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Reponse

a Charles Ngande

L'avenir de la Poesie Camerounaise
par R. PHILOMBE
Secretaire General de l'Association des Poetes et Ecrivains Carnerounais
A vrai dire, j'ai souvent horreur de battre le tam-tam de la discussion autour des arts. Et cela, par crainte de voir la jeune famille des
artistes camerounais tomber, un jour, sous 1'empire de tensions deplorabies. Aussi, en participant a la grande discussion ouverte par le compatriote Charles Ngande, dans le N°2 d'Abbia, y suis-je determine par des
raisons exceptionnellement serieuses. Discussion n'est pas toujours source
de discordes.
En effet, it s'agit ici de contribuer consciencieusement a l'elaboration d'une communaute d'evidences d'ott devraient naitre le piedestal et
moule de notre litterature nationale.
Peut-on porter d'une poesie camerounaise ?
Telle est la question prejudicielle qui s'inscrit dans la memoire. Et
je ne vois pas pourquoi on y repondrait par la negative.
La poesie est peut-etre le seul art qui ne se prate a aucune definition
complete et satisfaisante. A ce sujet, plusieurs tentatives ont ate faites
qui ne rendent, helas ! que certains aspects de 1'objet a &fink. Si la
plupart d'entre elles ne se contredisent point, elles n'en restent pas moires
complementaires les unes des autres. Et ici, je n'aurai jamais la pretention de proposer une meilleure definition.
Notons toutefois que la poesie peut etre comparee a une fete de
raves ou s'expriment, dans un ensemble homogene, une peinture, une
musique et un verbe parfois dict6s par des raisons que la Raison ignore.
Elle ensemence l'ame humaine d'images, d'emotions et de symboles varies.
Determinant l'elan du moi humain vers le beau et le vrai, elle compote souvent une alliance de fait entre la formulation esthetique et le
sondage mystique. Sous ce rapport, la poesie pourrait etre consideree
comme une metaphysique de la musique verbale.
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A mon avis, 1'histoire ne connait point sur la terre une entite humaine,
si primitive fut-elle, en l'ame de laquelle ne stagne cette sorte de metaphysique. N'est-il pas devenu un lieu commun de dire que la poesie est
la veritable carte d'identite d'un peuple ? C'est que la poesie n'est pas
un produit de notre temps, ni meme le monopole d'une race ou d'une
nation. Personne ne saurait donc pretendre en etouffer le jaillissement
naturel chez une autre race ou nation.
Seuls, pourraient le nier certains herauts des civilisations occidentales dans leur vaine tentative de denegrifier le negre, et de lui refuser la
qualite d'homme-personne. Pour s'en convaincre, it n'y aurait qu'a lire,
par exemple, ces mots de M. Georges Larche dans sa preface aux Rythmes du Kalham de Ousmane Soce :
Sans Villon, sans Baudelaire, sans Verlaine, sans Prevert, le poete
africain n'aurait pas pu traduire par des mots la musique interieure qui
le tierce, le ballet inexprime on se fondent en gestes harmonieux les
danses de ses ancetres
Sous la plume d'un Blanc — comme celui-la — qui pretend bien
connaitre l'Afrique pour y avoir longtemps sejourne, ces mots prennent
une resonance nettement tendancieuse. Mots qui denigrent la personnalite africaine ; mots qui sonnent faux en plein xxe siècle ; mots qui
tendent a dechirer l'amitie entre les peuples. Les poetes-conteurs africains connaissaient-ils seulement les noms de Villon, de Baudelaire, de
Verlaine ou de Prevert, avant de composer sur les cordes du mvet, de la
kora ou du kalham?
L'existence d'une poesie typiquement africaine — et donc camerounaise — est une realite vivante, un fait psychologique indeniable.
Depuis la nuit des temps, elle a ete perennisee de bouche en bouche ;
ce n'est pas parce qu'elle est orale qu'elle n'existe pas
Certes, le noir africain modeme est un grand debiteur culturel de
l'Europe. Il porte en lui les sequelles presque indelebiles de l'occidentalisme dans lequel it a subi une sorte de clecerebration, jusqu'au
reniement de ses valeurs spirituelles, de son .g moi-homme
Certes
aussi, on pourrait parler de toc dans la litterature africaine modeme :
on ne citerait que quelques cas. Ce qui ne permet pas de generaliser ce
phenomene, d'ailleurs fort excusable, et aller jusqu'a nier au poete africain modeme son aptitude naturelle a exprimer son genie poetique par
des mots.

