
Les ecrivains noirs anglophones 
a Kampala 

par le Docteur Bernard FONLON 

La conference des ecrivains noirs d'expression anglaise qui s'est 
tenue•du 8 au 18 juin 1962 en Ouganda dans 1'enceinte de l'Universite 
de Makerere a Kampala, a reuni les representants de la litterature crea-
trice de l'est, de l'ouest, comme du sud de notre continent. Voici com-
ment etaient composees les delegations : 
Le Nigeria : 

Chinua Achebe, romancier, 
John Pepper Clark, poke et auteur dramatique, 
Gabriel Okara, poke et nouvelliste, 
Christopher Okigbo, poke, 
Wole Soyinka, poke et auteur dramatique, 
Donatus Nwoga, critique. 

Le Ghana : 
George Awooner-Williams, poete, 
Elizabeth Spio-Garbrah, poke, 
Cameron Duodu, poke. 

L'Afrique du Sud (tous des exiles) : 
Ezekiel Mphahlele, 
Bloke Modisane, 
Arthur Maimane (tous des nouvellistes). 

L'Afrique Orientale : 
Grace Ogot, nouvelliste, 
John Nagenda, poete et nouvelliste, 
Rebecca Njau, auteur dramatique. 

L'Afrique d'Outre-Mer : 
Langston Hughes, illustre poete negro-americain, 
Saunders Redding, ecrivain et critique, professeur de litte-

rature au Hampton Institute, Virginie, 
Arthur Drayton, critique, de la Trinite, 
Barry Reckord, auteur dramatique, de la JamaIque. 
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L'Afrique francophone (observateurs) : 
Amadou Samb, enseignant, Senegal, 
Paulin Joachim, journaliste, Dahomey. 

L'Afrique bilingue : 
Docteur Bernard Fonlon, representant le Cameroun. 

La necessite de composer des programmes africains pour la radio 
et la television a stimule la production litteraire dans beaucoup de pays 
africains. En vue d'informer la conference du travail effectue dans ce 
domaine précis, on comptait des hommes de la radio et de la television 
tels que : 

Yami Lijadu, Radiodiffusion de Lagos, 
Frances Ademola, Radiodiffusion d'Ibadan, 
Segun Olusela, Television du Nigeria Occidental, 
Lewis Nkosi, Afrique du Sud, 
Denis Duerdin, Transcription Centre, Londres. 

Certains des ecrivains produisent a la fois pour redition et la radio, 
et c'est le cas de : 

Chinua Achebe et Gabriel Okara. 
Des responsables de publications litteraires africaines assistaient 

egalement a la conference : 
Neville Rubin, « New African 3, Capetown, 
Philip Segal, « Contrast 3, Capetown, 
Rajat Neogy, « Transition 3, Kampala. 

Des maisons d'edition ayant déjà publie des livres ecrits par des 
ecrivains noirs ou qui ont un interet pour le mouvement litteraire negre, 
avaient depeche des representants charges d'instaurer le dialogue avec 
les ecrivains. Ce sont : 

The East African Litterature Bureau, Nairobi, 
Heineman, Londres, 
Longmans Green, Londres, 
Andre Deutsch, Londres, 
The North West University Press, Chicago, 
The Cambridge University Press, 
The Oxford University Press. 

Quant aux travaux proprement dits de la conference, l'ordre du jour 
etait divise en quatre chapitres principaux 

1° Lecture des communications sur : 
— la litterature africaine ; 
— la litterature antillaise ; 
— la litterature negro-americaine ; 
— la litterature africaine francophone. 

2° Examen critique de quelques romans, nouvelles et poemes. 
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3° Travaux des commissions chargees d'examiner l'etat actuel du 
roman, de la nouvelle, du theatre et de la poesie. 

4° Presentation de passages choisis dans leurs oeuvres par les auteurs 
eux-mimes. 

Une conference remarquable par la jeunesse de ses participants 
L'une des caracteristiques de la conference a ete sans conteste la 

jeunesse de ses participants, jeunesse qui symbolise on ne peut mieux 
la litterature naissante de l'Afrique et du monde noir que la conference 
se proposait d'examiner. 

Il ne faut pas perdre de vue non plus, des le depart, que n'etaient 
reunis a Kampala que les ecrivains de la litterature d'imagination : les 
romanciers, les pokes, les auteurs dramatiques, a l'exclusion des autres 
categories d'ecrivains tels que les essayistes, les historiens, etc. Dans 
cette mesure egalement la presence a cette conference d'autres partici-
pants que des ecrivains ne se justifie que par les liens qui les rattachent 
a la production litteraire, soit en leur qualite de critiques, de directeurs 
de publications litteraires ou d'editeurs. 

Un autre point est a souligner des l'abord. La conference ne reunissait 
que les ecrivains noirs de langue anglaise, ce qui explique l'absence des 
ecrivains francophones, mais aussi celle des auteurs en langue vema-
culaire. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que la litterature verna-
culaire fleurit dans differentes regions d'Afrique, comme au pays yoruba, 
au Ghana, en Afrique orientale, particulierement dans la zone oil est 
pule le swahili. 

Celui qui a pu lire par exemple la traduction de Chaka de Thomas 
Mofolo peut avoir une idee de la beaute et de la richesse de cette litte-
rature. Au cours d'un echange de vue que j'ai eu avec Bloke Modisane 
a ce propos, mon interlocuteur m'a recite des passages entiers du livre 
de Mofolo, mais en concluant tristement que nulle traduction ne par-
viendrait jamais a restituer la musicalite de la langue sotho dans la-
quelle est ecrit le chef-d'oeuvre sud-africain. 

