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Le
. pain de maïs et le levain africain
La dialectique du mythe et de l’innovation dans
les relations entre l’Afrique et les Amériques
noires

, ce pain de maïs un peu grossier,mais si p a h m é ,
typique de la culture méridionale des Etats-Unis, partie
intégrante de la cuisine noire du Sud, fournit un symbole
très concret des mélanges qui se sont opérés dans cette région et
des échanges qui y ont pris place, par-delà l’oppression et
l’exploitation, les barrières et les préjugés, la violence et la séparation, I1 est de maïs (Indian com), céréale aborigène ; lié à une
forme régionale d’une nouvelle civilisation apparue dans un
monde qui fut nouveau pour les ancêtres de ceux qui, en majorité, le peuplent aujourd’hui ; partagé entre les Blancs, notamment ceux qui revendiquent d’être << sudistes s, et les Noirs créateurs de la s o d food. On pourrait trouver d’autres exempl5s de
biens communs à des peuples d’origines différentes, aux EtatsUnis comme dans le reste des Amériques, dans la musique, dans
les parlers, dans les langages du corps, dans les religions...
I1 n’est peut-être pas mauvais de rappeler, de façon liminaire,
cette réalité d’une ségrégation fonctionnant aussi comme passoire,
et dans les deux sens ; ne pouvant totalement interdire des rencontres fertiles, des contacts qui, d’un point de vue continental,
firent coexister, dans la brutalité ou la solidarité, la marginalisation ou la fusion, trois grands groupes humains auxquels d’autres
vinrent s’ajouter jusqu’à doter les Amériques d’un échantillon
presque complet de notre terre. Car la problématique de la diaspora - qu’on y adhère ou qu’on la refuse -, la question des
relations entre communautés d’origine africaine - et par là il ne
faut entendre aucune idée de proximité ou de pureté - des
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Amériques, des États-Unis en particulier, ne peuvent être considérées que sur cet arrière fond.

ÉCHANGES DES MYTHES

Le décor, incessamment construit et reconstruit depuis les xw
et =IF siècles, une fois planté, il est alors possible, pertinent de
se demander d’où vinrent les acteurs de ce qui fut bien souvent
un drame, quelle était leur charge, quels chemins ils suivirent.
Manuel Zapata Olivella a sans doute raison de souligner, dans
les pages qui suivent, l’ancienneté de l’influence des civilisations
noires, non seulement dans les Amériques mais sur tous les continents non africains. S’il faut en croire Yves Coppens (I), nous
pourrions tous proclamer que nous sommes des primates estafricains D et la diaspora noire devrait alors englober l’ensemble
de l’humanité. Là encore, il ne s’agit pas que d’une boutade :
l’idée du cloisonnement est une aberration dangereuse qui défend
de comprendre l’histoire au double sens de passé et de création
ininterrompue ; le cloisonnement ignore la stimulation permanente constituée par les rencontres (quelque forme qu’elles prennent) comme les dynamiques qui sont ainsi mises en branle. Or
les millénaires humains sont parcourus de migrations, d’établissements, de fusions, d’absorptions, de rejets qui, malgré les processus de différenciation des cultures, amorcés dès lors que se réalise
une certaine stabilisation des formes sociales, ont mis en chaque
homme une parcelle de l’univers de chacun des autres.
I1 n’en reste pas moins que, sur un terme plus court, celui des
siècles historiques, certains événements ont sensiblement infléchi,
ou plus exactement modelé dans l’immédiat, cette évolution. La
traite fut indéniablement l’un d’entre eux : la côte pacifique des
Amériques a pu voir débarquer avant le xv siècle des populations
noires, mélanésiennes ou autres ; des Africains ont pu parcourir
le continent e avant le Mayflower n (2) ; c’est avec le développement de l’esclavage et la mise en place des réseaux d’approvisionnement en main d’œuvre africaine qu’ont commencé de prendre
forme les civilisations américaines telles que nous les connaissons
aujourd’hui, d’autant plus que tout cela fut accompagné et de la
destruction fréquente des sociétés amérindiennes et de l’immigra<(

‘

(1) Yves Coppens, Le ~inge,I’Afeque
et /’homme, Paris, Fayard, 1983.
(2) Lerone Bennett Jr., Before the May-

flower, A Hi~tolyof the Negro in Ante&z, 1619-1964, Harmondsworth, Penguin,
1981.
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tion nombreuse d’Européens de toutes régions comme de toutes
conditions.
Mais justement, la durée de ces phénomènes, l’étendue géographique qu’ils submergeaient ont, malgré des structures largement identiques, engendré la diversité. Multiplicité des colonisations et des dominations européennes entraînant celle des langues
imposées ; des systèmes politiques dont les esclaves et leurs descendants furent d’abord exclus, puis auxquels ils durent revendiquer de participer ; des traits culturels servant de référence
(repoussoirs ou appâts), d’où, par exemple, la wariété des musiques et des cuisines américaines. Pas seulement parce que les maîtres n’étaient pas tous porteurs des mêmes valeurs, mais aussi
parce que les esclaves, bien qu’africains, n’étaient pas identiques.
On dispute encore pour savoir combien d’individus furent enlevés
d’Afrique pour être forcés au passage trois siècles, ou presque,
durant ; certains historiens ont pu établir des hypothèses relativement bien étayées ,concernant l’origine des esclaves (3).
Pour les seuls Etats-Unis, de 1619 à 1861, Philip D. Curtin
donne les chiffres suivants ( 4 ) :
Sénégambie : 13,3 %
Sierra Leone : 5 , 5 %
Libéria/ Côte-d’Ivoire : 11,4 %
Ghana: 15,9 %
Golfe du Bénin : 4,3 %
Golfe du Biafra : 23,3 %
Angola : 24’5 YO
Mozambique/ Madagascar : 1,6 %
Inconnu : 0,2 %
La quasi-totalité de la côte occidentale du continent africain
s’y est donc trouvée représentée, même s’il s’agit probablement
d’un cas limite où la dispersion des êtres pouvant avoir quelque
chose en commun (membres de la même famille, du même clan,
de la même ethnie, etc.) fut délibérément et systématiquement
pratiquée.
Ailleurs, les langues, les musiques, les littératures orales, les
panthéons, l’herboristerie, la toponymie permettent de penser que
certaines populations africaines ont exercé une influence déterminante au sein des groupes d’esclaves ; les gens de langue m i en
Jamaïque ou en certaines paroisses jamaïcaines ; les gens de culture, de religion surtout, fon ou yoruba, en Haïti ; peut-être bien
les Mandingues à Trinidad où les esclaves furent en grand nombre
amenés par des colons français attirés par la terre que leur
(3) Voir notamment : Philip D. Curtin, The Adantic slave trade, A census,
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offraient les Espagnols. Et cette marque particulière a sans ‘doute
été d’autant plus forte que solides étaient les villages ou les troupes de marrons réunis par l’esprit de révolte et quelquefois par
l’origine (5).
Racines et jeux de piste

