INTE RVIEW AVEC DEUX F.CRIVAl~S
CAMEROUNAIS
Par Richard BJOR1'SON.
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0111insis1t':pour trav.u~lcr ~c1au ~crou11! et ils se wnt buuc.oup pudlés lllr ~
::l~uf~fr!~~ :~~~lf:~•l!.Ê;tr~l~t~~~~e:~~:r:~I~~~~
,lllltrouNiS 1 Comment cnv1~ent•1l~ 11v~n1rdes _hommesde lettres =-ierou~s?
pour trou~tr des n!ponSC!.ri.ces-quest10C1s,ie me suis rendu en corn~i,e ~ MEOOU
MVOMO~ la rfllison de P~lLOMBE prè~ de Batch!ng1, e_lnous l"IOUS
~s
entretenus ~ndint plus de trois heures. Vo11tl.les po111uu11!a.ntsde nollt discussioon.

~li~f:

BJORNSON : Qu'~t-cc que l'A.P.E.C. et quels ont lit lts principaux buts dt utlc

otg,:Jni1atlon?
f'HILOMBE: L'A.P.E.C. était fond_éeen 1960 et $'est fü~ pour buts-de COfllfibuer
~ti~~ment ri. l'élibontion de la ltnér;iture nuiomle, de scnsibili!.erli ~ à IJ
culture camerounaise, et de contribuer également ll l'histoi.re de 11littënwrc N.tion11c
en r~mblant
tous les documents utiles.. Ensuite, nous ;avionsl'intention de ri!u11ir
1ouslcsartiS1es,qu'ilssoitntécrivains.,pcin1tc~ou
musicitns.
MEDOU MVOMO : Au tout premier temps on ~r.iit
se fai.reconrw.hn puer que
ces années-Ill ont été extrêmement difficiles pour tout écriv1.in~ Cameroun. On
n'aViit pas de supports. 11 n'existait aucune m1.ison d'fdilion. Tout se p~l
en
Europe, c'est-ll-dire qu'une fois qu'on avait produit un m1nuscrit. il hlbit l'em'O)'er
en Europe, et attendre, attendre ..• une réponse prob~matique. C'est 11M qu'on
s'eSl dit: si on cssay;iit de se grouper, on pourni1 se faire conN.ilfe du publiu.1mcroun1is d'abord, et puis donner ri. l'étranger un point d'impact grkc auquel il pourn.il
nous venir en aide. A vrai dire, nous avons atteint les ltois quuts de 005 buts. M.1.lllcu·
reuscment les difficultés, surtout d'ordre finilnder, n'ont pas m1nq\X de donner
ri.cette assoçiation un visage indigent. AiRsi p.lTei,;emplc, notre journ1I, Le C-onwoun
Uttéralre, n'a pas pu faire face longtemps .1.uxgrosses dépenses que S,J,OUUtionimpliquait. Nous voulions aussi réunir to!Js les ~tes,
les romanciers, lts CSSl)'istcs.,les
philosophes, tes penseurs, afin qu'ils viennent s'associer ri.nous ~r t-ss.lVN,
de donner
du poids à l'écrivain umerouniis. ûr il ne peut ;ivoir de poids Ullt qu on ~t des
personnes isolées. A ['~poque où a eu lieu ce rassemblement, c'était l'enthoususme
parce que l'initiative étai t nOU\'cllc. Il n'y avilit pas encore eu de priddent.
BJORNSON : Que faisait-onpendant ces réunionsde l'A.P.E.C et pourquoin'est-elle
pas aussiactive de nosjouTJqu'f/ y a dix ans l
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BJORNSON,RtfJI, dons l'OS
Wlt'llrntutrr qui
~'!_""_P'.'.~
P,tttr. Bk 11sûr, c-tltJn'tst quUM appa
lts pnJOflf1'1!Jts d'unt mo11~requi IIOus
la sup,rntitlOIItt lrl crooutl C'lldllt:sdt
i'dftllfS huf1111nistes
rnsortt11t da11stoutes "'s OtUvres.Pour
"" c.ambu~,OIi s.t11tqut lt Mrrottur tst obstfllr1ttur p/ut6t
Aill(~llb..
D'où ~itllt Ct dlttJdittwllt appart11ttt qutl est
dam lt mlt!trd'l«Avln l

''"f""f''!

PIIILO\IBE: nv.1/s &;rit les ftttres de ma cambuse en 1957, c'est-à-dire ~ momtni
oû j'füls hospil.1/i~ .\ li clinique du Docteur ZOGO MASSY_à Yaound6. C'est Ptn.
dltll mc1 heures de soli1ude que j'•vais ktit ces lettres SMISIntention de tes PIJblitt
11njour. Tou1simplement pour ne
·
·
·
_'un~lldt
est souvent solilafrt. Alors J'ai la
·
Uudis 1u qu;mitr de Nrong-KaL
s au ord de la route. Jt
l'Oyail cc qui s'y passait el j'tntendilscequi
se disait. Etc'estcommecelaqueLes
Uttrts dt m11 cambusesont J'œuvrc d'un obscrva1eur. Dans H!stotrts Qucue-<Jc-DHJt
j'•i dit que tout cc que j'lcris, je ne l'invente pas. C'est l'otigin.ilit l! qui fait qu•~
dise qu'une œuwt es1 l'œunc de Ici oo tel lcrivain, miis l'l!criviin .iu fond n'invente
titn. Il irr1ngeet qu'il a tntcndu, ce qu'il .i vu, et il fait de tout ccJà une œuwc orj.
1in1lc.

