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pations. Some failed to realize their social ambitions in Tanga : 
they set out again to try another town. 

But the omission to take a census was in no way justified by 
thi~ instaLility, ~ince the government knew nothing about it 
- nor for that matter about anything concerning that scmi
humanitr, ill' joys ancl sufferings and aspirations, which, had it 
known them, would have seemed strange enough ; hut it had 
ncvn sought to clivinc them, still lc,s to 1111dcrsta11d an<l cxplnin 
them. \Yhcn it deigned to consider those creatures, two catego• 
ric;; interested it particularly._ Those who, having wriggled their 
way throuµh innumerable harriers, had accomplished a sort of 
social climb ; and whom the tax-collectors realized, one fine day, 
tych mi,:ht just as well moderately tax, while they were about it. 
Those who, directly or indirectly, consciously or. unconsciously, 
by wortl or hy ,Iced. represented a thr<'at to a certain state of 
things, in conformity with a certain vision of the world, consi
<lcrecl ncccssarv for certain reasons, or to be exact for certain 
ncc-d~ ; it wa~ not very difficult ; they were packed ofI to an 
approved school somewhere and everything redounded to the 
greater Glory of humanity. 

Tnn;:a, !\orth Tonga I menu, woe on authentic child of Africa : 
almost from birth, it had found itself alone in Nature. It grew 
and <len-lopc-<l too rapidly. It learned anrl developed too hapha• 
1.anlh-. like cl1il1lrrn left to thcmselvc~. Like them, it asked 
it~<'lr" ~o quc~tion!'. however pcrplcxecl it might feel. None coulcl 
;ay for certain whot would become of it, not even the geogra• 
phcr~, nor the journalist~, ond still less the cxplorerA. 

Eza BoTO. 
« Ville Crucllc » ( « Cruel Town ») 

(Tramlatetl hy Christopher HANC:OCK.) 
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Si l'on excepte lee livres ccrits par lcs cxplorotcurs ct les 
missionnaires, livres aujourd'hui prcsque ~ans intcrct tant la 
mcntnlitc qui onimait gcncralcmcnt lcurs auteurs a vicilli (l), ii 
n'cst gucrc, a notre conuaissance, d'reuvre littcrairc de qualite 
inspirec par l'Afriquc Noire ct ccrite en languc fran,;ai sc. Quand 
jc dis renvre de qualite, j'c11lc111ls sitrtout unc reune accucillie, 
connue, :.idmisc com111e Lelle par le grand puhlic - car au point 
de vue de l'cfficacite, a quoi sert-il qu'un chcf-d'reuvre ait cte 
ccrit OU mcme puhlie cu 1955 s'il ne scra connu, lu par le public 
rp1'cn l'an 2.000 ? Naturcllemcnt, pour notre expose, il importc 
J.ICU quc cette reune de qualite ail ete ecrite par un Noir OU un 
Blanc. Ahsencc done d'reuvrcs clc qualite inspirccs par l"Africp1c 
Noire ct ecritcs en fron<;ais. Cctte premiere con;;ta tation est un 
f ait sur lcqucl, apn;s toutcs les informations quc nou~ avons pu 
i::hmcr, il nous semlile difficile qu'on puisse nous contrcdire. 

Alors que cctte carencc d'a:unes de qualitc efat pu s·expliqucr 
<lurant l'cntre-dcux-gucrrcs par l'interet minime C[LIC rEurope, Cl 

surtout la France, portait alor~ a l'Afriquc, ct par l'incnpacitc oi1 
s<· trouvaicnt les Africain~, :;an~ instruction. tl 'ccrirc en fr:111c;ai:. 

(IJ J c pt•nse surtout it ~lsr .\ugou:ird, :tlors simple prcln·, 11ui :tllirn1:iit 
i, ,a 111,:rc, tlan, une de ,cs numbn·u,es letlrcs, qu'il ctail \'f':timcnl n·r• 
lain, mainlcnanl qu'il viv:lit :ivce lcs l'\oirs, qu' i l s'agissa il l>cl d l>icn 
des descendants de Cham - deseendance qui semblc bicn regrcll:.ihlc -
sous la plume du prclat. Et ecrtcs, rcconnait-il une lignc plus loin 11u'il 
n'a pas de prcuvc pour ctnycr son nsscrtion ; ii n'cmpcchc qu"il continue 
d'ullirrncr qu'il s'asit vraimcnt de dcsccndnnls de Cham. Aujourd'hui, 
!'Europe n'cprouve plus le besoin de lt'gilimer aussi dcrisoin•mcnl l"nvcn
tur(• :tfriettinl". 
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en 1955, alor~ quc <le plus en plus l'Afrique preoccupc lcs Euro
pecn~ ct qu'i] se trouvc de plus en plus d'Africains non sculcmenl 
capahlcs, r:.:ais encore desireux d'ecrire, cettc carence d 'reuvres 
de qualitc est moins facile ii comprcn<lrc. Du moins en appnrcncc. 

Car, regardons-y de plus pres et tout s'eclairc. Et d'abord 
quellcs categories d'ccrivains s'inspircnt aujour<l'hui de l'Afriquc 
Noire ? 

II y a Jes journalistcs, constammcnl curicux, conslnmmcnt n 
l'affut d'un ~ujct ncuf ct, lorsqu'ils l'ont trouve, le traitcnt i1 
l'cpatc. Lc-s reportages ecrits sur l'Afrique depuis la dcrnicrc 
gncrrc sont particulicrement <lctestahlcs. 11 est difficile aux 
journalistcs d 'ecrire des chefs-d'reuvrc sur l'Afrique. 