Pourtant, l’isolement d’un groupe permettant la continuation
en Amérique de la vie d’une société africaine et d:une seule
paraît bien avoir été l’exception plutôt que la règle, si tant est
que l’exception ait même existé. Car influence déterminante ne
signifie pas absence de communications, de contacts, de mélanges. Dans le temps et l’espace : entre nègres créoles et africains ;
au fil des ventes, des déplacements, des fuites.
Pour cette raison, la relation des Afro-Américains aux Africains
prend souvent l’allure d’un jeu de piste. I1 faut rechercher des
traces, des bribes, des pans entiers préservés quand les murs de
soutènement ont disparu. Alex Haley fut heureux de << retrouver )>
sa famille dans I’étroit doigt de gant de la Gambie, où, le hasard
fait bien les choses, on parle anglais (6). Un commentateur remarquait 2. propos de Rucines : a En tant que colonisés, nous devons
trouver nos racines. Mais qu’arrive-t-il si le fait de reconstituer
trop littéralement notre généalogie crée des problèmes ? Pourquoi
borner la recherche de nos ancêtres à un seul parent ? Nous avons
deux parents, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents,
seize arrière-arrière-grands-parents, trente-deux arrière-arrièrearrière-grands-parents... Quel caractère dominant devons-nous
revendiquer ? D (7).
La recherche du parent perdu occulte en effet le plus fascinant
du processus de déracinement 1déplacement / réenracinement coercitif: avec plus ou moins de force, avec en mélange des composants différents, la traite et l’esclavage ont assemblé un patchwork
panafricain qu’il n’a jamais été possible de découdre. Plus encore,
les pièces se sont tellement imbriquées, les fils se sont si intimement noués qu’on a désormais peine à les distinguer. Et quand
on le regarde ainsi, deux questions, ou peut-être deux manières
de poser la même question peuvent surgir : d’où en a-t-on pris
les constituants ? Qui en a conçu l’arrangement ?
Ce couple est en fait crucial car, en d’autres termes, il soulève
un problème méthodologique qui débouche sur l’appréciation
( 5 ) Voir : Richard Price, Maroon societies, Rebel slave communities in the Ameticas, Baltimore (Md), The Johns Hopkins
University Press, 1979.

( 6 ) Alex Haley, Roots, Londres, Hutchinson, 1977.
(7) Peter Nazareth, u The phenomenon
of Roots B, Afizcope, mai 1977, p. 42.
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d’ensemble qu’une culture peut avoir d’elle-même. Face aux réalités américaines, à leur diversité, à leur caractère inédit, deux
démarches sont possibles : l’approche par les filiations ; l’approche par l’innovation. Et si elles ne sont pas théoriquement incompatibles, la première a pourtant souvent tendu à étouffer la
seconde.
Cette prédominance de l’approche par les filiations peut sans
doute s’expliquer. Dans une situation de pluralisme culturel à
forte polarisation, où l’un des systèmes de valeurs est perçu
comme caracteristique du groupe à la fois social et racial dominant, la personnalité des membres du groupe dominé va être
marquée d’une.profonde ambivalence où se joue à la fois I’identification au maître et la recherche d’identité propre. Mais, cette
recherche, enchaînée à la force opposée, se trouve par elle également conditionnée : si le Blanc justifie son pouvoir d’une légitimité historique ou religieuse, d’une mission civilisatrice qui
tourne le particulier en universel, s’il se définit comme supérieur
ou élu en vertu de sa race, la répartie pourra se placer sur le
même terrain, le dévalorisé dans l’idéologie dominante sera glorifié, la race maudite ou inférieure deviendra bénie, égale voire
supérieure elle aussi.
Dans cette perspective, les origines sont effectivement décisives : c’est en quelque sorte par droit d’héritage que le présent
peut revendiquer et combattre. E t , l’Afrique s’impose aux AfroAméricains ; toujours en clair-obscur.
Les nuances en ont varié au cours de l’histoire et au fil des
connaissances peu à peu dévoilées ; la vérité sur l’Afrique,
actuelle et passée, fut d’ailleurs un enjeu du combat pour l’affirmation afro-américaine et suscita une intense dialectique des
mythes et des réalités révélées, oscillant du continent sauvage à la
terre des plus grandes civilisations. Ainsi, l’Afrique, ou plutôt son
image, pouvait devenir un instrument dans la réappropriation de
leur monde par les Afro-Américains, que celle-ci vise à l’intégration ou, au contraire, à la proclamation d’une identité propre.
L’Afrique sauvage, l’Afrique a-historique, l’Afrique sousdéveloppée, terre de moiteurs et de cannibales nus, faisait saillir
par contraste la capacité de civilisation de ses enfants transbordés,
leur a.ssimilation de l’universalisme chrétien, A la relation nouée
aux Etats-Unis mêmes entre instruits, éduqués et travailleurs
incultes, relation médiatisée par le savoir blanc, se superposait le
sentiment duel de cette élite noire à I’égard de la grand-mère
patrie (8) qui, restée dans les ténèbres, attestait des origines
<(

))

(8) Marie-France Toinet, E( La grandmère patrie D, Politique afniaive 12, déc.
1983, pp, 10-24.
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honteuses et s’offrait dans le même temps comme terre de mission. La musique tout autant que le livret du seul opéra rescapé
de Scott Joplin illustrent éloquemment le droit à diriger des récipiendaires du savoir. blanc : G Nous te voulons pour chef, nous
voulons que tu nous conduises disent les anciens esclaves d’une
plantation du Sud à la jeune fille instruite par des. âmes candides,
Treemonisha, qui les a libérés des conjureurs, sorciers et autres
sombres incarnations des forces du mal (9). Quant à l’esprit missionnaire rappelé tout récemment par Alice Walker, son histoire
est longue. De fait, après l’Émancipation, l’Afrique apparaît
comme terre de colonisation, objectif d’un retour qui, lorsque
réalisé, met les dominés de l’Amérique en situation de pouvoir
face aux indigènes.
Même Marcus Garvey ne dérive pas tellement par rapport à
cette attitude ; il donne un rêve aux foules déshéritées, il désigne
une terre promise, un ailleurs meilleur où construire enfin un
monde lib,&é, mais la vision biblique du retour évacue d’une certaine façon la présence sur le sol ancestral de ceux qui ne l’ont
pas quitté. Marcus Garvey résout cette contradiction en insistant
sur la communauté d’intérêts des peuples de couleur colonisés et
opprimés, et c’est en cela qu’il creuse une brèche dans l’univers
politique afro-américain. II faudra pourtant attendre, pour que
cet aspect de son œuvre soit véritablement poursuivi, peut-être
bien jusqu’à la fin de la vie de Malcolm X. Car, intégrationnistes
ou séparatistes, les militants noirs des États-Unis s’intéressent surtout, dans l’intervalle, à leur pays. Et les ptemiers sectateurs
jamaïcains de Ras Tafari (10) fantasment une Ethiopie qui confond l’étymologie (Éthiopie = terre des visages foncés, donc dans
l’Ancien Testament toute l’Afrique) et un État africain exceptionnellement indépendant, menacé, puis temporairement conquis,
par une micro-puissance européenne ; une Ethiopie où ils seraient
en mal de revenir*puisqu’ils n’en sont très probablement jamais
venus.
Cet oubli de l’Afrique, ce refus de l’Afrique chez bien des
Afro-Américains à la fois répond à un mécanisme d’autodépréciation, le provoque et le renforce. A la limite, il correspond
à des comportements d’imitation, des stratégies compensatoires où
l’inaccessible paradis pâle est placé au sommet d’une échelle aux
degrés subtils qu’il faut gravir pour s’en rapprocher. Franklin Frazier a décrit les premiers, non sans quelque férocité (ll), Lloyd
Braithwaite a minutieusement examiné les secondes, à Trini)>