(1) in Rythmes du Kalham (Nouvelles Latines — 1962)
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Quels themes aborder en poesie modern ?
On ne saurait parler de poesie africaine modeme sans prononcer
le mot negritude. En effet, ce mot est ne du premier cri de revolte
lance dans le monde pour affirmer la personnalite negre. Cependant, sur la
magnifique voie tracee par ce vaste mouvement de pensee, les pieds se
heurtent encore a quelques pierres d'achoppement. L'une des plus importantes d'entre elles est, me semble-t-il, les themes a aborder dans la poesie
negro-africaine. Plus precisement, it est question de savoir si le poete
negro-africain est oblige d'evoquer dans ses poemes des themes grecs
ou latins ? » « de pleurer devant une rose qui se fane, de moissonner des
baisers sur les levres d'une jeune fille (.< livide D, de faire « rougir » nos
fillies ?»
A ces questions que pose Charles Ngand6, je n'hesite pas a repondre
par la negative puisque le mot oblige implique l'absence de toute revolte, de toute reaction contre les apports de la culture greco-latine.
Bien stir, le poete negro-africain ferait grand tort a la culture de
sa race en se croyant oblige d'evoquer des themes exotiques dans
ses poemes. Dans cet ordre d'idees, it me revient a la memoire
tante, recueil de sonnets admirablement ecrits, dans lequel le comp&
triote Jacques-Muriel Nzuankeu fait un copieux etalage de la mythologie
grecque : solennelle negation des mythes africains qui, pourtant,
meublent admirablement le Souffle des Dieux, recueil de nouvelles inedites du maple auteur !
Mais allons-nous dire que le poete negro-africain doive rester a
l'ecart du reste des peuples ? Non. Dans notre siècle, it se joue un match
international en faveur de la paix et de l'avancement du genre humain.
Le devoir du poete africain est d'y contribuer activement. A l'instar de
tons les poetes du monde, it devrait affirmer sa vocation qui, dans tous
les domains et dans tous les sens, est une creation ou concourent toutes
les puissances de l'homme-personne. Il fait partie integrante de l'univers
humain. En cette qualite, it ne saurait se passer des themes universels,
tels l'amour, les fieurs, les femmes, les couchers ou les levers du soleil,
le clair de lune, etc., sans cependant tomber dans une ridicule imitation
du poete blanc.
Refuser l'emploi des themes universels au poete noir, c'est meconnaittre en mame temps les ferments universalisants de la culture negre.
Un dogmatisme pernicieux
Quand on parle de negritude, une idee maitresse se presente a la
memoire : « retour aux sources traditionnelles
Ce retour suppose une
introspection profonde ayant pour but de decouvrir ce qu'il y a de meil•
leur dans la specificite de nine noire. Il porte donc necessairement sut
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des schemes de pensees et non pas seulement sur une quelconque forme
d'expression.
11 semble que d'aucuns aient perdu de vue cette caracteristique essentielle de la negritude. Systematiquement, ils condamnent telle forme
d'expression, sous le seul pretexte de s'affranchir de l'occidentalisme.
C'est un peu verser dans un chauvinisme pueril.
Deja meme, une tendance s'est dessinee qui laisse entendre que le
seul instrument par lequel peut bien et mieux s'exprimer la poesie negroafricaine s'appelle : le vers fibre. Cette tendance me parait plutot dangereuse. Il faut la combattre d'autant plus vigoureusement qu'elle emane
de certains blancs. S'arrogeant le titre de specialistes des questions de
la litterature negro-africaine, cette nouvelle vague d'explorateurs se croit
en droit de legiferer stir la negritude. Congoit-on qu'un beau jour le
Chat s'avise d'indiquer au Chien comment, quand et pourquoi pousser
des aboiements ? Jamais. C'est ainsi gull sera toujours suspect de voir
un blanc definir la culture qui convient le mieux aux communautes negroafricaines. (Attention ! Qu'on n'aille pas me taxer de blancophobie.)
On n'a jamais pense reprocher a nos artistes-musiciens modernes
de se servir de la guitare, du violon, du saxophone, etc. On n'a jamais
pense a condamner l'utilisation de ces instruments de musioue sur la
terre d'Afrique au nom de la negritude. Pourquoi en serait-il autrement
du vers classique pour les pokes modernes ? Se permettra-t-on de cracher sur les joyaux poetiques d'un Birago Diop, par exemple, pour la seule
raison qu'ils sont truffes d'alexandrins et de sonnets ? Non, ce serait la
commettre un vandalisme irreparable. Tant mieux si tel ou tel poete
noir se sent a 1'aise dans le vers classique frangais.
Les caracteristiques de la poesie camerounaise moderne
Comme on le voit, les lignes qui precedent font 1'apologie de la
liberte dans l'art litteraire. Cette liberte qui, seule, permettra l'eclosion
de tous les genies du monde negre.
Liberte dans fart litteraire ? Oui, liberte dans le choix des themes,
liberte dans la maniere de s'exprimer, liberte dans la recherche du vrai
et du beau. La tache primordiale du poete noir, c'est surtout de contribuer a l'edification d'une ideologie propre a l'Afrique moderne. Peu importe l'instrument dont it entend jouer pour ce faire. Sans y etre oblige
it peut donc ecrire des alexandrins, des sonnets, des pantoums, des halkais, des madrigaux...
Mais ce n'est pas tout d'ecrire. Le poete negro-africain doit s'evertuer a etre simple. Il est un hyerophante presidant la penible ceremonie
de la desalienation de sa race. Il remplirait mal sa mission en ecrivant
pour ne pas etre compris. A la Conference des Ecrivains noirs d'expression anglaise qui s'est tenue du 8 au 18 juin 1962 a Kampala (Ouganda),
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le grand ecrivain negro-americain Langston Hughes s'est vivement eleve
contre 1'attitude esoterique de certains poetes noirs, qui par ce fait,
destinent leurs productions, non pas a leur peuple, mais a des lecteurs
europeens plus curieux qu'interesses en ce domaine. L'hermetisme d'un
Cesaire reste poignant.
A ceux qui pensent rejeter tout vestige litteraire occidental, nous
dirons one c'est impossible. La poesie negro-africaine frangaise s'en
ressentira toujours. Et Lylian Lagneau Kesteloot ecrit avec raison au
sujet de Cesaire et de Senghor : Nous dirons que ce sont des poesies absolument metissees, et que la France peut les revendiquer autant que l'Afrique et les Antilles... 1 Et moi de conclure qu'on ne peut rien contre cet
etat de choses, dans un monde d'interdependances et de symbioses necessaires.
R. PHILOMBE