11 y a au~si Jes intcllcctuels a la rcchcrche d'une solution pour 
le mondc futur ct qui ecrivcnt generalcmcnt des essais mi-politi
qucs, mi-philosophiques, mi-litteraires. Cela donne des livres tels 
quc : « Les Pcuplcs nus » <le M.-P. Fouchct, ou encore : « La 
France c t Jc~ Noirs » de Jean Guehcnno, sur lequel nous rcvicn
drons plus loin. Disons tout de suite quc nul ne s'attcnd a un 
chcf-d'reuvrc vcnant de cette categoric d'ecrivains. 

11 y a Jes industricls, lee politiques, lcs economistes ct autres 
specialistcs. Le micux qu'on ait a faire ici c'est de n'en point 
parlcr. 

11 y a lrs poctci< tlont ii en est d'cxcellcnts : les A. Ccsaire, 
D. Diop, Paul Niger, J. Roumain, etc ... Ils sc rccrutent surtout 
parmi lcs hommcs de couleur, c'cst-a-dirc lcs colonises. 11 s'agit 
gcneralcmcnt d'intcllcctuels trcs conscicnts, <lroits ct par eonsc
qucnt incapables d'uucune compromission avce l'ordre colonia
liste ; il resulte de cctte situation quc leur voix nc s'entend 
guP.rc. Aussi, conformement a notrc notion objective <lu chcf
d'reuvrc, est-on force <le ne point tcnir leurs ecrits pour des 
reuncs ,it- qualitc ; car, ainsi quc nous le <lisions plus haut, l'on 
nc pcut tcnir pour chcf-<l'reuvre, <lu point de vue de l'efficacite 
actuellc, unc reu\'rC que personne nc lit ni ne. connait. Aussi bien, 
ne pouvons-nous qu'cspercr que l' avcnir rehabilitera ces <t poctes 
mauclit!' » ; mais ecci est une nutrc hi~toirc. 

En realite, la categoric d'ecrivains <lont on attend le plus, ce 
sont lcs romancicrs. L 'on pcut rcrnarqucr cyu.elle curiosite suscitc 
d'cml,lfc la parutio11 <l 'un roman africain - pourvu, ccrtcs, quc 
la pr<"~~r n ·ui llr. hic,11 "" parlc-r. C'c-,t ,lone tout pnrtic11lii·rc111cnt 
le point de la liucraturc romancsquc ufricainc quc nous nous 
applic1uci'ons a faire. 

Dcpuis la fin de la 1lcrnicre gucrrc, lcs romanciers qui s'inspi
rcnt <le l'Afriquc Noire sc trouvent etre oussi hien des Blancs que 
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des Noirs. Cctte constatation nc nous servira a ricn, ainsi quc
nous le verrons clans un instant. 

Allons plutot au co::ur du problcmc et posons-nous les quc~tions 
cssenticlles. 

Et d'ahord, quellc sera la tonalite du roman a fri cain, rcalistc 
011 non realiste ? Cctte tonalite dcpcndra cs~cnticllc 111cnt d11 

tcmpcn11ncnt de chaquc auteur, de sa sensibilitc i1 l'attitiulc du 
public. Si l'ecrivain manque de pcrsonnalitc, ii fcra ce q11e lui 
<lcman<lc le public. S'il a de la pcrsonnalitc, ii fern de la lit1cr.1-
t11re selon son goiit ct scs proprcs conception~. Savoir cc quc le 
puhlic fran<,ais 1lcman<lc a un romancic r africain est unc aulrc 
question que nous t raite rons plus loin. 

Ensuitc, qucllc scra la qualite previsiblc de cc roman ? E ll~ 
depcndra esscnticllemcnt de sn tonalite. E tant <lonnccs Jes 
conceptions moderncs du beau e n littcraturc, ct ant donnc tout 
au rno ins cc qu'ont ccs conceptions d'esscnticl, ~i une re·u\' re est 
r caliste, clle a de nomhrcuscs chances d'etre honnc ; sinon, e n 
supposant m~mc qu'cllc comportc des qualitcs formc llcs, c llc 
risquc de mnnqucr de re!lona ncc, de profondcur, <le cc <lont to11tc 
litteraturc a le plus grand bcsoin : l 'humain ; ,l'oi1 ii suit qu'clle 
a bcancoup moins de chanc~s .- si sculemcnt clle en a - d'e tre 
honnc, qu'une reu\'rc realiste. 

Ainsi quc nous le disions a }'instant, cc qui distingucru <lone 
lcs romancicrs africains, c'cst bien mois lcurs origincs ethniques 
que lcurs cliffercnts temperaments, lcurs personnalitcs. Eu clTet, 
~' ii semhle en thcoric quc ,;culs lcs ccri\'ains lilancs p11i~scnt sc 
permettrc de n'cxploitcr quc le cote pittoresquc de l'Afriquc 
Noire~ tandis que les ecrivains noirs, plus conscients des graves 
problcmes qui sc poscnt a ]cur continent natal, nc sc scn ·iraicnt 
tout au plus de son pittorcsquc quc conrrne d'un rcpou~soir i1 sa 
rcalitc profon<lc, il SC r cvclc a l'cxamcn du pctit nomhrc 
d'autcurs ecriv'ant sur l'Afrique, quc les pittorcsquistcs sc rccru
tcnt aussi hicn ·chcz les uns que chez !es autres. 

Chez les Dlancs : « Les contcatLx sont de la fctc », « Va-t-cn 
a vcc lcs ti ens », etc ... 

Chez Jes Noirs : ._ L'cnfaot noir >>, « Le regard du roi ». 
« Karim » (1), « Batonala mourant », etc ... 

