mourir ici ! [Rires] Si tu regardes, les Blancs quand ils sortent [la
nuit], on dirait qu’ils s’en foutent de leur style quoi... Nous, les Noirs [en
français] on a la classe, boy... On n’a pas l’argent, mais on a la classe !
[Rires] C’est ça, la di?érence : la classe et le style... Moi tu me mets du

48. Khadyatou, 26 ans, 12 juin 2005, entretien réalisé en wolof et français.
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rap, du ragga, du zouk ou de la salsa... N’importe quelle musique... je vais
danser, mec, avec le style. C’est ça la vie, faut être au top !»49.

D’une certaine manière, ce qui rend beau un endroit aux yeux de
ceux qui le fréquentent –ce qui lui confère un cachet prestigieux et
fait qu’on le valorise tout autant que l’on se sent valorisé par lui– est
la nouveauté. Non seulement le fait qu’il s’agisse d’un nouvel endroit,
fraichement ouvert ou refait à neuf, mais aussi parce qu’il évoquera
certaines tendances vues comme très actuelles. Dans les configura-
tions qui nous intéressent ici, l’attirance pour l’actuel ou le «toujours
plus d’aujourd’hui» reste spécifique en ce qu’elle s’élabore dans une
très large mesure à l’aune de ce qui se fait ailleurs. Ni trop toubab, ni
trop sénégalaise, une esthétique festive se dessine plus subtilement,
sous une forme davantage hybride ou d’entre-deux : très imprégnée de
tendances internationales et actuelles (musiques, décoration d’inté-
rieur, danses, attitudes, vêtements, etc.), marquant un rejet explicite
de l’archaïsme rattaché aux ambiances connotées «trop locales», mais
sans verser pour autant dans le «toubabisme» qui reste lui aussi fort
critiqué. Denis-Constant Martin a écrit que «les fêtes, et la culture en
général, possèdent une dimension utopique [qui] réside notamment
en ce que la polyvalence des pratiques culturelles donne la possibilité
et de montrer les inégalités, les injustices, l’oppression et d’imaginer
un univers où elles seraient abolies ou redressées»50. Les propos d’une
autre interlocutrice, Zeynabou, me paraissent faire pertinemment écho
à ces considérations : «Quand je vois les nouvelles boites et tout ça, je me
dis que quand même le Sénégal évolue. C’est dans ces endroits-là que tu
constates vraiment les changements… Pas en restant à la maison, je veux
dire. Tu vois tout ce qui se fait de nouveau : la musique, la décoration, les
vêtements, les danses… Tout ça, quoi. Et là, tu sens que le Sénégal est bien
dans le move, quoi. Moi, ça me rend fière dans un sens. […] Dans certains
endroits, je me sens… je sais pas… comme une touriste qui visite des endroits
inconnus, quoi. [Rires]Au Sénégal, on dit comme ça : “Ku du toxu doo xam
fu dëkk neexe” [proverbe : “Celui qui ne change jamais de lieu ne peut
pas savoir où il fait bon vivre”]... Ça veut dire... il faut être curieux dans
la vie, il faut bouger... Voyager, quoi»51.

49. Aïda, 23 ans, Dakar, 11 septembre 2003, entretien réalisé en wolof et français.

50. Denis-Constant Martin, «Cherchez le peuple… Culture, populaire et politique»,
Critique internationale, n° 7, 2000, p. 169-183, p. 179.

51. Zeynabou, 24 ans, Dakar, 2 mai 2006, entretien réalisé en français et wolof.
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L’aventure citadine au féminin

Dans les études africaines francophones, les termes «aventurier»
et «aventure» sont apparus le plus nettement sous la plume de Justin
Daniel Gandoulou52. Comme il le montre dans son étude de la SAPE53,
les jeunes Congolais qui ont migré vers Paris se définissent eux-mêmes
comme «aventuriers», tandis que le voyage migratoire est désigné par
l’expression «faire l’aventure». Suivant cette acception émique, l’aven-
ture désigne une transition entre deux situations bien distinctes, celle
du jeune «conjoncturé» écrasé sous le poids des diIcultés sociales et
économiques dans sa société d’origine d’une part, et celle du « Parisien
», débrouillard accompli, qui est parvenu à rallier Paris et à y consti-
tuer la «gamme» de vêtements griKés qui rehaussera son prestige et
sa valeur sociale au pays d’autre part. Faire l’aventure autorise en ce
sens une forme de métamorphose sociale, mais aussi intime. C’est une
expérience subjectivante, qui permet de devenir un «autre» autant à ses
propres yeux que sous le regard social. En élargissant la focale, on pour-
rait dire que l’aventure constitue une tentative de dépasser les empê-
chements et frustrations socioéconomiques auxquels se heurtent le plus
grand nombre. Selon Banégas etWarnier, «l’économiemorale de la ruse
et de la débrouille»54 caractérise dans une large mesure ces nouvelles
trajectoires d’accumulation économique ou symbolique.

