État et littérature au Liberia

ES colons - immigrants venus du Nouveau Monde - et
leurs enfants ont établi leur domination sur la société et les
institutions politiques libériennes très peu de temps après
avoir débarqué dans le pays, au début du XIF siècle. Cette mainmise devait durer un siècle et demi pour s’achever avec le coup
d’Etat militaire du 12 avril 1980 (1). Les auteurs de ce coup
d’État sont tous de jeunes sous-officiers de carrière issus de groupes ethniques indigènes et leur action a bouleversé le cours des
choses de diverses manières : les groupes ethniques indigènes ont
pris le pouvoir aux colons, les soldats l’ont pris aux civils et la
jeune génération l’a pris à la vieille génération (2). Peu après, les
militaires ont promis de rendre le pouvoir aux civils en 1985 ;
s’ils tiennent leur promesse, la vieille génération ne récupérera
sans doute pas pour autant le pouvoir ; aussi, un seul des changements apportés par le coup d’Etat de 1980 a toutes les chances de
s’imposer : le gouvernement ne sera plus contrôlé par les colons.
Pourtant, mettre fin à leur domination ne signife pas effacer leur
marque sur l’ensemble de la société libérienne. Leur influence a
été fondamentale et partout présente. Les effigies des colons figurent toujours sur les timbres et leur héritage continue à se faite
sentir dans les idées et les attitudes.

L

Le point de vue des colons constitue l’axe essentiel de toute
interprétation par les Libériens du rôle de leur pays dans l’histoire
africaine. Celle-ci repose en grande partie sur l’assertion que le
Liberia et les colons ont été les agents de l’arrivée ,de la civilisation occidentale en Afrique et que le Liberia a toujours été à
l’avant-garde intellectuelle du continent.
Cette idée s’est, en fait, largement diffusée au Liberia, au
* Cet article est une mise à jour et,une adaptation du texte déjà paru : u The Liberian
government and creative fiction s, Research in Afncun literatures 2 (4), 1980.
L’auteur tient à remercier Askia Massakoi de la Société des écrivains libériens pour lui
avoir donné accès aux publications de la Société.
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moins parmi les élites occidentalisées. Un essai publié en 1977
note par exemple que c les Libériens ont été des pionniers dans
de nombreux domaines, qu’il s’agisse d’indépendance politique,
de partis politiques, de journalisme, de littérature, d’enseignement supérieur ou de développement économique >> (3). I1 est certain qu’au XIX’ siècle, en particulier au sommet de l’activité
d’Edward Wilmot Blyden, le Liberia jouissait effectivement, dans
l’Afrique occidentalisée, d’une prééminence en matière littéraire.
Mais, au plus grand dam des Libériens occidentalisés actuels, cette
situation ne s’est pas perpétuée. Aucun auteur libérien n’a
connu, depuis Blyden, la critique ni le public internationaux. En
fait, peu d’auteurs libériens sont lus en dehors du Liberia. La
réception de plus en plus favorable réservée aux écrivains africains
n’a pas inclus les Libériens. Tout ceci n’est pas passé inaperçu
dans le pays et un essai publié en 1973, sous l’égide du Programme &&ades de lu littéhztare libe’rienne, témoigne des préoccupations nationales en la matière. Ce texte recense neuf anthologies récentes de littérature africaine dont aucune ne contient de
contribution libérienne et se demande avec emphase le sens de
(1) Pendant les mandats présidentiels
de William V.S. Tubman (1944-1971) et
de William R. Tolbert (1971-1980), le
groupe des colons comprenait non seulement les descendants d’immigrants américains mais aussi les Libériens de souche,
assimilés à la société des colons. Tous ceux
qui adoptaient le genre de vie des colons,
acceptaient leur version de l’histoire, prenaient part à leurs activités et vivaient en
chrétiens anglophones monogames pouvaient devenir des colojls.
Depuis le coup d’Etat de 1980, ceux
des colons qui avaient des racines locales
les ont mises en valeur.
Ne tirons pas de l‘opposition entre les
colons et les groupes ethniques indigènes
des conclusions erronées. II ne faudrait pas
croire que les colons d’aujourd‘hui, descendants d’immigrants américains, ne sont
pas devenus libériens et sont demeurés, iì
la manière des premiers colons, plus américairi qu’africains. Cela n’est certainement
plus le cas : les colons d‘aujourd’hui sont
bien des Libériens. Les noms et les prénoms sont de mauvais indicateurs de l’origine ethnique. Les noms de nos auteurs le
montrent clairement. L’un était un colon
mais a utilisé un nom de plume de consonance africaine (Karlee). Les quatre autres
étaient tous d’origine locale, mais seulement l’un d’eux avait un nom indigène
(Sankawulo). Ainsi, Karlee est un colon
alors que Moore, Dempster et Reeves n’en
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sont pas : Dempster et Moore (malgré le
titre de son autobiographie : Golab 60y)
sont Vai ; Reeves, comme Sankawulo, est
Kpelle.
(2) Peut-être y a-t il eu un troisième
changement. Ceux qui n’avaient pas reçu
une éducation occidentale ont pris le pouvoir à ceux qui avaient reçu une telle éducation. I1 y avait en effet, du temps de
W.R. Tolbert, l’opinion largement partagée que ceux qui avaient reçu une éducation occidentale, et ce quelle que soit leur
origine ethnique, se servaient de leur éducation pour tromper et exploiter le reste de
la population au lieu de la guider. Les
auteurs du coup d’Etat n’ap artenaien!
certainement pas à la catégorie Be ceux qui
ont eu une éducation occidentale. Au
mieux, une poignée d’entre eux avaient le
niveau du bac et aucun n’avait suivi les
cours d’une université. De nombreux
ministres du nouveau gouvernement ont
reçu une éducation universitaire très-pousSée : les minisues de la Santé, de I’Economie et
Plan, le déligué à la Présidence
et de I’Education étaient tous titulaires de
doctorats. Cependant, le pouvoir du gouvernement a été réduit par le coup d’Etat,
puisque le gouvernement est sous la coupe
du People’s Redemption Council, conuôlc‘
par ces militaires sans éducation.
( 3 ) S.H. Cordor, u Introduction D,
Modem West Africa. short stories fiom
Li&e&, pp. 7-8.