(2) in « Airne Cesaire a (Poetes d'Aujourd'hui) — Pierre Seghers 1962.
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Hymne d'Addis-Abeba
(dedie aux Chefs d'Etat africains)

Frere de ma vie
Donnons-nous la main
Et faisons route ensemble
Pour voir
Si nos pieds enchain&
N'avanceront pas
Plus vite
Qu'une etoile filante I
Frere de mes sueurs
Unissons nos fardeaux
Et portons-les ensemble
Pour voir
Si nos tetes fragiles
Ne resisteront pas
Longtemps
Sous le poids des independances !
Frere de mes nuits
Partageons ce grabat
Et dormons coude

a coude

Pour voir
Si nos reves muets
Ne reveilleront pas
Nos peuples
Comme une diane d'espoir !
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Frere de mes luttes
Versons notre sang
Et mourons de concert
Pour voir
Si nos roles ouvriers
Ne bdtiront pas
Jusqu'au faite
Les citadelles d'Afrique.
R. PHILOMBE
(Hallali) en preparation
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A l'aubade du tam-tam
Elles se sont tues
Les cordes de la harpe cesarienne
Elles se sont tues
A force de forcer le droit
A force de forcer la force

a
a
■

a
a

Elles n'ont plus
La voix
Assez male
Pour parler la langue robuste
Des hommes !
Plus d'hymnes viatiques
A fournir au caravanserail alangui
Plus de soleil
Plus d'etoiles pour illuminer la nuit
Du monde.
Elles se sont tues
Les cordes de la harpe cesarienne
Elles se sont tues a l'aubade sorciere du tam-tam.
Tam-tam negre de l'homme-chose
Tam-tam negre de l'homme-bete
Tam-tam negre de l'homme-homme
Tam-tam negre de l'homme-dieu !
Fatiguees
Distendues
Brisees
Les corde de la harpe cesarienne
A force de forcer le droit
A force de forcer la force.
R. PHILOMBE
(Hallali) en preparation
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Sur la tombe de mon pore
Je n'ai pas bouge
D'un pas
Quand le feu m'a surpris
Sur la tombe de mon pere.