(9) Scott Joplin, Treemonisha, Deutsche Gramophon 2707 083.
(10) Leonard E. Barrett, The Rastafnans, The DreadLockr of Jamaica, Kings-

ton, Sangster’s Book Stores Ltd., 1977.
(11) Ffanklin Frazier, Boztrgeoisie
noire, Paris. Plon, 1955.
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dad (12), et, vingt ans plus tard, un calypsonien respecté, Chalkdust, p5ut encore railler ceux qui n’ont rien d’africain :
Ecoutez-les (ces femmes noires) se vanter devunt leurs um&
et leurs voisins :
Le nez de mon bébé lui vient de son ufeul espagnol
Ma grand-mère élait mun’ee à an Chinois nommé Lua
C’est pourquoi il a les yeux sì beaux
Et sì ë@is les sourcils
D u côté de m o n mari ìl u pris les taches de rousseur
i(Su grand-mère e’uìt irlanduìse
Et muintenunt voyez le blanc des yeux
u C’est que mu mère avait du sang anglais
I( Quant a‘ moi, regardez-moi, j e suis curufbe et portugaise
Çu explique ses cheveux ondule?
Et le bébé est noir jusqu’au f o n d des yeux
i(
Ils ne voìent pus Z’Afnpe, pas du tout, du tout
N Je vous dis, le bébé est noir comme une poupée vaudou
(( Muìs ils ne voient pus l’Afrique du tout B (13).
.
<(
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L’Mique redécouverte
L’Afrique partagée avait été vue comme terre de retour ;
l’Afrique colonisée avait été, solidairement, perçue par !es premiers panafricanistes comme victime de l’oppression ; I’Ethiopie
attaquée avait soulevé la colère des Antillais et des Noirs am&cains ; l’Afrique indépendante offrira enfin un écran où projeter
l‘identification.
L‘&%que, dans l’actualité des années 60, se pare des attributs
de I’Etat, immédiatement décodables par les Américains ; son
accession à la souveraineté peut être interpretée comme l’issue
d’une lutte contre la domination coloniale blanche et parmi les
symboles les plus populaires compteront le Kenya, où l’on s’est
effectivement battu, et son javelot flamboyant, Jomo Kenyatta.
L’irruption de l’Afrique sur la scène internationale dévoile en
même temps d’immenses lambeaux d’un passé susceptible de glorification. Dans la conjoncture du mouvement pour les droits civiques, puis de l’élan vers le pouvoir noir, la redécouverte de
l’Afrique colle aux idéaux, nourrit les aspirations, montre la voie
peut-être.
(12) Lloyd Braithwaite, Social stsat$cation rn Triidad, St. Augustine, Institute
of Social and Economic Research, Univcrsity of the West Indies, 1975 (1“ ed :
1953).
(13) Chalkdust, o: They en’t see African
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L’Afrique est donc revendiquée mais n’en quitte pourtant pas
le domaine des mythes. Car c’est encore une fois sur la question
des, origines que l’on s’appesantit ; c’est à nouveau l’approche par
les filiations qui se répand. Jimmy Cliff proclame clairement :
c( Mes ancêtres étaient rois des temps anciens. Ils régnaient sur le
monde et tous ses peuples (14). Dans l’imagerie populaire
(telle que la distribue gracieusement, par exemple, une grande
marque de bière américaine), c’est en effet l’apparat régalien qui
domine. L’Afrique du passé est glorieuse parce qu’elle est un
continent de rois et d’empires : Ghana, Mali, Songhai, Zimbabwe, Shaka, Sobhuza, Samori auxquels on associe éventuellement Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba ou quelque autre contemporain, Hailé Sélassié faisant lien. La pompe est unificatrice,
qui gomme les écarts du temps et de l’espace, abolit les différences culturelles ou linguistiques. L’Afrique, ce pourra être dans
l’ordre symbolique : les dashikis empruntés au Nigeria, le kiswahili d’Afrique orientale, l’Islam ou les coiffures afro. Et l’Afrique
surgira du tambour : Art Blakey étudie les percussions d’outreAtlantique quand le Nigérian Olatunji s’installe aux États-Unis.
Une tendance du jazz libre, de la fie. masic, de la new thing
comme on dit, s’affirme africaine et toute la musique afroaméricaine est uniment replantée dans le sol du continent
originel (15).
L’Afrique est étudiée aussi. Dans les universités, dans les programmes d’études noires qui fleurissent aux quatre coins des
Etats-Unis ; aux Antilles, provoquant l’engagement intellectuel et
politique d’hommes tels que Frantz Fanon ou Walter Rodney (16). Les Afro-Américains siégeant au Congrès fédéral interviennent sur les questions africaines ; des associations se forment
pour suivre les événements d’Afrique et peser sur la politique
qu’y mène Washington.
Si les mythes abondent en cette période récente, les relations
Amériques-Afrique n’en sont pas uniquement tissées ; mais,
comme aux époques précédentes, le souci des réalités se superpose
au rêve à buts et consommation internes. Les rencontres s’en trouvent parfois biaisées, marquées de déceptions ou d’incomprelen)>

,

(14) Jimmy Cliff, a My ancestors D,
Jimmy CltE Trojan TRLS 16, texte cité
dans : Denis Constant, Aux sources du
reggae, Musique, sotie" et pohtique en
JamaFque, Roquevaire, Parenthèses, 1982,
p. 90.
(15) Voir, par exemple : a Clifford
Thornton : 1 enseignement, la musique et
l’Afrique B, Jazz Magazine 262, fév. 1978,
et a Clifford Thornton : nouvelle musique,
nouvelle conscience D, Jazz Magazine 263,
mars-avr. 1978.

