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SCHWARZES ARKADIEN par Rene Gardi et Victor Surbek. Editions Orell
Zurich, 1962.
Nous connaissions de Gardi 1'admirable album de photographies qu'il a
rapporte de son **our chez les montagnards du Nord-Cameroun, KIRDI.
Cet artiste manie la camera avec autant de dexterite que la plume : if a
produit un documentaire sur la SIDERURGIE MATAKAM dont son ouvrage
MANDARA, Unbekanntes Bergland in Kamerun est un commentaire tres
complet. Ce photographe de reputation mondiale est double d'un veritable
artiste qui nous commente dans SCHWARZES ARKADIEN, ou Arcadie Noire,
les admirables fusains et dessins qu'a realises Victor Surbek lors du sejour de
la mission dans le massif du Mandara. Si /e peuple Matakam a trouve en
Gardi celui qui l'aura introduit dans les bibliotheques du monde entier, les
dessins de Surbek, aussi depouilles et saisissants que les contours admirables
des Kapsiki, lui ont a jamais confere les dimensions incommensurables de
la poesie
E. M.
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DIE EISENBAHNEN DER EHEMALIGEN DEUTSCHEN SCHUTZGEBIETE AFRIKAS
UND IHRE FAHRZEUGE par Helmut Schroeter. Editions Verkehrswissenschaftliche
Lehrmittelgesellschaft M. B. H. ; Francfort, 1961. (Les chemins de fer dans les
anciens protectorats allemands et leur materiel roulant).
II est particulierement interessant pour nous Camerounais de faire un
retour en arriere dans l'histoire ferroviaire de notre pays, juste a Ia veille
du prolongement du chemin de fer de Yaounde a Ngaoundere par le Transcamerounais. II est bon que ce soit un Allemand qui nous retrace les problemes qu'a souleves ('edification de la premiere vole ferree de ce pays,
car depuis le depart des Allemands, chacun le salt, le reseau ferroviaire
camerounais n'a subi pour ainsi dire pas de modification sensible, du moins
pour ce qui est de sa longueur kilornetrique. A cote des anciens protectorats imperiaux du Sud-Ouest Africain, du Tanganyika et du Togoland,
Helmut Schroeter consacre une place honorable a l'ex-Kamerun, accompagnant son expose de photos et de cartes que seules peuvent posseder les
archives allemandes. A l'epoque, comme aujourd'hui, on ne traite pas
separement du Cameroun oriental et du Cameroun occidental, car cette
distinction n'existe pas. La ligne du nord etait donc consider& comme une
opine dorsale devant aider a la mise en valeur de la riche zone des grasslands. Nous apprenons a cette occasion que les Allemands avaient déjà
('intention de prolonger le troncon Douala-Nkongsamba jusqu'a Foumban
et, ensuite, jusqu'au Lac Tchad. Selon la technique de penetration politique
et economique fres judicieusement mise au point dans leurs autres territoires,
cette ligne transversale devait constituer pour eux la piece metresse de
la colonisation de ce pays difficilement penetrable qu'etait le Cameroun.

LA RUE DES ARTISANS (En voyage &etude a travers le Cameroun) par Walter
Hirschberg. Editions Im Wollzeilen Verlag, Vienne, 1962.
Cet ouvrage qui est ecrit en allemand s'intitule DIE KUNSTLERSTRASSE
(Auf Studienreise durch Kamerun) et relate le voyage d'etude qu'a effectue
dans notre pays un ethnologue autrichien, Walter Hirschberg, et son disciple
camerounais de Vienne, Bonny Douala-M'bedy Leopold, de juin a juillet
1959. En fait c'est du pays bamoun et de Foumban en particulier dont nous
entretient le professeur dans ce beau livre de 200 pages abondamment
Musts-6 de magnifiques photographies de la vi/le de Foumban, de l'art et de
l'artisanat tenement riche de cette capitale de la savane occidentale. Avec
le Dr Hirschberg et son disciple et guide Bonny, nous avons cependant
('occasion de descendre a Douala pour assister aux fetes du Ngondo. Chemin
faisant nous nous arretons a Eclea et Yaounde ou les marches locaux sont
autant d'occasions de recolter une masse d'observations.
Car ce livre est loin d'etre un austere traite d'ethnographie, quoique
I'auteur se soit au depart fixe un objet d'etucle de cette nature : Problemes
d'acculturation. C'est veritablement a accompagner un humaniste moderne
a travers le Cameroun d'aujourd'hui tel qu'il evolue sous nos yeux, sans
negliger de frequents retours au cceur de l'histoire de nos peuples, que
nous convient les deux voyageurs. Et nous les suivrons avec plaisir puisque
le voyage est rapporte au jour le jour, truffe de ses multiples peripeties
colorises et remplies d'humour.
