




Beaucoup de réflexes ont été pris pour raconter la langue
française. Terrain fertile du post-colonialisme, niche
idéologique du conservatisme identitaire, promontoir
confidentiel de plumes acerbes, les rôles sont peu nombreux
et les postures figées. Usés les répertoires, triomphante
l’habitude, oubliée la langue, bienvenue en lassitude.

Et pourtant, quelle promesse d’aventure ne réserve-t-elle pas.
Une langue parlée sur les rives de tous les continents, tout à la
fois le véhicule et le carrefour d’une multitude de cultures,
malléable à l’envi. Pour qui embrasse cette conscience
francophone se dessinent des chemins plus vastes que les
mers, des horizons livrés avidement à la découverte, un jeu
d’échos qui entraîne dans ses vibrations le meilleur de ce que
chacun entonne là où il est. Il s’agit moins de raconter la
langue française que d’amplifier sans cesse cet écho, d’élargir
toujours un peu plus l’orée des voies par où elle circule. Se
pencher sur ses murmures comme à l’affût d’une source d’eau
vive, prête à innerver la terre pour faire croître ce qu’on aura
pris la peine d’y semer. Car la langue française accueille les
premières tentatives de création de millions de personnes à
travers le monde.

La langue écrite porte la trace de ces aventures, de ces
frémissements, de ces essais. Elle atteste, en témoin actif, des
différents chargements que charrie la langue parlée.



Elle poursuit, dans sa veine, les efforts menés par d’autres dans
le passé en nous les rendant par là plus familiers, plus
accessibles. C’est bien qu’elle est contenue, qu’elle est inscrite,
qu’elle est transmise. Sans cela elle serait parfaitement stérile.
Nous n’aurions ni mémoire ni support pour échafauder nos
plans et formuler nos rêves.

Mais cela ne tient pas à la langue française elle-même. Il en va
avant tout du support de sa médiation et de sa transmission. On
parle ici d’objet qui se passe de mains en mains, entre les
frontières, entre les générations. A celui-là qui s’éprouve
comme francophone revient le choix à chaque fois crucial de
l’objet qu’il saisit pour mettre au jour et transmettre les
créations en langue française. Chaque culture a ses talismans
pour demeurer, vivante, en dépit de ce qui la menace et
atteindre, volontaire, ce qu'elle conçoit de meilleur.

En ce qui concerne la culture francophone, La Kora fait le choix
du livre.

La langue française, très bien, merveilleux, aventures et
cérémonies ! Mais si elle devenait orpheline de poètes, de
dramaturges, de romanciers, de paroliers, de philosophes, de
conteurs ou encore de scénaristes, que deviendrait-elle ? Sans
ces consciences qui écrivent pour parler, pratiquerions-nous
encore bien longtemps une langue vivante ? Le livre ! Par lui,
chaque culture a son université.



Et que deviendraient leurs paroles si elles n’étaient pas mises
à disposition de tous et de chacun grâce à un objet capable de
leur faire traverser les cinq continents, c’est-à-dire là où elles
sont susceptibles d’être entendues et d’en générer à nouveau
de nouvelles. Chaque lecteur est un créateur en puissance.

En faisant le choix du livre, La Kora fait le choix de l’édition en
langue française. L'éditeur jardine dans les textes des
créateurs pour faire respirer à plein les racines d'une langue
française de notre génération.

La relation qui se noue à cette occasion constitue l’un des
foyers vivants de la langue française. Loin des estrades, des
sommets de chefs d’Etat, des tribunes rageuses et des articles
de doctrine. S’il fallait raconter la langue française, le récit de
cette relation serait un modèle fécond. La langue, le livre et
l’édition sont des affaires incarnées.

La Kora a trouvé sa source d’eau vive au Don Quichotte, à
Casablanca, lors de la première rencontre avec Saâd, après
avoir lu les premières pages de qui était en train de devenir La
rue. Sans elles, pas de rencontre et une tranche de vie
manquée. Puis le travail, discutant du choix des mots qui
allaient former un paragraphe, puis un texte, puis un livre,
puis une lecture.

Corentin Emery
cofondateur de La Kora



"Tu es un Juste parmi les Justes. De toi dépend la paix des vies
non examinées, de ta foi dépend la rue, de ton regard la
Narration est faite.
-Et, moi, je ne veux d'autre paix que la mienne, je n'ai foi que
dans le verre, les tulipes, et les jolies, et mon regard, comme
toujours, se perd dans les profondeurs.

La rue entonne une douce complainte, caressante.
Une brume dorée va ceindre le front des justes.

-Tu ne t'arrêtes pas pourtant. Tu marches !
-Je marche ! Oui ! Je marche ! C'est compliqué.
-C'est très simple au contraire."

La rue, Saâd



Editions

Ecouter les fictions d'une langue vivante!
La vivacité d'une langue se nourrit des filiations qui s'établissent
entre des écrivain·e·s de différentes générations et du dialogue qui
s'instaure entre leurs choix stylistiques et narratifs.
Parlée et circulant entre les rives de cinq continents, la langue
française est une promesse de découvertes toujours renouvelée.
Par ces jeux d'échos, elle ouvre la voie à la formation d'une langue
de notre génération.
La Kora souhaite faire émerger et accompagner de nouveaux
talents là où ils se trouvent.
Elle accueille des créations littéraires en langue française issues
des cinq continents.

Media#une heure avec

Podcast#Tribulations

La parole des écrivains d'aujourd'hui et de demain !
Nous proposons un entretien au long cours avec les grandes
figures et les nouveaux talents de la littérature francophone.
Nous avons accueilli Mohamed Mbougar Sarr, Rodney Saint-Eloi,
Aïko Solovkine, Chloé Savoie-Bernard, Sami Tchak, Asya Djoulaït
et bientôt James Noël et tant d'autres !

Le podcast en quête d'histoires !
Tribulations met en avant les textes et les voix des jeunes talents
francophones issus des cinq continents. Une interview avec
l'auteur.e, une lecture par un.e comédien.n.e et le texte disponible
sur le site de La Kora.
Les trois premiers épisodes ont mis en lumière les plumes de
Stéphanie Vovor (Paris), Jacques Ligonie (Casablanca-Beyrouth) et
Marjorie Diallo (Abidjan).
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