cette absence (4). I1 est clair que la création d’une littérature libérienne susceptible d’être accueillie favorabjement sur la scène
internationale est devenue une affaire d’Etat. Dans le même
temps, un certain nombre d’exigences sur ce que devrait être une
telle littérature sont émises ; les institutions culturelles, et 12 littérature en est une, doivent servir I’Etat, comme le remarquait un
important responsable gouvernemental de l’époque des présidents
Tubman et Tolbert :
(( La bonne lìttë?ature fait du bien a‘ la sociétL Les ì??divìdus lìsent pour acqueiir des connaìssances supplémentaires,
pour leur plaìsìr, pour stìmuker leur imagination. La socì&é
a tout à gagner à sauvegarder son patrimoine culturel natìonal, ce qui ne peut que renforcer les fondements de la
loyauté patnotìque, en perpduant les ìdeés et les aspirations
populaires, en dflusant les connaìssances disponibles pour de
progrès spìritzlel, socìal, konomìque, scìentzj%que et
technìqzce ( 5 ) . P
L’établissement des fondements de la loyauté patriotique >>
comprend implicitement I’élimination de tout texte antigouvernemental dans le ton comme dans le contenu. .Une littérature qui
n’était pas en consonance avec la politique officielle d’unification
était tout aussi inacceptable du temps du président Tolbert que
du temps du président Tubman ; ladite politique avait en effet
pour objet l’e assimilation et l’unification des, diverses populations
qui vivent à l’intérieur des frontières de 1’Etat >> (6). Le Liberia
doit être une terre dont tous les citoyens vivent dans les mêmes
conditions, jouissant tous des mêmes droits, tous responsables devant la loi et protégés par elle. Une littérature qui perpétuait les
clivages entre les colons et les groupes ethniques indigènes violait
l’esprit de la politique d’unification. La conséquence pratique de
cette politique dans le domaine littéraire était que les écrivains ne
devaient pas critiquer les colons. Des ouvrages qui s’étendraient
sur les abus de ceux-ci et les privilèges dont ils jouissaient dans
leurs relations avec les groupes ethniques indigènes étaient déconseillés. En même temps, puisque l’égalité des chances, à la
manière libérienne, était une chance égale pour chaque Libérien
de s’occidentaliser, les livres exaltant les valeurs des sociétés africaines précoloniales étaient vus d’un mauvais œil. Le président
Tubman lui-même tenait les ethnies locales en bien piètre estime,
comme en fait foi un discours prononcé en 1951 dans lequel il les
<(

(4) S.H. Cordor, a The place of Liberian literature in the study of African literature D, Towards the stua’y of Liberian
literature, p. 1 1.
( 5 ) A.D.B. Henries, a Writing and

problems of writers in Liberia B, Towards
the study of Libenan lzterature, p. 135.
(6) K A . Smith, Meet the President,
p. 26.
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décrivait comme : .x des tribus ... vivant ... dans le paganisme,
l’ignorance et la superstition et se prosternant devant des idoles
de bois et de pierre D (7).
Le coup d’Etat de 1980 a certes mis fin à l’interprétation favorable aux colons donnée de la politique d’unification, mais il n’a
pas changé les réserves officielles à l’égard de tout ce qui pourrait
susciter ou nourrir l’esprit de division et les particularismes ethniques. De plus, en ce q,ui concerne la littérature, aucun signe
n’indique que le coup d’Etat ait changé les attitudes ou les attentes des Libériens. En somme, le Liberia cherche à produire une
littérature qui lui assurera la renommée internationale, mais, en
même temps, cette littérature doit consolider 1’Etat et exalter les
valeurs individuelles. Nous allons analyser, dans ce qui suit, le
développement de la production littéraire libérienne. Par le terme
de << fiction >> (creative fiction) nous entendons exclure les recueils
de contes et de tradition orale. Nous nous intéresserons aux textes
littéraires libériens et à leur vision politique ; puis nous examjnerons les efforts déployés par les gouvernants, avant le coup d’Etat,
pour promouvoir une littérature nationale, ainsi que les résultats
qu’ils ont obtenus, avant d’en venir à la place de la littérature
dans le Liberia actuel.
.