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A ragreable, I'auteur joint constamment la reflexion profonde du specialiste des civilisations. 11 nous permet, a nous Camerounais, de voir notre
pays avec des yeux neufs et a travers des perspectives auxquelles nous ne
sommes pas accoutumes. Id la langue allemande, dans laquelle I'auteur
s'exprime, nous decouvre des concepts et des morceaux de realite que le
frangais et I'anglais, que nous employons quotidiennement, ne traduisent
pas de maniere aussi saisissante. De frequentes citations de classiques
allemands du Kamerun nous rappellent qu'il existe une abondante litterature
relative a ce pays, mais que la difficile langue de Goethe nous empeche malheureusement souvent d'aborder.
ELDRIDGE AAOHAMADOU.
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LES ECRIVAINS NOIRS DE LANGUE FRANCAISE : naissance d'une Litterature par
Lylian Lagneau-Kesteloot - Universite Libre de Bruxelles (1) 1963.
Litterature anecdotique, litterature de faits divers, telle est ('impression
que laisse la lecture de l'Anthologie de ('Association des Poetes et Ecrivains
Camerounais publiee par Lylian Lagneau.
Pourtant, que de problemes nous pressent de toutes parts I Ainsi donc
les difficult& objectives auxquelles nous sommes confrontes ne trouvent
guere d'echos clans la vie inferieure de nos poetes et de nos nouvellistes
locaux I Litterature d'imitation aussi qui prend pour metres les symbolistes,
les romantiques, voire les classiques frangais ; ce qui est une autre forme
d'evasion, une autre facon de fuir notre situation reelle et sans doute, pire
encore, d'en demeurer inconscient.
Or l'Institut de Sociologie de l'Universite Libre de Bruxelles vient d'editer
la these de doctorat de la meme Lylian Lagneau sous le titre : Les ecrivains
noirs de langue francaise : naissance d'une litterature.
Ouvrage capital, selon nous, capable d'aider a donner une direction
originate a notre jeune litterature actuellement en derive, en Iui faisant
prendre conscience de notre situation particuliere et concrete et en lui
revelant la maniere souverainement libre dont leurs sines ont su utiliser
une langue europeenne.

Une certaine critique voudrait inserer les auteurs negro-africains dans
le courant de la litterature europeenne — francaise en l'occurence. Cesaire ne
serait qu'un surrealiste, Senghor, un disciple de Claude! ou de Saint-John
Perse,.. Lylian Lagneau croit ces tentatives vaines. Pourquoi fermer les yeux
a cette evidence que ces ecrivains parlent tous un meme language, qu'ils s'expriment tous, non pas en fonction de la litterature et de la societe francaise,
mais en fonction des societes negres colonisees? Nous sommes en presence
d'une veritable ecole litteraire surgie au sein d'une renaissance culturelle specifique qui n'est ni frangaise ni meme occidentale. La these de Mme Lagneau
est un travail d'histoire et d'analyse : histoire de ('important courant culturel
de la negritude qui s'epanouit actuellement en une floraison de grands
ecrivains ; analyse des influences qui I'ont nourri, de ses oeuvres majeures
et de ses themes dominants. Quelles sont les &apes de ce mouvement ?
Aux Antilles sevissait le servilisme culture' ne du complexe d'inferiorite
devant le Blanc. L'ambition de l'ecrivain noir etait d'ecrire des ouvrages qu'un
Blanc puisse lire sans deviner sa pigmentation. En 1932, les pokes antillais
etaient encore parnassiens, alors qu'en France, le courant litteraire etait déjà
passe par le realisme, le naturalisme et le symbolisme. Un Gilbert Gratiant,
un Oswald Durant — des inconnus — evitaient par principe d'exprimer le tern(1) Apres avoir vecu 19 ans au Congo ex-belge, Lylian Kesteloot vint faire ses
etudes en Europe; elle obtint sa licence (1955) en lettres modernes a l'Universite
de Louvain avec un memoirs sur Georges Bernanos.
En 1961, elle acquit a l'Universite Libre de Bruxelles le grade de Docteur avec
la these qui fait ('objet de cet ouvrage.
Actuellement professeur de ('UNESCO a l'Universite Federate du Cameroun,
Lylian Kesteloot est egalement l'auteur d'une remarquable etude consacree
Cesaire, parue aux Editions Pierre Seghers (Collection Poetes d'aujourd'hui), d'un
ouvrage intitule : Les Themes de la litterature negre et la situation coloniale,
ainsi que d'une anthologie sur les jeunes ecrivains camerounais.
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perament et les aspirations fondamentales de leur peuple, proscrits pour ('unique raison qu'ils ne se rencontraient pas dans la litterature eurcpeenne. De
quoi parlaient-ils done ? Des paysages, des idylles, des poncifs historiques
sur le mode du Parnasse I
Le 1°' juin 1932, de jeunes etudiants martiniquais (Etienne Lero, Jules
Monnerot, Reno Menil), suffoques par ce monde capitaliste, chretien, bourgeois, lancent avec fracas une mince revue : Legitime Defense. Its se declarent decides a ne plus composer avec l'ignominie environnante, n'admettent
pas qu'on puisse etre honteux de ce qu'on eprouve, rejettent en consequence
leur personnalite d'emprunt et prennent le train d'enfer de la sincerite.