Mon utilisation du paradigme de l’aventure se démarque néanmoins
de ces usages les plus courants, au moins, à deux égards. D’abord,
l’aventurier est généralement décrit sous des traits masculins ; or, ce
sont des jeunes femmes qui font l’objet de mon propos. Cela ne va pas
sans soulever un certain nombre de questions, si l’on considère combien
l’aventure au féminin est comme toujours déjà disqualifiée et stigmatisée
socialement. Schématiquement, là où certains garçons pourront s’atti-
rer une forme de reconnaissance sociale en flirtant avec les frontières
du légal et de l’illégal, du conforme et de la transgression, les filles qui
adoptent des postures indociles sont susceptibles de s’attirer des juge-
ments de dépravation et de dévergondage. Leurs quêtes de la «bonne
vie» qui s’éloignent un tant soit peu des normes de genre les exposent
au stigmate de «femmes de mauvaise vie». De longue date, l’indoci-
lité féminine a été exprimée et dénoncée en termes de mœurs légères

52. Voir Justin Daniel Gandoulou, Au cœur de la sape, Paris, L’Harmattan, 1989a, et
Dandies à Bacongo, Paris, L’Harmattan, 1989b.

53. Société des ambianceurs et des personnes élégantes.

54. Richard Banégas et Jean-Pierre Warnier, «Nouvelles figures de la réussite et du
pouvoir», Politique africaine, n° 82, 2001.
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et d’accessibilité sexuelle, c’est-à-dire suivant les catégories morales
des «mauvaises mœurs» et de la «mauvaise sexualité» –voire de la
«mauvaise femme». L’historicité de tels jugements sociaux peut être
recherchée non seulement dans la construction coloniale, puis postco-
loniale du «féminin légitime» (autour des figures de femmes gardiennes
du foyer et des traditions notamment), mais aussi dans le rôle actif que
certaines femmes ont joué dans l’invention des «plaisirs de la ville»
depuis les années 1950, à l’instar de la ndumba (femme libre se produi-
sant dans les bars-dancings et y négociant son accessibilité sexuelle),
qui s’est peu à peu imposée comme un personnage central de l’ambiance
kinoise55.

Si l’historiographie se montre assez largement silencieuse sur
ces figures alternatives du féminin dans le contexte dakarois, on
constate néanmoins que le stigmate de la «fille urbaine» a été très
présent dans les romans coloniaux et postcoloniaux ainsi que dans
la presse progouvernementale dès les années 1960. Les cibles en
étaient, par exemple, «de toutes jeunes filles se [livrant] au racolage»
afin de «mener une vie artificielle de bourgeoisie» et, en ce sens,
tout à fait « intoxiquées par la ville »56. L’expression de yomb-life
–du wolof yomb, léger, bon marché, et de l’anglais life, vie–, très
fréquente à Dakar aujourd’hui, stigmatise également celles (et ceux)
qui se détournent des «vraies valeurs» pour embrasser des modèles
culturels venant d’ailleurs et se produisent librement dans l’espace public
urbain, la nuit en particulier. Un article paru en 2010 dans la presse
sénégalaise exprime bien cette idée par la description suivante: «Durant
les patrouilles nocturnes, les policiers réclament bien souvent des carnets de
santé, là où ils demandent aux hommes la présentation de leur carte d’identité
nationale. Même si [les filles] ne se livrent pas au racolage, il su@t juste
parfois de s’habiller de manière sexy, la nuit, pour être taxée de prostituée.
Pourquoi, par ailleurs, une femme qui entre dans un bar ou s’aventure aux
alentours de celui-ci, est vite assimilée à une prostituée? Pourquoi celles qui
s’a@chent la nuit avec un étranger sont-elles tout de suite considérées comme
des belles de nuit?»57.