BJORNSON:Vous /NU dit UM fols que l'lcrllv!n ale dt:s situations et d~ ltrt:s quf
n'txlstait11t pas dans la Mturt. ÛJmrMnt celo s,e pourra/f.11,sJ l'icrlvo/n n'lnvtntaft
rlt11?
PHILOMBE; LI nouure ne Ptut pu offrit toutes lts situations. Mais l'l!crinin en
preru.nt unr situ.ilion à partit de h1 n.iture peut /;a romance,, la lr.insformcr et la
tendre su.rm1u,cllc, si "OOs \<OUlez.C'est comme ctl• que je dis que J'&:riv.iin crl!e
dessi1u•tionsquin'u:itttnlpudinsl111111utt.

~

BJORNSON; Rlmy, vos œmus tvoqut11t lo pan/c/patlon la vie plut6t qu~ l'oburgina//tl?
VOtlOfl.EleH'OUsd'accord av« PHILOMBE tn ce qui concem~ lo crlat!on et l'or/.

MEoc,>u.

MV~o :_l'kriviln peu1 •voir deux auitudcs: il peut crl!cr à p.irlir de
cc qu 111m.i_s1nc
cl .li peut tr.ilncri,c cc don1 il tst l~moin. Oans mes œuvrcs, on ren COnttt les drux illlUudes, mals Je crois qu'aVilflt 1001 l'au1cur carncroun.iis do!I l:trc
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PHILO\IBE. Vou, ~1t1, l'tcriv
p,tw-n1 il tcri1 surtc>ul pour /,1
tcrfti1M conttfl'lj)or,11nsnt son1
notre d1i.c,.ui1ion dt /,1 rerre. Er
Ch.:iloCs
\ont ch.lni,:tr,
cc- qu'il f•ut
cullureUes tl
V•nd btsoin.
r.airt,IUCUll("f
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PHILO\tBE; Eh bien, noo ! P;u t.\tmple, ,-ous prenez un Four~ et un Bour0t1 Il
~-a H.litnent une gr.Inde difUrence culturelle, de ment.1li1é, er mlme anthropor<>giqut
p~rce qu'un Fou/bt en un homme Welle t.lndis qu'un Séti ou un Boulou, c'nt un
mm(' d'.1bofd
·
·
il y • be.1ucoup de difffrenccs. Prentl un &mi
grande différence. On ne Ptill PU
parler
d'unitt
l.li
un idtil
qut tous b c.mtroun.1i1 ~tultnl ré.1Jiscr.l'heure actuelle. E11idemmen1c'nt

:~;::1,•r.:~::,j;;+,;:i~
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8/0RNSON : Hi1is 1ou,- croy,z qut lts problimes des fronllirts ortlfic/tllts . ...
d'un C'O/onlolfsmtdlpa~ . ... restent Insolubles ? Vous uvu pcr/i dt
&rire P<>ùr
ks œmtrounots tt maintenant vous dites qu'il n'y a pas un œm,,.

des tlfN:es

::::

PHILOMB~ : Si,. il )' ,1 un Cimtroun.iis ; tous c~x qui rentnt au ûmcroun son1
Umtroun,111,, tN1s ku/emcn1, je veux \OIJs dirt qu'ils n'on1 p•s l,1 même culture.
comm, mlme tn Fr.1nce d·ailleurs: un (.orse se di! Corse tt un Breton se dit Brclon.
Actotlltmtnl nousSOmmes en Ir.lin dt tendre ,ers unt unité cuhurtlle, c'en•.li-dirt
QUt lt FOY,W,t..lcht c.eque f;ii1 le Boulou,
que le O.fi,1 5.iichecc qu'on fait à Bilmend.;a,
~:.;_,emple, que l,1 tulturt d'un Ewondo nt soit plus étung~re à un Toupouri du

avu dit qut la mtlllturt
fa,r, pour son P'1Y$ est une rlvolutlon culturt//t. Qu'est<t

BJOR~SON :.A la ~Union_conslituantt dt l'A.P.E.C, vous
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nous sommes condamnEsà pa.rlcr les langues européennes, à vivre à I'
iurfü du moment où Ja ~griludc nous envoie dans notre primitivisme, vrafrnent, Je
ne suit pu d'accord,
l,1 ~,ritude 1!1ai1une rEaetion conirc le r.acisme,m.iis Pot1rquo1
main1e,un1
~Ire contre?

BJORNSON: Vous IOUSoppo~; d un retour au •prlm/tlvlsmt11. Il y a cutofna
couru~s ltrxlltlomitllts qui conllnutnt (} ufsttr, mais dans des forrM.1tom SO/t
ptu dil'Nltuftts. Prenons par tttmplt "1 dot. Est-cc que lts mots dt Tsango dans
Sol.imachfoc rlfllchlSMnt •'OsPMsits d cc su/et ?
PHILOMBE; Oui, Ts.ingo rcprl!sen~ cx.ictcment mes pcn~cs, p,1rce que la do1 din1

cc p.iysa commis.auui son Pttil nombre de crimes. Vous aimez une fille. La fille

vous aime. Il faut /',1che1cr.Ah, je suis tout à f;iit con1rc ... contre!
BJORNSON
; Rtmy,
l'OUSouss1,
ÛJ~roun.
Qu'en
{Nnsr,N-ous
? l'OUS "OUJ ltn {Nnchl

JUr lt:

problime de /o dot

au

MEOOUMVOMO : La dol a toujours t!tt! Je cauchemar de la jeunesse. A un mo•
~eol, tir~ a mEme f•fl le fe, de lance de I• lune des gt!nt!r•lions. Au Cameroun,
bie11des JNSnesne lr•va1Uen1pas. En tout cas, ils ne 1rnaillen1 pas tous. Donc
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PHILO\IBE : Oui, ITWs il b.ut VOU~_diu ~ l'tf'll,efflb~ de a,, ~ Hls/J:wa.
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