En osant se proclamer autres que les Europeens, ils bousculaient une hierarchie de valeurs bien etabli aux Antilles et dans tout le monde noir.
Pour !utter contre l'emprise de la civilisation occidentale, ils recouraient,
paradoxalement, aux propres armes de ('Occident : surrealisme, marxisme,
psychanalyse : le marxisme pour son elan revolutionnaire, le surrealisme
essentiellement pour la merne raison ; le surrealisme se voulait un mouvement
de revolution litteraire radicale, de totale liberation de style, d'imagination,
de cceur et d'instinct. Comment n'aurait-il pas seduit un Etienne Lero ecceure
par le passeisme et le compasseisme de ses aines, pour qui un poeme doit
etre un ruban de dynamite ? Le surrealisme s'integrait d'ailleurs dans un courant plus genera] de remise en question par les Europeens des fondements
de leur civilisation. Au debouche d'une civilisation qui avait voulu comprendre et organiser le monde selon la parfaite raison, ecrit Alberes, se presentait
un spectacle de massacres, de guerres coloniales, de conflits a venir, de dissensions interieures. La deception resultant de cet echec de l'humanisme rationaliste declencha le depart general vers les desirs, les ferveurs, les instincts,
vers l'ultime realite myst6rieuse qui donnerait le sens d'un monde que les formules n'arrivaient pas a epuiser. Bref, on s'installa dans I'irrationnel. Freud,
Bergson, Unamuno, Lawrence et Peguy s'accordent a nous mettre en garde
contre les illusions de ('intelligence et a nous convier a rejoindre l'ultime realite
par les voies de ['emotion, de ('intuition, du mysticisme ou de la psychologie
des profondeurs. L'appel, mieux, l'apostolat de Breton a pour objet l'acces
a la meme ultime realite.
Le surrealisme fut par la conduit a la revalorisation des civilisations primitives auxquelles les ethnologues attribuaient des mentalites mystiques, prelogiques. Les primitifs seront desormais les guides parce qu'ils sont en communication permanente avec ('essence des choses. C'est dans ce contexte que
l'on peut comprendre pourquoi - Senghor revendique !'emotion negre contre
la raison hellene, et pourquoi it peut ecrire avec fierte : les Negres n'ont pas
quitte le Royaume de l'enfance (conference inedite). L'autocritique des Intellectuels occidentaux et les exigences des peuples asservis par ['Europe se revelaient convergentes. L'Occident se sabordait, s'ecrie Lylian Lagneau : les peupies colonises se haterent de lui prefer main forte ! L'adhesion de Legitime
Defense au surrealisme est enthousiaste : Nous acceptons sans reserve le surrealisme auquel nous lions notre avenir.
Le groupe de Legitime Defense ne depassa pas la critique ; it ne produisit
aucune oeuvre litteraire. Mais it avait nettement degage les themes essentiels
du reveil culture] negre : critique du rationalisme, exigence d'originalite, enfin
revolte contre le capitalisme colonial. Les grands tenors de ce grand reveil,
Cesaire, Senghor et Damas, directement marques par ces themes, approfondirent le message. Ils subirent egalement ('influence des ecrivains negro-americains, Claude Mackay, Jean Toomer, Langston Hughes et Countee Cullen, qui
developpaient des themes similaires.
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Avec le groupe de l'Etudient Noir, (Cesaire, Senghor, Dames), Lylian
Lagneau aborde la partie centrale de son ouvrage. Les ceuvres les plus
importantes de Cesaire, Senghor, Damas y sont soumises a une analyse
d'une extreme penetration. L'auteur nous introduit d'une main sOre
l'univers poetique cesairien si difficilement accessible. Partie capitale donc
de la these, mais malaisee a resumer. Indiquons seulement qu'avec l'Etudiant
Noir, ['exigence d'authenticite se fait plus imperieuse. La critique de ['Occident n'epargne meme plus le communisme et le surrealisme, ideologies
occidentales qui mettaient ('Occident en question. Senghor s'efforce de distinguer le surrealisme negre qui presuppose et manifeste runivers hierarchise des forces vitales, du surrealisme europeen qui selon Breton est empirique dans sa demarche. D'autre part, la plupart des membres du groupe
ne voient dans le Marxisme qu'une methode de recherche et une technique
de revolution politique, mais non une doctrine philosophique inattaquable.
