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Mais i\ quelles conditio~s ? Notre de~in consistera prédsl:ment à 
le dégage~ en analrsant certains nspecls essentiellement constitutifs d'une 
~~~~~•lé créatrice. Là sera notre voie pour abordtf le probl~me de 1a 

. . O~. n p~rtc subjecti l'acte cr~atcur peut apt»,taiuc comme l'cxû
nonsallon, nuc~x, comme_ le déplo1cmcnt d'un contenu spirituel qui, par 
Ji\-mêmc, acqu1_crt l'.no cx1stcncc plus large. L'artiste qui nous toochc \c 
plus,. scmblc-t-11: d1s~ose d'un _vaste jardin intérieur d'où il puise \es 
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concentrée et hautement structurée s'épanouit au deho~ du seul fait de sa 
surabondance même. 

li paraitra sans doute abstrait le schéma que nous traçons, mais il 
nous penuet de dégager deux éléments à notre avis essentiels à la constitu• 
tion d'une personnalité profusément créatrice : une spirilua.lité, une vie 
intérieure intense, une conscience personnelle hautement dé,·elopptc ; et 
d'autre part, une extériorité, un champ d'activité, un monde d'objets et de 
choses nu scin duquel le sujet se meut. 

Ce que nous voulons montrer, c'est que ces deux aspects du tout de 
la personne, intériorité et extériorité, doivent se uouver constamment 
mêlés. Telle nous apparait ln condition primordiale pour une crta~ivit! 
authentique. Toute création implique une intelligence, uoc coosc1encc 
personnelle, une intériorité. Certes ; mais l'homme n'existe et ne cr!e 
qu'en agissant sur le monde, en exerçant sur lui son influence: en même 
temps qu'il subit celle d'autrui ; il signale son existence à autrui, et auend 
de ce dcmh.ir des réponses, à seule fin de s'ajuster, de s'adapter, de;'°' trans• 
former. L'êtr.: qui ,·it ain~i n,cc authenticité promeut une création ~r
mnnentc. Tout cela, à mon avis, l'Afrique 1radi1ionnelle l'a fort bien 
compris, clic qui entretenait une véritnble communion n\"CC la nature, un 
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té agir nu1rcrncnt que ces symboles vivants de la 
Aller ~ 1,:/cr~;:o;, s'exposer à J'~xcomrn~nica1ion, c·c~t apparai~ 
sagesse. 
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comme renégat. On salf combien. à la Rcn111ssnncc, cet 

tu ~~~1~ f~t préjudiciable au démarrage du m?ndc occidcnln l ~;~:me. Pe-ur-il en ê1rc autrcmcnl dans nos p~ys où n11II<; et une sanc
tions diffu~~ sonl prêics pour (lécourag~r le ~101_n?re écart: Toul ~cmblc 
concourir à Jimilcr absolumtnt les ~~oons ind1v1d~ellcs ~mon :\ mhibcr 
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c~pril d'iniriarh-e, de responsa~d)li_pcrso~nellc, aui51 sc.1rouve-t-on 

WU\tnf en pré~nce d'un peuple d1sc1p~1né, pl_1é dans une obé1ssa~ce re\i
lietl\C aux déci~ions des chefs et aux lois clnmques. Ce peuple pmse dnm 
le.\ nl)lheS, les fnbles. dans IOUIC l'éducation, des 1hèr:ncs d 'ncles rituel~ Cl 
cou1umicrs. et aus.~i de5 ins1ructions pour leur exécution. 

A un ccrlain niveau, tout se passe comme si dans le passé le monde 
avait aucint sa perfec1ion. L'effort de l'homme consiste alors moins ;1 

\Î<iCt le p(rfcctionncmcnt d'un savoir-fai re. moins à promouvoir un progrès 
par rapport à la situation antérieure, qu'à :;'enfermer dan s un temps cycli
que et à préserver une certaine pcrfcclion de tau.te dégradation. Une 
auréole hypostasie le passé que des rîtes viennent changer en préscnl. 
