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De l’informateur à l’auteur ?
Ethnographie indigène et littérature
Vincent Debaene

Une fois réuni tout ce matériel extérieur [l’observation d’une cérémonie religieuse et la
collection des formules], il faudra trouver le magicien qui livrera le recueil de ses formules,
avec le commentaire nécessaire. Ce travail doit être fait, de préférence à l’enquêteur étranger,
par le technicien indigène autorisé : seul importe le point de vue indigène. À la limite, l’idéal serait
de transformer les indigènes non pas en informateurs, mais en auteurs. Ainsi La Flesche, Iroquois pur
et membre du Bureau d’Ethnologie américain pendant quarante ans, a été chargé par les
Indiens osage de publier tout le rituel osage. Hewitt, qui nous a révélé la notion d’orenda, est
un Iroquois. (Mauss 1967 : 210 [mes italiques].)

C

du Manuel d’ethnographie de Marcel Mauss ne doit pas induire en erreur ; il
reflète moins une préoccupation généralisée dans l’ethnologie des années 1930 qu’une
sorte d’hypothèse fictive, poursuivie par audace théorique, par un professeur soucieux d’éviter
que ses étudiants ne projettent leurs propres conceptions et préjugés sur les usages indigènes
qu’ils observent. Dans les faits, c’est un des seuls textes anciens ‒ disons avant « L’Ethnographe
et le colonialisme » de Michel Leiris en 1950 ‒, où le discours indigène est envisagé en termes
d’auctorialité – et pas seulement comme parole d’un « informateur » (dont on recueille les dires
ou à qui il faut faire « rendre gorge », selon l’expression de Griaule) ou comme contribution d’un
« collaborateur local » que l’ethnographe doit d’abord former. Et même dans ce passage, on notera
qu’il s’agit de transformer le « technicien indigène autorisé » en auteur, non de lui laisser la parole,
de l’écouter, ou de se laisser instruire par lui. Historiquement, la question du native ethnographer n’a
jamais été centrale dans l’anthropologie française. D’abord parce qu’il y a peu d’exemples, ou plus
exactement peu d’exemples équivalents aux célèbres cas américains ou britanniques : Francis La
Flesche, George Hunt, Jomo Kenyatta, Ella Deloria, Zora Neale Hurston, M. N. Srinivas (même si,
dans ces quelques cas, la renommée de l’ethnographe est bien souvent postérieure à la production
de son discours). Ensuite et surtout parce que, comme le montre la rareté de l’expression qui n’est
pas vraiment attestée (à la différence de native ethnographer ou native anthropologist), l’« ethnographe
et extrait
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indigène » ne constitue pas une catégorie ou une question, alors que c’est une figure importante
dans l’anthropologie américaine dès les travaux de Franz Boas, et que la déconstruction de la
catégorie en même temps que les réflexions sur le statut de l’informateur ont été à l’origine de la
constitution des native studies en marge de la discipline à partir de la fin des années 1960 1. Pour
qui considère l’ethnologie française, Amadou Hampâté Bâ est l’exemple qui vient immédiatement
à l’esprit, mais son cas demeure exceptionnel ; c’est en tout cas le seul auteur qui, dans ses écrits
autobiographiques (tardifs), thématise cette question et mette en scène le conflit de positions
engendré par ce statut d’ethnographe indigène 2.
Si l’on envisage la période antérieure aux années 1950, et si l’on choisit de considérer la
publication d’une monographie ethnographique comme critère distinctif, il n’y a, sauf erreur, que
quatre cas d’« ethnographes indigènes » (appellation sur laquelle nous allons revenir) dans l’Empire
français : le lettré « voltaïque » Dim Delobsom (1897-1940), auteur de L’Empire du Mogho-Naba :
coutumes des Mossi de la Haute-Volta (1932) et de Secrets des sorciers noirs (1934), tous deux préfacés par
Robert Randau ; le Vietnamien Nguyễn Văn Huyên (1908-1975), dont les deux thèses, soutenues
à la Sorbonne, sont publiées en 1934 par Paul Geuthner (Les Chants alternés des garçons et des filles en
Annam et Introduction à l’étude de l’habitation sur pilotis dans l’Asie du Sud-Est) ; les deux « Dahoméens »,
Maximilien Quénum (1911-1988) et Paul Hazoumé (1890-1980), auteurs respectivement de
Au Pays des Fons : us et coutumes du Dahomey (Larose, 1936) et du Pacte de sang au Dahomey (Institut
d’ethnologie, 1937) 3.
Ces quatre cas isolés ne doivent pas nous inciter à conclure à l’absence de discours
ethnographique indigène dans l’Empire français, mais plutôt à nous interroger sur les formes que
prend ce discours en dehors de la monographie. Nous essaierons donc d’en proposer d’abord
une description générale en nous intéressant essentiellement à la question de l’auctorialité et aux
dispositifs qui l’entourent et le produisent. Puis nous évoquerons l’articulation entre ce discours
ethnographique indigène et la littérature car nombreux parmi ces informateurs / collaborateurs /
« membres de l’élite lettrée » sont devenus ensuite auteurs et écrivains, au sens plus généralement admis
du terme – c’est-à-dire écrivant et signant de leur nom non seulement des articles ethnographiques,
mais bien souvent aussi des essais, des romans, des poèmes ou des textes autobiographiques –