(16) Historien guyanais, chassé de
l’Université des Indes Occidentales à
Mona, Jamaïque, il enseigna ensuite à Dar
es Salaam et revint en Guyana où il fut
assassiné au cours d’une réunion publique.
Walter Rodney a donné un des classiques
de la littérature africaniste radicale des
années 70 : How Europe underdeveloped
Ajica, Londres, Bogle-L’Ouverture, 1972.
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sions : Maryse Condé rappelle plus loin les impressions mitigées
que laissa à Richard Wright son séjour au Ghana ; on pourrait
aussi évoquer la confrontation équivoque d’une troupe d’artistes
sozcl et du public, ghanéen encore, telle que retracée dans le film
de Denis Sanders, S o d to s o d (1970) (17). D’un autre côté, on
ne peut oublier le rôle que jouèrent certaines universités noires
américaines dans la formation de jeunes Africains, et ce dès le
xw siècle. Lincoln University accueillit très tôt des Libériens et
des Sud-Africains ; Nnamdi Azikiwe et Kwame Nkrumah y firent
une partie de leurs études. Howard University compta son premier étudiant sud-africain en 1896 ; en 1974, près de 10 % des
inscrits y étaient originaires d’Afrique (18). Les missionnaires
noirs, on l’a vu, jouèrent un rôle dans !‘évangélisation des Africains et contribuèrent à la fondation d’Eglises protestantes autonomes, méthodistes ou baptistes. Leur influence ne fut pas que
religieuse et toucha à toute la vie culturelle, de la morale aux arts
et aux loisirs. Anne-Marie Goguel étudie dans ce numéro les
<changes qui se sont produits au niveau théologique entre les
Etats-Unis et l’Afrique du Sud ; ce débat s’inscrit, entre autres,
sur’la mise en œuvre d’une politique éducative et récréative par
des missionnaires américains, travail fort ambigu puisqu’il donnait
à voir le monde aux gens des ghettos de Johannesburg tout en
contrôlant les risques d’explosion du mécontentement (19).
L’âme de la prospérité

On ne peut donc parler de la redécouverte de l’Afrique par
les Afro-Américains sans évoquer la découverte de l’Amérique par
les Africains. De l’Amérique tout entière, car le halo de prestige
qui l’entoure empêche le plus grand nombre d’apercevoir sa face
la plus sombre. D’abord la religion ; puis, pour certains qui
devaient prendre les rênes de l’indépendance, les universités ; le
syndicalisme, par le biais de diverses organisations actives au
temps de la guerre froide, notamment de la Confédération internationale des syndicats libres où prédomine l’influence américaine. Aides aux syndiqts africains, bourses d’études dans des collèges du travail aux Etats-Unis ou ailleurs. Tom Mboya et la
(17) Voir : Denis Constant, e L’Afrique
fantôme D, Jazz Magazine 199, avr. 1972.
(18) Joseph E. Harris, Perspective on
the changing relationsha) between AfmAmenimzs and Afnian, Khartoum, Inscitute of African and Asian Studies, University of Khartoum. 1976.
(19) Tim Coutens, u Moralizing leisure
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Kenya Federation of Labour, par exemple, reçurent ainsi quelques
coups de pouce décisifs. I1 faudrait aussi mentionner les séminaires intimes pour futurs cadres des pays nouvellement indépendants, destinés à échanger des informations, à permettre aux
administrations américaines de prévoir les orientations futures du
continent, en même temps que les invités devaient être éblouis
par la munificence américaine.
Car d’emblée c’est l’image que l’on grave, et le nom même
de l’US-AID n’est pas innocent de, ce point de vue. L’Amérique,
tête de proue du monde libre, est le pays de la richesse et de la
modernité, la preuve concrète que n’importe qui peut arriver et
que les étapcs de la croissance transposent cette ascension à
I’échelle des Etats en voie de développement D.
De cette impression on a pu, à l’occasion, tirer la tentation de
reproduire le modèle de la démocratie américaine : la tendance à
la présidentialisation des systèmes politiques africains engageait
dans cette direction, surtout si le premier moteur constitutionnel
n’aqait pas été la Cinquième République française ; les problèmes
régionaux la renforçaient dans certains cas. De fait, il n’y a nulle
surprise à ce que, au moment de se doter pour quelques années
de nouvelles institutions civiles, présidentielles et fédérales, on ait
beaucoup discuté au Nigeria de l’organisation américaine des
pouvoirs (2 O).
Ces propositions sont doublées, en direction non plus des dirigeants, des influents ou supposés tels, mais des masses populaires,
urbaines surtout, d’une collection de clichés aisément acceptés.
Tout repose encore sur le mythe de l’aisance, de la richesse, à
quoi s’ajoutent, en une période de mutations rapides des valeurs
et codes moraux, le sens de l’aventure, de l’exploration ouvrant
sur l’édification de mondes nouveaux, pimenté d’un rien de violence et d’un zeste de sexe : la publicité (les mâles cow-boys de
Malboro) ; le cinéma (notamment, le détour est plaisant, les
westerns-spaghettis dont l’Afrique est inondée, Django, Santana
et consorts devenant les idoles des jeunes, seulement concurrencées par Bruce Lee) ; les feuilletons télévisés (Dallas, bien sûr,
mais bien d’autres l’avaient précédé) ; voire les bandes dessinées
reprises par les journaux locaux (Garth, pour l’idéologie plus que
pour la représentation de l’Amérique, ses périples à travers le
temps ne lui donnant guère le loisir de montrer le pays, mais
aussi Blondie).
Dans ce déferlement correspondant à la diffusion des radios
<(

(20) Voir les débats qui ont précédé
l’adoption de la constitution nigériane de
1978 et, par exemple : SemiBarr O B the
Presidential System of Gouemment, 17th