La société libérienne dans, les textes de fiction

Alors que quelques essais et de rares poèmes ont été composés
au cours du XM’ siècle, nous n’avons gardé trace d’aucun texte de
fiction. Même parmi les colons, seul un petit nombre savait lire et
écrire ; de surcloît, la plus grande part de leur énergie passait
dans une lutte acharnée pour leur survie et celle de leur nation et
il est déjà remarquable que nous ayons quelques textes de cette
période. Au cours du XX’ siècle, six textes de plus grande ampleur
ont été publiés : deux romans, trois longues nouvelles et un
Q traité satirique D. D’autres textes, en particulier un roman historique, The bdy with a p;Pe d’Henry B. Cole, un journaliste de
Monrovia, sont demeurés inédits.
- Love in Ebony
Ce texte, premier roman libérien, est I’œuvre d’un diplomate,
Charles E. Cooper, qui l’a publié sous le pseudonyme de Varfelli
Karlee. Le livre est paru à Londres en 1932, précédé d’une préface de Vernon Bartlett où ce dernier indique que l’auteur a n’a
pas écrit un roman politique, mais nous livre une simple et char(7) 4 May, 1951, Radio broadcast on
Didhwo Twe and t h e Reformation Party x.,
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President Tubman of Liberia speakr, p. 98.
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mante histoire d’amour sur les tribus sauvages de l’intérieur.
Grâce à lui, nous apprenons quelque chose sur le Poro, cette
société secrète si mystérieuse et si puissante, fermée à tous ceux
qui ne sont pas de purs Africains B, (pp. 8-9).
Le roman nous donne un tableau mélodramatique de la vie
africaine présentée sous les couleurs les plus idylliques. S’il y a
bien quelques références aux mœurs G non civilisées )> des personnages, le thème central de l’ouvrage est la valeur et la dignité de
la société traditionnelle consolidée par la présence bénéfique de la
société du Poro. A l’exception du méchant prince Piu, dont le
crime est d’avoir défloré une jeune fille - pour C. E. Cooper,
une jeune adepte du Poro doit mourir si elle perd sa virginité
avant le mariage - les personnages sont d’une moralité sans
faille. Le roman reprend un grand nombre des idées de l’époque
sur l’Afrique et sur les Africains. Ainsi, p. 35, C. E. Cooper
écrit :
u Tasurebu, un rien corpulente, ses brillants cheveux
noirs di$à argent& secoua d’abord la tête avec indignation,
mais iZ ne fillut pas longtemps pour que l’émotiuité de sa
race ne reprenne le dessus et elle se mit à pleurer
doucement. U
Loue in Ebony n’est pas, d’abord, un roman politique, mais
n’est pas un roman sans importance politique. 4 l’époque de sa
publication, la survie du Liberia en tant qu’Etat indépendant
était menacée. Un scandale mettant en cause de hauts fonctionnaires libériens dans la fourniture de main-d’œuvre pour le travail
forcé à Fernando Po venait d’être porté à l’attention de la Société
des Nations. Le rapport publié à la fin de l’année 1930 avait confirmé les accusations et, en outre, révélé la présence de situations
d’esclavage domestique au Liberia même. Aussi, à un moment où
le Liberia s’efforçait de minimiser les accusations de la Société des
Nations, le roman de C. E. Cooper venait les étayer, puisqu’un
des personnages s’en revient au pays, sans le sou, après plusieurs
années de travail forcé à Fernando Po, alors qu’un autre personnage est vendu comme esclave. De plus, l’éloge que fait
C . E. Cooper de la société du Poro arrive à un moment où le
gouvernement s’efforçait de la supprimer. Ce point, cependant,
avait dû être un moindre défaut aux yeux du gouvernement libérien de l’époque que l’évocation du travail forcé et de l’esclavage
domestique : en effet, les adeptes des sociétés secrètes étaient sans
doute pour la plupart incapables de lire l’anglais ! En tout état de
cause, avant 1970, les Libériens ne mentionnaient que très r2rement l’existence de cet ouvrage. Dans son discours de rentrée, en
1954, le président Tubman donnait une liste des Libériens qui
s’étaient distingués internationalement par leurs talents artistiques
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et littéraires ; le nom de Charles E. Cooper y brillait par son
absence.
- The ruin und the night
Le second roman libérien est The ruin undthe night, écrit par
Wilton Sankawulo et publié par Macmillan en 1979. I1 s’agit,
comme dans le texte précédent, de l’histoire d’un groupe ethnique de l’intérieur avant le contact avec les valeurs occidentales et
la société du Poro joue un rôle central dans le tableau qui nous
est présenté. Mais, alors que C. E. Cooper donnait une vision très
idéalisée de la société traditionnelle, celle de W. Sankawulo, malgré une sympathie affKhée, est plus équilibrée. Ainsi, des actes
individuels de trahison et l’utilisation de la sorcellerie à des fins
malveillantes sont révélés, alors même que l’accent est mis sur la
valeur morale du chef Kortuma et des Kpelle. Une grande partie
du livre est consacrée à la guerre des. Kpelle contre les Gola. Le
problème que pourrait poser à la politique officielle d’unification
le récit de guerres intertribales est résolu dans la conclusion de
l’ouvrage. Au dernier chapitre, les chefs Kpelle et Gola reconnaissent l’inanité des guerres entre leurs deux peuples et se promettent une ère d’entente harmonieuse.

Monkey storm
Publiée en 1977, cette longue nouvelle écrite par
E. Toimu-A. Reeves a aussi pour cadre l’intérieur du pays, en des
temps anciens. E.T.-A. Reeves utilise le procédé d’un narrateurconteur, assis face à son auditoire, autour d’un feu. Le conteur
retrace les événements qui ont amené un valeureux guerrier à
obtenir en mariage la fille d’un grand chef kpelle. Intrigue et
personnages sont réduits au strict minimum ; la plus grande partie du livre est consacrée à la description d’animaux fantastiques
et de leur comportement. Les grands hommes du passé sont, certes, salués, mais dans un décor aussi éloigné de la réalité un tel
éloge est diffrcile à placer dans une lumière politique.
-