Quand je dis << et c ... », cc n'est qu'uoc fa<,on de parlc r, car 

(I) Jc me suis aulorl sc b. clter ici m~mc des Jivrcs ccrils aYant la 
i:ucrr-c comme : c llatoual:1 mouranl > cl c l,nrim •· ,J'ai p<'n,~ en t'ITC'l 
qu<' quoi quc ccs livres n':ipparlicnnenl pas ii l'cpo11uc ou au clumainc 
quc j c me proposais d'cludicr, ccs indications pourrairnl gu ide r le 
lcclcur curieux de la liltcraturc afrkai n <'_ 
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alor~ quc je pcnsais citcr lcs ccrivains africains spccialistcs du 
pittoresquc, jc vicns de m'apercevoir que j'ai en fait cite tous 
Jes ecrivains africains auxquels le public fran~ais et sa critique 
ont daigne accorder leurs faveurs, dermis une dizaine d'annces. 

Serait-cc done qne le public fran<,ais demande a l'ecrivain afri
cain de faire du pittoresque, rien que du pittoresque ? 

Et d'abor<l, lorsque je parle du pu!Jlic fran~ais, a qui pense
je ? Ccrtaincmcnt pas aux Africains dont la consommation de 
Celle <lcnrce de premiere necessite appclce litterature C$l statisti
quement ncgligcahle, du moins pour l'instant, ct cela pour d~ tres 
nomhrcmes raisons qu'il scrait trop long d'enumcrcr dans le 
cadre rl'11n nrticlc de revue. Disons ~implement qu'il ya la commc 

_unc illu.otrntion rlu dramc trop eonr111 du deraeinemcnt des elites 
africai11c5 : lcs ecri,·ains noirs ne pcuvcnt meme pas ecrire pour 
un public 11oir ! 

RL·,tc dot1t: k puhlic curopccn. II faut sc dire en cfict quc le 
ro1nanei<·r africain, qu"il ,;oit 1,lanc ou noir, ccrit csscnticllcmcnt 
pour le pul,lic fran~ais de la metropolc, cc qui expliquc bicn des 
choses. Mais, auparavant, il impo11.e de definir l'attitude de cc 
public a l'cndroit de l'ecrivain africain. 

Le Frall(;ais-qui-lit-les-romans, c'est-a-dire en definitive le 
hourgcois, qu'il ~oit pe lit ou grand, e~t non seulemcnt le citoycn 
111::iis le pilicr <l'un pays qui etait, ii n'y :i pas encore si longtemps, 
unt\ grandc nation, 1rui aspire toujours i1 le rester, cspi:re y reus
,ir. ct rlont l'arnour-pro11re est hle~sc au moins unc fois chaque 
ju11r dq,ui~ la ;;11errc, aingi qu'il arrive aux ancienne,-,;ran<les-
11atio1i,. ~ \, ;1,t 11\:~i 1,c~oin d'etre ,-pccialiste des quc~tions inter
nal ion,ilc~ pour s'apereevoir que Jes f acteurs propremcnt curo• 
peens du pr('~ti~c frani;ais s'cfiritc11t chaqnc jour plus irrcmc
dial,lcruc11t. 

Ccpc11dant. $i cc pays refuse de rcnonccr a sa grandeur passec, 
de <pwl~ 1110)"<'11~ wn de~espo ir lui ,:.1q.:1,!••rcra-t-il de s~ ~r-1·,·ir afin 
non scnlcment <le ,c hi~scr au rang cnvie mais surtout tic s'y 
maintenir <111clquc temps ? Les colonies, parblcu ! L'empire ! 
L'Union Frn11c;ai~c ! Appclcz cela com111c vons voudrcz. Jamais 
!es bour~coi~ frarn,ais n'ont antant mi~e sur Jes colonies qu'ii 
l'epoquc oi1 nous ,·ivons. 

Mai~ IP~ colonic~ cllc~-111cmc~, par la fa11tc <le ccs pctit~ plai~a11-
ti11~ .Jr- la littfraturc. de la prc~sc, tie l'cnseignemcnt ; par la 
fautc de cc-11.\'. quc duns ccrtains milie ux, !'on appcllc le~ spccia
listcs de ·la ~uhver5ion ; les colonies elles-mem~s, dis-jc, ont 
appris et se repctcnt la fameusc apostrophe de Vergniaud : « Les 
~r-ands nc ~ont grands qne parce quc nous somme~ a ircnoux. 
Lcvom-nous ! » Et de plus en plus forte se revele, clans l'empire 

·., 
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fran<;ais, la ten<lancc u l'uutonomismc ct mcmc au 8cparnti11111c, 
Fait nouveau, une des pcrles de cet empire a soutcnu une longue 
guerre contre la metropole. Ce n'est pas tout ; une autre perle, 
le Maghreh entier, se trouve aujourd'hui clans une position criti
que ; ct la verite est que nul ne peut savoir ou va ee ·morceau de 
l'empire fran<,ais. Allons-nous perdre tout ? se dcmandcnt les 
colons et les bourgeois fran<;ais, plus inquicts que jamais. « Non, 
que diable ! Ne nous reste-t-il pas toujours l'Afrique Noire ? » 

Aux yeux du colon et du bourgeois fran<;ais, qu'est-ce done que 
l'Afrique ? <i: Une reserve inepuisable d'hommcs et de matieres 
premieres. » (Je cite A. Coste-Floret, ministre des colonies clans 
un des nornhreux gouvcrnemcnts de la premiere legislature de la 
Quatricme.) L'on eonnait les slogans ; " L'Afriquc Noire, notrc 
dcrnit:re chance ! », « L'Afrique Noire, voila la carte a joucr ! », 
« L'Eurafrique ... », etc ... Le bourgeois fran<;ais pcnsc clone surtout 
ii l'Afriquc NDire commc une dernicrc chassc garclec qu'il 
con\'icnt de protegcr jalouscmcnt contrc la convoiti,;c ,lt·ti « imp{,. 
rialismes soi-disant revolutionoaires ». II va de soi quc derrierc 
.toutes lea belles formules liberales, genereuscs, fraternellcs ct 
republicaines lancces a travers l'espace par la prcsse Lourgcoise, 
SC profile la meme, la seculaire, }'intangible realite, l'eternclle 
cupidite : exploiter l'homme 011 on le peut sans risque. 