August-1st September, 1978, General
Report, Lagos, Federal Ministry of Information Printing Division, 1978.
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dans presque tous les villages, puis de la télévision dans une
majorité de pays, les Afro-Américains n’occupent pas nécessairement le devant de la scène. Ils sont par contre requis dans des
organes spécialisés s’adressant, toujours en fonction de la même
stratégie, aux élites d’abord : Topic ou DiuZogzle leur font la part
belle. Vers les pays francophones, la collection Nozlvemx Honions
donne à lire le jazz et l’Amérique noire. Leurs performances sportives sont bien sûr utilisées. Et leur musique populaire devient un
instrument de propagande d’une efficacité sans égale.
Je voudrais citer ici, un peu longuement, les réflexions d’un
étudiant afro-américain ayant séjourné au Ghana au début des
années 70 et s’étant trouvé, une fois de plus, déconcerté par ce
qu’il vit en Afrique et, particulièrement, par la perception que
ses condisciples avaient de l’Amérique :
Un soir, durant les vacances de Noël, alors que j’avais
décidé de rester à lire dans ma chambre plutôt que de descendre à Accra, je me trouvai constamment dérangé par des
cris, des manifestations d’enthousiasme bruyant en provenance du foyer des étudiants. Cela arrivait souvent et, je le
savais, signifiait que James Brown passait à la télévision. Par
le passé, j’avais été trop absorbé par mon travail pour y prêter attention : cette fois, je décidai d’aller voir à quoi pouvaient ressembler les réactions d’un public africain face à
“J.B.”. .
Le foyer était bondé et James Brown finissait de chanter
“Phen I d e the world ”. Sur l’écran de télévision, un
petit homme noir bondit alors sur scène, un micro à la
main. “Vous commencez en bas, vous montez jusqu’en
haut, dit-il, c’est comme ça en Amérique !”. Avec un
regard en coin, il se mit à expliquer au public encore sous le
charme soul que l’histoire d’Horatio Alger était toujours la
“réalité vivante” du monde américain et comment les fils
des États-Unis se frayaient un chemin par hordes du premier
jusqu’au plus haut degré de I’échelle économique. Et,
preuve concrète de la prospérité noire, le manager des James
Brown Enterprises et J.B. lui-même vinrent témoigner glorieusement de la manne que leur avait envoyée le capitalisme noir. Quant au présentateur, c’était le milliardaire
Nipsy Russel, un comédien friand de plaisanteries du style
“retour en Afrique’’ qui se terminent généralement par :
“En tous cas, c’est pas moi qui donnerais ma Cadillac pour
un éléphant” (...).
[En Afrique], le mythe de l’aisance afro-américaine est
largement fondé .sur une généralisation ,abusive : les
“Afros” (comme on nous appelle) vivent aux Etats-Unis, un
c(
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pays riche, donc tous les “Afros” sont riches. D’ailleurs,
poursuit le mythe, comment autrement pourraient-ils vivre
de façon,si extraordinaire, avec leurs coiffures buissonneuses,
leurs habits étonnants, leur musique swingante et leurs danses sauvages ? Par suite de la diffusion de ce mythe,-la pauvreté, des Noirs, l’oppression et l’exploitation qui sévissent
aux Etats-Unis sont inconcevables pour l’Africain moyen. A
ses yeux, “soul” est symbole de richesse, non
d’oppression (21).
)>

I1 s’agit là d’une expérience, et d’une seule, dont il faut se
garder de tirer des conclusions rapides. Mais elle en corrobore
d’autres qui toutes vont dans le même sens : celui de la fascination. Elle est particulièrement forte dans les anciennes colonies
britanniques, puisque les Etats-Unis proposent un référent culturel
poussé sur le même tronc, s’exprimant dans la même langue que
le colonisateur et, pourtant, sensiblement différent des modèles
que ce dernier avait imposés. La présence de populations noires
ne fait que renforcer cet intérêt. Même dans les pays autrefois
soumis à la tutelle française ou belge; le mythe fonctionne et
passe souvent aussi par la musique.
Lorsque le rôle des Afro-Américains dans la mise en forme de
cette culture américaine est plus clairement compris, lorsque leur
position dans ce c pays de cocagne B est mieux connue, la fascination peut demeurer : se fuer sur la communauté noire lorsqu’elle
apparaît magnifique, comme aux temps du Pouvoir noir, ou produire des sentiments ambivalents. L’écrivain congolais Emmenuel
Boundzeki Dongala illustre en deux nouvelles ces nuances :
J’adore les New-Yorkais (...) .Ces New-Yorkais, comme je les
hais ! D (22), mais surtout l’avidité du jazz, lié au militantisme
noir puis exhaussée dans le mysticisme coltranien : G Depuis $que
j’avais perdu la foi en Dieu, j’avais traîné mon esprit un peu partout pour trouver la voie qui me mènerait à la connaissance, à la
signification des choses. C’est ainsi que j’ai découvert la musique ; non, pas vraiment, on ne découvre pas la musique chez
nous, on naît avec. Mais je veux dire que, grâce àJ.C. (John Coltrane), la musique était devenue autre chose, un moyen, un
médium ; elle était une passion, elle avait un sens )> (23). Paroles
graves qui raccommodent deux arts liés par les théories de la filiation en attribuant à l’héritage afro-américain le souffle d’âme
régénérateur.
<(

.

(21) J.K. Obatala,

a

Le mythe du soul

en Afriques, Jazz Magazine 214, août

1973, p. 11.
(22) E.B. Dongala,

a

tÔme B in : Jazz et vin de pazme, Paris,
Hatier, 1982, p, 130.
(23) a A love supreme I\, ibid., p. 137.

Mon métro fan-
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INNOVATIONS PARALLÈLES

En fait, si l’on tente de rassembler tous ces exemples, on est
conduit à se demander si la fascination qu’exerce l’Amérique sur
l’Afrique, non contente de gommer souvent le facteur afroaméricain, est finalement différente de celles qui se sont installées
sur presque toute la surface du globe, sautant les barrières de langues, de cultures ou de systèmes sociaux. Mythe de l’aisance,
rêves de frontières, admiration pour la conquête technologique,
plaisir de rythmes toujours plus simples, volonté d’appropriation
par la consommation (jeans et coca-cola) quand ce n’est pas
l’espoir d’émigration, sont désormais comme une part de culture
américaine dans l’universel terrien.. . La présence d’AfroAméricains aux Etats-Unis, leur utilisation (qui peut être, de
l’autre côté, ressentie comme une double reconnaissance : reconnaissance de leurs capacités et de leur créativité ; reconnaissance
de leur personnalité africaine qui en fait des ambassadeurs privilégiés) en direction de l’Afrique ajoutent une touche de complicité ; y-a-t-il grand’chose de plus ?
Sans conteste OUI. Car il serait malhonnête d’envisager ces
mythes symétriques poussés en Afrique et en Amérique sous le
seul angle de la mystification. Ils représentent une vision (façon
de voir et apparition) dont on peut, de l’extérieur, discuter le
rapport à la réalité. Mais uniquement à la réalité de l’autre
(l’Afrique pour les Afro-Américains ; l’Amérique pour les Africains) ; car ils possèdent un sens, une fonction, très forts dans
leur propre terre d’origine ; pas toujours aisés à situer, toutefois,
car, issus de l’ambivalence, ils se cristallisent dans le paradoxe.
Les mythes répondent à la volonté d’affimer une personnalité
culturelle originale en situation : dans un lieu et un temps donnés ; et ils font appel au passé ou au lointain. Les mythes soutiennent une quête d’identité exprimée dans l’aujourd’hui ; et ils
enluminent les filiations et les héritages.
Mieux encore, si l’on considère que l’expression suprême de
l’humanité (de l’état d’être humain) réside dans la capacité à
créer et à. innover, que l’affirmation d’une identité collective
immédiate passe par l‘invention de formes et de langages nouveaux, dans le champ social comme dans le domaine esthétique,
on ne peut qu’être frappé par l’extraordinaire richesse de ce qui a
été produit indépendamment en Afrique et dans les Amériques
noires. I1 y aurait un nouveau concept de diaspora noire à circonscrire, si l’on voulait s’en donner la peine, qui unirait tous les
individus touchés par le traitement du temps, de l’espace ou des
formes dont l’invention provient de communautés noires : de
~
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l’influence de l’e art nègre B sur le cubisme et le surréalisme aux
modes les plus récentes mettant en vogue les musiques afrocaribéennes en passant par soixante années d’universalisation
incessante du jazz.
Masques

