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Nous regreuotu cependam que Ir manque d, mo tns suff 
JallfS ajou11:s a11 nombre resrreim de 110s amu ne 11ouJ ait pa 
ptrmisd·organiser de façon rationnelle un tra,·ail kcon~ '?mme 
,,011s Je dCsirions. Cepe11dallf 11ous sQmmes plus deudes que 
jamais à po1trJ11ivre nos efforts en dépil des obltoclts morau, ri 

mo1ériels. 
C'est précisément â cause de cela. u cauu de notre }O/onté 

d'encourager la recherche dans Je passé el le prisent africam, 
afÎII de stimuler fa Uuéroture afrirnine, bref. de promouiou 
rimégration culturelle sous l'égide de la raison que, don, ce 
numéro, nous allirons roui porricu/if!remel/l fa11e111ion de nos 
ltcteurs, et, sur tout, celle de nos écri}•ains en puissance, sur 
lts poèmes épiques du Mali, sur Da Monzon de Ségou qui 
om été publiés dans ces pages grâce aux e/forlS conurtis de 
Hampare Ba, Mamadou Ko11ati, Lilyan Lagneou et Eugene 
Den·ain. Les trois premiers se sont ef(orcés de reproduire ces 
poèmes épiques aussi fidèlement qu'on les leur a.-ail ligués et 
le dernier en" adapré w, sous fonne de pièce. Voilà un exemple 
de la façon dont la recherche et /a Jiuérature criatrice devralenl 
marcher cOte â côte, de\:raiem se stimuler mutuellement d 
ù.mrnider. 

L'on dit que certaines symphonies da ,rtllUb IIUllld4lu 
0 m. été composées à parlir d'airs populaires coa I~ 
qu, connaiue 111 W symphonie du NoUWIUI MONÙ d 
cer!o pour Violoncelle de Dvorak n qui •'HIii ....... ~t'dilif,,C 

:?:::,;: ,:,::~o:!'c';~~:::u:w::=,r~ 4b 

~;~~:::io:~:i:;;:s ~~u::n~=::::.r-:1:a û 
si,blimes. Les plus grandes œuvra drlllftllllq qw 
a <onm,eJ tlt'puis Sophocle JUMl1' â Sltoknpt.lon -•• ,.,,. ___ .., :~r frs ~on/f!'S, les Ugende$ ou fhlst re Alflll un 

m;;~/;;:~~~';;",r~:;;:::::.1;::/:::p;::nrt:: ! /. I 
~,mu dt re thime, grdce d son glnie rrlote.ur. qMeiqu, 
"I! '111'"{, qui 11·a pas d'dge. 

om r::'c-J,:~;;em liJ que. les écrivains a/rlcauu d'aujo,lrd'lu,I 



Il.\ (1//1 lt/1 (1\'fllllllNt' ll/lÙ/llt' rnr. ,midis q11e /'011 <I t'Xp/oité 
cl Cf1lli.\(', l'll ,:1mulr partie ft•J 1rmli1ic111J t'llf0/lt;e/1/lt'.\ Cl </IIC 
lc.1 11r1.1 c11r(l11u·1n 111· .\1n-1•111 11/11.1 cfllC faire tl'e11.,-mh11,•s, ni où 

.H' tormH'r pour 1-llt'1Ther 1111e im11irmitm nom·el/e, h• fltlSJé cle 
l'Atrù1uc. ,nmmc rnmcr dïmpirt11io11 et tl1t'l11e de' lit1t•ra11,re 
11011wllc. r.11 1·11 grmufr partie i111ar1. Ct•ux d"emre-nous qui 
1<1111w1n1·11t h-.1 œ111•1e.1 d"1111 fr1i\"lli11 1d que le 1oma11cicr 11igé
rie11 Cl1i1111a .·ld1d1c, mu p11 \"0ir 11ar t'IIX-mêmes quelle mine 
la 1radilio11 afrirninc pew constiwer pour la Ji11ér01urc, qflelle 
\·cn·e die pelll inspirer, quelle l'if /rl'/11issa111e, quelle beautl 
exuaordi,wire elle pe111 conférer à la littérature africaine 1110• 

dernc : car elle peut fournir ù cetle littérature, 11011 seu/emelll 
de.1· thèmes, 110111·cmo: e1 a11ciem ù la fois, clébordam de \'ie, 
ricl!cs tl'élémeflls path1•1iques, pleins dï11cide11ts dramatiques 
ma,5 miss, de 1w111·t•lles formes /111éraires, de notffemu modes 
d'~:q1r~nio11 qui do1111e111 1111 soi~/f/e 110111•ea11 aux langues tltra11-
geres a tra\•crs /csqucl/es au_c ht~érmure s'exprime. On pourrait 
dresur, par exemple, 1me ftMe 1mpressio111mn1e des proi•erbes 
africains rec11eiffis tians les œuvrcs d'Achébé, 

Ici au ~""!cro1m 11011s ~\'Ons tfes traditions telles qut lt 
M\'et, des l11_Ho1rcs (oni/t•.\ tflfl, 11'ayam pas la précision conférée 
u 10111 ceqm eM é<111, le.wm 1rmuform1:ese11 1• J C Il ; 
co11still~r11t 1111e mi11r 11r_à-ie11st• de 1/ièmes 'l,:;;;~~s. e l\~;:s 
rt'11_11:;nom le s:ro1~pc mal1t11 1mur .w comribmion t ,·oir 
ar11n· notre c1ttt"11//011 .mr 1111 _poim ,l"iuie i e pou,: a_ I 
pour 11otre ht1hut11n· af111-a11u, moderne.mpor1ance a11ss1 \'lta t 

p,i,i?i:,~1,:: i,~,::::· ,::\~::;~l~;t1;:~1:;,i"11~ tlis~er11er deux 1enda11ctS 
/.a /l'm/11111-e la 1,1111 ,mt·ie1111/:::,ec::/:expre!sio11 hransire. 