Oui, sans risque ! L'on devine des lors qu'unc litterature 
africainc realiste ue peut etre du gout de ees messieurs-dames, 
car est-ii pire risque pour eux que de voir un jour leurs }ouches 
operations <lenoncces, demontcc!!, ctalccs sur des fcuillcs populai• 
res ? Ils tachcront clone cl'etoufTcr clans l'a:ui toutc litteraturc 
realiste africaine. Car, la rcalite actuclle de l'Afrique Noire, sa 
~culc rcalite profondc, c'c~t avant tout la colonisation ct fC~ 

mefaits (l). 

Pour nous clone qui ne sommes pas metaphysicicn de profe~-
6ion, la premiere realitc de l'Afriquc Noire, jc <lir:iis rncmc sa 

(! ) ,Jc sais qu'il nc mauqucra pas de gens pour m'accuscr d'csprit pnrti
san, de manquer d'objcclivile, de ne voir qu'une face de J:1 colonisation, 
scs mefaits, sans mcmc chcrchcr a considerer l'autrc : scs hienrails. La 
rhctoriquc curopccnnc, fran~aisc surtout, cxigc en cffcl quc loule realit,· 
ail deux faces : unc !aide, unc hcllc. Ccpcndaut, si nous plncions la 
J-!11<·rrc. par <'Xcmplc, dans unc lcllc optiquc, nc risqucrions-nous pas d'cn 
fairc l'apologic ? l\cnrnrquez quc le regime hitlfricn l'a,·:iit d eja fait. A 
mon a\'b, la gucrrc cl la colonisation sc rcjoignent encore sur cc plan-Iii, 
commc sur bcaucoup d'aulrcs : on ne pcul !cs jugcr dans l'optiquc des 
mclhodes de dissertation enscignces dans Jes classes lcrminalcs des 
lycccs ; la colonisation, comme la gucrre, est toute \'ilninc ou toutc 
hcllc la trouvcr a la fois liellc c t vil:linc n'csl qu·un vulg~irc 
faux-ruyant. 
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seulc realitc profon<lc, c'est la colooi~ation cl ce qui s'cnsnit. La 
colonii,ntion qui impri·)!llC a11jo11rd'h11i la rnoin<lrc parcc-lk du 
corps africain, IJlli Clllpoisonnc loul ~Oil ,-,mg, rCll\'0yanl a l"arric
re plan tout ce qui est susceptible de s'opposer a son action. 11 
s'en suit qu'ccrirc sur l'Afriquc Noire, c'csL prendrc parli pour 
011 co11trc la colonisation. lmpossihlc de sortir de la. Le \'Oudrait
on, on n'y parvicndrait pas. Ami 011 cnncmi, tel est bicn le 
dilcmne. Quiconquc vent en sortir est hicn oblige <le trichcr. 

J uste ment, Jes bourgeois el Jes colons <lemandent a lcm·s clcrcs 
<le trichcr, cl'ccrire lcurs louangcs, de chanter !curs bicnfaits. Que 
sc pro<luit-il alors ? Si le clcrc est un Blanc, il n'aura aucunc 
vcrgognc a ecrire ces livrcs reactionnaires ct racistcs auxquels les 
vitrines des lihrairies nous ont habiLues : ¢ Va-t-en a\'ec les 
ticns », « Les couteaux sont de la fetc », etc ... 

Si le clcrc est 11n Noir, !'operation sc rcvcle un pcu plus compli
quc:c, !'ar cc ;\Oir doit comptcr a\'ec !'opinion da milieu <l'oi1 ii 
sort, de scs amis, de scs congencres. Et puis, ii y a chez chaquc 
1'oir, 1111e sortc de p111lcur qui fait qu'il s'cngagc toujours avcc 
une rcpu:rnance marquee sur la Yoic de Ia prostitution ; c'est 
sculcmcnt unc fois qu'il y est engage que tout marchc commc sur 
des roulette~. Enfin, ~ait-on jnmais, i i sc pourrnit qu'il survicnnc 
unc petite rc,·olution, un jour, dans son pays natal. S'il s'y trou\'e 
alors, mcme par hasar<l, ne lui Ecra-t-il pas fait grief d'avoir 
collahon! :wee. la colonisation ? 

Le cli-rC' noir fera done scmhlant de nc pas pren<lrc parti. II sc 
rcfugicra parrni Jes rnrcicrs, Jes Ecrpent~-de-grund-pcre, lcs initia
tion~ i, In nuil tomhuntc, les fommes-poissons <'l tont l'urscnnl du 
pittorc-~'IHC de paccotillc. II mcconnaitra tout cc qui pcut le co111-
J1ro111etre. ct ,;in:;ulicrcmcnt la rcalitc ('Olonialc. C'c~t aimi quc, 
par:icloxalcmcnt. ii sc fcra encore· moins rcalistc quc le clcrc 
hi.inc, dont la ~ituation ne comportc aucune arnhi)!u'itc. Or, sur 
c-c terrain du non-red, le clcrc noir e,-t, objcctivcme11t, liea11co11p 
111ie11x place quc le clcrc hlan(', partc ((UC micux ecoutc chcz le 
bourgeois ign(lrC. Car, lorsquc le clcrc noir affirme avoir etc initic 
au clair <le lune, a\'oir appartenu :1 la confreric des Lion5, avoii
ca rcs~c 1111 crococlilc-totcm, etc ... , le- ho11rµ:cois nc pcut quc s'chau
dir ct prcndre ~cs affirmations pour aJ":;cnt com pta11t : « C'c~t 
qu'il en sait 11n pctit mot, cc :rur~-li1 ! ... » Et tout est <lit ! Tout 
('<'hi c·onc·nnrt i, i-nronc-l'r ,lavanta)!<' Ir c·l,'rc noir clani; le• ho11rhic-r 
,In piltore,.q11<'. 1111c ,·u,t• clout ii c,;t diflil'ile clc sortir 11111: roi~ 
qu'on :i'y c~t e ml,ourh.S. C'e~t alors quc le clerc blanc sc voit 
octroycr· le ran:,t de parent pauvrc. 