La premiere question qui s'est posee aux conferenciers de facon 
tres logique a ete celle de savoir si la litterature qu'ils representent — la 
litterature noire anglophone — peut etre qualifiee d' e africaine alors 
qu'elle a pour moyen d'expression la langue anglaise. Si c'est le cas, 
comment definir les caracteristiques purement africaines de cette ate-
rature ? Par quel moyen deceler son genie propre ? 

La quasi-totalite des ecrivains presents, meme ceux d'Amerique et 
des Antilles, reconnurent qu'il y avait effectivement une certain diffi-
culte a rendre la substance negre (pence, sentiment, comportement, 
mode de vie) par une forme linguistique non-negre. Quels sont done 
les moyens de remedier a cette difficulte ? Est-ce qu'il faut inventer un 
style particulier, capable de tourner cette lacune ? En d'autres termes, 
faut-il que necessairement cela ne sonnat pas anglais ? 
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Pour ce qui est des themes, it a ete constate qu'une bonne partie 
de la litterature negre avait ete jusqu'a present une litterature de pro-
testation, se preoccupant presque uniquement du conflit qu'affronte 
l'Afrique moderne prise entre le monde traditionnel et le monde occi-
dental. Les eerivains noirs ne se laissent-ils pas trop accaparer par le 
theme racial au point d'en faire une obsession, et partant de devier du 
veritable but qui doit etre celui de toute litterature ? 

Dans quels termes les ecrivains assistant a la conference pensent-ils 
devoir poser le probleme du public ? Une fois leur ouvrage termine, 
se surprennent-ils a desirer d'autres lecteurs que ceux qu'ils ont effec-
tivement suscites ? Portent-ils leur preference sur un public africain 
situe dans le contexte national, un public africain s'etendant au continent 
noir tout entier, ou alors un public aux dimensions de l'ensemble du 
globe que representent les lecteurs de langue anglaise ? 

A enumerer cette liste l'on saisit le genre de questions sur les-
quelles la conference a du se pencher. Pour conduire les debats des docu-
ments de travail avaient ete rassembles, des passages extraits des oeuvres 
majeures des differents auteurs africains servirent de base aux dis-
cussions. 

Peut-on parler d'une litterature a africaine » ? 
Sur la question de savoir ce qu'est la litterature africaine des criti-

ques fermes ont ete adressees, des le debut de la discussion, a l'endroit 
de certains Europeens qui, se considerant comme experts es litterature 
africaine, deftnissent des canons qui devraient inspirer et guider la 
litterature africaine et s'autorisent a decreter que n'est pas africain tout 
emit qui ne se conforme pas a leur dogme. L'opinion qui a prevalu chez 
les conferenciers est que l'ecrivain a le droit le plus absolu d'aborder 
son oeuvre sans aucune sorte d'a priori, aussi bien sur le plan des idees 
qu'en ce qui concerne la forme. La seule exigence qui est requise de lui 
dans son oeuvre c'est l'honnetete et la franchise. 

Toutefois, une fois pose ce principe de liberte, on reste toujours en 
droit de se demander pourquoi une oeuvre est africaine. Est-ce du fait 
de la personne de son auteur, du theme developpe, puisque le critere 
linguistique a ete ecarte au depart. 

Dirigeant les &bats, Christopher Okigbo, poete nigerien, a declare 
qu'a son avis pour etre africaines les oeuvres doivent prendre profon-
dement racine dans le sol africain, naitre d'une experience proprement 
africaine, battre au rythme de l'emotivite africaine. En un mot, ce qui 
rend une oeuvre africaine, c'est sa negritude, telle que l'ont ressentie et 
exprimee Senghor et Cesaire les premiers. Ce n'est ni la race, ni le 
theme qui conferent a une oeuvre son caractere africain, car un &ranger 
peut tout aussi bien traiter de la matiere africaine, et en sens oppose, 
un ecrivain noir peut etre depourvu de sentiments authentiquement 
africains. 
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Langston Hughes retorque alors en faisant observer que si ces 
constatations sont indeniables, it n'en reste pas moins vrai qu'une ceuvre 
trouve son caractere africain egalement grace a la personne de son 
auteur et au theme choisi. Quel autre homme peut-il pretendre enfoncer 
ses racines plus profondement dans le sol africain, se prevaloir d'une 
experience plus authentiquement africaine, de resonner directement au 
rythme de l'Afrique, sinon l'Africain lui-meme ? 

Un autre ecrivain ajoute qu'il ne suffit pas que le theme et l'auteur 
soient africains, qu'il est indispensable que l'oeuvre soit egalement 
abordee d'un point de vue africain. 

Intervenant, je fais observer que les epreuves qu'ont traversees les 
Africains et les sentiments qui en decoulent sont d'essence universelle : 
humiliation coloniale, frustration, peine, amertume, haine, revolte, desk 
de revanche, exaltation, joie, amour. Il s'agit de reactions humaines. 
A mon sens, ce qui confere a ces sentiments leur caractere africain, c'est 
la maniere dont ils sont exprimes, leur mode. Je montre, en citant la 
poesie de Rabearivelo, qu'il suffit de connaitre tant soit peu la geogra-
phie, l'histoire, la psychologie, les coutumes et le temperament des 
Malgaches pour realiser que nul autre sol n'aurait pu dormer naissance 
a ces vers que celui de la Grande Ile. 

Puis dans l'intention d'etayer la conviction de mon auditoire, j'evo-
que une experience que je vecus un soft a Paris. J'assistais a une soiree 
artistique organisee par l'Unesco, lorsque sur la scene apparut un groupe 
de danseurs et de musiciens revetus du costume antillais et munis de 
tam-tams calypso. Parmi les executants se trouvait un guitariste dont 
le jeu me frappa d'emblee. Ce n'est pas que l'air qu'il executait me fat 
le moins du monde connu, mais au fur et a mesure que je l'ecoutais 
jouer, ma conviction ne fit que se renforcer sur un point : l'executant 
etait camerounais. Une fois la representation terminee j'appris effective-
ment que mon guitariste n'avait rien d'antillais puisqu'il etait natif de 
Douala. 

