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T,o(s 90$ •FH·S U l»l'\lt,on le ,,,,... de C',el. k.,.,Jcf;:.., kt,we-.;.,., "-# ·e/)e 
enco,e 

De fhomme, nous ne Hvoos pr,MI..,. ·otl\. h· Cor,-"ft<st!-'t ~...,.i 
1

_ P'-o 

dt- oé~oppetMnt du S.nég1l; mus~ ·tr fu._..n,, il I POu<lsC11 :- -~..-· t,
1 ~t' ,.,~ les ~hr•toeru. personnal<stes de I re,""' f,,;-:• 

Mtis, c·est 1·11r1is1e qui noui ln•é,,ue, , q, • diibt, 14 ~"~ .,~- ::o ,ritt....._ ,, 
le rfpartit 01'\ thla,,. • (lt Char), ~i (lC· a m~i-. ·~· •t~, p:.; le~ 
uHt,, en le pleine dtrlé du IJ~g.. "" d,1me donr "IOu$ sor-mu les Clfr•·
r11g91 pa!héliqves. l'A11en1u,.. tmbigvt IIO<I\ in,;'t' 1 ~• r. \'C",~ a.. t:-c.· 

de noire nui! pour en rtmen,er, p,1,~14 '05 ded· remen'1 hm~ de lt''~ f~·-e 
fvture. 

ff\O,lgeons•novs sur ce chemin n~ co11«»>0n, qui "t oo'lfo;,•,e pu " 
hautt-1 c:imes de le peM" abst,a,:e er ck- d,tfogve ~ _-,,ooi.,que (f. ,e,.•ie 

pu le tkCOl.lta dense •u" p,olonge,...nis "· · ~s. 

Noys PfC>l:é<Urons par aP9"0(ht1 sc.:i:eü,,.,_ !'lioi.<1 r~-~ dtboni 
1, hi11oirC! • ou mieu~ l'C!x~•tence 6.i ,_,.r<>I de te •Vil! .,._,i --.:-,, n: . .uc 
ron1 !C! ponrai, de qt.1♦ lqUC!1 pl'rlQn,..y,n lmPQ,•1·•1 -~-'S ee-r---..----:,c, .,.,, -. 

:;.:r;::::n~"'t~~;re,~o: ~!~~C!:.n;;:~• ..:,bJ~r<•./: .~:~ ~: ;:~ :: 
=net •ve.:: 1·1uteur 111 sov'.e~r q..+lqv,u-,•"111 des Qvll'ltic"I qve K~ atde""' 
"'4-d,tition su, J·e,ist•nce novs ~ 

lmel•1-::::t'<~o;;-~~u~1:~•::;;~ ~:~::::,: ~~:•~:":.~ .,.-;s 

0.ns un. r,l,g'i,n dv ,Sl!r,+g,11_ ~1,1' "~ \l,t•; de C.i·i: ~:,.9$..,0..:~ 
~\:o~1b:r~•~:1~i::::nr;,'~"'t<';:; ~~ ... ~ 1-~~:•L'•r<t •~: 
du ~r 11nr,e l'kole 1,.t.:1,,,0,-;'11 • 1 1""'':. ""-',._.. •~ ~
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~/ltiCre, Qft •n1tigrw,,r j /l>o,nme_i W" ~Jau= ,:,,/,:1~n .._,, ll>Od. • 
~, te uvoir oou,·uu, ne 1.-<"0~,.,t.on p,t _

1 
~·•r.do0r' "~'" ta q. ' 

('Q,,!'l,1,unce. plvs eu.11n1elf • M• 1 .e :::.i -~, 
1
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le conr,ci 1.,ec lo monde nouYe1u s'av4ra Immédiatement diuolv,n,. O., 

!~~~ ;~e;;~:::~1d:n~~~ ~m:: 1 :n:n~,:;;i~re 1!uir!:~:~•e~: :::s 
En Europe. !On exit du cœur des choses ot de l'intimité des 4tres s.e ton-

:=· i~:,::~:li:n I:-~~:~,::~n,le 0~•:e~u~:: :bl;:;I, l~l:;;b:i~s6 ;~ 

lts prodllciions d'un lr1vail effréné er • insens6 •. les grandes m4rropoles y 

sonr des !IOliludos b1uy1n1es où la Chose esr maitresse er fait régner 11 ier
ttur el l'1t»enœ 1u cœur de l'homme. Coupé de ses racines '-'ives, Saml>. 
ft!liole et s.e meurr. Er cel1 qu'il a appl'is avoc ferveur aux pieds du Maitre et 
sur lts geno\lX de son plre, il ne ni! s11 y croit encore. 