En SC rcferant a l'ilctuelle litteralurc americainc, l'on pcut 
sa"oir a quoi ilhoutit un ccri\'ain conformistc, amateur de :zro!' 
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tirages, ami des hauts fonctioimaires du regime. Dcpuis que le 
le President des U.S. A. nc s'appcllc p lu~ F.D. Roosevelt, 
Stciulicck 11'cst tu 011 prc~•111c, Fu11lk1wr paraplirns,· l:i Bil,lc (ii 
est vrai que s011 cas est un pcu special), llcmin~"·ay s'cst 
contentc de devcloppcr lourdcmcnt un mythc banal dans uo 
pctit livrc qui a cte accueilli comme son chd-,l'reuvrc, tan<lis 
qu'un oouveau-vcnu tel que Trumnn Capote, plus logiquc 1111c 
scs <lcvanciers, a dorme delibcrcmcnt rlnns, le fnntnHi<!llC. De 
meme il est a prevoir qu'un ecrivain afrieain, s'il ticnt ii <ledicr 
scs livrcs aux grands colons, finira dans le fantastiquc, a moin11 
qu'il n'y commence. 

Les temps ne sont done pas propices pour unc litterature af ri
caine aut.hentique. Car, ou bien l'ecrivain africain est realistc, ct 
dans ce cas, non scule1ncnt il ne risque guere d'etre publie, mais 
memc s'il y pan•enait, la critique l'ignorcrait, le public aussi. Ou 
bicn, ii est eonformistc ct dans ce cas il risque de donucr clans le 
pittorcsquc gratuit et memc dans le fantastiquc, cc qui lui Iera 
surtout ccrire des sottises. Ainsi que nous l'avons deja <lit, nous 
croyons quc la race, ici, est de peu d'importancc ; cc qui compte 
c'cst le temperament. 

II se pose cepcndant unc question complcmcntairc : 11 en juger 
par les periodiqucs litteraires qui paraisscnt dans cc pays, n'y 
a-t-il pas en France deux publics <liffereats et mcme opposes ? 
Plu~ sommaircmcnt, n'y a-t-il pas le public des 4: Lettrcs Frant,;ai
scs » ct de l'autre cote le public du « Figaro Litterairc » ? Ne 
scmhle-t-il pas que le puhlic des < Lettres Frant,;aiscs » doive par 
definition rc801'VCI' Ill\ tll!l>IIAil •ym11ut.hltJllU il uno l\tt(!rnture afrl, 
cainc realiste ? 

C'est cc <1u'il scmhlc en cffet, mais du premier regard scule
mcnt. Car, examinees de pres, Jes choses SC revclcnt moins 
simples. En 1955, le moudc se partagc en dcux grands blocs 
puis:Sants, opposes dans un antagonisme si violent qu'il n'y a plus 
place pour Jes ncutres. lei, le dilemnc est plus vrai que jamais, 
qui <lit : « Qui n'cst pas avcc toi travaillc contrc toi. Ami ou 
cnncmi, utile ou nuisible ... i>. Cc siecle est ainsi fait quc le secta
risme y sevit sans remord, que Jes gens prefcrcnt lcurs pircs 
cnncmi!' a ceux de lcurs amis qui ne sont pas l'cxactc rcpliquc 
d'eux-memes. 

Si done, 1111r le plan mctropolitain, 1111 ccrivain africnin n'c-st 
en~ugt: ni totalcmcnt a gauche ni totalcmcnt a droitc, qu'il sc 
taisc. Uicn sf1r, ii sc pourra que par-ci, par-la, un indivi<lu rcu~~is
se a briscr toutes les barricrcs, a s'imposer en rlepit clc tous, mais 
ce nc sera tout de memc quc !'exception. Que l'ccri\'ain africain 
sc taisc done, voiln cc quc scmble Jui proposer la France e n 1955. 



140 PRESENCE AFRICAINE 

A moins qu'il ne se resolve, ce qui n'est pas sans tenir de l'heroi's• 
me, a ecrirc pour l'epoque lointaine ou l'enseignemcnt aura 
suffisarumcnt devcloppe le gout de la lecture parmi Jes Africains, 
ses congencres. Il semble, au vrai, qu'avant cctte epoque-la, il soit 
impossible de parlcr d'une litterature africaine authentique. 11 
semble aussi, autont qu'il soil possible de le prevoir, que eette 
litterature-la sera forecment africainc, certes, mais mcme natio
nale ; nous voulons dire que l'ecrivain africain parlera a scs 
concitoycns le langagc qui leur plait ; qu'il les entretiendra des 
aspirations qui seront les memes pour cux tous. Peut-etre cette 
litterature, avant de se hausser au niveau humain et internatio
nal, devra-t-clle d'ahord etre regionaliste. Et cc ne scra que la 
fautc de }'Europe, et particuliercmcnt de la France, trop replice 
sur elle-meme, et qui sc sera refusce a voir plus loin que le bout 
de son nez. 

Apres aYoir fait le point de la litterature africaine. en 1955, 
nous nous mcttons en devoir de presenter aux lecteurs de la revue 
deux livres dont l'un est l'muvrc 1!'1111 Blanc ct l'autrc ccllc d'un 
Noir. 

