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)IJ.:::S. A'JS. premtcrs qui•(s,ovvcul unbus de rc:spm JJCS da _. 
~) vcUJmt défmir lew" nature propcc: d c:i.pnma leur c::s:a,aia Ica 
KICOldl CQDlmUcnt de rtt0rqucr c A quoi boa ? f ~ ~ Qg·im: 

œcp:koom ajoute à la mœc~ >. Ccstdms fKU mëmc"dc: afcr qac 
le .:réatai.r s.e défu:ùL Sa.lb comptent aJon k ~ ialnmtqUC. b 
,~. b beauté de l'œuvrc, quelle. QU( IOll la oouJcur, blm,.:hc. ja=c OU 

101rc. de too au~. ll n'a pas ~ définir_ oomme Idéal b c oqritadc • 
~~simple. axumgeocc il ia'oOlf : le f;ul pow tel ou td ac:akm d"tcrc 
iqrt.. ~ Le ti~onde un beau m:&ti.n Soyink.:a a .. cx-uo humour c· 
- k bye ne parle j:imais de » tigritude ! •. 

de 
1
~.ù~ ne serait-ce pas précisément p.lSU qu"il l.a ,.jt ,. L'ctran,ct ami 

poru ~~.~• qui, en to~t _autour du J ilDUi bit~. m.Sditc sut ks np
iu CS r ctre Cl d,u d~'O_lt~Uc, Cl $U-r le pro(ood .. 0c .. 'iem cc que 

k ,~•rt~~v:n!a:ro~~i~ =~f~~~-.am ptttœdcr 

Bcr:·m:~ntion est ~de s.i yobj.:t oc rcmpbt pas Jéj.i sa_ ns&: Si Ou 
Dl/t~ a ~ de g.:-n1c &Ji, du t.aknt, il ne lui :i,,;n ,\ nœ J'êcrirc La 
'(' _ _ et lllustra_11on dc- lo U111g1.1c Frllll(a4M- Le nu.nifatc IOGlbrc ,b,iu 
,,:11CU1e quand il n't$t pM étayé par le_ m.uiif~. Eo cc: s.cm. b otpi
~t comme P~ wppo!o<: la oé&nludc oomm..: Q\.1Dife$Uüoa.. El.Je: 
qu•: geste ~w de$1gnc une pr~ cl non un Vkk, et c'CM boico et: 

M~~t, }e pc!be, ks_ ronJ .. 1,:un J,: Prh,rna ,,f,fric-. 
&1s I oo comprend _bien qu,: cciu,ns. 1e DA."Jll"O:O.a.nt comme w,r 

>Clll, refusent une rcvc~d1ca1K>n qu'a~ COMldè-rcnt comme a~raite et son 
~nt formelle; le Noir n'clam.anl wi pl.-..:c au soleil n'a qu'J. 1 pun-
,;1-rc de sa ~l::unauon le thê.mc du J~~. c'ur a\'OUcr 100 i ~ prc-oJTC-; 

Y camplai.rc, uri:r de 1,on cscln.11,,: une ~atW.1ccioo llll,)fb,iJc _mpuu.s..m...--e. 
turc des coruplcxb pt"Ctcra11 alon le flanc à une crit uc • ~- lirt.:n
·luc celle de N1ctnehe attaquant la morale da f.iibl: _ 1:u~. '

1
ruknt,: 

:~~lut;r!·;!~bi ~:,!:~~~-d~•~=o ~0~uc l'ualhtt~ p&r ~~.: 