Enfin et surtout cette volonte farouche d'echapper a ['assimilation et de
demeurer soi, engagea le groupe entier a retrouver le patrimoine des civilisations africaines, grace a l'etude passionnee des ouvrages ethnologiques
de Frobenius et de Delafosse qui devinrent pour beaucoup des livres de
chevet. Ces orientations de l'Etudiant Noir, constituent la trame de la negritude.
Lylian Lagneau tente une confrontation utile entre les diverses conceptions de la negritude pour clarifier si possible cette idee-force si contreversee, en degageant ses composantes fondamentales et constantes. Les
critiques que l'auteur adresse ici a Sartre appellent quelques remarques.
II est reproche a Sartre d'avoir confondu dans Orphee Noir, les caracteristiques culturelles particulieres definissant la negritude avec une imaginaire
essence noire. La race, precise l'auteur avec raison, n'a rien a voir avec cet
aspect de la negritude. Le Noir West pas une c essence * differente de la
n6tre. Veva en milieu blanc, isole de ses traditions, it pensera, agira et
creera comme un Blanc.
II s'agirait plutOt d'un malentendu do a l'ambigulte interne que Sartre
voit dans la notion de negritude. II ne s'offre que deux voies opposees,
remarque Sartre, a qui veut etablir cette notion : objectiver certaines caracteristiques subjectives, ou bien, d'autre part, tenter d'interioriser un cornportement objectivement devoile. Le Negre qui dans un elan revolutionnaire, revendique sa negritude, adopte tant6t ['une, tant8t l'autre de ces
deux voies.
La premiere demarche, la descente aux enfers d'Orphee a la recherche
d'Eurydice, est notamment celle de Cesaire qui prolonge son regard dans
les profondeurs abyssales de son moi, en quete de sa bien-almee, de son
Afrique. La seconde demarche, celle suivie par un Birago Diop, part de la
negritude objective : coutumes, arts, chants, danses des populations africaines ; le poete se soumet a une sorte d'exercice spirituel, it s'enivre de
rythmes, dans l'espoir d'être possede par la negritude de son peuple.
L'essence noire, en langage Sartrien, n'est rien d'autre que cette negritude
objective qui s'exprime dans la culture africaine. L'essence noire ainsi comprise n'a, par suite, rien a voir avec la race ; s'il en etait ainsi, on voit mal
comment Sartre pourrait envisager le depassement de la negritude, comme
it Iui en est fait grief un peu plus loin, sans envisager du meme coup
le depassement de la race dans l'abatardissement. En somme, ('essence noire,
c'est la culture negre, mais consideree comme une realite achevee, statique.
Ce n'est pas Sartre qui lie la culture noire a la race, mais Senghor, et cette
precision est trop souvent tue. C'est Senghor qui soutient que le Negre est
emotif de par sa constitution, de par sa structure biologique, et comme tel
s'oppose au Blanc qui serait constitutivement rationnel. C'est Senghor encore
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qui ne voit d'avenir pour nous que dans le metissage : metissage non seulement culturel, mais aussi, ajoute-t-il depuis peu, biologique (on le cornprend !).
A vrai dire, ce n'est pas cette essence noire, cette negritude objective,
qui constitue la veritable negritude aux yeux de Sartre. La negritude —
ecrit-il — n'est pas un &at, ni un ensemble defini de defauts et de vertus,
de qualites intellectuelles et morales, mais une attitude a l'egard du monde,
une tension de l'ame, un choix de soi-meme et de son environnement,
une maniere de depasser les donnees brutes de ('experience, bref, un projet,
tout a fait analogue a un acte volontaire. En langage heideggerien, la negritude c'est l'etre-dans-le-monde du Noir.
Certes la negritude objective est toujours donnee avec cette negritudeprojet, a titre de correlat, comme ('objet est toujours donne avec la conscience, l'etre avec le neant, l'essence avec !'existence. Mais la philosophie
Sartrienne est existentialiste procisement parce qu'elle privilegie ('existence
par rapport a l'essence, le neant par rapport a l'etre, la conscience par
rapport a ('objet. On comprend alors plus aisement pourquoi elle voit dans
la negritude non pas tant un archetype inaccessible, d'ob l'on tirerait des
consequences comme d'un principe, mais un libre choix de soi, une maniere
pour les Negres de donner un sens a leur passé, a leur titre-devenu, a leur
environnement aussi bien qu'a leur race. Nous sommes aux antipodes du
racisme ; le racisme anti-raciste constitue bien une prise de conscience raciale,
mais dirigee contre tout racisme, contre tout privilege racial. C'est une conscience raciale destinee a se nier elle-merne, car elle n'existe que pour autant
qu'il existe une (ou des) race privilegiee, pour autant qu'existe le racisme
contre lequel justement elle se dresse. Le depassement de la conscience raciale
dans une societe sans racisme, laisse entiere la question de savoir si dans
une telle societe, les cultures particulieres des differentes races subsisteront
ou non. Lylian Lagneau donne une reponse affirmative ; Sartre l'accepterait,
semble-t-il, sans grande difficult& Dans sa preface aux Damnes, Sartre, apres
avoir souligne la relativisation des valeurs occidentales, face a celles des
anciens peuples coloniaux, conclut : et notre espece, lorsqu'un jour elle
sera faite, ne se definira pas comme la somme des habitants du globe, mais
comme !'unite infinie de leurs reciprocites.