A l'appel de œ dern;er, il s'en reroume au,c pays des OJ1llobé. Mils ce 
,etour o'est pts une remoo1ff auic rources famiHères qui rafreichlnenr !e vo
y19&ur !as, l'oocle oô se plme l'eofanl prodigue pour se purifier de ses av.nies 
el re1ro..,...er une noi.r,,elle ieuness.e. Parce qu'il a perdu le chemin qui fait , ~ 
!Wtrer d•ns le cœur du moode • • el celui qui mène au lieu de la prière, qu il 
111 de ce fail un mo1t-viv1n1, ,1 el! assusiné par le Fou du villag,e. Ainsi meurt 
Samb.a, qui ne coiio1i1 11 "«inciliation er le renouemenl que dans 1•agonie et 
la morl. 

les autres perwnoeges fonr l'eicpérience des anlagonismes qui k,rtèlent 
la vie de J·homme. Tous !IOnl des alibis au déploiement de 11 m6me rt!aliM 
l'ambiguilt! de l"exi11enc:e. 

le M1i1,e, le plus pur ioy1u de 11 s11gesie traditionnelle pétrie d"lll1m et 
informée per lui. Familier des cimes, il n'en t&IOnne pos moins, comme * 
autres. au milieu du t!v6nemen11, uns parveolr à en déchiffrer le sens I H lie 

lr,,e un chemin i:i,.rmi eu)( dans l',ncenitude, lui le guide. Il &p,'Ol.lve cor..-
1 in111, ihi de !IOn comb.ar pour Dieu. Le d6din de II vie e,t auul c.lu1 da v• 
~uq do", ,1 611o1 le dt!!enseu,. Œuvren 1 dans la f,agili1, et I• conffngenc,t 
:l1ru 'obs,eu;on de 1• mo11, U n"accède à 11 Pré~nce qu·eu M-1111 • ........ 

le Ma;,,. il!!li! I• vallff , oô depo te le cœur du monde •• lAI Chef""' 
la mon11gne. le repère, le teeoul"$ donr la présence ranure 1 • SI Il ,.,.... 
bouçie oô vont les hommes? , M1inrenanr qu'il ,.. 1•1dotnttfte ..,_ awc Il 
PIY

1
, !IOn immobili!é devien1 un obSTade, autour duquel foui fuit .. litcnKlil 

•_ !I iE1a,1 lui.mime. il 611,1 le p,y1, et atrre un,tt! n·,1al1 """"'cr-- fl
"''IOll. 0 mon poy1, dan1 le cercle de 1e1 front~r•1 1 un et Ill ....... •
COUJ>l• enl h>et C!t'lCOte .. Le chef el t, mull,tude, le PGiUV01t If~ 
"•oent de ci,,t~ bord et co,,1<ns iu 11 de germ1lni. • (p. .-: ........ 
la ~~f'lee lfmM, de 11 viole.,. t,plr,!vele el lnit Noall, 
°'"' n•f- "npec,e Hl rorr _..el• chef v,1 œt 
el~w,co, 
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nt •»- .. ffl ... fo•w• -vi....., .. , IA.frictl,a,t, MU1ulirNne ~ c.n. Clhe 
~ dit t,,:, n,i.n dt\llOUrdhul ftft • la 10à616 ldMUft1w1 .. ..,.,..,._ • 
Mt~• \lW dtNterom•n noutilOfflmlltntloWidtnalt,..,..ltlft'M 
,~ 1$1\ qui M ,-u-venl d,. • Mil& ,.,, llOITll'nll Plnnl ... WNlfl -
me,a ~ mondit t ~ 0le4il ..i qu11 m deN Son Unld1' • CP. 23). Malt. 
~ pri. ~ nou• un1 mtme d\,,fne dl IOlkllrlN nou, n, d6IOnMII , -.: 

w-ditUi de qui 1 ont perdu kM tw euiourd'hui comme dtPUfl llit 
~~ntemtnll dt l'Mltolr. qui n'ont ilmtll c;onnu 11 vrac., PQUYOnl.now, ,-, 
.t>a•'ldotliwt Noua T ln\pofoN de te1 I°"" CQfnffit loi 51\11 1111 '°"" 
1 ~rte&. Ut llt. ont tdi"" le monde IWC nw&. do\) l'IOUI PGuvOni. 
l»NN c~ue iour molna pr10((UPff. Te thetcher 11 Te a.a_, • Ca. 

tte ~-~ ~ ~ Hl pl1,11 profond,6ment fr11-rNI (Cll'nffil 
hou dMn'INI ct.-vant l 1nQ011111 dl nolTII d6thll'9ffllftl. di, 