La France et les Noirs 

par Jean Guehenno (I) 

C'cst un tout petit livre de 140 pages, paru en 1954. Point de 
prctcntion. M. Guehcnno est un intcllcctuel que ses obligations 
d'inspecteur de l'cnseignement ont amene a prendre contact avec 
l'Afrique Noire. M. Guehenno n'est pas un journalistc : aussi, 
son livrc n'est-il pas un reportage (encore que ces impressions 
aient toutcs paru en feuilleton dans le « Figaro Litteraire »). Ce 
n'cst pa~ non plus un essni a proprcmcnt parlcr. Qu'cst-ce <lone ? 
Cc livrc nc veut appartenir a aucun des genres traditionnels, ct cc 
n'est pas un tort, an contraire. Simplement, il expose les impres
sions quc le destin, present et futur, que cette Afrique Noire 
suggere a UH intellcctuel fran~ais au creur genereux comme il s'en 
trouvc un certain nombre par les temps qui courent. Introduisant 
son livre, M. Guchenno dit d'unc f:u;on fort sympathiquc : « On 
parlc Lcauconp de c l'Union Fran~aisc ». Elle est nn fait juridi-

(I) Paru :iux Editions Gallimard. 
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quc, politiquc, econoruiquc. II faut oscr dire qu'cllc n'est pas 
encore un fait humain, puisqu'clle n'cst pas encore dans le creur 
<lcs h ommcs, ni des blancs ni des noirs. J c s01:1haite sculement qne 
ce1:1 riotes, pour si peu que ce soit, aidcnt a lui donncr vie. > 

L'auteur a parcouru et survole l'A. 0. F. 11 est alle un pcu 
partout Dakar, Bamako, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, 
Niamey, Lome, Abidjan. 11 a observe, ii a mcdite ct il nous livrc 
le fruit de ses observations mcditecs. Et, ma foi, c'cst fort agrca
blc a lire. Mais, ainsi quc nous le disions deja plus haut, ii UC 

faut gucrc se faire d'illusion Eur cc genre de travail ct G uehcnno 
lui-meme nc munquc pas <le le rcconnuitrc : « Jc ne suis pas 
1lupc, <lit-il en page 56, de cc qu'il y a de faux daus un tel voyage. 
En dcux hcnres, aujourd'hui, mon travail ach ~n:, j'ai pu ,·oir, 
pour ma distraction, le rnarche, le palais du g<111verncmcnt, le 
flcuvc ct son port. .. le plus grand cafe ou lcs blancs sc maricnt ct 
sc demarient, ct tout, ct tout. Nous volons par Jes airs, nous 
courons Jes pistes. Nous en sommes an dix 111illic111c kilo1Ui:trc ... 
J11 nc sai~ pas qucl hien j'aurni fait aux hommcs, mnis j'ni pcur 
nu retour, encore qu'innoccnt, d'etre poursuivi p:ir 1n Croix 
V crte. » 

Ccrles, Guchenno ne menage scs severitcs ni aux indigcncs, ni 
aux curopeens. 11 a :rneme la franchise de rcconnaitrc : « On ne 
sent i1 Daknr nucune chalcur humaine. Les blnncs et les noirs y 
sont rnsscmblcs malgre eux, incapables de s'cntrc-rcgar<ler. J 'y 
respire mal. Des que jc Sl.!is libre, je m'enfuis ... » Et plus loin : 
« Le problemc de l'afT ro11tement des races est ici ohscdcut. Peut• 
ctre cst-il sans solution .. ." » Mais en definitive ? Le colon ct le 
bourgeois referment le livre avec unc meilleurc conscience encore 
q11'auparavant. Moi, jc le referme avec rage parce que je me sens 
tcrriblcment dupe. Ce titre ! ... Et les gangsters de la colonisation 
continucnt, sans sourciller, leur infamc besogne, assures qu'ils 
sont que si jamais ils etaicnt inquictes dans lcur vie OU clans lcur11 
hicns, la Legion, connnc unc manne du ciel, dcharqucrait en 
parachutes - c'est connu. A aucun moment, l'esscnticl du proble
me n'a ete efileure. 

N'en demandons pas trop a cet horume de honne volonte et 
pardonnons-lui parce qu'il n'etait ni economiste, ni politique, ni 
revolutionnaire,.ni specialiste de quoi que cc soit ; parce qu'il 
etait un amateur, qu'il parlait uniquement « ex abundantia 
cordis » ; et surtout parcc qu'il ecrivait pour le « Figaro Littc
rairc ». Et relisons tout de meme son livre, en reconnaissance 
pour cettc aumonc qu'il a dnignc nous accorder, a nous dont 
l'ingratituJc, semble-t-il, est mainteuant pro,·crbiale dans les 
milieux coloniaux !. .. 
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Le Regard du Roi 

por Comoro Laye (I) 

Cc second roman de Camara Laye prcscntc_ plus <l'unc sin;;u• 
larilc ct surtout ccllc-ci : ii s'ouvrc ~ur une pompcusc dcdicacc 
au haut•COllllllis~airc <le la Repuhliquc en A. o. F. : « En tcinoi
gnu;;c ck rc1,pcc·tucuse amitie ». Ccrtains ecrivains ont de cc~ 
auilncc" ! ... Supposcz un ecriv:1in frnn<;ais dcdiant son livre :l 1111 

i;ran<I ac.l111ini~1ratcur, M. Da11llll,!artncr par cxcmplc ! ... 011 1111 

ccrivain amcricain a M. Foster Dulles ! Oh ! nc chcrchons pas 
unc mau\·ai;:c qucrellc a Camara Laye ! 