COf)l;OUrant pour :iinsi dire à l'annulation de l'historique, à l'am ortissc
mcnl de l'é\·èncmenticl. On oplC pour la répétition comme pour s'assurer 
contre le risque d'échec que peuvent provoqu er des facteurs incontrôla
bles ~usccp1ibles de modifier ou de contrecarrer notre projet inilial. 

1.1 n'y a p:is de doute qu'à une certaine époque les coutumes furent 
.cc11~·cment)'~cues : elles gardaient encore leur sens dont la pénétrntion 
1gca1t un vcntable ~rsum studiorom au terme duquel on parvenait ;1 

. l on. ne parcoure pas tout cc cycle des initiation s et 
ntissagcs conduisant à la sagesse, on se retrouve en présence d~ 

. s ~onl le sens originel s'est noyé dans la nuit des temps laissani 
:~:c~~Jc~:,i~nt6me déc~loré, sans flm~. Sorties de l' intimité indivi. 

•"ment, m:iis de 
1
~,:t~e_cont_mucnt P":5 moms à peser sur notre compor· 

l'image à laquelle on ~~~r , on a reJeté le mod~le pour ne retenir. q~e 
qu'dlc c."\t il l'cx1êrior"té bue le .tout de la réalité. Dès lor s, assu1ct11c 

1 ' notre e:mtcncc perd toute ouverture vers l'inlini 

144 

pOUr venir 1'immobills.cr dan, lu. 1 :,,, 
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tai'-nu 
difuntc. Nou1 nous cmprisonnoru, ~on~r« tuoilc:5 d' 
sociale, au lieu de rctter toujoua di,~\:j"'ornUJwnc de •inc u,,_IIIC 
sen1n1es _hors de nous. Nous vivons d~ ,': pour b. vie .. ~~~~ 
~nc:;'~-~c5~c;r:.~;f;:;

1:~t •r::~ dêvitali\t~ 1-~~di~~ 

quelconque, n'importe qui, intcrchang:;: ,~nonne 'pour ~:,,pa.;. 
d'uneC1~~~~t~n:r1~;~:r1:nf:;n::::c::i~~~ désarrOI et la ~la 

:ivcc le Diane? Une_certairr. ~if apparait d,~r::l au fflOmcnt du~,: 
cl de donner enfin hbrc cours a son esprit d'' .. ~r au clan, aut a • 
codes t~aditionnels. Mais l'absence d'ltais':~u,c un peu tn ddioi-~ 
des vraies valeurs, l'ab~ncc sans dootc aus - :,es, b. ~- apprt~ 
conduit à une quasi \'CU!cric mtlée à une ~~a: entaque, tol;it cda 
attendre de l'extérieur et des autres. Ceue tend.a pttluuntt à toot 
quiétude 9ui va jusqu'à l'insouciance. jusqu'a:Xm~ à ~ne cctUinc 
!onnel, puisque, pour maintenir son équilibre et I de \tffon pt!"· 

sociale l'individu trouve dans les structures tradition rc;{ Of'Ctr la ~ 
ment~ux nécess_aU:cs. Ccux--c:i existent à l'extérieur~ es \es~~ !oncb:" 
réussi i\ les ass1m1\er, à les intérioriser. ns que l,ndi,'idu ai1 

Une des manifest ations de cette auitude se lit d 1 
~uivant laquel!c toul e responsabilité ,se 1rou,·c rc)(t.ée ::t a~l~ 
tians le cas d un échec pc~on~cl, 1 on fait appel à \'intm·c~ d'ul't 
force étrangère. Une ccrtamc innocence pleine de nah-etf am1; 
i1 reculer devant cette auto-critique grâce à quoi nous pour=s ne_ 
naitre les failles de notre action. L'on garde sans cusc b. ~= 
d'avoir ~m_pli les conditions rcqui!.CS. Ainsi, en cas d'éch~. loin d,: cher• 
cher ob1ect1vcmcnt la cause de son insuccès el de perfccûonncr son pro
cédé, on se rabat sur celte causalité paresseuse, on se rtfht, au besoin. 