Tout cela pour dire que les ecrivains noirs ont adopte la langue 
anglaise ou frangaise comme notre musicien la guitare, et que s'ils sont 
reellement issus de la terre d'Afrique, leur mode d'expression ne peut 
que revetir la marque du genie africain, et ceci quel que soit le theme 
choisi. 

Un orateur s'opposant a cette these fait remarquer que s'il en etait 
ainsi on finirait par avoir une litterature nigerienne, une litterature 
ghaneenne, une autre d'Afrique Orientale, mais pas de litterature afri-
caine en tant que telle. 

Mais it suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que meme 
en admettant cette opinion, les Africains ont beaucoup trop de choses 
en commun pour que ne subsiste pas dans ces differentes expressions 
regionales des elements specifiques conferant a l'ensemble de la litte-
rature africaine le sceau individuel du genie africain. 
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Faut-il renouveler le concept de negritude ? 

Comme it fallait s'y attendre le terme de negritude revint sans cesse 
dans les discussions et son contenu dirt faire l'objet de precisions neces-
saires. Que signifie exactement cette idee ? Ce theme n'est-il pas déjà 
delave, ne s'agit-il plus que d'un slogan chauviniste dont Pellet est de 
limiter l'horizon et la port& de la litterature noire, l'empechant de s'en-
richir davantage et de se renouveler ? 

L'argumentation prenait une tournure passionnelle et l'atmosphere 
otait déjà surchauffee lorsque le principal orateur donna lecture d'une 
communication sur la litterature noire d'expression frangaise. L'auteur 
citait Cesaire qui affirme que la negritude n'est pas une absence, mais 
un refus. L'orateur poursuivit son commentaire en ces termes : 

L'inconvenient du refus comme attitude litteraire permanent est qu'il 
tend a une production qui se preoccupe davantage des attitudes publiques 
pita& que de l'observation personnelle et intime. Jusqu'a une époque 
recente, on pouvait sans risque de se tromper qualifier la litterature noire 
Francophone de romantique, de rhetorique, preoccupee davantage de 
situations generales que de cas individuels. Cette preference pour des 
declarations a consonnance romantique et revolutionnaire sur le sort du 
negre ne veut pas preter attention a l'experience individuelle et profonde 
de recrivain circonscrite dans le temps et l'espace. 

On peut evidemment retorquer qu'il est pour ainsi dire impossible 
d'etablir une distinction entre la situation individuelle et celle de la race, 
surtout dans les regimes ou sont admises les pratiques discriminatoires. 
Mais je demeure convaincu qu'il est possible, dans une certaine mesure, 
d'operer la distinction que nous avons faite. La voix que la poesie noire 
d'expression frangaise a choisie pour s'exprimer est une voix publique, 
qu'elle emprunte le cri de colere de Damas et de David Diop, les accents 
sonores de Senghor, ou les incantations reveuses de Birago Diop. 

Citant un poeme que Senghor adressait aux soldats noirs americains 
pendant la seconde guerre mondiale, l'orateur poursuit : 

Nul ne peut, je pense, ne pas affirmer que cette poesie est a la fois 
romantique et rhetorique. L'auteur ne nous semble pas tellement soucieux 
de rap porter une experience vecue que de detacher dans un contexte de 
violence ce groupe de soldats noirs. Un peu de reflexion — et un bon 
poete ne doit pas s'en priver — sulfa a demontrer combien it est peu 
raisonnable de distinguer faction des artilleurs noirs de celle de leurs 
compagnons blancs et combien it devient excessif de qualifier des artil-
leurs, de quelque couleur qu'ils soient, comme des instruments possibles 
de la justice divine. Pour parler court, je n'ai pas l'impression que 
M. Senghor ait fait appel a la reflexion pour ecrire ces vers. II donnait 
dans le romantique, de maniere a Mourner l'attention du lecteur de la 
realite qu'il a devant lui. 
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Examinant une poesie de David Diop dans laquelle sont decrites les 
souffrances des Africains du fait de la colonisation, le meme orateur 
a declare : 

Les souffrances decrites en l'occurence ont eff ectivement existe aux 
premiers temps de la colonisation, quoiqu'il soit deplorable d'entendre dire 
que le travail force reste toujours en vigueur dans certains territoires jadis 
colonises et tout en admettant que c'est l'ordre ancien qui est toujours 
en vigueur en Angola et plus au sud. Mais it n'en demeure pas moths que 
David Diop n'a pas eu l'occasion de vivre cette situation. Et malgre Pau-
thenticite de sa passion, elle n'en demeure pas moms eprouvee au second 
degre. Et en derniere analyse l'auteur ne conduit pas son lecteur droit au 
cow- d'une situation concrete, mais it leur prononce une conference 
partir d'un forum. 

Entre temps l'ampleur de la poesie inspiree par la negritude semble 
decliner, alors que apres avoir pris son essor a la fin des annees trente avec 
Damas, Cesaire et Senghor, elle avait poursuivi son cours avec les deux 
Diop pendant les armies 1940 et 1950. 

Doit-on conclure par la que les jeunes poetes africains d'expression 
francaise s'efforcent de redecouvrir une voie nouvelle et d'adopter une 
attitude moderne ? 

