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PRÉSENTATION

Les textes ici présentés avaient été sollicités par la Direction d'une 
revue littéraire maghrébine en vue d'une livraison spéciale sur la 
littérature négro-africaine. Malheureusement, l'intérêt et l'enthou
siasme des responsables de ladite revue ont juste duré le temps 
de faire réunir les articles...

Les huit essais qu'on va lire sont avant tout destinés à présen
ter le monde littéraire négro-africain à des lecteurs peu avisés des 
réalités culturelles de l'Afrique Noire. Tous les aspects de la pro
duction littéraire négro-africaine ne sont pas représentés dans ce 
fascicule mais l'éventail offert permet une perception globale et, 
il me semble, assez significative du champ. Voilà qui pourra inci
ter le lecteur/chercheur à poursuivre son interrogation et/ou à 
approfondir ses connaissances.

D'emblée, le texte d'Amadou Koné, lui-même écrivain de la nou
velle génération, chercheur et professeur, présente la problémati
que de l'écriture et de T«, écrivant » dans l'Afrique contemporaine.

Isaac-Célestin Tcheho s'est référé au cas du Cameroun pour 
analyser le contexte qui sécrète une production théâtrale aujour
d'hui. Suivant une perspective similaire, Mme Claude Ralambo 
s'interroge sur l'écriture de langue française à Madagascar.

Quatre autres textes, celui de Bernard Mouralis, de André Nton- 
fo , de Victor Aire et le mien, offrent une approche thématique 
variée susceptible d'inspirer /d'orienter de jeunes chercheurs.

La littérature orale est représentée par une étude de cas parti
culièrement significative, celui de l'Anthroponymie Fe'e Fe'e par 
Louis-Marie Ongoum.

Notre but aura été atteint si ce volume permettait de stimuler 
au Maroc, en Afrique du Nord et ailleurs, bien sûr, une meilleure 
connaissance de la littérature et des faits culturels de l'Afrique 
subsaharienne.

Ambroise Kom
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LE RÔLE DE L’ÉCRIVAIN 
DANS L ’AFRIQUE 

CONTEMPORAINE : 
UN TÉMOIGNAGE

De quelque côté que je me tourne, 
l’entreprise dans laquelle je m’engage 
me paraît délicate. On sait, en effet, 
la difficulté qu’il y a à définir le rôle 
de l’écrivain ou de l’artiste en géné
ral. Parce que, dès que l’on aborde 
la question du rôle de l’écrivain, l’on 
commence à tomber dans la prescrip
tion qui est un premier pas vers le 
dogmatisme. Pour ma part, je ne 
dirai pas ici, le rôle que l’écrivain 
africain doit jouer. Je tenterai de 
contourner le piège en m’en tenant 
à une tentative de description non 
pas tellement des théories mais de la 
littérature africaine d’expression 
française. En ce domaine, que dirais- 
je que d’autres n’aient déjà dit ? En 
fait, je constaterai simplement que 
deux facteurs ont déterminé l’écrivain 
africain dans le rôle qu’il devrait 
jouer avec son art : la fonction de 
l’art dans l’Afrique traditionnelle et 
la situation coloniale. Ces deux fac
teurs expliquent les voies que la 
Négritude en tant que mouvement lit

téraire a esquissée et que la première 
génération des écrivains a suivies. On 
verra aussi que pour ce qui concerne 
la nouvelle génération des auteurs 
noirs, la théorie sur la fonction de 
l’art occupe encore moins de place. 
D’autre part, au niveau descriptif, 
l’on ne dispose pas encore d’assez de 
recul pour un travail précis. C’est 
peut-être à ce niveau que mon témoi
gnage revêtira quelque intérêt.

De ce côté également, l’entreprise 
est délicate. Il peut paraître agaçant 
pour le lecteur ou l’auditeur, d’écou
ter un auteur parler de lui-même. Il 
y a aussi le fait qu’on est souvent 
incompétent à analyser soi-même son 
œuvre. Mais comment témoigner si 
je ne parle pas de ma propre expé
rience ? Qu’on ne voie pas là de la 
prétention, mais une nécessité. Il faut 
surtout espérer que le témoignage 
singulier puisse éclairer l’aventure 
collective des écrivains négro-afri- 
cains contemporains.
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Théorie
de l’art en Afrique traditionnelle : 
Négritude et situation coloniale

Senghor, le premier, a tenté de 
décrire l’art négro-africain dans de 
nombreux essais1. Il montre ainsi 
que dans l’Afrique traditionnelle, 
l’art existe dans les activités quoti
diennes de l’homme. La poésie, par 
exemple, se trouve dans les chants du 
sculpteur ou du forgeron au travail. 
Et cette poésie n’est pas gratuite car 
elle donne son sens à l’objet sculpté 
ou forgé ; elle lui donne la force 
nécessaire pour participer à l’univers 
du village. Donc l’art traditionnel et 
par conséquent la littérature est un 
art au service du groupe et remplis
sant de la façon la plus complète une 
fonction sociale. La littérature est 
verbe. Et on sait l’importance et l’ac
tion du verbe sur les choses et les 
forces vitales2. Une telle idée de la 
fonction de la littérature a sans doute 
influencé les auteurs négro-africains 
et permis à Bakary Traoré d’écrire 
que pour l’Africain, « l’art pour l’art 
est une vue de l’esprit »3. Cette 
conception de la littérature va se for
tifier à cause de la situation colo
niale. En effet, la littérature écrite 
prend naissance dans le contexte 
colonial et va se situer naturellement 
dans la perspective de la lutte anti
coloniale.