Cependant, outre cette idée que le petit monde de notre environnement familier et quotidien est littéralement peuplé de manifestations trahissant une influence noire (ce qui n’exclut nullement la réappropriation et derechef l’innovation sur cette base),
ce qui nous importe ici touche à l’engrenage mytheIinnovation.
L’innovation est donc indéniable, qui affiche l’identité, la personnalité, tout en rattachant indissolublement à l’ensemble de la
communauté h.umaine. Pourtant le mythe, mettant l’accent sur
l’origine, sur la parenté, sur le passé, aboutit bien souvent à masquer l’innovation.
Dire que le jazz est une musique africaine revient à relativiser
son importance comme création du <( peuple du blues (24). Dire
qu’il résulte du mélange, de !’additiûíì de vestiges, de survivances
africaines et, non pas de survivances >> mais de formes musicales
européennes, comme on le fait le plus souvent (25), consiste 2
évacuer ce que cette musique afro-américaine, comme bien
d’autres, a apporté de radicalement nouveau ; il suffit pour le saisir de penser au rôle qu’y joue l’improvisation et à ses structures
(dont on ne peut trouver la filiation ni du côté de l’Europe, ni
de celui de l’Afrique). Mais tout se passe comme si l’Afrique
devenait gage de respectabilité après que la musique afroaméricaine des États-Unis a poursuivi pendant longtemps un rêve
de classicisme aux allures européennes dont le violon était le
symbole le plus attirant (26). I1 est d’ailleurs frappant que se
rejoignent les clichés de ceux qui, en des temps et des cultures
différents, tiennent à affirmer la continuité : André Schaeffner
invoquant en 1926 le prurit de l’innombrable et éternelle saltation de tout un continent. Peut-être, ajoutait-il, faut-il croire que
trop d’humains sur la terre africaine ont été longuement possédés
de ce délire pour que jamais, dans leur postérité même, n’en dis)>

<(

<(

(24) Le Roi Jones, Le peuple du bhes,
La musique noire dans (IAmé?ique &danche, Paris, Gallimard, 1968.
(25) Parmi d’innombrables textes : u Se
voyant interdire la pratique de leur musique en Amérique du Nord, ils (Les Noirs)
se mirent dès lors à chanter et à jouer la
musique “blanche” autorisée, mais en suivant les règles de leur propre tradition

musicale x , Reimer von Essen, a New
Orleans B, in Joachim Ernst Berendt, dir.,
Une histoire da jazz, Paris, Fayard, 1976.
(26) Comme en témoigne l’importance
que des créateurs tels que Duke Ellington
ou Charles Parker accordaient à leurs
œuvres avec cordes, en général considérées
comme e mineures B par les musicologues.
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paraisse le besoin >> (27) ; Mildred A. Hill-Lubin exposant en 1979
que << la caractéristique dominante de toute la musique africaine
est le rythme frénétique du tambour >> (28).
De la même manière, s’il n’y a rien de surprenant à ce que
V.S. Naipaul néglige la créativité antillaise et affirme tout de go :
<< L’histoire se construit autour de la réussite et de la créatilon ; or,
rien ne fut créé dans les Indes Occidentales D (29), il est intéressant que tout ce qui relève d’une indiscutable innovation dans
l’écriture soit regroupé par Edward Kamau Brathwaite sous la
rubrique << littérature d’expression africaine s (30).
Créolisation

En Afrique, par contre, il ne semble pas que les mythes américains aient occulté particulièrement le bouillonnement culturel
du continent. A ce niveau, il n’est pas sûr que l’Amérique soit
distinguée du monde blanc assimilé à celui de la science, de la
technologie, de l’invention. L’Afrique nous indique une autre
direction indispensable à l’entendement du r6le des mythes. Elle
nous montre comment les mythes portent également l’innovation.
Ici les exemples abondent : le prestige américain, le mythe de
l’aisance et de la prospérité auquel est associée la population noire
provoquent l’admiration, éveillent l’intérêt, suscitent des vocations. L’Afrique du Sud fut, naturellement, sensible à la force de
la créativité afro-américaine. Tim Couzens rappelle que 1”écrivain
Peter Abrahams fut littéralement ébranlé par Paul Robeson (31).
Les musiciens eux aussi se reconnurent sinon toujours dans le jazz
au début, du moins dans une musique de danse qui s’en inspirait
et que: les radios diffusaient abondamment (32). La musique
d’ailleurs fit en permanence la navette à travers l’Atlantique : ce
sont les rythmes caraïbes qui mettent en mouvement ce qui
deviendra la musique zaïroise et, d’une autre façon, le Highlife.
C’est le jazz, découvert sur place, qui lance Fela Anikulapo Kuti
sur la piste d’une nouvelle musique nigériane susceptible de prendre en charge l’esprit de révolte d’une partie de la jeunesse
urbaine et de soutenir des paroles stigmatisant l’aliénation culturelle (33). C’est le succès américain du Makossa qui fait enfin
(27) André Schaeffner, -7 Les racines
africaines du jazz B, Ler Cahien du jazz
11, 1965, p. 4.
(28) Mildred A. Hill-Lubin, a And the
beat goes on... A continuation of the African heritage in African-American literature >, CLA Journa¿ 23 (2), déc. 1979,
p. 177.
(29) V.S Naipaul, The middle passage,
Harmondsworth, Penguin, 1982, p. 29.