111111udc; le hon 1,1 d ... 't.llugnc et le ligrc )'cn~J:'i'.c s.«cmcmcnt une telle 

te ,~•;~1;::~!r:u:u::&~~ . .:::::~~i.::;n ~il ton 10i-$qu'd di~:cmc .bas 
,.-,.'ni.bic QI (om1e bioloii,jquc Cl loi ~ C ~ l.:i ILgntuJc '.J L.i SU~l.m.."C 

c d6hlopp.:-n1cn1 : clk 11,: ,·~ 
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rad' ion shak«~ l'art .d'alliu le: ~ 
r,Jde qui tien! de 13 ~ moc:1une1 tvoqucnt le ciotma ou. la IDlld 

k uhial, d'autrCS pr r Ensemble • emploi del ,. Dl>lD • ame 
:,.-lntJuT.N.P,etduBcru~;: uois g~ sd:CCI ck mime. de.. 

d xm. • c"n:·::~:u: :ux_ de \';action : l.1 -~c de B.1.roh d le 

~illage.. suggùo l'utilts;i.tion d'u~c sccne toufD~~:-ccb :YUIC 

C«i dit tout reste atricain. En cc qui œoecrne le _ ' 
I.U )'tlll; u'iaun, coutwnes, donl IOUS lei dct.tils 5()Mr.'.~l_JUSU et ré&u:. 
la irf.œ aimable du Bénin; rites et adrc1!cS ~ Wut.woa, m&rqu~ 

1a,pcct. c-hinsoos, danses, récompenses aux . a~no. r6~ Je la.. oou. ~ 
k<lb d du vin de palme, allusion à Ja n::h~ ~~lie., au r_o• 
Aiti Shlngo qui crache le tonnerre , à Ogoun qw prélidc à la mttallwpc, 

1clmoccs :aux cu1tcs des ancèircs et de la fécoodi~ lb morts TCVIClUlCDI 
n111clkmcnt parier aux vivants : c'est pourquoi Sadikou devrait promettre 
1 l.alou~ de garder son secret même une Coli morte. L'épisode du Cbo-
ll'itt de Fer détourné s'éclaire s i l'on sail que le mug~mcnt liin~tre du 
rhombe représente la \'Oix du dieu Oro, au p~agc duquel b fcmm~ et 
les non•illiti&; doivent fuir et s'enfenncr, sous peine de mon. La toile de 
fMJ n'e1t donc pas !ltukmcnt ln loré:t ;\\'00 sc:-.s arbres et ~ lllliouux 
biffh, lions, panlhèrcs, renards, singes et serpents ; c'c:ot en même temps 
l•'l.llc la vie traditionnelle., \e roi cliet de ehlb,S,C et de gue~ ; .;n cc IJ. f.uiuJ
~ p.llygame où c'est la prem~rc fcnunc qui choiil1 et régente kt 11utr~; 
1 ~ auachée à Ja compcns.iüon màlnn'IOnilllc ou • dot > \~~ 
fl-lf k futur époux; les coutumes comm..::r,;.1ntC$ si cJr;«:t<.'ristiqua du 
l\l)t. en panicuHcr ces marchés de nui1 qui éga)-.:nt Je kun lww«b 
lllllombnbl~ les bourg;i.d~ du Nigàfa cl du D:s.homcy. 

Sur ce food, le ch~ement lk:lUcl des nnurs J'IU)'O k:li qu~n) a4;u,:,s., 
q \Ln() d'e~mble eonm\..:: le p.1~..:: à l.l mi>oogamie ou au chriMiaoi)O~ 
w m.aJ •~\1milé pu Laloun\t:, les auttts de d(l(ail, romn~ l.i mJ.D.ièfc de $C 

th.ii~r. de i'bAbillcr, de se farJcr, _ de porter quelque~. de m.:uig.:r, 
,Je ln\11.111«, ~ i.'cmbrai.Kr, .ic ùmncr, d'où un..: hé.WIJtioo, un p.inagc 
\"\,.~ qui ù.-:porne par l'llmb1\lakn..::c à l'égard de l'ctrani;er, objet à la 
fou_ de l~til11.é et de J'ho,p11;1,l,1e, ennemi m.lllRit'°, hôte dlO)é, qui 
-UN:oe à u. _w1lC, a\-cc le ronc11oon.11n: com.ipbblc, mille m.anièrn Je se 