- The mystic refomnution of Gondolìu
Les trois autres œuvres de fiction libériennes ont été écrites par
les poètes officiels de l’ère Tubman, Roland-T. Dempster et Bai
T. Moore. Mais, alors que leur poésie faisait trop souvent montre
d’une admiration servile envers le président Tubman, leurs textes
en prose sont exempts de ce travers. Le livre de R.-T. Dempster
s’intitule The mystic reformation of GondoZiu, Being u sutikcd
treutise on mord phi‘losophy (La réforme mystique du Gondolia,
traité satirique de philosophie morale). Publié en 1953, il relate
les efforts d’une sorte de Christ, Blama, pour réformer le Gondolia, une nation du continent de Tenebrium. R.-T. Dempster, qui
enseignait le latin à l’université du Liberia, utilise presque tou38
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jours le latin pour les toponymes. I1 prend bien soin de nous préciser dans sa préface qu’il ne faut pas faire de rapprochement
avec un pays ou un peuple particulier, mais qu’il s’agit d’idées
philosophiques, qui concernent tous les peuples et toutes les
nations D. Les Libériens n’ont cependant aucun mal à voir dans
leur propre pays le modèle du Gondolia ; une grande partie des
maux que R.-T. Dempster - à travers Blama - fustige dans son
livre sont ceux que les pasteurs libériens prennent pour cible dans
leurs sermons dominicaux : par exemple, l’habitude des jeunes
gens de prendre une maîtresse plus âgée, une godma )>, ou celle
des jeunes filles qui prennent un << godpa B. D’ailleurs, un peu
plus loin dans la préface, R.-T. Dempster qualifie son livre de
c satire libérienne et il est clair qu’il vise les travers de son propre pays. Son porte-parole, Blama, prend position sur toutes les
questions politiques et sociales. I1 condamne le système éducatif
pour son caractère totalement étranger et il pose à ses compatriotes la question : Comment pensez-vous créer une nation sans
transmettre à vos enfants les systèmes de pensée de votre propre
pays ? D (p. 27). I1 les avertit ainsi : Dans la plupart des écoles
du pays, vous enseignez aux enfants plus sur les pays étrangers
que sur le vôtre. Vous laissez des étrangers vous apprendre leur
façon de vivre, alors que votre jeunesse ne connaît rien de la
sienne. Quelle folie et quelle absurdité ! B. I1 critique les ministres
pour leur égoïsme, leur intolérance et leur lubricité, mais ces prises de position sont cependant contrebalancées par une condamnation de la révolution : << Aucun droit ne peut être acquis d’une
mauvaise manière, par la rébellion et le désordre. I1 n’y a qu’une
seule façon de faire une bonne chose et c’est d’une bonne façon B
et Blama d’insister : La rébellion sanglante ne résoudra pas
durablement les problèmes qui affectent votre pays. )> Le livre s’en
prend aussi à l’idée que chaque citoyen a +oit à un emploi de
fonctionnaire : Si l’individu doit tout à I’Etat, 1’État ne doit à
l’individu que l’ordre et la protection de la loi (p. 19).
<(

<(

)>

<(

<(

<(

)>

Murder ìn the cassava patch, The money doubler
Ces deux derniers romans sont l’œuvre de Bai T. Moore, viceministre des Maires culturelles ; le premier a été publié en 1968
et le second en 1976. Comme Love in Ebony, Marder in the cassava patch mentionne Fernando Po, l’esclavage domestique et la
société du Poro ; cependant, l’idéalisation de la société traditionnelle en est tout à fait absente. Avec le temps, la référence à Fernando Po et à l’esclavage ne provoque plus la même émotion. Le
roman mentionne aussi un épisode de gage humain, survenu du
temps du président Tubman, mais, d’une manière très significative, le conflit suscité par cette mise en gage est réglé par un vieil
administrateur bienveillant. The money doubler est, comme Mur-
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der in the casJava patch, remarquablement exempt d’un contenu
politique manifeste. Son héros, Gaway, est un petit fonctionnaire
qui a eu jusqu’ici le souci de protéger sa réputation, mais perd la
tête à l’idée des gains instantanés que lui promet le personnage
qui donne son nom à l’histoire. Ce dernier, le multiplicateur de
billets, prétend que la maîtrise de la a science des Africains )> lui
permettra de multiplier les sommes par deux. I1 trompe Gaway et
s’enfuit avec l’argent ; le récit nous entraîne à la suite de Gaway
dans ses efforts pour récupérer l’argent qui lui a été dérobé.
L’utilisation de l’anglais libérien rend The money doubler très
dBérent des autres romans que nous avons analysés, dans lesquels
il n’existe que de rares mentions de la présence d’un anglais
local. Or, dans son ouvrage, B.T. Moore prête une attention toute
particulière aux dialogues. Gaway, le héros, et son ami Zolu parlent une variété décréolisée d’anglais libérien, utilisant par exemple des formes comme le marqueur du futur << gan )>,le marqueur
du parfait na D, l’intensificateur << finish )>, et l’auxiliaire de
négation << aint D. D’autres personnages, moins occidentalisés, parlent une variété pidginisée d’anglais libérien : << all dis den saying
be lie yah. It be de woman self wey take me to de fence D
(p. 81 : tout ce qu’ils disent est un mensonge ; c’est la femme
elle-même qui m’a emmené à la barrière). L’utilisation que fait
B.T. Moore de la langue parlée populaire est certes importante
stylistiquement dans The m o m y dodder, mais elle a aussi une
importance politique, dans la mesure où l’administration libérienne, et en particulier les responsables pédagogiques, se refusaient à admettre que les Libériens parlent autre chose que
l’anglais standard ; le postulat du système éducatif est que tous
les élèves ont l’anglais pour langue maternelle, mais l’ouvrage de
B.T. Moore témoigne du contraire.
De fait, la jaquette de l’ouvrage comporte une citation d’un
professeur d’anglais de l’Université du Liberia - où l’existence
d’un anglais libérien est reconnue - qui explique que la lecture
de B.T. Moore permet a de mieux comprendre comment parle et
pense le petit peuple >>. Dans le livre de B.T. Moore, l’anglais
libérien est bien reconnu, mais il est à l’usage du petit peuple ...
<(

Les antholoeies de nouvelles

Dans les années soixante-dix, plusieurs nouvelles sont parues,
et une partie d’entre elles a d’abord été publiée dans Kaafa,
revue de la Société des écrivains libériens.
Un article de 1973 énumère vingt-trois nouvelles libériennes,
dont la plupart ont par la suite ,été publiées dans ,deux recueils :
So say one, so say alZ und other West Afnkn stona, de
40