55. Voir T. K. Biaya, «La culture urbaine dans les arts populaires d’Afrique : analyse
de l’ambiance zaïroise», Revue canadienne des études africaines, vol. 30, n° 3, 1996,
p. 345-370, et «Les plaisirs de la ville : masculinité, sexualité et féminité à Dakar
(1997-2000)», African Studies Review, vol. 44, n° 2, 2001, p. 71-85.

56. Dakar-Matin, édition du 11 septembre 1968.

57. «Lorsque le carnet de santé devient plus important que la carte d’identité !»,
Nettali, 5 février 2010.
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Ensuite, l’aventure africaine est communément associée au voyage
migratoire. Plus exactement, dans beaucoup d’études, le jeune
débrouillard, galérien urbain, ne devient aventurier qu’à condition
de partir à l’étranger, dans une société du Nord en particulier. Mon
investigation se poursuit au contraire dans un cadre local, suivant
des itinéraires plus imaginaires que géographiques, produits par des
usages spécifiques de la ville et des opportunités qu’elle recèle. Les
jeunes femmes rencontrées organisent une forme de dépaysement «à
domicile», à travers ce que j’ai qualifié ailleurs d’«exil imaginaire»58,
une prise de distance sociale et culturelle, qui fonctionne sur le mode
de la recomposition spatiale, temporelle, matérielle et symbolique.
À cet égard, lesmilieux noctambules dakarois constituent des «scènes»
ethnographiques extrêmement fécondes. L’art du décalage social et
culturel que les jeunes femmes y déploient contient intrinsèquement
une dimension critique : aller vers et aspirer à une «autre histoire» est
aussi une manière de s’émanciper ou de s’éloigner de, et porte ainsi en
germes une mise à distance critique de rôles et places dont on souhaite
se démarquer.

C’est sous cette optique qu’il est possible de parler d’aventure cita-
dine. Celle-ci figure une manière de réinventer l’ici comme une terra
incognita, qui brise la routine et évase le champ des possibles par la
projection de soi dans des «mondes plus vastes»59. Dans le cas des
jeunes Dakaroises enquêtées, cette aventure dans la ville s’invente et
se construit au quotidien, en se nourrissant de lieux, de sons, d’am-
biances, d’étoPes, de récits... De proies, aussi. Elle repose sur un art
de subjuguer, puis de «bouPer» les «sponsors» masculins, afin d’af-
firmer son propre pouvoir dans un contexte où les frustrations socia-
les et matérielles engendrent un système de compétition très âpre et
brutal –où l’être et l’avoir individuels s’enchevêtrent et se définissent
mutuellement avec une force particulière. La pluralité et le foisonne-
ment de possibles dont la grande ville est le théâtre constituent en ce
sens les conditions de possibilité de ces pratiques et trajectoires. Plus
encore, à travers elles, il s’agit de penser une forme d’exode dans la
ville, en explorant les diPérents univers, imaginaires et réels, moraux
et matériels, entre lesquels naviguent les actrices ; leurs manières de

58. «De la prostitution clandestine aux désirs de l’Ailleurs : une ethnographie de
l’extraversion à Dakar», Politique africaine, n° 107, 2007, p. 102-124.

59. AbdouMaliq Simone, «Atteindre desmondes plus vastes. Négocier les complexités
du lien social à Douala», Politique africaine, n° 100, décembre 2005-janvier 2006.
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se mouvoir dans une «ville flux»60, en y occupant des temps et des
espaces qui acquièrent parfois valeur et fonction de lieux propres stra-
tégiques comme c’est le cas du Dakar by night.

Hétérotopie dakaroise

Ainsi envisagée, l’aventure citadine consiste en une manière de
reconfigurer sa localisation sociale, en jouant avec les codes sociaux et
culturels et en utilisant la prédation non seulement comme un moyen
d’accéder à des ressources matérielles, mais aussi comme une esthéti-
que. En déployant des politiques du style et de la signification, fonda-
trices de formes de contestation implicite qui ont la ville à la fois comme
cadre de référence symbolique et spatial, source d’inspiration et univers
d’opportunités. Cela incite à penser la ville comme un terreau de créa-
tivité, de pluralité et de syncrétisme social et culturel. Dans cette pers-
pective, le rapprochement que Filip De Boeck établit entre Kinshasa et
la «Venise invisible» de Calvino, qui «contient aussi beaucoup de villes
diMérentes en une seule»61, me semble tout à fait judicieux. Ainsi, Dakar
comme Kinshasa est «tout à la fois une ville de mémoire, une ville de
désir, une ville de secret, une ville de commerce, une ville de morts, de
signes, de mots, de rêves, d’utopie »62.