18

(30) Edward Kamau Brathwaite, N The
African presence in Caribbean literature 3,
D a e d a h 103 (2). printemps 1974, pp. 89
s94.
(31) Tim Couzens, art.&., p. 328.
(32) Voir : ({ McGregor : Un souffle
qui vient d‘Afrique >, Jazz Magazhe 209,
mars 1973.
(33) Carlos Moore, Feh, M a , Cette
putazn de vie, Paris, Karthala, 1982.
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reconnaître le talent de Manu Dibango après de longues années
d’une carrière discrète.
Et, cette fois, le phénomène correspondant touche 1’Amérique. En Jamaïque, l’innovation religieuse - rastafarisme rejoint l’innovation musicale - rock stFadylskalreggae - dans
une obsession pour l’Afrique mère - Ethiopie qui, finalement,
débouche sur des engagements plus directs, plus actuels, dénonçant le néo-colonialisme et l’apartheid, culminant avec l’invitation
faite à Bob Marley de participer aux fêtes de l’indépendance du
Zimbabwe (34j. Le retour à l’Afrique, intellectpel et parfois
physique, impulsé par les mouvements noirs des Etats-Unis dans
les années 60, entraîne la découverte d’espaces musicaux insoupçonnés et, à l’opposé de l’imitation, contribue à l’éclosion de
styles inédits (35), alors que des écrivains et, comme le note
Maryse Condé, nombre de femmes mettent de très diverses
manières l’Afrique au cœur de leur mouvement littéraire.
Le paradoxe apparaît maintenant en pleine lumière : ce qui
caractérise les sociétés afro-américaines et africaines contemporaines, c’est leur capacité à innover ; le procès de création est, pour
elles, à la fois identification et appropriation du monde. Toutefois, cette innovation se trouve bien souvent mise sous le boisseau
par la flamme dévorante des mythes qui réduisent le nouveau à la
persistance de vestiges, de traditions, d’héritages.. . Ces mythes,
cependant, ne sont pas univoques et, reconstruisant le passé sans
le restituer vraiment, ils jouent un rôle dynamique de conscientisation, d’éVeil, de stimulation qui, sans aucune considération
pour les tours qu’ils font parfois subir à l’histoire, renforcent la
capacité à innover. En bref, il se pourrait bien que la recherche
des racines, des sources, l’enracinement de l’identité dans l’autrefois doive passer par le filtre du mythe pour opérer dans
l’aujourd’hui et faire remonter la sève jusqu’au bourgeonnement
innovatif. C’est cette façon d’inventer et de réinventer le monde,
donc de se donner les moyens de le mattriser, qui a été admira- I
blement décrite par Rex Nettleford, grâce, on se plaît à l’imaginer, à sa double expérience d’historien-sociologue et de chorégraphe créateur : les sociétés caribéennes, dit-il (mais cela peut être
étendu à l’ensemble des Amériques) ont subi un processus de
crédziatioon que l’on peut décrire comme e cette expérience terrifiante qui se réalise dans la simultanéité de la négation et de
l’affirmation, de la destruction et de la construction, du rejet et
(34) Voir : Sebastiran Clarke, Les rucimes du reggae, Paris, Editions Caribéennes,
1981, et Denis Constant. op. cit.
(35) voir : Frank Kofski, Black nationu-

/ism and the revolution in music, New
York, Pathfinder Press, 1970 et Philippe
Carles, Jean-Louis Comolli, Free Jazz/Bluck
Power, Paris, Galilée; 1979.
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du remodelage D (36). A partir de là, les chemins de cette créolisation s’offrent à l’exploration, mais la place manque ici pour les
longs périples qu’ils laissent deviner.
Des bornes les jalonnent, déjà bien reconnaissables, qui signalent à la fois les embranchements où débouchent les passerelles
unissant l’Afrique à l’Amérique et les directions nouvelles qui
s’ouvrent alors. II est frappant d’ailleurs que beaucoup soient en
rapport avec l’oralité, mode de communication central, indispensable des sociétés tant africaines qu’afro-américaines (et 1’Européen ajoutera, des sociétés rurales de sa culture, pour le moins
jusqu’au début du XX’ siècle), moyen de transmettre, de connaître, d’appréhender, de créer, dont la force et la richesse commencent d’être reconnues : on pense ici à la << civilisation du bossale D
de Maryse Condé (37),. complétée par les stratégies si bien résumées dans l’idée du << marronage >> proposée par René Despestre (38), à quoi il convient d’ajouter les travaux portant plus particulièrement sur les contes ou les musiques populaires (39) ou les
recherches linguistiques (40).
L’oralité, résistance et création, totalement fondue dans les
langages du corps qui, tout spécialement au sein des sociétés
multi-raciales et multi-culturelles, identifient la personne, interdit
de séparer la << mémoire motrice (41) de l’ensemble des habitus
culturels et remet la question des << racines >> (afro-américaines)
aussi bien que celle de la c tradition >> (africai.ne) dans une perspective dynamique où l’innovation fait fonction de moteur des
pratiques sociales. Alors, pour en revenir aux seules Amériques, il
n’est plus question de survivances, de vestiges, d’héritage africains, mais, comme le dit encore Rex Nettleford << la présence
africaine agit comme levain s (42) ; la présence africaine, rétablie
dans la conscience notamment par les mythes, devient effectivement le levain de tout ce que symbolise le pone, le pain de maïs.
)>

(36) Rex Nettleford, The AfroCanbbean heritage in the arts, communication prisentie à la 22‘ Conférence
annuelle, Center for Latin-American Studies, University of Florida, Gainesville,
19-21 février 1984, p. 4.
(37) Maryse Condé, La Civilisation du
Bossale, RejYemons sur la litte7ature orale
de la Guadeloupe et de la Martinique,
Paris, l’Harmattan, 1978.
(38) Reni Depestre, e Les métamorphoses de la négritude en Amérique ~ i Pre?ence aficaine 73, 1970.
(39) Parmi beaucoup d’autres : Richard
M.Dorson, ed., American Negro fol4 tales,
Greenwich (Com.), Fawcett Publications,.
1968, et Keith Warner, Kaiso, The Trini-
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dad calypso. A study of the calypso as oral
literature, Washington (DC), Three Continents Press, 1982.
(40) William Labov, Le parler ordiTaire, la langue dans lgs ghettos noirs des
Etats-Unis, Paris, Les Editions de Minuit,
1978 ; Frederic G. Cassidy, Jamaics Talk,
Three hundred years of the English luegusge in Jamaica, Londres, MacMillan,
1961 ; et Albert Valdman, Le crede :
structure, ststut et ongine, Paris, Klincksieck, 1978.
(41) Guy-Claude Balmir, Du chant au
poème, fisai de litte?ature sur le chant et
la poejie populaires des Noirs ameiicains,
Paris, Payot, 1982.
(42) Rex Nettleford, op.cit., p. 36.

Maîtrise
Dans cette perspective, la comparaison entre l’Afrique et
l’Amérique prend également une autre dimension. Elle se
retrouve débarrassée de la traque aux filiations qui l’encombrait et
permet de mettre en relief le parallélisme de pratiques structurées
par des systèmes de domination reposant, certes, sur des fondements communs identiques, mais développés selon des lignes de
fuite divergentes dans l’histoire.
C’est ce qu’impliquait le compositeur sud-africain Chris Mac
Gregor à propos de I’éclosion d’un jazz de son pays : e Les historiens parlent volontiers du “creuset” de la Nouvelle-Orléans et de
tout ce qui s’est passé là-bas. Je pense qu’il y a dans le monde
d’autres Nouvelle-Orléans, et spécialement en Afrique >> (43). La
connaissance récente que l’on a fait hors d’Afrique, non seulement avec des gloires récupérées par les grands réseaux de d a sion commerciale comme Fela ou King Sunny Ade, mais avec des
musiciens plus authentiquement populahqs tels que Super Biton
de Ségou, Youssou Ndour et les Super Etoiles de Dakar, Chief
Commander Ebenezer Obey, sans parler de Seigneur Rochereau/Tabu Ley incite 2 lui donner raison.
La littérature écrite, placée aux confluents de l’oralité et de la
forme imposée, rend très précisément compte du sens de ces itinéraires. e Les écrivains noirs d’Afrique et d’Amérique se retrouvent dans leurs tentatives pour définir et donner un contenu à des
termes particuliers, la négritude ou la personnalité africaine pour
les Africains, sozd pour les Américains. En dépit des différences
acceptées qui existent entre ces expressions, chacun d’entre eux
représente une réaction négative contre la domination de la “civilisation’’ blanche et une action positive en direction de
l’identité )> (44).
De même, écrivains africains et afro-américains se rejoignent
dans la conquête d’un matériau capable de redonner vie et
vigueur à leur langues, au poids et à la sensibilité de l’oralité.
Quand Paule Marshall évoque son enfance, l’animation des cuisines de Barbadiens émigrés à New York où de puissantes femmesmères recréaient l’art de conter jusque dans l’ébranlement de ses
engrenages premiers (45), ne fait-elle pas écho, ou n’annoncet-elle pas, Ngugi wa Thiong’o chantant en kikuyu la détermination d’une femme portée par l’énergie du langage des histoires et
(43) Chris MacGregor, art. cit., p. 19.
(44) Walter B. Rideout, a Foreword D,
in Mercer Cook, Stephen Henderson, The
miLitant black writer in Afica ana’ the
United States, Madison (Wisc), The University of Wisconsin Press, 1969, p. VIII.