S.H. Cordor, et Modem West Afnkan sbort stories from Liberial
édité par le même auteur. Ces nouvelles traitent de nombreux
themes, mais le plus fréquent est le conflit entre valeurs traditionnelles et modernes. Notre analyse se limitera ici à l’examen des
cinq nouvelles de l’anthologie de S.H. Cordor qui contiennent un
commentaire politique explicite.
Dans quatre de ces cinq nouvelles nous trouvons une critique
très timide de l’administration. Dans l’une d’entre elles, Returning dome de W. SankawuIo, il est fait allusion aux mauvais traitements subis par les populations de l’intérieur du fait des administrateurs et de leurs soldats. Dans trois autres nouvelles - dont
deux sont l’oeuvre de S.H. Cordor, et l’une de Robert Brown les auteurs s’attaquent aux privilèges abusifs des hauts
fonctionnaires.
Le poste de commandant de cercle a été supprimé au milieu
des années soixante et, par la suite, les gouvernements Tubman et
Tolbert devaient reconnaître les graves abus dont avaient été victimes, du fait des soldats, les populations de l’intérieur. Dans le
même ordre d’idée, le président Tolbert lui-même devait intervenir à maintes reprises contre les fonctionnaires prévaricateurs et
même organiser un bureau de lutte contre la corruption. Ainsi,
les critiques que nous avons notées, dans la mesure où elles
n’étaient pas excessives et où elles ne s’attaquaient pas directement au président, étaient tout à fait tolérables. Quant aux commentaires introductifs de S.H. Cordor, qui expliquaient que la
nouvelle de R. Brown donnait une peinture authentique d’une
administration dans laquelle les fonctionnaires mêlaient c le travail
à Ia débauche, aux pots-de-vin et à tout un tas d’autres actes
immoraux B, ils étaient sans doute légèrement au-delà de ce qui
était admis (8).
La cinquième nouvelle, The imprisoned native de R. William
Jaryenneh Moore, se détache par la violence de son opposition à
I’ordre social libérien. Prétendument située au XIX’ siècle, elle
conte l’histoire de Flomo, un jeune Kpelle, qui est le boy des
Dewpoe, une famille de colons de Monrovia. Une erreur dans des
instructions que sa maîtresse lui avait données fait que Flomo
provoque une explosion qui cause la mort de M. Dewpoe et de
plusieurs autres colons. Le texte s’achève ainsi :
u Dieu sait que j e n’aijamais voulu ce qui est amv4
mais aucun policier aménkano-Zibénèn ne croira un Kpelle
qui a t u é un de leurs notables. Tout condamné à mort et
enferme’ que j e soisl j e pense, plus que jamaìsl que /’obeZs(8) S.H. Cordor, U Intioduction D,
Modem West Afnkan short stories fiom
Libena, p. 4.
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sance rend esclaves Zes hommes libres. Je ne fasais qu’obe2r
aux instructions et aujourd’hui que suis-je : un meurtnèr ou
un he’ros ? )).
II était dit un peu plus haut que M. Dewpoe était un
<( citoyen instruit qui occupait une place importante dans la communauté )>. A part cela, rien d’autre ne nous est dit sur lui. Son
seul trait remarquable est d’être un colon. Aussi, suggérer que
celui qui tue un colon peut devenir un héros constitue une
menace pour un gouvernement dominé par les colons. La nouvelle de R.W.J. Moore ne peut qu’alimenter les conflits ethniques
et évidemment aller à l’encontre de la politique d’unification et
d’intégration.
Le gouvernement Tolbert devait varier dans son attitude à
I’égard des œuvres écrites avant 1970, comme Love in Ebony, The
mystic reformation of Gonddia et Murder in the cassava patch.
Nous avons déjà remarqué que l’existence même de Love i~z
Ebony était à peine reconnue auparavant ; durant l’époque Tolbert, les histoires de la littérature libérienne ont parfois, mais pas
toujours, noté l’existence du roman. Ainsi, deux articles sur le
premier siècle de littérature libérienne sont quasi identiques, à
l’exception de la phrase : << le premier roman de C.E. Cooper a
été publié en... >> qui ne se trouve que dans l’un des articles (9).
‘Le développement de la littérature africaine en anglais et en
français, joint à la prétention des Libériens à se poser en guides
intellectuels du continent, a sans doute provoqué l’attention que
le livre a commencé à recevoir. Mais si C.E. Cooper a fait, en
partie, surface, la prose de R.-T. Dempster est demeurée occultée.
Les études historiques de A.D.B. Henries mentionnent bien
l’oeuvre goétique de R.-T. Dempster, mais oublient The mystic
refirmation o f Gondolia. Par contraste, l’accueil réservé à Murder
in the cassuvapatch fut très favorable : fréquemment cité, et toujours d’une manière élogieuse, il se vit récompensé d’une manière
lucrative par sa mise au programme des écoles secondaires. Tous
les collégiens libériens doivent ayoir un exemplaire du livre et cela
n’a pas changé avec le coup d’Etat. Pourquoi cette différence de
traitement, alors que le gouvernement proclame sa volonté de
promouvoir la littérature libérienne ? Pour une utilisation pédagogique, Love in Ebony a peut-être été victime de ses clichés sur les
relations raciales et de l’invraisemblance de l’intrigue, alors que
The mystic reformation of Gondolia a souffert de la prose maniérée de R.-T. Dempster. I1 est aussi possible de proposer une inter(9) A.D.B. Henries, u One hundred
and fdty years of Liberian literature D,
Kmffa 2 (l), 1972, pp. 13-21, et 9Reflec-
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15-19, 1974 B, Kmfi 4 (l), 1974, pp. 1-9.
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prétation qui prend en compte la politique d’unification. Si
l’objectif de cette politique était l’occidentalisation du pays, un
éloge trop appuyé de la société traditionnelle n’était pas bienvenu
et pouvait même paraître néfaste. Dans cette optique, il n’est pas
surprenant que le gouvernement To1bert reconnaisse l’existence,
sans rien faire pour le promouvoir, de Love in Ebony, qui est un
panégyrique de la société traditionnelle. The mystic reformation
o f Gondolia peut aussi être compris comme un obstacle à la politique d’unification, en particulier par sa mise en cause de l’image
homogène de la société africaine occidentalisée. Une des régions
du Gondolia se nomme Miseria. La description qu’en fait
R.-T. Dempster ne laisse aucun doute sur le fait qu’il s’agit de la
région où habitent les peuples indigènes du Liberia :