Des protestations vehementes fuserent de l'auditoire. Meme si cer-
taffies des remarques de l'orateur etaient acceptables, it etait difficile 
d'admettre des epithetes du genre de « romantique » et de c secondaire » 
pour qualifier la litterature de la negritude. L'angoisse que ressent l'etu-
diant africain poursuivant ses etudes en Europe, lorsqu'il apprend le 
massacre de ceux de sa race perpetre par des oppresseurs a travers le 
monde entier, alors que lui-meme est victime de tart d'humiliations 
qui lui sont infligees simplement a cause de sa peau, cette angoisse est 
reelle et revet une intensite telle qu'il devient impensable de la qualifier 
de « romantique ou de « secondaire Un orateur apportant son te-
moignage personnel dit combien it sanffrait lui-meme, parfois jusqu'aux 
larmes, d'entendre la radio decrire les atrocites commises sur ses freres 
de race en Afrique du Sud. Il ajouta que cette angoisse avait souvent 
inspire directement le meilleur de son oeuvre. Un autre orateur se de-
manda comment l'ceuvre d'un Rabemananjara, ecrite en prison, sous 
la menace d'une peine de mort, au lendemain d'une revolte qui avait 
fait 90.000 victimes parmi son peuple, comment une pareille oeuvre 
pouvait etre rejetee sans plus comme irreelle et romantique ? 

L'opinion generale qui s'est &gag& de toutes ces objections durant 
cette séance tumultueuse est que le blanc (car l'orateur etait un Anglais) 
est tenement &ranger a l'experience et aux souffrances du noir, qu'il ne 
peut d'aucune maniere pretendre juger valablement 1'expression de ces 
sentiments. 

Cette constatation devint encore plus explicite lors du dialogue qui 
s'instaura entre les ecrivains et le groupe representant les maisons d'edi-
tion europeennes. Un orateur antillais insista avec chaleur sur la 
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necessite de soumettre les ceuvres d'ecrivains noirs presentees pour pu-
blication, non seulement a la lecture et a l'appreciation critique des 
blancs, mais aussi a des critiques noirs tout aussi competents, car ces 
demiers sont les mieux places pour dire ce que doit etre une bonne 
litterature noire. L'orateur cita des exemples oil des livres de peu de 
valeur ecrits par des Antillais furent acceptes comme bons par un comite 
de lecture d'une maison d'edition anglaise. 

L'ecrivain noir de langue anglaise et son homologue francophone 
Pour ce qui est de la negritude, Christopher Okigbo etablit une dis-

tinction entre la negritude authentique d'un Senghor ou d'un Cesaire 
et ce qu'il considere comme la version propagandiste de ce concept qui 
se repand de nos jours. 

La querelle, si Von peut ainsi s'exprimer, entre les Africains anglo-
phones et francophones au sujet de la negritude provient de la diffe-
rence des regimes coloniaux auxquels ils ont ete assujettis. Tandis que 
les Francais s'escrimaient a depouiller le negre de ce qu'il avait de negre 
pour en faire un Francais complet, les Anglais qui ne sont pas d'ardents 
croises de leur propre civilisation epargnerent a leurs colonises cette 
epreuve de lavage de cerveaux et d'endoctrinement et les laisserent s'en-
raciner dans leurs traditions. L'affirmation de sa negritude par l'africain 
eduque en France exprime la reaction passionnee de celui qui lutte pour 
restaurer l'integrite de sa personne a laquelle it a ete porte atteinte, 
alors que cette meme reaction chez son frere anglophone n'est pas autre 
chose que celle de l'africain qui exprime son humanite noire telle qu'il 
la ressent. 

D'apres ce qu'il me semble, le noir d'Afrique du Sud trouve nor-
malement sa place parmi les deracines. Ezekiel Mphahlele qui est lui-
meme d'Afrique du Sud, rejette categoriquement ce point de vue. Si 
la culture des noirs sud-africains a subi des atteintes profondes, soutient-

ils n'ont pas ete eduques a l'etranger, en dehors de leur pays. Its sont 
restes en permanence sur le sol africain, en lequel ils demeurent 
enracines. Et ces noirs sont, a l'heure qu'il est, en train de faconner une 
culture africaine du sud d'un type original. Car, tout compte fait, la 
culture n'est pas quelque chose de statique, mais un ensemble dote de 
vie et de dynamisme. 

Mphahlele admet que nul Sud-Africain ne peut vier le caractere de 
protestation que revet la negritude a travers l'histoire, et qu'aucun d'entre 
eux ne peut sous-evaluer l'importance du role qu'a joue dans l'histoire 
cette idee-force. Mais par contre, si le noir d'Afrique du Sud lutte actuel-
lement ce n'est pas pour recouvrer une negritude qu'il n'a jamais perdue, 
mais plutot pour reconquerir sa dignite d'homme. 

Quant a ce qui est de la negritude en tant qu'expression litteraire, 
Mphahlele rejette l'assertion selon laquelle parce qu'un ecrivain est noir, 
it ne peut pas ne pas ecrire comme tous les autres noirs. Les noirs ne sont 
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pas tous les memes, et de ce fait, on ne peut pretendre que la negritude 
constitue la prescription ideale pour tous les maux qui affectent la 
culture noire. 

Quant a Langston Hughes, it pense que cette notion ne renferme 
rien de mysterieux. Senghor et Cesaire ont fait exactement la mane chose 
que les ecrivains de la « Harlem Renaissance » firent avant eux, vers 
les annees 1920. La seule difference est que les « Harlemistes » ne lui 
ont pas donne de nom. Car cleja des siecles auparavant le negre a eu 
déjà a faire face a 1'humiliation et au denigrement. C'est ce qui explique 
que les ecrivains de la « Harlem Renaissance » soient partis en guerre 
pour lui restaurer sa confiance en lui-meme et le remplir d'une fierte 
salvatrice. Aussi chanterent-ils les souffrances du noir, l'Afrique et la 
beaute du monde negre. Ce mouvement etait legitime, mais necessaire 
aussi. Meme de nos jours l'un des plus fervents defenseurs de la negri-
tude est un negro-americain, le poete Samuel Allen alias Paul Vesey. 