11 o:rt.aincs pratîqucs dilluscs susceptibles, pcn~+-00, de rcmctue ks 
choses en place. Une telle position peut s'expliquer par la ~id:irité 
vécue que l'Africain, i'I juslc titre., peut revendiquer comme une va.leur à 
~auvegardcr. Il n'en reste pas moins vrai qu'elle crie une ~pendanct & 
l'individu ; laqu,!IIC le conduit vite à la bonne con~ience, à une c,ortt de 

pa,!iivité voisine de la ré~ignalion. 

Comment, dès lors, le sujet peut-il se cr(er tl cdtr grâct à une 
action personnelle s'il opte pour ces domaines d'ex~ricnccs mal conuO
lécs? Au contraire, dans ses mani~res d'agir on MC<lc un so:innambulismt 
in(anlilc qui rend mou1onnier, qui pousse à C$<lui,·er tout 1ugtmcn~ pcr,
~onncl. Un comportement impulsif centré sur les asptclS purcmtnl inun1e· 
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A , . \tiinmc, tire ~o!-ml:mc 5ig11ific. i.e rccuc~lllr, ,·crtor. 
rk'I ,1 m>t« 11d1on. lil'1

11 11101 son imli11iduulil6 cucnllcillc. Mnt•, ~Ire IOI. 
,·tr d<' ron,~r-..·r A ~'isolcllll'!ll l'I rcsrcr en co~UIC! nvcc k11 choSca <'I 

;:~1~~/~~11~:~.'~~l'\I ttcmutBiltt un monde obJœ~•C i:~ o;/~ 1~~~~c :~ 

,mnuc /a prtsrncc u monde. Car c'c\t 
fa« drs c/1MC-1 épnnouit ,;,n plén\. 
J,n\ lt' monde . r tcro plcincrncnt et pour continuer d'cxi_stc 
1~dc. <'I_ 1';1"~:~~/d~~oi ,\ soi doil dc~·cnir chœ~~ de cc ":1onde ; i~ 
11n1ans1blr P - d mu,~fomiéo et comme ré1f1éc en obJcts ; clic 
hti faul ltrc nicj) ~ni~ -U::~ncc nrn1ériellc. et en criomphcr. Snn~ extério
~1 ~ h_cu~~~;ricu~ d~:icnt folle, nu.ssi bien qu'en l'nb~nce de toute 
n_té i,::é~~"ure, ln vie c.il~ricun: délire de S~I côté. ~ucunc •~suc ne réside 
':c 

0011
_~ucnt dnru un dù11cinemcnt qui coupe~:ut la personne de ses 

:~hes concf'ites ; il ,,-:igit seulement de. la hbérer du plan où clic 
risque de ne toumcr 5011 n11cn1ion que sur ~1. Tout.se passe n~ c?ntrnirc 
romme ~i du (ond de sn déficience, 1~ n101 ~PV:Clo1t une méd1nt1on qui 
lui évilc le nrnlheurcux sorl de Norci.~ : 1 oc11~n rée li~ est, là qui lui 
rend pc.usiblc sn préscnœ cl ln n-~~11t1on de soi par so,, ceci ;\ travers 
les indlvîdunli1és qu'il promcul i\ 1 cx1s1enec. 

roui en :t\~urnnl ainsi l'nccomplisscmcnt du sujet, ln même activité 
créatrice d'œuvres viables élè,·c celui.ci nu rang d'un JE qui s'ndrcs<;e ù 
l'AU IRE. L'a:uvre produite, en effet, parce qu'elle continue de vibrer de 
l'infinie richc~,;c de son nutcur, conSIÎIUc un intcm1éclinirc solide entre le 
c~a1cur et les autres consciences. L'artiste, et chnquc personne 1\. travers 
!-On œu\·re, l>Cmble hlnecr un oppcl aux autres existences ; il reste ainsi en 
cl'lntact pcmument avec autrui. li le revendique, l'assume, se l'incorpore. 