!:!~e~r=~~;~~ 
1:/tc~. r;:~~;c ~1>!!'11~ ~~tc..::omn1e 13 

iu1t,~~'.'/;~:'b~::::11,:~~:: ~~~..:: !1~:):ro:trilud~ ~-il Cli>I bien 

~;~p:;,{.~~:O"~:~ ~~'::;i:!!ila ;r~ic ~::11:i::J; 
0)..-.:.. TNU pr-m1i../.u111, 1m ui.,,-( ,' pour llOO~•:,:~:-~:~~ :::u~: 



..,,ti-' 
mrot, ces rcnveDCll'ICnts Ju _wu, ~u tout qui a.'oot poD'" ": 

.t ~M1 CJ,.trinsè'lucs, ni de1 mobile, l_)l.l'cmco' ~?~~ ~".:""° ; qudque cho« de jusque la m<e ,ccre<, ~..wcnt bieO rc&tu 
c:c,octpûon ésotérique du monde, o!J la ~ prosrCS$C ~ 

;" coups, non par \'acquisit~n d:ob\eu no_~vea~ _ou par kut cxplor.iUOO 
~uc, niais par lo. so.1s1c d obJclS déJa fanulic_r:l, brus,q~cmc:ot "~ 
6pbd11U l'épiphanie d'une structure d'eostmble Jusque là ig,oorie. Ceât 

,; 1anps d'une féerie pour adultes. 

\'oiU. à notre sens de la négritude • formelle >. Maü c:ommc:nt b 
omociu d'un • fond , plus grave, qui ne par:ût gué=:re moins ~uc
llCIII lfric&în? C'est en effet du problème de la fortt-, qu'il ~•api.. de b 
~ \italc. Cette puissance s\:ntend de deux Càçons. Au S.C::OS immé
.:lll. d'abord : ce qui comptera pour l'Africain, c'est l'LDtc:osité ph)"siqu.c 
~ La présence; de ce point de vue, les apparitions muettes du Lutteur cC 

b lœ~ où le Roi parvient à le vaincre n'ont rien d'aocc.soirc:; même s.i 
Il lttnc ~n question figure aussi une autre puiss.mcc, elle \"aut au s.cos 
~ui~uc le roi. africain, chef de chasse et de_ gucnc, doi t toojours 

t _1ou1c la puissance, ioule \o. force de la tnbu ou de la cité • s.a = Vigueur -~n est l'emblème. Cc que Sidi, Sadilou ou B.iroU tq)ro-
'~u~ ~l~s '1\Cmcnt à La.l::ounk, c'C:-1 ~·ignorer l'1mport.incc de celte 

• d tncr-,cr ectte (orœ que fa ~octctC trad1uow11:llc c:r.,1hait. AuurC'
::• et culte de la force tngcndrait une soc~li hll:rarchiséo. in<.:i;;,,.huirc ; 
fore ~ 1.-quc:llt, à _son rang, c:hac.un p .. ut1c1pa1t ~Ion son statut a la 

1
~ l'cns.emblc. 81cn i.ùr, la kmmc n')' c~t p~ l'ultirr eg.:, ponatud de 

:f•?tc, ~ c::::c~~\:~~~:-::::.n~~Î ::-~: !~::cco':~1;;:il~~~ 
~bic (ne sommes-nous _pas il peu de dista.rK"CI d'Aborncy, pays de$ 

-i icun:'Si~~c:1
~: ~ 1~11:\.;~~~1~~ !a~~:u ;r~~~ a.:;:_unlé, tandis qut" 