En realite, s'il s'agissait de se disputer entre Africains sur le concept 
de negritude, ce serait davantage sur 1'etiquette que sur le contenu. 
Tous s'accordent cependant a lui donner toute son importance en tant 
que moyen de protestation. Et pourtant, cette protestation qui transpire 
a travers la litterature noire constitue l'aspect le plus viril de la negri-
tude. Car, comme 1'a ecrit Frantz Fanon, ce medecin antillais qui se 
fit nationaliste algerien, la lutte pour la liberation nationale est l'acte 
le plus sacre qu'on puisse faire pour la culture. Et la culture negre, ou 
qu'elle se situe, quelle que soit la forme qu'elle emprunte, est l'une des 
expressions de la negritude, sinon l'expression la plus authentique. 

Litterature, langue et commerce 
C'est dans sa quete du public que le chemin de l'ecrivain noir est 

le plus parseme d'embliches et de pieges. S'il ecrit dans sa langue ma-
ternelle, l'audience de son oeuvre sera limit& au nombre recluit des 
individus qui parlent cette langue. Mais en realite, ce nombre de lecteurs 
est encore plus reduit, puisque la majorite de cette poignee d'hommes 
est encore illettree. Donc en s'exprimant dans la langue vernaculaire, 
l'ecrivain noir se condamne a parler dans le desert. 

En ecrivant dans la langue anglaise, ces obstacles se trouvent elimines 
d'un seul bond, mais pour voir surgir d'autres autrement redoutables. 

De nos jours seul le blanc dote d'une incorrigible naiveté pourrait 
requerir de l'homme noir qu'a chaque fois qu'il apparait sur scene ou 
dans un livre ce soit sous la forme d'un coquin ou d'un clown comme 
c'etait le cas dans un passé tout a fait recent. Il subsiste neanmoins une 
large couche de lecteurs blancs, meme parmi ceux qui expriment un 
enthousiasme sincere pour la litterature noire qui n'attendent de cette 
litterature naissante que bizarrerie et exotisme. Chinua Achebe fit re-
marquer qu'effectivement la plupart des Europeens l'avaient compli-
ments sur des aspects de son oeuvre qu'il considere comme les mom s 
valables. 
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Le danger qui se fait jour a ce propos est que, les blancs constituant 
les acheteurs les plus nombreux pour les ecrivains noirs, ceux-ci ne 
penchent davantage a satisfaire le goilt de ces clients et, ce faisant, d'en 
arriver a prostituer leur talent et d'offrir au public une image faussee du 
monde noir. 

On n'a pas manqué de prendre a parti le grand ecrivain noir Paul 
Lawrence Dunbar pour s'etre justement livre a cette tentation. On rap-
porte que lui-meme en eu tellement le sentiment que sans se preoccuper 
de l'extraordinaire renommee qu'il avait suscitee, il se mit a boire et 
acheva ses jours dans la honte et la degradation, a l'age de 34 ans seule-
ment. 

Tous les ecrivains participant a la conference ont ete unanimes 
condamner formellement cette attitude mercantile non seulement chez 
l'ecrivain noir mais de maniere plus generale. 

La conference a egalement &nonce l'attitude bien intentionnee de 
certains blancs qui considerent recrivain noir comme un nouveau-ne 
qui il faudrait apprendre a marcher, et dont il faudrait approuver le 
vagissement le plus faible par des louanges disproportionnees. Lorsqu'on 
park a ces jeunes auteurs africains, on sent qu'ils ne sont pas dupes et 
que, s'ils ne se montrent pas indifferents a l'appreciation objective de 
leur juste valeur, ils se mefient de toute adulation demesuree et non 
merit& ou d'une publicite tapageuse. Cette attitude paternaliste, ils la 
considerent comme un grand danger non seulement pour l'ecrivain pris 
individuellement, mais aussi pour la litterature noire dans son ensemble. 
Il faut qu'une oeuvre s'eleve ou s'ecroule a cause de ses seuls merites. 
Il ne faut pas qu'en Afrique soit intitulee litterature ce qui ne serait pas 
considers comme tel ailleurs. 

La conference a par ailleurs souligne la necessite imperative de creer 
une veritable soil de la lecture chez les Africains. Rappelant une expe-
rience qui remonte a 1930, Langston Hughes a insists sur les bons 
resultats que procure dans ce domaine la lecture en public par les ecri-
vains eux-memes de leurs propres ecrits. 11 dit avoir use de cette methode 
a travers les Etats-Unis et les resultats obtenus ont depasse ses propres 
espoirs. Mais l'illustre ecrivain negro-americain insista sur le fait que si 
les ecrivains noirs desiraient reellement conquerir les faveurs du public 
africain, it leur faudrait eviter cette attitude esoterique tellement repandue 
de nos jours, particulierement chez les poetes. Il ne fait aucun doute que 
le poste a le droit le plus absolu de s'exprimer selon son inspiration 
personnelle, meme s'il est seul a pouvoir comprendre ce qu'il a &fit. 
Toutefois, si l'ecrivain entend gagner les suffrages du public, une condi-
tion demeure essentielle : que ses ecrits soient communicables a tous. 