(45) Paule Marshall, Brown girZ, brown
stones, Old Westbury ( N Y ) , The Feminist
Press, 1981, et a From the poets in the kitchen *, The New York limes Book
Review, 9 janv. 1983.
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des moralités, de h langue immanquablement maternelle (46) ?
Tout comme l’expérience de Selina (47), confrontée au
racisme paterne d’un sourire mou mais terriblement blanc, propose l’une des plus cinglantes illustrations de l’adage si souvent
prêté à Léopold Sédar Senghor : << le nègre porte sa négriture
comme le zèbre ses zébrures s, à ceci près que ces zébrures existent avant tout dans le regard de l’Autre.
Cette expérience combinée du racisme quotidiennement vécu
et de l’appropriation littéraire comme airmation de l’humanité
créatrice constitue l’indissociable partage des écrivains africains et
afro-américains. Et, mieux que les artifcielles filiations, elle explique la communauté de leurs préoccupations.
Du retour inaccompli de Richard Wright (48) à l’affiimation
prioritaire de l’afro-américanité, en passant par la glorifcatiqn et
la négation alternatives de l’Afrique, les écrivains noirs des EtatsUnis reproduisent le balancement des auteurs africains entre
l’Europe et leur culture. Ainsi, l’affirmation de soi se construit à
partir d’un référent extérieur, ou plutôt d’un couple de référents
extérieurs, dans les deux cas ; l’Amérique de l’idéologie dominante et l’Afrique, d’un côté, l’Europe et l’Afrique des mythes
nègres, de l’autre ; si Harlem renaissante fut, en ses multiples
chatoiements, ambivalente, la négritude, en ses facettes opposées,
ne le fut pas moins.
Mais le problème aujourd’hui posé, d’un bord et de l’autre,
est celui du dépassement de cette ambivalence. Et les figures se
croisent à nouveau : Malcolm X découvrant l’Afrique et l’Islam
vrai jusqu’à révéler que l’important est l’alliance et non l’identité
supposée, se dresse comme Kwame Nkrumah prônant le consciencisme (49) et incitant dès 1964 (date de rédaction) le philosophe
camerounais Marcien Towa à affirmer : << L’Afrique, selon nous ne
doit plus obéir à aucune autorité d’aucune sorte qui lui soit extérieure. Mais elle doit accepter et rechercher la discussion avec tous
les peuples et toutes les idéologies (50) s. De même, la nouvelle
génération américaine est-elle plus préoccupée de se doter de nouveaux modes d’expression - souci affirmé de Toni Cade Bambara, par exemple, ou encore travail sur les parlers populaires de
Alice Walker - que de rejeter l’image de l’Autre oppresseur, de
prouver son existence ou de se rattacher aux gloires miroitantes du
passé.
(46) Ngugi wa Thiong’o, Devil on the
Cross, Londres, Heinemann, 1982.
(47) Paule Marshall, Brown girl, Bmwz
stones, op. cit.
(48) Voir, plus loin, l‘article de Maryse
Condé.
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(49) Kwame Nkrumah, Le consciencisme, Paris, Payoc, 1964.
(50) Marcien Towa, e Le consciencisme,
émergence de l’Afrique moderne à la conscience philosophique B. Abbia 20, 1968,
pp. 24-25.

D.MARTIN

L

Tel est bien le souci des philosophes-romanciers de l’Afrique
actuelle, de Ngugi wa Thiong’o à Valentin-Yves Mudimbe, en
passant par Paulin Houtondji. I1 n’y a pas là rupture complète
avec les pratiques précédentes, malgré la critique dont elles ont
fait l’objet ici et là, mais bien, et c’est le remarquable, continuation grâce à ces critiques du labeur créatif d’antan. James Weldon
Johnson, Langston Hughes travaillaient la langue autant que
Imamu Baraka, les Last Poets ou Toni Cade Bambara ; Léopold
Sédar Senghor, David Diop ou Mongo Beti, chacun à sa manière,
n’étaient pas moins ardents à repenser les codes de communication, les impressions des mots que les écrivains actuels. Mais les
seconds ont tendance à théoriser leur effort et, philosophiquement, si l’on peut dire, c’est toute la dSérence car, affirme
Valentin-Yves Mudimbe : <<Jepense que nous avons autre chose à
faire, de manière urgente : assumer librement la responsabilité
d’une pensée qui porte sqr notre destin et notre milieu, avec
comme objectif la réadaptation de notre psychisme après les violences subies (51). >>
I1 faut être conscient de ce que portent ces mots, ils débordent
en effet largement les cadres de la littérature ou même de la spéculation abstraite. Ils ont à faire avec le développement, la dépendance, la possession de la science. Dans un temps où les relations
entre pays développés et pays dits <( en voie de développement B
sont en train de changer de mode, sinon de nature (52), où la
dépendance va de plus en plus se poser en termes de capacité
d’innovation, de créativité, d’adéquation des techniques aux environnements et aux cultures, au lieu de se réduire à troquer inégalement matières premières contre produits manufacturés, c la responsabilité d’une pensée qui porte sur le destin et le milieu >>
africains implique le démarrage de recherches qui fassent découvrir des mises en forme, des modes d’appropriation du monde
spécifiques à l’Afrique, non dans l’isolement vis-à-vis des autres
peuples et des autres savoirs mais dans la maîtrise des échanges ;
dans l’ordre technologique comme les autres.
La conscience d’un actif riche d’innovations dé-masquées
apparaît alors comme l’une des conditions de la brisure définitive
avec l’aliénation, donc de l’émergence d’une Afrique
indépendante.

(51) Valentin-Yves Mudimbe, L’odeur
du père, Essai sur les limites de la science
e t de la vie en Afirque noire. Paris, Pré-

sence africaine, 1982, p. 13.

(52) Jean Lempérière, a Les pays en
développement, premiers fournisseurs
industriels des Etats-Unis )>, Le Monde, 5
juin 1984.
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