Sous le regime de Vichy, Cesaire et divers collaborateurs poursuivent
courageusement la lutte avec la revue Tropiques, plus tard relayee par Presence
Africaine, dont les idees et l'histoire, que Lylian Lagneau etudie, sont
mieux connues du Public. Apres une serieuse enquete d'allure sociologique
sur la situation actuelle des ecrivains noirs, l'auteur clot sa these par une
serie de questions sur l'avenir de cette nouvelle litterature. Eclatera-t-elle
en litteratures nationales multiples, les liens entre l'Afrique et les Antilles,
d'un cote et Madagascar de l'autre, se maintiendront-ils encore ? Le francais
sera-t-il abandonne au benefice des langues vernaculaires ? Resultat d'une
tension dramatique exceptionnelle, cet elan litteraire pourrait retomber sur
lui-meme, apres avoir atteint son but.
Quoi qu'il en soit, pense l'auteur, it faut qu'aujourd'hui les ecrivains
repensent leur situation ! et ne pas se scleroser dans une attitude de revolte
et d'opposition. Et sans aucun doute nous devons appeler de tous nos vceux
la fraternite entre tous les hommes.
Cependant, nous serions un peu moins optimiste que notre amie, et
it ne semble pas que nous soyons sortis du dilemme se blanchir ou disparaltre, autrement que dans les ecrits d'un Cesaire. La realite est qu'une
bonne partie de notre elite ignore jusqu'a l'ceuvre de Cesaire, que les
Negresses (les Camerounaises en tout cas) depensent un argent fou pour
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s'acheter des perruques blondes, qu'on defrise des petites filles de quelques
mois ; nombre de Negresses s'empresseraient de se metamorphoser carrement en blanches si elles en avaient la possibilite. Mais n'insistons pas sur
ce petit detail,

Soulignons plut8t la portee considerable de cet important ouvrage, première these de doctorat consacre a notre litterature, qui constitue, a notre
connaissance, de loin la meilleure introduction litteraire a la litterature negre
d'expression francaise. Par Ia penetration de ses analyses, l'ampleur et la
precision de son information, par la sOrete de son goat et la justesse de ses
vues, par sa generosite surtout, la chaleur et la profondeur de son amour
pour les Negres, l'auteur prend place parmi les plus grands et les plus
utiles amis de I'Afrique. Notre pays doit se feliciter de la compter parmi
ses educateurs ; sans aucun doute elle aidera notre jeunesse universitaire
devenir elle-merne, a assumer sa situation et sa culture et par la, hatera
l'avenement de cette universelle fraternite tent desiree.
MARCIEN IOWA.

COLLOQUE SUR LES RELIGIONS. — Abidjan 1961. Editions « Presence Africaine v, 1962.
LES MUSULMANS D'AFRIQUE NOIRE par J. C. Froelich. Editions de I'Orante, 1962.
II est bon que ces deux ouvrages aient paru en merne temps, car ils se
completent et se contredisent en meme temps. L'un est en gros le point de
vue des Africains sur les religions en Afrique, et notamment ['Islam noir ;
l'autre est le jugement que porte un Europeen qui a vecu longtemps dans
le continent noir et qui s'interesse plus particulierement aux musulmans
africains. C'est dans cette conjonction, cette complementarite, cette contranoir 31 existe
diction a propos de la substance africaine — car ('Islam
bel et bien — que l'on peut saisir encore une fois sur le vif toute ['importance que comporte la Ache que s'est assignee PRESENCE AFRICAINE
ou la SOCIETE AFRICAINE DE CULTURE de faire connetre par ses diverses
activites, ses rencontres internationales et ses publications, les divers modes
d'expression de la pensee africaine traditionnelle et contemporaine.
COLLOQUE SUR LES RELIGIONS est le compte rendu de la rencontre
qui a reuni a Abidjan du 5 au 12 avril 1961 plus d'une cinquantaine
d'Africains et d'Africanistes eminents, tent animistes, agnostiques, que musulmans, protestants et catholiques. Ce colloque organise par Presence
Africaine grace a ['aide financiere de ['UNESCO a discute de la contribution
des religions a ('expression culturelle de /a personnalite africaine. Seule
nous retiendra ici la partie consacree a ('Islam, mais it serait necessaire de
retracer au prealable ('esprit general qui a preside a cette fres importante
rencontre.