~r la M>CJ<:té tr.u!iüonncllc; la. vie 1,upposc celle d1,cnific.at'oo 
k~ interne ou or~ition des rôla. sociaux, qui ne contro1n ' cette 
COfrunun,1.ul~ l<,Woc,~rc ou üatcm1té dct. •uJcb, pu.i),Qu'il 'i a éch pu la 
ICNM;U. L'cga.ht.U\SJUC . aMtra.U que pc6ne Lalounl bl ange de 
u~ 1Jcn1,té mJ11krcnctk, &luk:or.wlc., ~ carac:,;rcsc.°::· e coodum,: à 
dune 10eic\é ;ill;Milc. _=lga1re, que U.uoka ,oü . ' a.t çc i.pccttt ,Ill tntlu.;tablc de re,-olutioo sockt<é de la . JU;gu-•u lcrmc du pro..~
ik:..lr\K'.tur.:c, qui ,..:,udn.it a~hr jut.qu'l 1.11 ;::n1 

lh.Jdc •bi.oh,1c, informe, 

~=l·p~:u ~:•lt~•=~: ~:r: ~l~\lnfü:mlc. ~::c;::~l~=é~':u!' 
\"èuc tdlcmcl\l que ~. le rôle d'un ~t;: =~:":•u~~u:~':';_ ~ 



SOYINKA OU 
Pan·cnu à cc Point de son . , , lJi riç, iCI ,. 

~ re,·è/c no.n SCulemem indüTér ln~lut,oo, l'homme de 1 . 
\ eau le déi1r africain d . eoc1é, _mo.1s .1,lén/e li d. :._ ~ ~ 
~-e : force qu.i se dép/oi~ :a:~~:cc vitale'. ccue fois~;:~: i ~ 
C<:ondné b10Jogique. li foui à ce Product~o~ de nombtcUJ: ,~- -., 

~cns sur le suje1 même d I . Propas CVJfer une Wp~ ~• 
:anec de Barol:a. Dit tel q:c,8 :~ce, :\ s?voir fo: puissance ou~~ 
,: lhêm~ scabreux d'un vaudevil ne s~n11_1 aux yeux d'un EutOpiqlllpa, 

doi~~~:éà :~~'::: 1 non culpabili!c, 
8
~,:~

1
;· c~:::~ _l'txp-~ ~ 

:: .ailleurs si disc~:u:~~i~ce1teass;mil~1ioo. L'Afriq;~si::::. 

pied~~ d:/urnani.1.me ~ue qunnd d le fau1, n'a pas 0JIIOll l:i 

:::~it~u fobli_au médiéval, de cooie rab> 
&ravitt se y lll~f~lalioos exlérieures œ-
scmalions gauc wunédie1e, même si • 
dina.ire, c0t ln _vie sexuelle. Lon des rq::rt-