Le ~ujcl créateur se révèle dès lors un moi ouvert : il se mel en présence 

de J'AU rRE cl dC\'ient réception de ln présence de cet autre. Il se 
donne :\ autrui cl, en contrepartie, il se retrouve. 

Celle OU\·crturc ne vo pllS sans une certaine révolte, sans une cer
taine violence contre la nature. L'homme ne cr6H•il pas à partir d'une 
ub!.1nncc donnée ? De sorte qu'il lui fout, peur édifier un monde nou
au, détruire une pru'lic des êtres qui avec lui constituent le monde. 11 

propre réali1é ~nr ln suppre&Sion d'une réalité autre que la sienne. Supep:. 
mer pour subMstcr ; mais sans animosité, sans folio. car on ne détruit ici 
'l~" pour ~r:ins~om1er, pour améliorer. Jo sacrifie les autres ur uc ·e ~~;·\!n~nf,f mutile ct_cxkrnble si dans mon égoïsme je :n~résc~c :n 
c.iu~t~ pou~ c~:cc~ _ncqui~c.s, si je rc~usc de m'offrir également en halo• 

· cur sncnficc me fo1t récupérer la plénitude d'existence. 

ISO 

M'est avis que la trad~tion an~stra\c a profon~mcnt !iahi la né,:.cs.. 
,ité de cette interpénétration réctp~.oquc cnue \~ deux 3.!.pcct.s de la 
· ie Qui ignore par c:iccmp\c l importance du ,·crbe chc2. le négrotr~:~: 7 « Toute activité humaine, lit-on dans \IU~TU, tout mo1.wc
mcnt dans la nature repose ( ... ) sur le verbe, sur la pu~nce génirauice 
de la parole qui est eau et chaleur, et semence ~t mot., puissance et .Jic ... 
Ln parole du rtruNTU, le ~erbc dœ homm~. vivants ou défunts, ou dt:$ 
divinités est la force active, la cause de tout m~,·cment dans ~es 

ho.ses » cc qui tes met en branle. Toute autre action est sccond11.rc 
« c rapport' à celle du nommo • tl-. Fondement de") conduite$ des mceurs, ~:S techniques, la parole est te moteur de l'action uni,·crselle. ~ticux. dans 
I' xacte mesure où nos ancêtres ne s'embarr3S!,aicnt d·aucun duafüme 
r~ide, la parole est cette ~ction même. Je veux dire ~uc pour c~x. ~c~ 
ne semble point être la nusc en œuvrc de _c~~scs,. m l~ trad~cttoo d un" 
quelconquo intériorité insulaire ou d·une vente qui se tiendrait en dehon. 
de Ja parole. Celle-ci est constituanle : elle ne sci:ute p~. elle n~ re~ 
pas cc qu'elle a scruté. Au contraire, elk app:ua1t comme un lieu ou 
plusieurs s'affrontent en se rondanl mutuellement. Elle est e,crcK""C_ n~l 
d'un pouvoir non moin~ réel. ;'-lous la sai!'-L--sons à la fOO co_~mc mter
prétation du monde et tranfonnation du monde. r~u~i .la t_rodi~: aOI.;~ 
traie ne se contentait-elle pas. ~l'un ,·oya_ge p~u l t~lîlS,t,nati~n~ la!:,~, 
suppose tigulemcnt une capacité cfü .. -ct1"e et cfftcac..: d1,; P 

dans le monde. 

tt, J. J11hn, Mmuu, ,,. 141. 
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Qu,e l'on ~Me k:i au père~ • L'ENFAN I NOIR. • ., P . 
d.&111 la ICèot de la fuJ.ion de l'or : • Mon pfrc rcmu.ak i:'~lière.. 
~ .... que aout n'cn~nilioru p~ c~ paroles k:Crctcs, cc, i tl ! 
m t-~·~t à cc que nous ne dcv1onJ., à cc que nou, ne hea.nta,. 
uoos_qun, nittodrc, c'ttail là l'ias.enticl •· R6'c primordial ~~ 111 

~·aoecxt1pliunneol de l'cruvre ; par leur . · =t. 