Face a ['irruption massive des ideologies etrangeres qui tentent de submerger le continent africain a I'heure de sa liberation politique, les promoteurs de ce colloque ont voulu a/erter /a conscience africaine au niveau de
ses plus profondes convictions. Pour stopper cette nouvelle forme de colonialisme et aider la conscience populaire a faire face a son destin nouveau,
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it faut lui donner les moyens d'accroltre et de confirmer la confiance qu'elle
a en elle-meme :
faut I'aider a acquerir un sens accru de sa dignite.
Comme la paix est indispensable a l'Afrique tant pour assurer son developpement materiel que pour permettre la croissance normale de sa nouvelle
personnalite, au lieu de transposer sur notre sol leurs conflits, incomprehensibles le plus souvent 6 nos peuples, la religion africaine, l'islam, le protestantisme et le catholicisme se doivent de cooperer. En cooperant, les religions sauveront l'Afrique des diverses formes du viol des consciences, elles
arracheront le noir de ('alienation culturelle dans Iaquelle on tente de l'entrainer, en merne temps qu'elles contribueront a regenerer la personnalit6
africaine a partir des donn6es fondamentales de nos plus vivaces traditions
culturelles.
On tente d'opposer la technique moderne a une resurgence de l'originalite
africaine. On pretend qu'il est trop tard et que ('inevitable expansion de
celle-I6 voue a l'echec l'expression de celle-ci. L'Afrique a Abidjan a voulu
prouver que la technique n'est qu'une des ressources de la culture moderne,
que l'homme n'aurait aucune peine a dompter la technique et la soumettre
a ses desseins, pour peu que survive en lui I'ardeur d'une FOI, foi politique ou foi religieuse. Sans doute le venin corrupteur du contort materiel
et absurde guette l'Afrique comme tous les autres continents. Mais trop de
misere la protege encore de ce mal et l'empeche de s'isoler de I'humain.
Pour ce qui est de la contribution de l'Islam 6 l'expression culturelle
de la personnalite africaine, qui interesse plus particulierement notre analyse,
le colloque a enregistre ('intervention magistrate de deux des meilleurs islamologues de l'Afrique, l'un Africain et I'autre Francais : Amadou Hampate Ba
et Vincent Monteil.
Hampate Be estime que le negre, sans cesser d'être croyant, dolt rester
lui-meme et tirer de sa foi des elements propres a affirmer sa personnalite
profonde. Et ceci ne sera possible que si, d'une part le musulman noir est
capable de faire le depart fondamental entre islamisme et arabisme, si
d'autre part, le chretien noir salt operer une discrimination totale entre
christianisme et europeanisme. Un fait est certain : c'est avec l'Islam et
par !Islam que s'ouvrit l'ere philosophique et historique de la race negre,
mais it est ridicule naturellement de pretendre qu'avant l'Islam I'homme noir
e0t ete sans personnalite propre. Pour l'humaniste africain et musulman qu'est
B6, it ne saurait y avoir un Islam noir, pas plus qu'il n'y a de christianisme
noir ou de judaIsme noir.
II n'y a qu'un Islam, un Christianisme et un Judaisme. Toutefois, ne
faisant pas table rase totale du passe des peuples qui viennent a lui, l'Islam
leur donne d'immenses possibilites d'affirmer leur personnalite. Cost ce qui
explique que l'Islam alt permis a la personnalite africaine de se degager et
de s'affirmer sans perturber fondamentalement ses assises. Dans la phase
coloniale qu'a traversee l'Afrique, ['Islam a ete pour le noir un garant de
l'integrite de sa personnalite envahie. Sous les drapeaux de ceux-la memes
qui voulaient ['utiliser pour leurs fins de domination, l'Islam a seme des
germes de ['independence en enseignant que les croyants sont freres, egaux
en devoirs et en droits. Si l'Islam s'est servi de sa regle pour miner sourdement la coutume en ce qu'elle a de contra ire a revolution des mceurs
et la liberte des individus, it ne la ruine pas fondamentalement. En venant
a ['Islam, le noir ne s'est pas totalement depouille de ses traditions ancestrales, bases de sa civilisation.
Dans son intervention, rauteur du Sage de Bandiagara souligne les
caracteres fondamentaux de ['action de l'Islam sur les structures sociales, les
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usages cultuels et le culte des ancetres, ainsi que sur le droit coutumier regissant la polygamie, l'etat des personnes et les dispositions successorales.
Pour conclure, le diplomate malien demontre qu'il est inadmissible de
pretendre que ('Islam soit incompatible avec les progres aussi bien des
sciences pures que de la vie politique et sociale. Au contraire, c'est ('Islam
qui a constitue le premier grand facteur de changement revolutionnaire de
l'Afrique traditionnelle. Aulourd'hui encore it a ete en grande partie promoteur des socialismes africains du Senegal et du Mali. II a donc evolue avec
son temps et, en son propre sein, it entend promouvoir une action reformiste
aussi bien contre la superstition que le mysticisme beat, et aussi combattre
l'exploitation de l'homme par la religion. En un mot, ('Islam noir tend a un
islamisme universe! et entend devenir un element de progres humain de
plus en plus determinant.