ruimée, d'un ,éalismc uuu:
ans un théâtre européta. 

~~~~ belle villageoise Sidi patle un bw
. ce :~~Ile n'es1 pas auacbée à sa~ mx-ak 

ne s' /as non plus parce que l 11111"'1' 
h~r. onnc J)aJ à des préoo:up.tflllll 
'est niques grnve,s, Ici, la questioll ~ 

S3 poss.ibi/icéd'~ 
nne, polissonne cl resm-" 
ctroci:ivemcqt dos eaaau; 

au déploiemeat dt 
la vie sexuelle c, 
c'c54: son impOSSI" 
c.e soni Jes eofaaU 

à SOi-mEmc, dr" 
CntaJ, Ja se,111.W 
lUile cfesgtotrf" 

le C'OnJim,i,lfl 

' POur ~ ~ - que Soymb ii: 
l1,11rc qUc"'h.an0c du coati-

de la "'1<1l..::~ lq 

1,&0t,\ ~ K 

d'auudois '/ ~ Ainquc pourr 
;\JllstOC~•t-elle 14 ;;ut 
.;Ol'IUJ1ucr JW se . li c mu1guc. ü iJcs qu..ue pr,o.-

Tclle est la gravité qui ha_blle ~'::ois~ Lùounlé:, ~ar.Ji. fhrola,, "411 

ciiuu>: ~~,!~uq::se'::~. •P~• tirail1':i,_ tlol4n~~ à dC6 dqrés 
!JJSIS par 1 ~ oscien~ il e.l.t vrai matS, W\.U, HolS Ju.t,y,u • cette ~ 
plus ou rnolllS CO · ' · "ointe à l'irréalism~ !icr114.uc Ji: b: fanta.as.ac, 

~~tsqu~:~.~~::t~~~. parler en vcrl bl.uu. 

:I~ SADIKOU csl uo ~~rusg.~ rdati\'cOJCDl i!mplc, l,1 f~l: 
~tWl6Allt de son sort, pour qw il cxatc un ordre de ~ ~ 
Elle w dooc dé.concertée, choquée, lorsque quoi qu~ ce '°'' oc s) coo
formc pai dans le:s attitudes de Sidi ou de LakoWLIC:. Pour dJc, nçn DC 
~unit changer vraiment; l'univers bt pleln c.omme un 1-ruf. A J)<lI1 c.clw, 
etemd, de l'homme et de la femme, il n'y a p:b de contlit. hile parle en 

Symétriquemco1 opposée à elle - et la confroniatioo 01 ~\·oun:u· 
)(. - LAKOUNLE de prim e abord para,it a~l un pcrwonag..:. li-impie ; 
lJ caricatutl.! de • l'ivolué » dans son coi.tume c.omnJC d.ul.) ses propos; 
fr.i&,m(ots de Bible, de manuels scolair~ et d'articli::l de journ.;&u.\, pl.1• 
qués sur la vie, récités, avec cette entière (pce:;,quc é.DlOU\.llllc) n.m,ct.: 
du itune Africain qui veut changer du tout au 10ut, ')~ll.:mat1quanc..a1, 
i~1cmen1. - Lu vanilé de .l,,b tirades d'i.nlellect1,1cl, tk~•~a.nt un 
l1,1tur vitle, rëvé, encore du domaine de. la scieocc-6ction en Afrique, 
COülr~ue av~ les discou~ plcub de l'homme d'a.:tioo B.mJla, lourcb 
de ~ et de préscot, réalisa1eu~, clficaccs; airui lorsque (Xlui-c.i k: 
rcra oon10ler par Sadû.ou, puis p,u Sidi. 

Mèmo ~ppuyé, il rcs1e jusle, cc trail qui, d4 le.s prcmièrdi lign~ de 
q pièe<, défirut le petit évolué {iu~1ituteur, ruais ll~i bien COnlplU.blc 
OU. employé de bureau) par le radica_li~~ dans le rdu~ de lu rw,1ici1c 
lfncainc : l' .. akowc .. , l'homme qui ~lt écru-..:, rcjelle viokmrucot '--C 

Jlo:"Uplc lruditionncl de princes cl de J>J.)'~ol-OS oi) l'on se p.u.:..lil de IW 
ou ~ n'.1_ ~.u sa place, et il li'co prend a~-ec _ acharnement, l1,1i, l'h.>ouu; 
UC l iull1te1cl, a l'muncd1.1tc1.:, •• l.i ~unphcnc de Vic qui uec~nl c.:Ue 

~e:: ~~;~ ~c: ~!~U:ac~ d~:°~c:b~~s~/è:, !i: :::::;; 