Ici les gens e’taent pleins de bienveillance et de cordialite‘ pour les membres de leur famille. C’eTait les premiers
habitants du G0ndoli;z. Leur esprit inculte était demeuré a‘
l’elat de nature. Leurs idées philosophiques se re’vei‘aent, a‘
Z’e’tzcd‘, dgnes de l’estime et de l’admiration des gens intelligents. C’était à Misenà, pensait-on, que rhidait le seul
espoir de sauver le GondoZia. Beaucoup de Gondoliens raisonnables pensaient ainsi, alors que les Gondoliens re’trogrades ne voulaient laisser aucune place dans la société aux
habitants de Miseria.
((

))

La suggestion que les habitants de Miseria étaient l’espoir du
Gondolia, venant après diverses critiques de la situation actuelle,
devait suffire à fournir des raisons politiques pour que le gouvernement Tolbert s’abstienne de promouvoir le livre.
Nous ne pouvons savoir avec exactitude pourquoi l’un des
trois livres précédents a été favorablement accueilli, alors que les
deux autres ont été laissés de côté. Des trois ouvrages, seul celui
de R.-T. Dempster traite de politique, encore que ce soit d’une
manière particulièrement obscure. Mais si l’on considère les livres
à la lumière de la politique d’unification, et, en particulier, de
l’objectif implicite d’occidentalisation du Liberia, un seul des trois
a
et
livres est politiquement correct, Murder in the c a ~ ~ a vpatch,
c’est ce livre qui a été bien reçu.

Les armes de l’État : contrôle et encadrement

C. E. Cooper était diplomate et R.-T. Dempster professeur
d’université avant de devenir député. A la fin des années
soixante-dix, B.T. Moore était vice-ministre de la Culture et
W. Sankawulo vice-ministre délégué à la Présidence.
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E.T. -A. Reeves ét+ pasteur de l’Eglise baptiste et devait travailler
dans un lycée d’Etat pendant plusieurs années (10).
Sur les neuf auteurs encore en vie présents dans l’anthologie
de S.H. Cordor, sept étaient, ou avaient été, des fonctionnaires
du ministère de l’Information, de la Culture et du Tourisme (11) ; quant aux deux auteurs restants, ils étaient eux aussi
fonctionnaires, l’un étant contrbleur des douanes à Monrovia et
l’autre directeur d’école. Ne croyons pas voir,dans ces faits l’indication d’un soutien particulier accordé par I’Etat aux écrivains : la
plupart des diplômés libériens deviennent fonctionnaires.
Le seul auteur à avoir perdu son emploi de fonctionnaire pendant le gouvernement Tolbert fut R.W.J. Moore, auteur de la
nouvelle dont nous avons cité le contenu violemment opposé aux
colons. Selon S.H. Cordor, R.W.J. Moore travaillait comme journaliste au ministère de l’Information d’où il devait être renvoyé
pour ses activités antigouvernementales. Rien n’indique que la
nouvelle de R.W.J. Moore a été.la cause de son renvoi ; il est en
revanche bien probable que l’auteur d’un tel texte a pris part à
des activités oppositionnelles, à supposer que les allégations de
S.H. Cordor aient été vérifiées (12).
Le gouvernement est le premier employeur des diplômés; il
est, de surcroît, en mesure d’empêcher les opposants de trouver
du travail dans le pays. La crainte inspirée aux écrivains par cette
capacité de contrôler leurs moyens d’existence est suffisante pour
créer un phénomène d’autocensure. De fait, hormis cette forte
incitation à l’autocensure, nous n’avons trouvé aucune trace de
censure au Liberia. La nouvelle de R.W.J. Moore devait d’abord
paraître dans une publication officielle. Cependant, le sort des
autres écrivains n‘est pas sans influence sur les auteurs de fiction.
Une plus grande liberté d’expression semble s’être instaurée pendant le gouvernement Tolbert. La parution de l’ouvrage de Tuan
Wiehs, Love of liberty, et de plusieurs revues politiques témoigne
de cette libéralisation. Mais, en même temps, les attaques du
journaliste Albert Porte contre le ministre des Finances (frère du
(10) Durant le mandat du président
Tolbert - qui-était lui-même un pasteur
baptiste - L‘Eglise baptiste de la Providence occupait une place importante dans
la vie du pays. Les services dominicaux
étaient retransmis à la radio nationale. Les
sermons de E.T.A. Reeves portaient parfois
sur des questions sociales et politiques. La
nouvelle qu’il a publiée est peut-être celle
qui est la plus éloignée de la politique
dans toute la fiction libérienne, mais lui se
signale comme l’auteur qui a eu le rôle
critique le plus important pendant la présidence de W.R. Tolbert.

44

(11) Le regroupement des écrivains au
sein du ministère de l‘Information, de la
Culture et du Tourisme pendant la présidence de W.R. Tolbert peut s’expliquer
par le fait qu’une des principales fonctions
du ministère était la production de textes
icrits. C‘était en effet le rôle du Service
libérien d’information que de réparer et
de diffuser de la publicité sur
Liberia.
(12) S.H. Cordor, a Introduction D,
Modem West &%an short stobes f i m
Liben>, p. 6 .