L'intervention de Vincent Monteil s'est conformee strictement au plan
propose par les organisateurs du colloque : — definir les traits distinctifs
et caracteristiques de ('Islam noir ; — examiner les creations originales de
('Islam en Afrique ; — definir ses aspirations et presenter ses hommes celebres. Pour le directeur de I'Institut d'Etudes Islamiques de l'Universite de
Dakar, it existe bien un Islam « noir * dans la mesure lustement ob le
vieux fonds negro-africain a integre les principes essentiels de la religion
musulmane pour modeler la personnalite africaine. Pour resumer sa pens&
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sur le role de l'Islam en Afrique noire, Vincent Monteil emprunte ('image
de I'ambre gris qui a pour propriete de fixer, d'amplifier et de diffuser les
parfums : l'Islam en Afrique a fixe, amplifie et diffuse le parfum de la culture
negro-africaine.
Nous cedons, au passage, a la tentation de faire connaitre une information que rapporte le professeur Monteil. II s'agit de ('existence d'une traduction du Coran en wolof, redigee et comment& par un musulman wolof
Ibrahima Diakhate tl y a pros d'un siècle. II nous annonce egalement la
parution prochaine d'une traduction peule du Coran par Amadou Hampate
B .

Comparee aux deux interventions relativement courtes mais combien
vibrantes d'un double amour de I'Afrique et de l'Islam que Hampate Bfi
et Vincent Monteil ont presentees au colloque d'Abidjan, la lecture de cette
veritable encyclopedie que represente le livre de J. C. Froelich LES MUSULMANS D'AFRIQUE NOIRE », s'efFectue davantage avec ('esprit que le cceur.
L'auteur a retrace ('experience qu'il a acquise des questions de l'Islam noir
pendant l'exercice de ses functions d'administrateur de la France d'outre-mer
au Togo, au Cameroun et en C8te-d'Ivoire. Tout en se gardant de faire un
travail de compilateur en reprenant ce qu'ont ecrit ses devanciers, J. C.
Froelich n'en depasse pas moins le cadre assez etroit qu'il s'est trace. Son
ouvrage traite de maniere assez systematique des aspects essentiels qu'a revetus l'Islam en Afrique noire : islamisation de l'Afrique ; l'Islam et la colonisation ; les progres recents de l'Islam en Afrique ; les caracteres particuliers de
l'Islam noir ; tendances actuelles de l'Islam dans le continent africain. Le tout
est agremente de cartes et d'un tableau chronologique de ('islamisation de
I'Afrique noire particulierement bien reussi. Nous regrettons que l'auteur
n'ait pas cru bon de nous presenter une synthese complete de l'Islam en
Afrique noire, quitte a s'exposer a des redites. Car en Afrique oO son livre
sera certainement le plus consult-6 et discut6, le public ne dispose pas encore
de bibliotheques suffisamment pourvues pour pouvoir consulter Marty, Trimingham ou Gouilly. Tout comme son homologue europeen le grand public
africain est presse et dispose de peu de temps materiel pour consulter les
lourds volumes des bibliotheques. Mais le livre de J. C. Froelich renouvelle
la matiere et fera certainement date.
Ceci dit, it pretera aussi a de multiples controverses. Ce livre comporte
tout au long de ses pages de nombreuses affirmations, deductions et jugements de valeur qu'il sera difficile d'admettre. Sans vouloir porter de jugement
dirimant, du genre de celui que nous reprouvons justement, force est de constater qu'il est un certain nombre d'africanistes europeens de la vieille ecole
qui it est quasi impossible de s'adapter a leur époque et au renouveau de la
pens& qu'elle a entrain& sur la plupart des problemes du continent noir.
Beaucoup d'entre eux ont 6t6 trop longtemps convaincus de l'inferiorite du
noir, de la faiblesse qualitative et quantitative de I'apport de I'Afrique a I'histoire, a l'art, aux sciences et a la pens6e universelle pour qu'il ne leur soit
pas intolerable de faire peau neuve et d'examiner les realites avec des criteres nouveaux.