Une autre singularitc, c'est l'histoire racontec clans cc line. Un 
Blanc, 1111 nommc Clarence, aussi curopccn quc je suis lapon, sc 
tro1n·c par on ne sail qucl has:ir<l en Afrique Noire. A vrai Jirc, 
c'cst 1111 IJlanc cxtraordinaire ; car, contraircmcnt a l'absoluc 
tolalite de ses pa1·eils qui vont en Afriquc, et qui jamais uc s'y 
sen111nt tlcpayscs pour Jn trcs ~imple raison qu'ils trunsportcnt 
to11jo1Lr~ lcurs univers avcc cux, Clarence, lui, est pris de court, 
cc qui signiuc, vous l'avez devinc, qu'il vicnt a manquer d'ari;ent. 
Pour ;;'c-n procu rcr un peu, il con<;oit l'idce saugrcnuc il'cntrcr 
au scrviC"c du roitclet ncgrc du coin. ldce saugrenue parcc qu'cn 
general le>~ Blancs qui soot en Afrique et <lont votrc scrvitcur 
C'Ollnait 1111 r-<'rlain nomhrc, dispo;;cnt cl'autrcs moycns d'acqucrir 
de~ million~. To11jo11rs cst-il que le Clarcucc, lui, de,;irc cntrcr 
au scn·ir-c. rlu roi. Dan~ la capilalc royalc, le Clarence nc rcussil 
pa,- :1 approC'hcr le ~Ou\·crain ; tout au plus, fait-il la conn:ii!'~:tll· 
cc cl'un mc11din111 ct de <lcux jcunr\.~ polissons. Le mcndiant, donl 
l'attitmlc ·vis-i1-\·is de Clarence sc vcut insoJcnte et hantaine, mais 
est en fait cx1rcrnc111cnt flouc, conscille a son nouvcl ami de ~c 
diri gcr \'<'r~ le Sud oi1 iI II quclquc chance de r c ncontrcr le roi. 11 
sc trouvc quc lui-mcmc, le mcncliant, s'apprcte a faire route vcrs 
le Sud ainsi quc Jes <lcux polissons clont le grand-pore est \Ill 

potcntat clc cc>ltc l't\i;ion mystcrieusc. Voyage en clircction du Sud, 
a travcrs la forct Jont !'evocation est le mcilleur morccau <lu 
roman. Si Jes deux polissons sont encore, ii la rigueur, accepta
blcs, la psychologic du mendiant ct du Clarence reste, au moins, 
sujcttc a caution. Nos quatrc voyai:curs parvicm1cnt c nfin a cc 
Sucl tarll corwoi tc, c'cst-it-<lire tr,:s cxuctcrnent au village cl11 
~rnrul-pi•n' tit·~ clcux poli~~0111•, 1111 pui~~unt fc':otlnl. Tan<li~ quc: le 
111t:11diant pourwit ;;on crrancc, le Cla1·c11ce <lccide <l'attcndrc le 

(I ) J>:iru aux Editions Pion. 
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roi clans ce village oi1 il est certain que le souverain nc peut man
quer de s'arrcter au cours de sa prochaine tournce. Mais le roi 
sc fait attcndrc ct Clarence, pendant cc temps, est Lien oblige de 
vivre, c'est-a-dire d'avoir des avcntures. 

En fait d'nventures, ii Jui en arrive 1mrto11t une : a son insu, 
Clarence est utilise co11111Jc etalon par le potcntat. Alors qu'il 
,.'imagine n'a\·oir pour concubine quc ccllc sculc Aki;si l1 laqucllc 
ii nc lai,sc pas cJc trouvcr de charu1c, la nuit, lor,-cp,c 1,:s n•lcnt" 
d'unc hcrl,c spct·ialc le tienncnt assomrnc, le,- femmes du ~crail 
du fcodal sc rc111placcnl ~11r rn couchc. Ccla dun' rlc5 111oi~, pc11l· 
ctrc 111c111c des annccF. Finalcment, le Clarcucc dccounc tout ,le 
mcmc quclle infi'lmc hesogne on lui a fait faire ! Et pendant qu'il 
e n est encore a la consternation qui suit neccs~aircmcnt la 
conscience <l'unc purctc a jamais pcrduc (;\lon Dic-11, qucllc 
aITairc !) , survicnt inopportunement le roi, attcndu po11rtant 
commc ,inc gouttc de pluic <Inns une contrcc JC:·~olcc par la ~frlic
rc!'se. l\lais deja le Clarence se refuse a cornparaitrc dcvant ~on 
seigneur ct maitrc clans 1111 tel ctat <l'i111pu1·ctc. « Sci;,:nc11r, jc nc 
s11is pas digne <pie vous cutricz dans ma maison ... » 011 pcu s·cn 
faut. A la fin, il comparait c1uand merue. 1'.-Ieme r1ue Jc roi le serrc 
clans scs bras. Happy end ! 

U ne histoire il dormir dcbout, commc dirait l'autrc. Scrail, 
serpents, sorciers, cunu<p1cs, mendiants, naha, roitclct ncgrc, bra
celets <l'or massif, fcmmcs-poi,sons, cro11pc~ cxuhcrantc,, sein~ 
l,!Cllcrcux, sa11:;-111clcs, cafc-au-lait, fetcs au Yillagc, Yin tic palrnc, 
i·icn 11'y manque. Mai$ tout est gratuil. Pourquoi ccci plul<>l 
'(t1'autrc chose ? Engage dans 1111c telle voic, 11'i111portc qui pcut 
l'.•c:rirc n'importc q11oi i1 n'importc quel 1110111c11t pour 11'i111portc 
q ucllc ra i$On. 

L'on nc reconnait mcme plus !'auteur <le « L'Enfant ::\oi;-;. 
Toutc la poesic <lu premier livrc 11'cst cnvolcc commt· plu1111·~ au 
vent. Par contre, apparaisscnt en relief Jes insuffi8ances du 
rornaneier C. Laye : composition au pctit hasar<l, dialo~ucs insi• 
piclcs, cpaisscur romancsquc nullc ; aucunc notion de la scene 11 
faire. C. Luyc n'a pas nssimilc Ju technique du roman ! Nous ne 
pouvons nous arreter la ... 