~ k nommé. 11 y a ti comme un upcct _m) 1 

méuph)s.i~rrl.ig.ieux, auquel loute~ou s 
t:Jpect tcdmique, positif. O'auues forgeron5 J~eot de J_a flOtc ou r~iie':, 
z;:1onnules incantatoires pendant que leur rude manie la IOUfOeric 
J'fflClu.mc. Le uavail accompli a\'CC la fl0te anûn~ celui du_ manc:'. 
Mais à coup ,or, Je forgeron ne se contente pas~ vains mou : 11 lravai!Jc 
1.n mlznc temps l'or ou le (cr, et de façon effecuvc. 

La parole, la r6cita.tion des formules est une plongée danJ le surrétl ; 
cUc est tctc d'humilité par lequel_ lo Co~c~ se soumet à_ une force tl&zll.. 

odante aux mains de laquelle il se fa,t umrument docile. La fusion de 
~. !'ENFANT NOIR nous la pr*ntc comme une _opératio~ m~giquc 
que les génies pouvaient accorder ou refuser. Tou1efoJS la rlahsauon du 
bijou ne se présente pas moins comme une ~e à Caire, comme un pro. 
;c1 qui sollicite la décision et l'effort de l'artisan. Une pousste semble 
~ de la tr~ndance ; mais elle ne fait pas pres.sion sur l'individu, 
c!Jc n'eu pas contrainte mais wggestion, appel. On peut méme dire qu'eUe 
n'est pas avant d'avoir étt faite ou dite : aussi appelle-t-eUe un dtveloppe
mcct et le coocours de l'homme parce qu'elle n'existe pas dtjà quelque 
pan comme du tout lait, c.omme une rklitt prtaJable simplement cad>te 
par un voile qu'il suffirait de lever pour l'atteindre. Plutôt qu'une force 
qui agirait de soi, c.ette pous.ste se manifeste c.omme une constamc 
d'orienWion appelant un dhvcloppcmcnt et le concours de l'homme. 

AU(une cxagtraûon à dire que le forgeron, ici, pratique cette dialec
tiqu.c platonicienne de La République. Il communie à la force sup6rieure, 
et mani!esttmcnt, de la communion la plus parfaite naît le bijou le plus 
beau, le plus raviuanL Le recueillement Je plus pous.st sert de tremplin à 
une entreprise plia efficace. Redescendant la pente de la nature qu'il 
auit d'abord rtmonth, le forgeron revient parmi les prisonniers de la 
ca\l~me ; d auure constamment la jonction entre le contemplatif et la 
prwque, lt1 deux upcçu dont aucun, à vrai dire, ne constitue ni la cause 
ni~ r«llltat de l'autre, car les deux se trouvent comme l'envers et l'en: 
dr~1 d'une m!me tt.offo : indiuolublcment lits daru leur comp16men
tanté. Au commencement ne se situe ni ie seul verbe, ni l'action seule. 

Il. C. lAtc 1.·m1u11 noir, Pl-On, 

152 



AI IIA 

u ~~Ju;;c ,:u;1 ~::\}:~~\ 1 ~~ fnj;'~~~};ii;:\~1
1~~. \::~~~ 0~:;:;;;1c: :c titi 

rttd1\1,h~J/~m du ~ujl'I au l'\.',..•I ,c1 1':1,simil.11io11 du rcd 1111 lnoi 11 ~o,, 
Jlk\:{'lllll • . r ·n ~i1ua1ion ronm,111l'llc,_ celle double cJCigcnc,e 

11 
&o..i~ 

1 n1n d..-,,:ni:-c ~ k/Ui!ilm:• ,olid~· z\ 1'111d1\:l<lu qui, nu (dn de :
1 

11 c_0n. 