L'ecrivain noir doit resoudre le probleme de la langue 
En ce qui conceme la difficulte qu'il y a a exprim,er la vie du noir a 

travers une langue qui n'est pas negre, Gabriel Okara a fait part a la 
conference d'une experience qu'il etait en train de vivre lui-meme. Etant 

64 



LES ECRIVAINS NOIRS ANGLOPHONES A KAMPALA 

donne son education britannique, rien de plus normal qu'il soit enclin 
penser davantage en anglais plutot que dans sa langue matemelle. C'est 
pourquoi lorsqu'il ecrit, it s'efforce de penser en langue vernaculaire et de 
traduire sa pensee en anglais afin de conserver au theme aborde une bonne 
partie de sa saveur originelle. Le resultat obtenu est une forme d'anglais 
qui peut heurter des oreilles britanniques, mais qui rend, d'apres 1'auteur, 
son ceuvre plus authentique. 

Si l'anglais s'est implante dans les pays africains anglophones — et nul 
ne peut douter de cette verite — la forme qui y prendra deffnitivement 
racine sera inevitablement influence par le vocabulaire et la syntaxe des 
parlers africains et la maniere de penser propre aux Africains. S'il devait 
reellement en etre ainsi, je pense alors qu'il serait preferable que ce 
processus naturel soit dirige et canalise grace a l'art de recrivain, Out& 
que de le laisser se developper au gre d'un sort incontrele. 

Pour en arriver a ce resultat it faudrait evidemment que les createurs 
de la litterature africaine possedent la langue anglaise a un degre suffisant 
pour leur permettre de la transformer en un instrument maniable a 
volonte. Cette maitrise complete de la langue, c'est la perfection supreme 
qu'atteint un Aime Cesaire en frangais. 

La methode proposee par Okara avait déjà ete employee de maniere 
extremement habile par Chinua Achebe dans Things fall apart et, encore 
bien avant lui, par James Weldon Johnson dans God's Trombones. 

L'emploi du pidgin, specialement dans les dialogues, a retenu r atten-
tion des conferenciers. Certain orateurs ne cacherent pas leur desappro-
bation pour la maniere dont it est employe dans les ecrits de Cypriain 
Ekwensi, dans lesquels, dirent-ils, it ne s'agit pas de pidgin du tout puis-
que cette version n'est usitee nulle part. A ce propos, Lanston Hugues, se 
referant a sa longue experience de remploi de dialecte negre dans ses poe-
sies et dans sa fameuse serie de Simple, declara que si l'on ecrivait un dia-
lecte aussi exactement qu'on le parlait, it serait tres difficile de lire les 
ouvrages ainsi composes. Pour parvenir a transcrire le dialecte negre par 
ecrit, it faut lui apporter des modifications susceptibles de le rapprocher 
de l'anglais, notamment en ce qui concerne son orthographe. 

Abordant la partie de la discussion consacree aux themes traites de 
preference par les ecrivains africains, certains membres de la conference 
critiquerent violemment une vogue clans le roman moderne qui consiste 
a parler du sexe dans les formes les plus brutales. L'attitude de certains 
ecrivains noirs a ce sujet semble etre la suivante : du moment que cette 
tendance est a la mode parmi les romanciers blancs, pourquoi en serait-il 
autrement chez leurs homologues noirs qui risqueraient de passer pour 
des timides ? Les orateurs qui s'eleverent contre cette tendance ne man-
querent pas de preciser que leurs critiques n'etaient pas dictees par une 
pruderie depassee. Le sexe est une donne de la vie humaine et nul 
auteur ne peut le passer sous silence s'il desire reellement decrire cette 
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vie humaine. La Bible, elle-meme a (Ili passer par la. Mais le manque de 
delicatesse et meme le cynisme avec lequel certains ecrivains parlent du 
sexe a ete formellement condamne. 

Le Nigeria : creuset d'une litterature authentiquement africaine 
Il suffit de parcourir la liste des ecrivains telle qu'elle est reproduite 

au debut de cet article pour realiser certaines donnees sur la litterature 
d'expression anglaise dans l'Afrique d'aujourd'hui. On s'apergoit que 
cette litterature se trouve a ses premieres periodes en Afrique Orientale, 
avec cependant cette particularite que la participation des femmes y est 
considerable. Effectivement, peu apres le debut de la conference, la Radio-
diffusion locale retransmit une piece de theatre de Rebecca Njau qui 
avait remporte un prix un an ou deux auparavant. 

En Afrique du Sud ce sont les nouvelles qui predominent avec quel-
ques romans, mais la production en poesie est tres mince. Il est tres 
caracteristique egalement de noter que la plupart des ecrivains sud-
africains sont en exil c'est pourquoi l'on retrouve a travers toute la litte-
rature sud-africaine ce grondement profond qu'il est normal d'entendre 
la oil Phumiliation de la race aiguillonne l'ame du peuple noir au point 
de Penfiammer de colere et de revoke. 

Au Ghana la poesie fleurit actuellement comme elle a fleuri peut-titre 
plus longtemps que partout ailleurs en Afrique, car des poetes tels que 
Gladys Casely Hayford alias Aquah Laluah et Dei-Anang sont parmi les 
plus notables dans ce genre a travers toute l'Afrique. Certes, ce pays a 
déjà produit des nouvelles et la tendance est a l'encouragement des oeuvres 
theatrales, mais le Ghana attend toujours l'apparition de son premier 
romancier. 

Notable parmi tous ces pays, se trouve le Nigeria. Il me semble en 
effet que, tout comme le Ghana est parvenu au premier rang de la politi-
que africaine, le Nigeria est en passe de prendre la tete de la litterature 
africaine. Son developpement a ete rapide dans ce pays oil les activites 
litteraires connaissent une vie intense : le roman, la poesie et le theatre 
fleurissent, et dans tous ces genres divers, on trouve des oeuvres de haute 
qualite. J'ai vecu au Nigeria assez longtemps pour savoir que l'acharne-
ment et Penergie qui caracterisent ce peuple dans son emulation pour le 
progres et sa soif inextinguible du savoir le destinent a devenir le pays le 
plus riche dans le domaine litteraire africain. 