\--t •tqu Mmbtec-onc:kmn9tt9q\M"°"1fumtt11qti11COl'lltflul 
-ffl6mM. •"- •ngoiue bn'lte ffl dtu)c. queittona qui fNlent 11ft 

Saffibt ffllllll dit M P01.1 r y r6pondte 
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,,,bl! • (~•~ ;;,~~.'; ,~::•~: •:~~~, 1~,,':: 11 s1~::1111:~h~~::~~~. •~u:h~.1111~:•u~:,;i;",~:~ 

<t>tnr {•• 11 ne 11,,~t1<0111~u111,., du11• 1ln•lllt1, c,11, d'un, llb.,16 m"1,
4 

1,,~. lln<o, 1111111 l,1h1o!u d-,,1 11 f11ullllé el l'lr!ferllludt d. 11 tltu1llo11, d,,,, 

!tituill!♦ if• ,11111 , "•"'""' I"" ,on 01>0\r .. tlon I•• ld,hu11 "bu11111 1u•qu,i, 
, 111 idh•r• 11. 11 ,1111111011 Comnlfnl !el,,. ,<1,r,r 11 v4rllll li e,,\ 111 vlo!•nc•

1 
1101,1 ,1.,on◄ l, 11 ,1 ,n 111unt t, v4r/rlo, •n 11 11ru l1inr nfl11c1lv11 Comme nt uuv,, 
t><lll• .,.,,lmnlnll (Ullu111 f In 1. YIH!II, I• ou tl 1111 1111(0fl , .. ,. d1111 lo con,,.,. 
vlo!,nt ., n10ndl1I d'1ujourd hui, ti• l'••11lolt,1tlon dt l'hommt par l'homme 11 di 
t1 ••di.,i<h11 d11 l'unltlt. Cnmm,nt 1uuno111cn t'11mblgu\1il dt l't)ll~t,n ct, un 1 ,.,., 
11o,, t fn v1v1nt 1·1111hluu116, ju1,1u'11u bout, tf111ctlv•m1nr. C'eu dl11 qu'il f1u1 
t4 ,orr,1,,,nJ,. à I• !ni, com~ 1111 cil droit. comme 1tw c1ure do la cr6atu

11
, 

10llHT'I• U ,,1~11011 ,onc,iilo ~ r1lnolu Ill IIU nhnl don, Il fut 11,,. 1111 ""'"' h•b• 
t 11 u .. u, d1 !"1111 111 ,olul et n·111t ll<,11u/hlo qu'en 1ub!111nt 1·•11re1uva du n4tnl 
1,,,01111 l•t•1 ,1 1nd111e rl•n1 1\'111 •n•lytlll 111 llbre Jeu do 1, llb111r1, da I homma ,, 
, .,...,.,,1 ,l•n1 I• qH<>l,.l,11n1lolttl • h, 1tl•lttt1 1ou10u11 nouvelle. Au delà d'•II• q~ y 
1 1 1 ""•"'"? c., IOUI •••!nto dt 11·,11. 111111!nt nulle,..,,, 11 f1u1 qvt, DIPU "-

• ,o \ol, p.i dh-,1111,1 • d1v1111 11 linll\ld111, lo 1r1v11l 1111 11 mort 

Mtl1 ,l1n1 tl rom•n, 11 f'llnl1 11·111 J'MI le llou du 1111nd1t vou1 IVOc Diou, do 
11 ••~l>l111on <tu 111111 (1 riue 1'011 n.m1111e Id llbor l6 n·11111u• d'r"ll llo11, con1<ier.:e 
ri,1lheur•u.. • Il "" t•mp, qllo tu 1111vlonm111, paur 1hpp11tld1e que, Dieu n'nl 
H•'llmo,1111r1hl111 à 1!111, 1111 turJollt f'IH à l 'Hl.iolre, dont ln P411lf"ll,tln no p0uwn1 

11fo11 • ,., •t11!bt1h 111111 01,u ni l'homme, Il 1l'11ll1t• "'"' 111 molnd1e conu,1 
QUllll!I' ni illnt 11l111v•II• 111l•tlo,1 hlitorlque ['Itou n'••t pu un I'"'""' lie,! 

1 ul ,r,t,11 en d11'\o1t du On• ,:lp d,1!r, d11 11ng ot d'hl1t,1lfl qui nou1 11111 N,,, 
1 11\U !Ill• (Il 18111119) 

1 
' 110<1 •1u• 11 1~ "tlli11, 11 10,1 d,n, 1., 11 ,,.,.t, n Of' 11 1 bertt 

l 111111tl1t n •~!11111.q,1 IY~ 11 vl,116 c111te dl vo 1116 j '., té dmlOIII 
1 IQld I U11u1n,.e 11~,td,t" le 11,01, 11 fe 1 1, •6 hunM1 .... 1 n•• 
I 

1 
~I 11,1 <IUI m •bile el filJtl d1111 u l11n1 1111· lu, e t1111 pll • 

•1 1c,:f11 , vo,1 l.lh mo l,11! 