tr111r~. • ~~;

11
~~~.:lurN inadi1io,mcllc1, véu•ubks \UJJJ>orl.\ vivi,~t,':~tiC; 

;~;:11\~1.1 au~hcnliqur~ cn<ln:-\ ,x•m1~nen1s. , . 1, 

<?r IQlll11: 11~:~~~::t~rt~~u~-ct~~~:~1b:c ci:;~Jiq~~gf ~~~~~~11 :0~;~l~it f.=!r,"~;rroul de ln nn111rc. . , . c 
El plihquc nous nrnm choisi I c."<cm1!Jc du verbe, ~•~ns qu~ ln ~

h'rl'IÏflt"k' û,: ù::lui-ci f\')li.' ~atiblc 1,111! <111c le 11_1ot _con.\cnc son li_cn avec 
0 •une coupur~• vtl·m1,: abolir 1outc rcln11on entre cc qu1 c,1 dit 

la di~. udoot on parle il n,: re51e plus que vain bavnrdnge, verbiage 
:~-~/(~peu ;1 peu l'on~-~~u 17 ,~r!rttble contncl n:cc l'êt_rc qui ~•c~t 
,Jui ui,i tfans Ml complcx11..: •~fl~1c ; 1 on s~ bomc désormaL~ ;) 8!...\mu. 

Lr les apparences ; et bientôt 11 n y n plus rien nu-delà du 11101 : le dis. 
rours ,'ouwc ~ur un horizon complèll'lllcnt bouché. 

Aitni vid,S de tout contenu, le mo,l se lrnnsfo.mic alors en 11!1 inrcrn:i.l 
,lot,111 c.1p.1bk de 1outl·-~ les cscroq~cncs. ~QJ f~1s le lc.<.t écnrtc on perd 
pkJ tlaia Je ,•ct1igc sans frein do I abs1rac11on d~vagantc et verbeuse ; Ja 
vaine rh(toriquc devient olors 11111îtrcs~c, Cl l'actmn réelle une !.Uperrétn-
1ion, un..-pâte ombre néglig..-ablo d_u parler. C'est alors que l'cnnuro du 
mrnM>ng..-aU..-int des proportions in-.oupçonnécs. Egnlcment, le terrain 
ni loul préparé rour que règne le dogmatisme le plus prélcnticux, le 
plus autoriraire. Le charla1an a beau jeu ; Cl nait la médiocrité : sans 
racine, coupé de IOUie relation profonde Cl réelle avec autrui et nvcc 
le mondr: dont on ne peut guère plus accrocher la valeur d'être, on llolle 
nu milirn de, lueurs blafarût) de ln non-vérité, là où ne peut s'cffcc1uer 
awun Mour ~ur soi, aucune rcncxion fniclueusc sur soi-même. L'indi-
1idu ~ui baigne tlnni une telle ntmosphèrc prétend modeler les choses sur 
ks id~·cs qu'il net non pas ~s idées sur les ·choses. Inattentif au monde, 
ù au_1rui, il voudrait quo la r(alité fl&:hi~~ devant l'imaginntion · sn pré
•c.nrmn_, C\\t d'ng_fr, ~ur sa d~stinéc, sur. le monde en n'appuynnt 1 que sur 
d~s lr:uer.. unmntcncls. Man1fc~temcnt 11 manque 111 cet esprit d'accueil et 
d Ollh'rlure nécc.,saire à tout ,ujct animé du M)Urf!e créateur. 

Un des personnages du conte d'Amndou Koumbn dont il a déjà élé 
g_ul-slion n_aus or.frc ~ne cerl~in~ image do ceue médiocrité. Tiéni, fils de 
1':uumoukc t·st I m1p1e dont I e."<1stcnce se déroule en dehors de tout souci 
de profondeur. ~'est au ni\"eau des gestes superficiels qu'il croit pouvoir 
,:iro_ioquc_r 1~ llll'liln!orphosc du vieux Mawdo, oubliant que l'esprit l'inté

nontc doit 
11
11~-n-e111r pour le succè,, de l'entreprise. La seule mn1érinli1é 

oc fk!ut )Utt1n• et c'est cc qui explique l'échec retentissnnt de Tiéni. c B1, 
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