En examinant la composition de la delegation nigerienne a la confe-
rence de Makerere, on peut noter quelques faits interessants. 

Parmi les neuf membres, it en est cinq qui sont des ecrivains confirmes. 
Parmi ces cinq ecrivains, trois sont « alumni » a l'Universite d'Ibadan, 
l'un ayant commence ses etudes a Ibadan et les ayant achevees a Leeds, 
et un autre est un produit du college d'Umuahia, quoiqu'ayant etudie par 
la suite aux Etats-Unis, it avait fait ses preuves de poete avant de partir de 
son pays. Par consequent tous ces cinq ecrivains nigeriens ont ete formes 
sur place, dans leur pays, et parmi eux, quatre a l'Universite d'Ibadan. 
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Lorsqu'on considere qu'il y a des centaines sinon des milliers de Nige-
riens qui ont accompli leurs etudes en Angleterre et aux U.S.A., l'on peut 
se demander legitimement pourquoi cette multitude n'a pu produire ne 
serait-ce qu'un seul ecrivain. Comment expliquer qu'Oxford, Cambridge, 
Londres aient ete si depourvus d'ecrivains nigeriens et africains ? Com-
ment expliquer, par contre, qu'Ibadan promette une moisson aussi abon-
dante ? 

Ce phenomene qui s'est confirme en Afrique du Sud, semble devoir 
faire son apparition en Afrique Orientale. Car aucun des ecrivains noirs 
d'Afrique du Sud n'a ete forme a retranger et toute la delegation 
d'Afrique Orientale etait composee de produits de Makerere. Examinee 
sous cet angle, la litterature africaine d'expression anglaise offre un con-
traste frappant avec celle d'expression frangaise. Cette demiere est nee 
a la Sorbonne, alors que la premiere prend racine dans le sol africain. 

Il vaut egalement la peine d'être remarque que parmi les neuf person-
nes composant la delegation nigerienne, six sont des producteurs de radio 
et de television. Il ne fait pas de doute que la radiodiffusion et la television 
nigeriennes, dans leur effort intensif de produire des programmes cultu-
rels authentiquement nigeriens contribuent grandement a stimuler la crea-
tion litteraire au Nigeria. 

Une bonne partie de la litterature negre n'est qualifiee de cet epithete 
que parce qu'elle se consacre entierement a lutter contre les injustices 
dont les noirs ont eu a souffrir. Mais it suffit de parcourir les ceuvres d'un 
Chinua Achebe, J.P. Clark ou Gabriel Okara pour prendre conscience de 
toute la richesse que cette litterature naissante retire de la substance propre 
au sol nigerien. 

En outre cette litterature est davantage diversifiee non seulement en 
genres, comme je l'ai montre plus haut, mais encore en themes. Car, de-
passant la protestation, la race et les conflits de culture, elle s'est engagee 
dans une exploration toujours plus profonde de la vie nigerienne. Et meme 
lorsqu'elle aborde le theme racial ou celui de la protestation, comme nor-
malement on s'attendrait a le trouver, ratmosphere n'est pas orageuse 
l'instar de celle que l'on trouve dans les ceuvres des auteurs sud-africains, 
mais la note revet un caractere intime et personnel, ainsi que le montre le 
poeme suivant de Gabriel Okora : 

L'esprit du vent 

Les cigognes reviennent 
Blanches au silence du ciel 
Elles ont trouve dans le Nord 
La douceur pour leurs nids 
Ici tombait la pluie, 
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Elles me reviennent, 
Esprits du vent, 
Hors la main etroite des dieux, 
Volant aux quatre vents 
L'instinct pour guide, 

Et par la volonte des Dieux 
Assis sur ce rocher 
Moi je les regarde passer 
Du lever du soleil au toucher 
Moi que l'esprit anime et presse, 

Presse, remous d'une mare rouge, 
Et chaque ondulation 
Est 1'appel de 1'instinct vital 
Le desir 
En chaque cellule, 
0 Dieu de tous les dieux, et moi 
Ne pourrai-je &outer 
L'appel de la priere 
L'angelus de midi 
Si ma cigogne est prisonniere 
De mes cheveux bristles 
De ma peau noire ? 

LA CULTURE REPREND SES DROITS EN AFRIQUE 
Peu de rencontres internationales ont revetu un aspect aussi gai, 

detendu et sans facons que la conference de Makerere. On rencontrait 
partout des barbes, des conferenciers en manches de chemise, en boubous, 
en danchikis, en agbadas, et la plupart etaient chausses de sandales. 
L'impression qu'on avait a premiere vue n'etait pas celle de gens 
serieux venus de partout et de tres loin pour discuter de problemes 
serieux. 

Mais a partir du moment Cu etait abordee la discussion, le serieux 
reprenait ses droits sur cette insouciance apparente. Les debats etaient 
anima, parfois passionnes ou vifs et emportes, mais a aucun moment 
relaches. Les seances etaient longues et surcharges, mais a peine se 
sentait-on fatigue. Et au moment de clore notre rencontre, le sentiment 
qu'elle n'avait pas ete inutile etait unanimement ressenti par tous. 

En revoyant tous ces jeunes hommes et ces jeunes femmes animos 
d'une foi aussi profonde, j'eprouve la certitude que l'Afrique est en train 
d'aborder une ere nouvelle. Car jusqu'a present les intelligences les plus 
valables de ce continent et toute son ardente energie s'etaient consummees 
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dans les luttes politiques. Mais maintenant que le colonialisme s'est 
ecroule et qu'il a ete jete a la poubelle, it est reconfortant de constater 
que beaucoup de ces valeurs sines ont choisi de se consacrer aux lettres. 