'HIOt,j 

P\IUI l'IOUt, le pouple ••t 11 m6d,11,on 1'16<ttio" POU• ~ .,,. tt 
contr,id><lloru et no, dé(hh1me11!1 

Pou, nov1, l ,imblgu,16 de l1,,11ence n,11 ~,,11,ie, QUO Pl' le 
td,11, •voc Ull lbK>IU ln<urlt vn Diu <1v• n'111 p,11 i.tou• 1 n, 
d hor,11,1 dev1111 001,. mott de ChlQut ,<,\Ir •t q no,n dn 
,h1 • Il do llng II qu, OOUI JO/! ,,, d1n1 10n hu ~ 

0 
0 

Quolques inslants d'enlretien avec Cheik Hom&dou k'ane C, 

l'WfllUR'ainbliplf. Cl 
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l I K Qud r.tt r.,oc1rmr11t Ir ft'm qu'il /mu domirr û la mnr, 
1 laf'"°! ~omba 010/10 .' Car d prrmièrr l'llt' C'l'ltr Jin un:b~/:;~ 

pt!.SSWllstr. E.tl-<"l' Cfllt' \'011.f I'()///(': s11gglrrr qur lrt C(l11rfq I 
du 1rm1ma1ismr colonial sont ù1lf11r1ablrs n q11'il ·,,•\· 

0
· p ur;~i' 

n,r pour l'A/ritain dlrhirl- r11trr 1lr1u· cu/111rrs fllllaROnistr~ · 

C. H KANB : Absolument pa,;;. Pour moi cette fin n'est pa, déscspér« 

~ ,;:r1:b1:\>~~:~~o~isa~~m;~::t:~t~!y 
1:v~~~;: c~u~~ Jvi~ 

~:tl~: s:e;r!~è!:n~o
1
~~~~~~ i:n~~:r:~iit c;:~~i7!· ciirc~h ~~~~ 

civilisalion occidentale : il s'y serait épanoui. Au contraire il en 
meurt. Pourquoi? sa mort oblige à réfléchir. Elle ,;;ignitie : 
1 • Que nous avons des valeurs irréductible.,;; comme je l'ai dit plu~ 
haut, et qu'il nous fout donc les cuhiver, les rechercher ~i elle<. 
son1 en train de se perdre. 

2• Qu'à défaut de reconnaitre cela. on aboutit à une négation de 
nous-mêmes , de ces valeurs spécifiques et cela nou,;; tucm. Autre• 
ment dit les valeurs occidentales inculquées sans disccmement 
peuvent provoquer la destruction de l'homme africain incapable 
de faire sa synthèse. 

L. L. K : Dans votre livre avez-vous dlcrit ,,o,re propre r:cpirirt1ct à 1ta-
11ers Samba Diallo ? 

C. H. KANE : Non, il ne fout pas iden1ifier Samba Diallo à ~on auteu~ 
Parce que moi d'abord je continue à vivre ct à travailler 1 \fais 
j'ai surtout voulu exprimer le drame, les problèmes que re~~n
taient les gens de ma région. 

L. L. K :Alors puis-ie vous demander quelle auit11dt' 1•011.î préwnisr:, 
\'OIis Cheik Hamido11 Kane, drmm ta civilisatio11 oa:idr11talr mo
derne? 

C. H. ~~fi! ~o~,:s~;r~~r'6~~it ~~ ,~~~~e~~~Î11~<:c:::t"\e~c:~~~d~~~~~; 
voilures, la matière quoi ! . f 

3 li y a en effet dons toute civilisation deux a.<;~ts : ~no~n ~~; 
tructure matérielle et un système de vale~t'!i sp_•f!~ell~~ doiwnt 
donner le pas à un de ces aspect-; .. Certames cmhsa ti • 

1 
i«hni• 

leur rorcc et leur preMige à leur dcveloppc~e~
1
1,.T~1~~d~uxiême ue - D'autres sont plus ouvertes, plus scns1bi ~ . arti\• 

~I, et s'exprimant davnniage ,ur les plans mystiq~~Ot ma· 
e&, etc., non qu'elles soienl ineapablc-s de déwlopJ:rc~lcnl rc.u 

mais d'hiérarchic de valeurs en sommd: ellct ~isutions rifn· 

éiJ°;~J:n~~}!:t·à--~a~~Md~ i:i5a :u~e~C:1~' Vl:ti~~: 
c'est la main qui dèknd l'esprit. El si on ne r.c " 
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