Ce sont également ces récits d’un «Dakar invisible» qui se donnent
à voir et à penser à travers les arts de la citadinité subalterne, faits de
positions et de trajectoires liminaires, qui confèrent à l’univers urbain
une épaisseur, une rugosité et une pluralité que seul le regard libéré de
la recherche d’ordre apparent peut discerner. À ce propos, il faut bien
admettre que le Sénégal bénéficie d’une réputation internationale de
stabilité, déclinée en termes de pluralisme démocratique, de relative
quiétude sociale ou encore d’équilibre entre pouvoirs religieux et politi-
ques. En contrepartie, on doit reconnaitre qu’un certain nombre d’objets
d’étude ont été partiellement négligés, tant par les anthropologues que
par les historiens. L’étude de trajectoires citadines subalternes,margina-
les ou «hors normes» est relativement sous-représentée dans le champ
des «études sénégalaises», par comparaison avec certains objets phares
(la «mouridologie», de manière absolument exemplaire), mais aussi

60. Dominique Malaquais, «Villes flux. Imaginaires de l’urbain en Afrique
aujourd’hui», Politique africaine, n° 100, décembre 2005-janvier 2006, p. 17-37.

61. De Boeck et Plissart, op. cit., p. 16.

62. Ibid.
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avec d’autres sociétés africaines (l’«ambiance» ou les «aventuriers-
sapeurs» congolais en particulier). À cet égard, l’aventure citadine telle
qu’elle est analysée ici permet de réinsérer un peu de désordre heuris-
tique dans l’ordre apparent et d’aspérités sous la surface parfois trop
lisse. Elle permet, enfin, d’appréhender la dimension ouverte, mouvante
de la société sénégalaise contemporaine, sans réduire ou superposer un
tel questionnement à celui des migrations. Ces manières alternatives
d’être-en-ville s’enracinent dans une trame sociale et historique de l’ex-
traversion, à la fois bien plus ancienne et plus épaisse. Elles s’articulent
largement autour d’un Ailleurs, que l’histoire s’est chargée d’associer
aux sociétés du Nord ; toutefois, tel que j’ai pu le vérifier en analysant
l’aventure citadine, cet Ailleurs tire sa pertinence avant tout de l’in-
discernabilité du réel et de l’irréel qu’il contient. En d’autres termes, il
renvoiemoins à la réalité des sociétés européennes ou nord-américaines
qu’aux possibles ouverts par la recréation imaginaire de ces espaces et
leur domestication dans les arts de faire avec les conditions sociales,
économiques et politiques locales.

L’aventure citadine abordée ici représente une opération de transpo-
sition, virée vers l’inédit «où se contemple une nouvelle société possi-
ble»63. À travers elle, il est possible d’envisager la ville, non seulement
à l’aune de ses infrastructures et du quadrillage sociopolitique dont elle
fait l’objet, mais aussi à celle des «régions morales» qui la jalonnent,
produisant ainsi une géographie plus symbolique que physique. Le
détour par ces lieux autres consiste en une manière de poser un regard
neuf, décentré sur l’ici, qui comporte une visée critique intrinsèque.
C’est également à ce niveau qu’il faut comprendre les politiques du style,
pour les enjeux de signification et de(d’) (auto)représentation qu’elles
contiennent. C’est enfin à travers ces narrations de soi comme détenteur
de ressources (matérielles et symboliques) que s’organisent les perfor-
mances individuelles dont l’aventure est le véhicule social et culturel, en
investissant «d’éthique l’esthétique»64. Denis-Constant Martin a bien
problématisé une telle articulation dans les pratiques et créations cultu-
relles populaires, en écrivant que, sans être «porteuses d’orientations
politiques intrinsèques», elles «ne peuvent être comprises en dehors
de la situation politique où elles existent [dans la mesure où] elles sont
conditionnées par cette situation et en rendent compte»65.

63. Pierre Furter, Mondes rêvés : formes et expressions de la pensée imaginaire, Neuchâtel
et Paris, Éditions Delachaux et Niestlé, 1995.