par tcnc; IOll enncnu I appelle IOUr à tour la nudité, les ton~ cJc eh.au-

~~::~::-~=j=:-:.:~ ~ 1:a7°~-::~;c;•~::
1 

':. nu1urc en gi:ncntl; 
to tt dea ctu,uuurcs. 1i.n1can1 l'Europ&o jusqu'à ~:~u dc.s C~reh..-1-
ucmplc, en Clllll,C&lll q1,1'on ICI 1111:110 à boU-C du thé; ,:n A!~cuo(i;;;.,,: 





Qu, suggère, à cc point de ooire élude, l'Clon,cn de '<lk -• 
Ba,ola 1 Wolc Soyinka cous co voudrn.,.,1 u nou, "'"""" q,'"' 
<=omble Ion à une m&füai,on philOSophique su, la ol""'odcn•.,. 
p.u ,,.; que l'cmcmble des P'csooo,gcs cons,,1ue une son, de 'lP<i> 
g,c des a11o1udcs pu,siblcs à co suje,, c'cs1-à-di,e Yi>-à-vis de la ln<t.., 
africaine 1 E, quo le problème pa<1icuHcr qui ,c P0St ici dan, la ..., 
)Omub., in1l,es,c l'ensemble du con1onon1 no;, co génù,J, e'cso4<;,, 
,uppose une COounuoau,, de dc;tiu, qui es, ccllo p<l<is;mco, de i. ai., tude? 

0 lign:, llllimal ~litu.ire ... 

La P~cc •·1-elle uoe momie 1 Soyinka a trop de lalco1 "°"' .,., 
icn, une • pi>cc à lbè,e ,. Bien sùr, la jeune Sidi, c'cs1 l'Alriq"' ball>. 
léc '"'" le p~ " l'a,cni,, Elle choi,i1 le p=, ou plu16!, un """' 
p.w,;é la rcpttnd à un certain avenir. Est-cc à dire que Baroka a.tt fllSQ1, 

Cl que le, vieox chc(s voilJcn1 mieux que loS jeune, imuu,= ? & "" 
::de 

8~:~u.:: :t Ptéscm fard, comme un étrc b!Cll \n-UI, 
Kongi's ll an,he que 
truditionncls. MuiJ c' 

crilique qui décape. le, v 
cinc scientifique n'Clt-<!Uc 
donc à l'écrivain Mli.riquc 
bonne COnscicnce. Ccnc,., 
ncr l'iiutitutcur, le roi, le 
rai, mals en délinîtivc, 
part inlclligcme de la S<>c.1o,1;1t l' 

:..,oon,., ~-:::n ~;;,'),"';~ '"'"""' d''")OUnl>w 
DllÎOllJ.lcs (d'où la CC(bur.:: ~ Jan.-,e,; u,(U• 

cntique J)Op.lbirc, ccue ac:u11t :~t) _Ce boa kaJ 

que rcNlcot 1C$ J>COP0f; c:n \<c:ruacuhiirc.,. 1~ 1_;,j
1
c: CVicatUf'ak 

dec:erirc:quilu1es,t•lafoUün&1urc1c:t"'ir..i,~

1

. "li.le:•~ 

J)OW' ll.lpp.>nu la dtffi.;1.dtt. qu'elle: .tlroa1.c, JlOw P•c:n.Î, c:Ue CIQ • beaoaii .., ._n •"" '""~'-~=• -«.; •Uo,: :'°.::_".':';::: 
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un grand essor. Le Lion e1 la Perle _n'est-cc pas une COrnéd.C~ 
une sorte d'optra de chambre en trois mouvements pour quatuor et 
cha:urs? 

Quand le silence de la nult s'étendra défin itivement sur le llla."dt 
peu à peu déserté d'llounjilé, quand le rideau se sera bai1Sé 5ill k 
J~stin accompli de Sidi et sur le poème achevé, alors, bien sût, DQa 

méditerons sur les aliénations et sur les servitudes, sur la baiue da 
cacao, sur Je d.X:lin des aristocraties, sur l'agonie des culturei et 5Ul la 
mort des slalucs. Mais jusque là, laissons-nous posséder DOUJ auui p.: 
l'iwcsse de l'ambiguilé : ce qui est tragédie pour les l1D5 cs1 pour b 
autres fan1.aisic aUègre, frajche et rieuse comédie : Jaissoos-oou.s pcmte 
à sa gailé, laiMotl.Hlous emporter par son tourbiUoo. 
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