Président) devaient entraîner une condamnation pour diffamation
à 250 000 dollars d’amende ; de même, quatre étudiants en journalisme dont le journal, Revelation, avait mentionné l’affaire
Porte-Tolbert alors qu’elle était en cours d’instruction, se voyaient
condamnés, pour outrage à magistrat, à 17 O00 dollars d’amende
et à une peine de prison ferme.
Aussi, même dans une atmosphere de libéralisation, ces deux
affaires devaient-elles suffire à inciter à l’autocensure les romanciers et nouvellistes !
La Société des écrivains libériens
Une autre instance où se manifesta l’intérêt actif du gouvernement pour la littérature est la Société des écrivains libériens.
Créée par une loi de 1964, la Société avait parmi ses objectifs
de stimuler l’intérêt pour la littérature :
- en cherchant à aider les écrivains libériens à être
publiés ;
- en organisant des concours littéraires annuels de prose et
de poésie et en offrant des prix à leurs vainqueurs ;
- en aidant les écoles à écrire de la littérature, qu’il
s’agisse de prose ou de poésie ;
- en aidant de toutes les manières possibles à présenter le
Liberia au monde par la littérature (13).

Le premier numéro de Kaajâ, revue officielle de la Société,
publié en 1971, présentait dans un éditorial la Société en ces
termes :
Le but de lu Socìe‘e. des ëhivains libénèns est de créer
une littérature natìonale lìbénènne, et de donner des textes
à nos e’coles, ce qui constitue à l’heure actuelle une ne‘cessìté
pressunte.
Ce problème est d’une extrême urgence. D’autres pays
aficuins, comme le Nìgeria et le Ghana, ont produit en p e u
de temps des écrivains et des chercheurs uékitables dont les
œuures sont largement dfluseés, lues et respectées, non seulement chez eux mats dans le monde entier. Le Libeni? manque de textes lìttéraìres, de romans, de nouuelles, de recueìls
de trudtìon orde (14).
((

))

Après dix ans d’existence, la Société pouvait faire état de sa
satisfaction d’avoir accompli les missions suivantes :

23)

Brochure de la Society of Liberian
Au ors.

(14) a Editorial B, Kmjä 1 (I), 1971,
p. 1.
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1) Organisation de concours littéraires dotés de prix et
publication des œuvres primées ;
2) Création d'une semaine nationale du livre ;
3 ) Présence sur les ondes de la radiotélévision à l'occasion des programmes littéraires ;
4 ) Tenue de soirées littéraires publiques ;
5 ) Publication de la revue semestrielle Kuufi ;
6) bménagement du siège de la Société ;
7) Etablissement de liens avec les écrivains des neuf
régions du pays ;
8) Création de clubs littéraires dans les lycées ;
9) Tenue de séminaires et d'ateliers littéraires ;
10) Mise en place de liens avec les écrivains
hangers (15).
Aussi, en 1976, le président de la Société assurait que celle-ci
continuerait (I à encourager les jeunes à utiliser les dons qui
devraient les inciter à mettre leurs talents au service de la difficile
tâche de création d'une littérature nationale )> (16).
La fonction la plus importante de la société a sans doute été la
publication de Kuufu qui offrait aux écrivains un forum. La revue
servait aussi aux responsables gouvernementaux à indiquer ce qui
devait constituer une bonne littérature libérienne. De fait, dans
de nombreux numéros de Kuufu la publication de textes littéraires
libériens tient moins de place que la définition de ce que doit
être la littérature libérienne !
Ainsi, en 1977, Osborne Diggs mettait en parallèle la campagne contre les importations de riz et la nécessité d'une littérature
nationale.

Celu n'est pus une pluìsuntene : i<Après 1980 nous
n'importerons plus de riz ; il faut donc produire plus de
nourriture. D
Aìnsì s'exprime lu campagne du mìnìstère de l'Agiculture. Le Vice-PreGdent u dressé duns un récent dircours le
sombre portrait d'un peuple dont les ventres sont noum>
pur l'e'tranger. Quelle aberration !Muìs tout cela est lu noup
n h r e du corps ! Qu'en est-ìl de lu noum'ture de l'espn't,
des lìvres, de du lìttehzture ? Les Libliens vont-ils continuer
à être noum? pur des ulìments conçus et f i b n p é i dans
d'autres cultures et d'autres cìvìlìsutìons ?
E t s'il est vrui que les Libexens peuvent commencer à
creuser leur propre tombe s'ils ne reissìssent pas a' faire
pousser leur propre noum2ure avant 1980, ils pourront aussi
(15) A.D.B. Henries,
Kmfi 4 (l), 1974.
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(16) A;D.B. Henries,
Kmfi Ci (2), 1976.

U

Introduction B,

pe%r intellectuellement s’ils ne sont pus cupubles de produire leur propre litte’rature (17).
I1 ne fait aucun doute que la personnalité la plus influente
qui s’exprimait dans Kuafi, et prodiguait ses avis aux écrivains
était Doris Banks Henries. Epouse de celui qui était président de
l’Assemblée depuis 1951, elle était directrice des programmes
éducatifs et de la recherche pédagogique au ministère de l’Éducation ; à ce titre, elle était responsable des ouvrages mis au programme. De fait, S.H. Cordor lui attribua le mérite d’avoir introduit des manuels écrits par des Libériens dans les programmes et
d’avoir ainsi œuvré à la création d’une vraie littérature nationale (18). Présidente pendant plusieurs années de la Société des
écrivains libériens, elle a exprimé de la manière 15 plus explicite la
relation entre l’écrivain libérien, la société et 1’Etat :
U De nombreux object$
nationaux peuvent être aide3
par de la bonne lìtte’ratre. Lu politique d’unzjcutìon et
d’ìnt&ratìon devrait être soutenue par une lìtte’rature qui
montre l’hìstoìre et la culture du peuple, mette en relief les
dangers du tdvzhsme et de tout ce qui peut diviser, peigne
les actions héroïques de nos chefs et stìmide le sens de lu
responsubìlìté de chacun en vue de l’umdìoratìon de notre
putn*moine (19). ))
Liberté de la presse et liberté d’écriture sous le gouvernement des
sergents