La politique culturelle coloniale 
française tendait à faire croire que 
l’Afrique n’avait jamais eu de cul
ture. Cet aspect de l’idéologie colo
nialiste ajouté à la situation coloniale 
globale donne naissance à une réac
tion politique et au niveau littéraire 
à la naissance d’une littérature enga
gée contre la colonisation. Il s’agis
sait de lutter aussi par la littérature 
contre cette situation coloniale faite 
d’exactions de toutes sortes et qui 
allait jusqu’à nier l’homme noir. La 
Négritude apparaît alors comme un 
mouvement luttant contre ce géno
cide culturel. Césaire, l’un des inven
teurs et animateurs du mouvement 
l’explique ainsi : « La Négritude est 
la simple reconnaissance du fait d’ê
tre noir, et l’acceptation de ce fait, 
de notre destin de noir, de notre his
toire et de notre culture »4. Pour 
Senghor, la Négritude devrait consis
ter en la démarche suivante : « L’af
firmation de la personnalité, la re
cherche des valeurs, essentiellement 
africaines, le rassemblement de tou
tes ces valeurs ; puis le dépassement de 
ces valeurs en marche vers l’Univer- 
sel »5. Ce mouvement culturel créé à 
cause d’une situation particulière 
définissait donc clairement le rôle de 
l’écrivain négro-africain. De la même 
façon, le Premier Congrès des Écri
vains et Artistes Noirs tenu à la Sor
bonne en 1956 se situerait dans la

1. Les essais ont été regroupés dans un volume intitulé Liberté I, Négritude et humanisme, Paris, 
Seuil, 1964.

2. Importance expliquée par Ogotommêli dans Marcel Griaule, Dieu d ’eau, entretiens avec Ogo- 
tommêli, Paris, Fayard, 1966.

3. Bakary Traoré, Le Théâtre négro-africain et ses fonctions sociales, Paris, Présence Africaine, 
1958.

4. Cité par L. Kesteloot, Anthologie négro-africaine, Verviers, Marabout Université, 1967.
5. Roger Mercier, M. et S. Battestini, Léopold Sédar Senghor, Paris, Fernand Nathan, Coll. « Clas

siques du monde », Littérature n° 3, 1964, p. 9.
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perspective de la lutte pour la libé
ration des peuples colonisés. Consta
tant que l’étape de l’indépendance 
nationale est loin d’être franchie, le 
congrès recommandait, sur le plan 
culturel, « un dialogue libre avec 
l’Occident, un affrontement de situa
tions et de problèmes pénibles ». Il 
souhaitait que « la production d’œu
vres d’art significatives [puisse] con
tribuer à introduire dans le monde un 
sens plus aigu de la justice et de 
l’amour »6.

Les écrivains noirs de toutes ten
dances et de toutes les parties du 
monde ont joué ce rôle qu’on leur 
recommandait avec insistance. Cer
tains se sont fixés pour tâche essen
tielle de montrer que l’Afrique avait 
une culture originale et profonde. 
D’autres se sont attaqués directement 
aux maux de la colonisation. On peut 
appeler la première tendance la « Né
gritude des sources » et la seconde, 
la « Négritude combattante ».

Senghor est le chef de file de la 
Négritude des sources. Dans ses 
poèmes7, il a chanté tour à tour le 
passé glorieux des princes noirs 
(Chants d ’ombre), le village africain 
(Chants d ’ombre et Nocturnes), la 
femme noire, les masques africains 
(Chants d ’ombre), l’amour (Éthiopi- 
ques). D’autres poètes noirs suivront 
— Birago Diop8 entre autres.

Des romanciers, se réclamant 
explicitement de la Négritude ou 
non, ont joué le même rôle. Le 
roman autobiographique africain n’a 
rien été d’autre qu’une tentative de 
décrire positivement l’univers tradi
tionnel donc de vanter les valeurs 
africaines. Par exemple, le célèbre 
Enfant noir9 de Camara Laye a 
tenté, avec la description de la vie 
quotidienne au village, de ressusci
ter des valeurs que la colonisation 
avait déjà entamées. D’autre part, le 
roman historique a, par la descrip
tion grandiose du passé, tenté de 
susciter l’admiration de l’Africain 
pour son passé. Nazi Boni dans Cré
puscule des temps anciens précise 
que son rôle consiste à exprimer « la 
vie paysanne, religieuse, guerrière et 
sentimentale d’un peuple en action 
à une époque antérieure à la colo
nisation » 10. Paul Hazoumé suit la 
même démarche dans Doguicimi11 
et explique des coutumes que le 
colonisateur condamnait sans même 
essayer de les comprendre aupara
vant. Un autre groupe de romans a 
essayé de « problématiser » la ques
tion des valeurs traditionnelles dans 
le contexte nouveau. Comment con
server ces valeurs dans un contexte 
actuel construit par l’Occident et sur 
le modèle occidental ? C’est le pro
blème posé par L ’Aventure ambiguë 
de Cheikh Hamidou Kane12.

6. « Nos tâches », Contributions au Premier Congrès des Écrivains et Artistes Noirs, Paris, Pré
sence Africaine, 1957, p. 3.

7. L.-S. Senghor, Poèmes, Paris, Seuil, 1974. Ce recueil comprend Chants d ’ombre, Hosties noires, 
Chants pour Naëtt, Éthiopiques et Nocturnes.

8. Birago Diop, Leurres et lueurs, Paris, Présence Africaine, 1967.
9. Camara Laye, L ’Enfant noir, Paris, Plon, 1956.
10. Nazi Boni, Crépuscule des temps anciens, Paris, Présence Africaine, 1962, p. 9.
11. Paul Hazoumé, Doguicimi, Paris, Larose, 1938.
12. Cheikh Hamidou Kane, L ’Aventure ambiguë, Paris, Julliard, 1961.
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