Non pas ce feu de brousse
Africain
Grignotant
Sous sa dent
Ortie chaume et sissongo
Pour les moissons
Futures
Mais le feu des crachats
Le feu des razzias
Le feu puant des crachats
Et de la mort.
Je n'ai pas bouge
D'un pas
Car homme aux cheveux brales
A la peau bra lee
Au cwur bride couleur de bralis
Je brale de ref aire l'ame
L'ilme noire...
L'dme noire !
R. PHILOMBE
(Hallali) en preparation
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Negritude
(A Cesaire, Senghor et Dumas.)

Hyene
Qui exhume et ressuscite
mes usages fossilises
Pirogue
Qui remonte le fit de l'eau
Pour me ramener la-bas
a la naissance pure de mon fleuve
Vent
Nouveau
Juvenile
Rageur
Impetueux
Plus negre que la nuit
l'immense nuit preadamite
Soufflé sans midi par nos bouches d'alligator
Dont les sables enfouiront
Le Dragon-multicephale-invulnerable-aux-fours-jadis
Blesse a mort !
Ernest ALIMA
(Extrait du recueil a paraitre : Masques.)
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/r/a

Veea/ra
Quand la Paix reviendra
Mon homme reviendra
Retourner sa Terre endormie
Et les bouches reluiront d'huile de karite
Et les tisons rallumeront le foyer qui se meurt.
Je m'asseoirai le soir
Sur le front des nenuphars
Sur trois lunes trois fois
Aveugle...
Alors l'Araignee me pretera son dos
Et je danserai tres haut
Jusqu'a la barbe du soleil
Qui brille a travers un jour de pluie,
Quand la Mere-Elephant
Travaille
Un peuple d'Elephants.

par ['ABBE CHARLES NGANDE
Lille juillet 1961

Note de l'auteur
Traditionnellement chez les Bantu, I'eau = symbole de la femme : = fecondite (f. nenuphars) ;
Huile = symbole de virilite;
Sur trois lunes trois fois aveugle = 9 mois ou la femme qui attend « ne
volt plus la lune... 2, ;
Araignee : (nid) = grande fecondite (vous avez déjà vu les grosses
araignees avec nid ;
Soleil = male ;
Enfin quand tl pleut et qu'il fait en meme temps du soleil on dit chez nous
qu'un elephant est en train d'accoucher.
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141:14c pollthnif
Nous partirons
Par deia les cactus
Nous partirons a I'aube
Avant que ne se fanent les etoiles
Avant que ne se rouillent les mots
Nous partirons
A travers les sentiers cern& par les quartiers gangrenes
Tamtamer la Grande Joie
Pour qu'exulie le sein sterile
Pour que reverdissent les moignons malhabiles
Que le Lion paisse avec l'Agneau
Que le mioche fasse router son cerceau
Que le bois du cercueil serve a faire un berceau
Nous partirons
Tamtamer la Grande Joie
Des Sauves
Pour que tous
Mangent le meme couscous
Dans la case de ('Amour.
par I'ABBE CHARLES NGANDE
Yaounde 1963
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GRAND PRIX INTERNATIONAL DE POESIE 1964
organise par Ia Societe des Poetes et Artistes de France
Prix des .poetes du Cameroun de langue francaise
Comme chaque ann6e, la Societe des Poetes et Artistes de
France organise des contours nationaux.
Le Prix des Pokes du Cameroun 1964 sera attribue. Les principaux laureats participeront d'ofFice au Grand Prix International de
Po6sie dote du grand prix du President de Ia Republique Frangaise.
C'est dire toute ('importance de cette competition qui entreprend ainsi un vaste recensement des Poetes de langue francaise.
Sur le plan national plusieurs sections sont prevues. Le laureat
sera publie dans la revue de luxe cc Art et Poesie » dont le Directeur
et Reclacteur en chef est M. Henry Meillant.
Des Prix Divers, Diplornes, Mentions, Livres... seront attribues
aux concurents.
Outre ce grand tournoi, la S. P. A. F. organise aussi d'autres prix
dont l'un consiste en redition du recueil prime.
Tous les poetes camerounais desireux de devenir membres de
la S. P. A. F. et de participer au grand prix international de po6sie
sont pries d'adresser leurs oeuvres, une somme de 800 fr. C. F. A.
et une enveloppe timbree portant leur adresse a M. Ernest Alima
(qui vient d'être nomme delegue national pour le Cameroun de
Ia Societe des Poetes et Artistes de France) B. P. 808 a Yaounde
ou bien a Madame D. Massida-Descayrac, deleguee generale de
la S. P. A. F. - B. P. 1891 (Abidjan) avant le 30 mai 1964, date
limite de la reception des candidatures.

Texte a diffuser a la Radio et dans les iournaux locaux.
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