La littérature libérienne s’est beaucoup occupée des groupes
ethniques du pays ; or, le point essentiel de l’histoire de tous ces
groupes a été la façon dont ils ont été traités - maltrait@ souvent - par un Etat dominé par les colons. Le coup d’Etat de
1980 a mis fin à leur hégémonie. Ceux qui insistaient pour que
la littérature se conforme à un point de vue étroitement favorable
ayx colons sont partis : ainsi, Doris Henries est retournée aux
Etats-Unis - son pays natal - après l’exécution de son mari. I1
semble donc que les temps sont venus d’un grand changement au
Liberia. Cependant, si des transformations sont possibles, elles
n’ont p y encore commencé. Cela tient sans doute à l’effet du
coup d’Etat sur les libertés publiques. La Constitution a été sus.(17) O.K. Diggs, Sr., a Produce or
&fi, 7 (1, 2). 1977.
(18 S H. Cordor, a Introduction s,
Toward the s t d y of Liberian literature,

perish s,

(19) A.D.B. ‘Henries, a Message from
the president of the Society of Liberian
Authors s, k k f a 1 (I), 1971, p. 8.

pp. 4-5.
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pendue et toute activité politique mise hors-la-loi. Le nouveau
gouvernement a commencé par avoir des relations ambiguës avec
la presse : l’engagement initial de respect de la liberté de la
presse a fait place à des restrictions de plus en plus sévères. La
première confrontation entre la presse et le gouvernement devait
survenir en août 1980 et de nouveau à plusieurs reprises en 1981.
Dans le premier cas, le journal en cause était publié par des étudiants de l’université du Liberia. Les autres incidents concernaient
le journal gouvernemental lui-même, The New Liberian, et plus
fréquemment un journal privé, le Dui4 Observer. Dans un cas,
sept employés du Dui4 Observer ont été emprisonnés, et à un
autre moment, le gouvernement est allé jusqu’à interdire la parution du journal. C’est au milieu de tous ces conflits entre gouvernement et presse que le ministre de l’Information annonça que
son ministère avait le droit de réviser tous les communiqués et
toutes les dépêches portant sur le gouvernement (20).
La liberté d’expression orale devait aussi être sévèrement restreinte : fin 1982, le ministre des Affaires étrangères fut blâmé
publiquement et le vice-ministre de l’Information congédié, pour
des remarques faites à l’occasion d’une cérémonie de distribution
des prix !
Un tel contexte dans lequel la liberté d’expression est sévèrement contrôlée n’est sûrement pas bon pour la production littéraire. Certes, ces restrictions ne sont théoriquement que temporaires : le changement devrait intervenir - s’il intervient jamais à I’occ,asion de la remise du pouvoir aux civils en 1985.
L’Etat libérien a eu beau s’occuper de littérature, il n’a pas
réussi à faire connaître à l’étranger les écrivains libériens. Une
explication de cet état de fait est sans doute le caractère pesamment didactique de nombre d’ouvrages. Certes, de nombreux responsables encourageaient cette veine, mais cela ne sufflt pas pour
expliquer sa fécondité. Elle satisfaisait plutôt le goût littéraire
libérien qui apprécie la littérature pédagogique et édifiante.
De surcroît, le fait que l’essai se prête, plus que la fiction, à
l’édification explique sans doute la prédominance de ce genre
dans l’écriture libérienne. Tant que ces goûts se perpétuent au
Liberia, il y a peu d’espoir que la littérature libérienne sorte de
ses frontières. Les Oeuvres plus récentes de B.T. Moore et de
W. Sankawulo sont beaucoup moins empreintes d’un penchant
didactique. Certes, leurs livres ne sont pas dénués de message : la
première page de Marder in the cussuvu patch nous avertit de ce
que les jeunes à qui la vie moderne ne sourit pas sont ceux qui
n’ont pas tenu compte des avis des ancêtres. Il s’est écoulé trop
(20) Press censorship ?
Observer, 30 sept. 1981, p. 1.
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peu de temps depuis la parution du livre de W. Sankawulo pour
que nous puissions avoir une idée de l’accueil qu’il a reçu dans la
critique et dans le public ; cependant, l’attention que porte
W. Sankawulo au style constitue sûrement un atout qui fait de ce
texte le meilleur candidat à une réception favorable de la critique
étrangère.
Par ailleurs, la ‘popularité de B.T. Moore est restée limitée au
Liberia. Cela ne tient sans doute pas à l’usage que l’auteur fait
de l’anglais libérien : l’utilisation que fait B.T. Moore de cette
variante d’anglais est tout à fait similaire à ce que Chinua Achebe
fait du pidgin ou V.S. Naipaul de l’anglais trinidadien dans ses
premiers romans.
Si l’on tient compte de la réception critique limitée des
oeuvres, peut-on dire que le gouvernement libérien - particulièrement celui de Tolbert - a réussi à susciter des œuvres ?
Laissons de côté la question générale de savoir ce qu’un État
peut faire pour stimuler ce qui demeure un acte ingividuel de
création, pour nous demander si l’intérêt jaloux que 1’Etat a porté
h cett. activité a encouragé ou freiné I’écriture. Dans la mesure
où 1’Etat - en particulier à travers la Société des écrivains libériens - a attiré l’attention sur la littérature et ‘fourni un lieu où
s’exprimer, il a sûrement aidé la littérature. Mais, en même
temps, si les écrivains ont eu - ou ont toujours - quelques raisons de s,e sentir limités dans le choix des sujets qu’ils peuvent
traiter, 1’Etat a sûrement freiné le développement de la littérature
libérienne.

(Traduit de I’ungL’uis pur A . Ricurq
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