Aprcs l'cnfant noir, pensif ct delicat, voici done un jcune roi 
gracilc ct tout alourdi d'or. Decidemcnt, C. Laye fal,riquc des 
ctrcs a son image. Il res~cmblc pcut-etrc plus qu'il nc croit a cc 
jc111rn roi sou111i~ a11 role <p1'il doit jo111•r, instlisi~~ahl<', d sornmc 
toutc tl'a5scz peu <le ju;;cmcnt puisqu'il nc semblc gucre s'occu• 
pc1· des affaires du mon<.lc. Com me sou roi, sons lcs oripcaux 
chittoyants du heau style, ct Jes lourdcs filmlcs con\'Cntionocllcs, 
C. Laye laissc apcrccvoir unc constitution ruaigrichonnc. Comme 
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son roi, il SC promene en somnambule dans un monde qui est 
« de l'etoffe dont les reves soot faits » et qu'entretient soigneuse
ment « unc inconsciencc judicieuse ». Comme son roi enfin, il est 
une illusion : il joue sur des mirages de symholes creux, de faus
scs richcsses. Aussi, moins patients que le Clarence, nous arrivc
t-il de nous irriter de cette inutile course apres du vcnL 

« L'Enfant Noir > vouJait nous faire croire a une Afriquc 
idylliquc, m ais qui n 'etait qu'invraiscmblablc, parce quc le Blanc 
n'y figurait point. Dans « Le Regard du Roi », le Blanc est la, ii 
s'appcl lc Clarence, mais il est en carton. Il est' nai'f, docile, 
patient, curicux des etres : autanl <lire qne jamais l'on nc Yit son 
frcrc en tcrrc d'Afrique. lmpos~ihlc d'y croire. lmpo~sihlc mcmc 
clc ~upposer <pie C. Laye ait cu d'autrc intention que de nous 
contcr sa petite histoirc de nourrice, sans chercher a nous en 
contc:r. L'cut-il vouJu, ii eiit facilcmcnt cte plus habilc. C'cst done 
qu'il nous faut prcn<lre le parti c.Jc nc point chercher ici de vrai
semblance. Soit. Mais n'est pas cxcluc pour autant la nccessitc de 
siturr crt auteur. 

Sur cc point, ii nc signific pas grand chose d'evoquer a sou 
p1·opos, comme on l'n tant fait, Knfka 011 un quclconquc mnnicur 
de symbolcs de la race de Hawthorne. Qu'est-cc <lone cru'un 
symholc nussi bien chez Kafka que ehez tous les autrcs ecrivains 
qui en ont \lSC ? N'est-ce pas plutot la realitc pure, <lcbarrasscc 
de toutc ganguc, quc l'inforruc et inextricable fouillis <le cc 
« Regard du Roi » ou personnc nc comprcnd rien pour la bonne 
rai~on qu'il n'y a ricn a comprcndrc ? 

Camara Lave aura beau faire, il aura beau sc demeucr, ii r estc 
quc eon a:uv;c nc pourra jamais trouvcr place qu'au rayon de la 
litteraturc noire. Et c'cst bien ainsi quc l'entcndent lcs critiques 
chcvronncs qui font la cour commc a UD jeune ephehe, ]ui savent 
gre de lcs initier aux rites redoutablcs de la confrerie des Lions, 
de lcur pcrmettre de coller un reil indiscret aux trous de la case 
du sau,·agc. 

:\lai,- l<> pittorcsque ne suffit pas a cxpliqucr ccttc courtoisic 
,;11,;pcclc tic~ critiques. J.-P. Sartre <lit quelque part quc les idecs 
ncuves, puisqu'ellcs deconcertent et heurtent meme, deplaisent 
neccssaire1uent. Si C. Laye plait si aisement, c'est done qu 'il 
rassurc ; partant, c'cst que ricn de cc qu'il apporte n'est vraimeut 
ncuf : c'c~t done qu'il est a rang-er clans la categoric de ces clercs 
docilcs ct amhif,'11S dont nous parlions plus haut ct qu'il n'cst 
point le premier <le ees intransigcants qui nuront pcut-ctre asscz 
de temperament et <le talent pour s'impose r en depit <le la coali
tiou de!'- conditions contraires. 
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Tout cc _que l'on puisse espercr, c'est que - . encore que la 
tactique qui consiste a reculer pour mieux sauter soit, en art du 
moins, des plus douteuses - par quclqu'habilcte sont<'rrainc, il 
fasse aiosi l'enfant sage pour entrer plus suremcnt dans la place, 
et se reserve un jour de jeter le masque. . 

Puisquc C. Laye semble aficctionner les contes fantastiqucs, on 
aimcrait proposer a sa meditation le conte de cc joucur de fhitc 
c1ui <lchnrrassa, par quc1que charme, la honne ville de Haarlem 
de tous scs rats, mais qlli ensuite, dcvant la na'ivc malice des 
notables qui ne surent pas rcconnaitre en lui le dinhlc, en noya 
au~si tons lcs enfants. Jusqu'ici, C. Laye a hicn joue son pctit air 
clc fli1te. Qu'il ait voulu ainsi noycr dans scs marccagcs imagiun• 
tifs les rats dociles, la gent rongeuse des critiques, c'est parfait. 
Maintcnant, l'on voudrait bien que le diable montre sa corne et 
qu'il cntrnine sur un autrc air de flute, un peu plus strident., Jes 
hons cnfan.ts dans un voyage de comprehensive dccouverte qui 
lcur intcrdirait de jamais retrouvcr leur bonne ville somnolente. 

Brcf, cc livrc, encore unc fois, nous dcmontrc quc la mcilleurc 
c.hose a choisir, qunnd on veut etre un granrl ccrivain, cc n'cst pas 
l'inconscience ni In hctiso. Contrniremcnt u ce qu'on a prctcndu, 
pcu de grands ccrivains Olll ete des gens hetes.' On peut rnemc 
affirmcr qu'aucun grand ccrivain n'a ete un hommc incomcient, 
ct encore moins hete ou sot. 

A. B. 