Mais que ce mouvement se preoccupe davantage de roman, de theatre 
et de poesie au lieu de s'employer au renforcement de la souverainete 
africaine ou a 1'accession de l'homme noir aux commandes economiques 
de son continent, ne permet pas de sous-estimer pour autant la part qu'il 
tient dans le processus de la liberation africaine. 

En confisquant a l'Africain son sol et ses droits, en le privant de 
cette initiative qui est la prerogative de l'homme libre, le colonialisme l'a 
reduit au rang d'un etre passif presque dans tous les domaines : en poli-
tique it etait bon pour executer les ordres reps, en economie it devait 
se cantenter de consommer. 

Lorsqu'en 1921 Rene Maran, ce genie litteraire noir, originaire de la 
Guyane, remporta avec 1 Batouala ) le prix Goncourt, un toile d'indi-
gnation s'eleva a son encontre. Car it etait aussi admis que le noir devait 
etre, davantage que dans le domaine economique, un simple consomma-
teur de la culture qu'on fabriquait pour lui. Et, misere ! it administrait la 
preuve que meme dans ce domaine it etait, lui aussi, capable de produire. 

Le choc ainsi porte aux prejuges r6actionnaires etait bien rude. La 
culture a cette époque etait consider& comme un monopole exclusif du 
blanc. Car, bien que frustre d'initiative politique, le noir avait cependant 
la possibilite de participer en subordonne a l'administration de son pays, 
tout particulierement la oil prevalait le systeme de l'administration indi-
recte. Quoique prive des moyens qui lui auraient permis de devenir un 
industriel, le noir participait cependant a l'activite economique en pro-
duisant les matieres premieres. Mais pour tout ce qui touche la civilisation 
son incapacite devait etre totale, car on le considerait comme un etre 
vide, nu et au grand jamais incapable de donner jour au moindre element 
susceptible de produire une culture. 

Or c'est la culture qui permet de juger de la maturite d'un peuple, c'est 
la culture qui lui prete la voix capable de revendiquer sa liberte, de recla-
mer le retour entre ses mains de l'initiative politique et economique. 

Aussi longtemps qu'on pouvait administrer la preuve que les noirs 
etaient des barbares, it etait possible de rejeter leurs revendications. Cela 
explique pourquoi le colonisateur a pris tant de peine a le repeter aux 
oreilles du colonise, afire d'inculquer cette id& et de la faire accepter par 
les victimes elles-memes : qu'ils n'avaient ni histoire ni culture. Rien 
d'etonnant a ce que les premiers succes litteraires remportes par les noirs 
aient provoque une si grande colere. Il ne faut pas s'etonner non plus que 
ceux qui ont ete les premiers a explorer la culture africaine et a procla-
mer sa richesse et sa beaute aient ete poursuivis par les puissances colo-
niales, car ce faisant, fis portaient un coup mortel a 1'ordre etabli. 
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E ne paraitra done pas etrange et trop recherché de declarer que le 
developpement de la culture est la premiere personne de cette indivisible 
trinite si necessaire a la realisation et a la consolidation de la liberte 
africaine. 

A supposer meme que le phenomene colonial n'ait jamais fait son 
apparition en Afrique, la culture doit de toute maniere conserver la pri-
maute qui lui revient. Aristote distingue dans sa theorie sur l'education 
d'une part l'education du travail, de l'autre reducation du loisir. E. sou-
tient que reducation du loisir passe avant reducation du travail, car 
I'homme travaille pour se procurer des loisirs et profiter de ceux-ci pour 
enrichir son esprit. L'education des loisirs n'est donc pas autre chose que 
la formation de 1'esprit et des emotions afin de preparer les individus a 
mieux apprecier l'art, la musique et la litterature, ainsi que la culture en 
general. 

En consequence, la Culture vient avant l'Economique et le Politique, 
de la meme maniere que la fin transcende les moyens et que le maitre 
commande au serviteur. Ce jugement doit-il pour autant deprecier l'Eco-
nomique et le Politique ? Assurement non. Au contraire, cela montre d'au-
tant mieux pourquoi nous devons redoubler d'efforts pour hater notre 
developpement economique et consolider notre souverainete nationale. 
Car plus abondants sont les moyens, plus riche sera la fin. 

Il devient alors clair que ces trois elements — Culture, Politique, 
Economique — doivent etre etroitement associes. En effet, le jour ou le 
noir aura consolide sa souverainete et qu'il sera devenu le maitre de tech-
niques modernes capables de lui faire produire des richesses abondantes, 
remasculation dont l'a affecte le colonialisme ne sera pas entierement 
elimine pour autant et sa virilite ne serait pas entierement restauree s'il 
devait continuer a recevoir des mains de retranger rintegralite de sa 
nourriture intellectuelle. 

Ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui s'efforcent de doter 
l'Afrique d'une nouvelle litterature, faconnee sur sa propre substance, mo-
delee d'apres sa propre image, meritent d'être sallies. Its sont destines a 
contribuer de fn.:in singuliere a la restauration de la personnalite profonde 
de l'homme noir. 

Si l'on considere les resultats auxquels ils sont deja parvenus dans 
leur carriere a peine debutante et au cours de leurs travaux a Makerere, 
on realise alors que ces jeunes hommes et ces jeunes femmes bralent de 
la meme foi et respirent la meme determination que celles qui ont anime 
des noirs d'envergure comme Aggrey, Zik, Nkrumah, Kenyatta, Banda, 
tous ces Africains authentiques dont la devise etait : « seul le meilleur est 
asset bon pour l'Afrique ». 
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