64. Martin, op. cit.

65. Ibid., p. 179.
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À cet égard, les configurations considérées prennent place dans
une trame à la fois plus ancienne et plus englobante au Sénégal, dans
laquelle les expressions culturelles de la jeunesse urbaine révèlent des
articulations complexes entre les dimensions esthétique et politique
(au sens large). Il est en eAet possible, à partir de l’appétence de la
jeunesse dakaroise pour la modernité tropicale véhiculée par les musi-
ciens afro-cubains dès les années 1950, jusqu’au succès actuel du rap et
du hip-hop, d’esquisser, de manière certes schématique, une généalogie
du cosmopolitisme noir comme «contreculture de la modernité»66. Il
ne s’agit pas ici de repartir du postulat chromatique ou racialisant (la
blackness comme vecteur identitaire réifié), mais bien plutôt de dévoiler
une esthétique transnationale/diasporique du subalterne, dans laquelle
la galère, le manque et la subordination constituent des forces créa-
trices. Sous cet angle, les diMcultés apparaissent moins comme d’in-
surmontables obstacles que comme des moteurs pour l’invention d’un
« langage par lequel la prise de distance et la contestation peuvent se
dire, [...] [d’un] moyen de transfigurer une condition précaire et mal
acceptée»67.

Les formes subtiles et multiples d’autocompréhension qui se jouent
à ce niveau ont en commun d’évoquer, non pas nécessairement ce que
ces jeunes sont, mais plutôt ce qu’ils/elles voudraient être. En d’autres
termes, « il est nécessaire de reformuler la question de l’identité non
pas autour du pôle de la fidélité, mais de celui du mouvement continu
d’invention de soi. Ou plutôt de comprendre qu’il n’est de fidélité que
dans le mouvement»68. C’est en ce sens que le Dakar by night, tel qu’il
est construit par les jeunes femmes enquêtées, peut être envisagé
comme un ailleurs social, ou une «hétérotopie» au sens proposé par
Michel Foucault. Leurs manières de l’investir et de s’y produire leur
permettent en eAet de « juxtaposer en un lieu plusieurs espaces qui,
normalement, seraient, devraient être incompatibles»69. Or, «ce qu’il y
a de plus essentiel dans les hétérotopies», ajouteMichel Foucault, c’est
«[qu’]elles sont la contestation de tous les autres espaces»70. En ce
sens, je m’accorde à la lecture que Filip De Boeck fait des hétérotopies,

66. Paul Gilroy, L’Atlantique noir. Modernité et double conscience, Paris, Éditions
Amsterdam, 2010.

67. Georges Balandier, «Préface», Justin Daniel Gandoulou, op. cit., p. 6.

68. Souleymane Bachir Diagne, «La leçon demusique. Réflexions sur une politique de
la culture», Momar Coumba Diop (sous la direction de), Le Sénégal contemporain,
Paris, Karthala, 2002 (243-259), p. 256.

69. Foucault, op. cit.

70. Ibid.
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à savoir «des utopies e-ectivement mises en œuvre, des lieux où il est
possible de penser ou de réaliser en même temps toutes les catégories
contradictoires d’une société, des espaces où il devient possible de
vivre l’hétérogénéité, la di-érence, l’altérité, un ordre alternatif»71.

Bien sûr, le caractère transitoire et fragile des trajectoires sociales
esquissées dans ce chapitre interdit que l’on pose sur elles un regard
béatement admiratif. Il demeure que, pour les aventurières de la cité,
c’est le fait de se sentir actrices de leur devenir, même si ce n’est que
par bribes inachevées et sur le mode du bricolage, qui rend l’épreuve du
réel acceptable ou au moins tolérable. L’imaginaire, entre ferment de
«formes flottantes et mobiles»72 du réel et levier critique, est, sous cet
angle, susceptible d’interprétation. Les narrations alternatives de la
modernité qui se dévoilent ainsi permettent d’accéder à une perception
plus épaisse et chamarrée de l’univers urbain, à condition toutefois
de suivre les cheminements traversiers des récits de soi –ces sentiers
qui jalonnent le Dakar invisible, région morale sans cesse réinventée
et reconfigurée. Les arts de la citadinité subalterne témoignent ainsi
d’un art d’être-en-ville qui est aussi une manière d’être-au-monde,
avec le corps, la ville et l’imaginaire comme bagages. La grande ville,
assurément, regorge de ces petites et sinueuses artères qu’aucun plan
ne mentionne.

71. De Boeck et Plissart, op. cit.

72. Achille Mbembe, Sortir de la grande nuit – Essai sur l’Afrique décolonisée, Paris,
La Découverte, 2010.
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