L'idee centrale a partir de laquelle J. C. Froelich construit son argumentation est celle que nous retrouvons chez les auteurs coloniaux anterieurs : l'Islam
noir fait preuve d'une ignorance theologique totale. Ce qui vaut un chapitre
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entier sur l'Islam ignorant. Voici un passage qui resume la pensee de I'auteur
ce propos : l'Islam noir, religion importee, donc surimposee au monde negroafricain, est une religion ambigiie ; trop souvent nous le considerons comme
une pure religion, differente des autres par son dogme, alors qu'en realit6 !'Islam est un genre de vie, un Droit, une coutume et un mythe de l'unite politique : l'Islam n'est pas une croyance, c'est une civilisation tout entiere, une conception du monde particuliere, mai adaptee a la vie du paysan noir et c'est
n'est souvent qu'un placage. Plus loin l'auteur prepourquoi, chez eux,
cise davantage son jugement : !'Islam pourtant, s6duit les peuples noirs plus,
pew-etre, pour ses faiblesses que pour ses forces ; l'Islam noir a reussi
parce qu'il est simple, précis, vague et cornplexe I Ce n'est pas le lieu ici de
mener une discussion de fond. Qu'il nous suffise de poser quelques simples
questions. Dans quelle mesure une religion pent-elle survivre pendant des
siecles en ne s'alimentant qu'a une mimique exterieure, coupee de toute
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source de vie interieure ? A la limite, notre siècle fertile en inventions
nous produira quelques robots electroniques dont la ferveur religieuse fera
palir de jalousie les ermites les plus etheres. Dans quelle mesure toutes les
autres religions de la terre, meme dans les pays les plus alphabetises comme
la France, ne comportent-elles pas une grande masse d'adeptes, de croyants,
dont les connaissances theologiques sont reduites a l'essentiel, alors que les
lettres de la religion consideree ne forment qu'une infime minorite ? Dans
quelle mesure d'autres races habitant d'autres continents et pratiquant la
meme confession ou d'autres religions n'assortissent pas ('obedience orthodoxe de leur foi d'un corps de pratiques tolerees, de caractere plus ou
moins superstitieux ; et ceci meme chez les peuples dont le niveau technique
avance entratne generalement un agnosticisme repandu ?
En fait nous sommes loin des vues exposees par Amadou Hampate Ba
et Vincent Monteil dont nous parlions plus haut. Ba est non seulement africain mais musulman, ce qui lui permet d'operer des analyses introspectives
du musulman noir qu'il ne sera jamais dans les possibilites d'un Froelich
d'approcher. Par ailleurs, Monteil est un islamologue de longue date dont
l'approche differe de la methode employee par Froelich, parce qu'elle est
doublee d'un ensemble de criteres socio-ethnologiques qui permettent d'eviter beaucoup de jugements sommaires et arbitraires.
ELDRIDGE MOHAMADOU.

THESES DE DOCTORAT DES UNIVERSITES ALLEMANDES SUR L'AFRIQUE, DE
1918 a 1959. - (Deutsche Dissertationen Ober Afrika, 1918 - 1959) liste preparee par Jochen KOEHLER. Editions Kurt Schroeder, Bonn, 1962.
Ce precieux catalogue de quelque 800 titres vient d'être publie sous l'egide de la Deutsche Afrika-Gesellschaft (Societe Allemande pour l'Afrique), qui
est ('une des organisations privees les plus importantes d'Allemagne a consacrer ses activites au continent africain. Maints ouvrages traitant des problemes actuels de l'Afrique ont pu paretre grace au contours financier de
cette societe, notamment la serie de guides sur les differents Etats africains,
dont le a KAMERUN 3) a paru voila bientOt deux ans.
Parmi les titres recenses, 16 theses sont directement consacrees au Cameroun, dont une bonne partie a trait a l'economie de notre pays. Voici quelques titres caracteristiques :
L'eauvre coloniale allemande et dix annees de mandat au Cameroun (Deutsche
Kolonialarbeit und zehn Jahre Mandatsherrschaft in Kamerun) par Alfred
Lieb, Nuremberg, 1931 ;
Les attributions juridiques des gouverneurs au Cameroun (die rechtliche
Stellung des Gouverneurs von Kamerun) par Torald Kapp, Munich, 1944 ;
Les conditions de travail des indigenes au Cameroun et au Togo (die Arbeitsverhaltnisse der Eingeborenen in Kamerun und Togo) par Walter Ruthmann,
Hambourg, 1943 ;
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Les cultures vivrieres des populations du Cameroun central et meridional,
etude geologique, ecologique, agronomique, ethnologique et medicate (die
Nahrungspflanzen der Eingeborenen in Mittel-und SOdkamerun) par HansWolfgang Schubert, Berlin, 1940;
La politique fonciere de ('Empire allemand dans le Protectorat du Cameroun
(die Landpolitik des Deutschen Reiches im Schutzgebiet von Kamerun) par
Wilhelm Stockhardt, WOrzburg, 1920;
Les structures agraires du Cameroun (die Agrarstruktur Kameruns) par Adam
Schuler, Gottingen, 1943 ;
Geographie economique du Cameroun sous mandat britannique (Wirtschaftsgeographie des britischen Mandats Kamerun) par Carlos Weiler, TObingen,
1933 ;
Les commercants et la politique indigene allemande au Togo et au Cameroun,
de 1900 a 1914 (Kaufmannschaft und deutsche Eingeborenenpolitik in Togo
und Kamerun) par Otto Diehn, Hambourg, 1956.
E. M.
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