proll':Uer cumrr 11-s torH rnhi 1 p,ir les.At,;. ~ltl a pour but _de 
rln 1mpàio/iI1c.s c/ui ln npoittiir rn 111s tlltre les mams 
t:!•l'r. l"opprl'l\t·11r, pom r,:n·il/rr la •c:~~';,. susciter !~ rt'mortli 
l 1•11pr1111é t'I Ir_ po111_1a II n·drc-nt•r ce f'iice pol,~1que cht: 
,frh11tè, I'"'" ,mur dirr, 1111 Jommci e, s IOrts. Ceue l11térawre a 
.1w1ou1 t"/ rl\"!llt/ 10111, Il l'e.,:rlni,~ur' Ct' ~t'IU <f11'dle .1'adn•.nait. 
1·111111/t·, 11 /'é/Hr 11f1iinim· nmHn, 11, r: 11"; éJar1 l'Europi'e,r, et, 
~el ,111ru,fr.1 11 '.1ik11d1•111n dn le-nit°:,_; le de do1111l'r aux mai· 
Ut: 11/11.1, n-rlc /111a11111re, t'I 11/11.1 lf'friii<'lfi~t:ts c1 combmifs, 
11r1mr .111111·r111 dc111.1 cln f'.•1111,·J ofo,41,r_

1

1~111<'11/ fo pol.\ie, J'e.r• 
,·11111111111t·1·l mu .-roln lm,·,,11,e, n1rop//,

1
~;rsqur hmtriqut.f 

s du,u lrJqueJ/es 

,. 

ln pot.lies 0 111 ctt'. 11ourru et ~;/~1·,•1 ; <·I t 'ru pourq1101 tll 11 

10111
re 11"a su.KIit' <111c11t1 1111ert•f 011 peu ,J 111tert1 auprt d 

hlic africain ll'ttré et n·esr pat lm·, pour la plu1 ra11d, pan 
dtpit du renom ,•t de la ,:rt1_11de1tr de 1e~ auteurs Ce t la litt 
w,c écrite, e11 grande partie, par dei 1melleautls ofn q 
0n, fait leurs éwdes iI la Sorbo1111e. 

La seconde te11dam·e part de la racmt. tn ce uns q 
s'adresse dircctemc111 aux lec1e1,rs africains. Elle tire ltu 
son i11spiratio11 el ses thèmes de la 1·ie afr,came, de texplri 
tt dts 1raditio11s africai,ies. Elle façonne à sa gui# la langw 
e11ropée1111e ; elle l'utilise et l'adapte de façon hannonifllle 41 
fexpressio11 a/ricai11e. Elle recherche fapprobation, non par du 
rritiq11es étrangers qui jugent selon les canons ltablls de la mz. 
ditio11 littéraire européem1e, mais des lecteurs a/rlcaf,u qui ION 
mie11x qualifiés pour se prononcer sur 10n aulhendi Il. Cdte 
li1that11re est lue par 1111 nombre d' Africains de pl,u M pbu 
grand et ses aweurs de1·ienne11t ,,ile des hlros pDPllkdra. C. 
en gros la littérature des écrivains africains d',xpra,lon 
se, surto/11 des Nigériens. 

Ces deux teuda11ces lillirairu 
riafité complémentaires: tn .,,. 
1111e seule. Car une fois que WHII 
cette soif dr lecture en c 
Criée d'Adam, une 
leur propre sang, u 
q11; les touche au pl 
laqudle ils peuvtnl 
l11rr qi,i parle un 
r11.mi1e, rautre 1111 
Politique, qui H VCIII 
"Visa,u lrs ehan6em 
moral, trouwra du 
plusassol//bd, 
Piration, ullliltiltl 
qur la p 
lrs gal 
sans la 
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afiirai11e. Je ne ,·oo fltll de plm uirs mme11 pour Il 
ienirq11e de se retremper dom la troduwn a/ru III d 
/ri véritable rxpl'rirnce de /'Afrique dr palpiter 011 r,.rJ,m 
/a rie africai,ie. 

Ce n'est que lorsque aflr littùature aura fait 10Jtf .

/orsq11'e/Je sera passée dam la ,·it· de 1ous les jmm. q 1'tlle 
sua répandue da,is les masses, qu'elle sera applaudtr rt a la· 
mie à Dakar, Lagos, Douala, /1,'airobi et 11011 pcu a Pans. / •n
dres, New-York et Moscou; ce n'esr que lorsqu'elle aura arra
ché de son cœ11r ce désir pemicie11x d'ëtre appromir par 
fhomme blanc et aura foulé 011 pied la crai111e p"raf.uam~ ,Je 
ne pas être appréciée que par le hlanc que celle liuhoture 
s'imposera avec sa dignité propre, obtiendra sa ,·érirabte ùtdé• 
pmda11ce, deviendra réellement 1111il'erselle, qu'elle contribuera 
0utl,mtiquemem â la 11c11sée de /'h11ma11iti et au genre criatrur, 
qu'elle se taillera, dans le momie, une place digne de respect 
parmi les littératures de tous les lt:mps. 
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