au point qu’il est tentant de postuler une trajectoire conduisant de l’informateur à l’auteur et de
l’ethnographie à la littérature. Cette articulation entre ethnologie et littérature, nous l’évoquerons
brièvement à partir de deux cas particuliers : Fily Dabo Sissoko (1900-1964) et Paul Hazoumé
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– inutile de dire qu’elle est très différente de l’articulation entre ethnographie et littérature telle
qu’on peut l’observer chez les ethnologues métropolitains à la même époque.
Le discours ethnographique indigène dans l’Empire français
Où est le discours ethnographique indigène ? Et d’abord existe-t-il ? La réponse est oui – on
le sait mieux aujourd’hui grâce aux travaux d’Anne Piriou, Sophie Dulucq, Marie-Albane de
Suremain et Jean-Hervé Jézéquel pour l’Afrique et grâce à ceux d’Emmanuel Poisson et de
Nguyen Phuong Ngoc pour l’Indochine –, mais ce discours est à la fois rare et dispersé. Rare
parce que cet ensemble ne constitue qu’une infime partie de l’immense masse de connaissances
historiques et ethnographiques élaborées pendant la période coloniale. Il faut y insister car même
si un inventaire systématique permet de produire une bibliographie conséquente, le paysage
général dans lequel s’inscrivent ces discours indigènes reste celui d’une immense confiscation de
parole et de ce que François Pouillon décrit, à propos de la naissance de l’africanisme, comme une
« extraordinaire marginalisation […] des intellectuels indigènes, qui ont été́ à peu près totalement
écartés de l’activité́ scientifique (en sciences sociales du moins), et cantonnés dans certaines activités
linguistiques ou religieuses 4 ». Une illustration parmi cent autres possibles : les 27 volumes de la
revue Hespéris (Archives berbères et Bulletin de l’Institut des hautes études marocaines) entre 1920 et
1940 ne proposent aucune contribution signée par des indigènes alors que de toute évidence, les
auteurs des très nombreux articles ethnographiques se sont appuyés sur les dires d’informateurs
dont, à de rares exceptions, l’existence n’est même pas mentionnée 5. Lorsqu’ils apparaissent, ils
sont « généralement qualifiés de “bénévoles” » et « restent souvent anonymes mais leur identité
transparaît parfois – généralement en bas de page, en tant qu’élève, griot, garde, cuisinier, forgeron,
etc. » (Dulucq 2006 : 16).
Ce discours indigène est ensuite dispersé parce que, à l’exception des quatre monographies
évoquées précédemment, il se trouve éclaté et fragmenté sous forme d’articles dans la presse
– presse coloniale plutôt que métropolitaine –, et essentiellement concentré sur quelques titres, par
exemple, pour l’Afrique occidentale française : le Bulletin de l’enseignement de l’aof (surtitré L’Éducation
africaine à partir de 1934, noté beaof ci-dessous), le Bulletin d’études historiques et scientifiques de l’Afrique
occidentale française (dont le cas a été étudié par Marie-Albane de Suremain), ou Outre-Mer (dont
le cas a été étudié par Anne Piriou) 6. Ce discours se découpe en quelques sous-genres faciles à
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identifier : la description monographique d’une population (« Les “Nionosse” de Goupana », par
Dim Delobsom, Outre-Mer, 1930, 1) ; le recueil de récits, de contes ou de proverbes (« La chasse au
porc-épic en pays bobo (récit indigène) », par Robert Ouattara, Outre-Mer, 1936, 2) ; la description
de techniques, de rites et d’usages (« La chasse dans ses rapports avec les croyances religieuses,
les mœurs et les coutumes indigènes au Birgo », par Mamby Sidibé, beaof, 67 & 69, 1928 &
1929) ; la psychologie des peuples, et particulièrement de l’enfant (« L’enfant toucouleur », par Issa
Kane, beaof, 79, 1930) ; plus rarement, le témoignage de première main, valorisé comme tel (« Le
paysan dahoméen vu par un Dahoméen », par Moïse Durand, Le Monde colonial illustré, mai 1929).
Le plus souvent, les auteurs adoptent dans leurs textes le ton distant par rapport au sujet qu’on
trouve chez les ethnographes coloniaux de la période ; ils ne sont d’ailleurs pas toujours issus de
la population qu’ils étudient, et ils prennent souvent soin de se distinguer comme des « évolués »
en s’affiliant très explicitement à l’œuvre colonisatrice. Mamby Sidibé signale par exemple que
ses travaux portent sur les « races voltaïques » suivantes : « Dion, Dagari, Birifor, Oulé, Lobi,
Pougouli, Gbodogo, Bobo-Nianiégué, Dagari-Diaoula, Bobo Diaoula et Dioula » et qu’il veut
contribuer « à la connaissance de plus en plus parfaite de la psychologie des races ouest-africaines
pour pouvoir mieux seconder l’action française en ce pays » (Sidibé 1929 : 72-73).
Ce discours ethnographique indigène est donc peu visible, peu reconnu, et enfoui dans
la bibliothèque coloniale. La signature indigène elle-même n’en constitue d’ailleurs que la
partie émergée, si l’on peut dire, car dans les faits ni le nom d’auteur, ni la publication, ne sont
systématiques. Il arrive, par exemple, qu’un commandant de cercle désireux de résoudre un conflit
foncier local réclame la rédaction d’un coutumier par un instituteur indigène – mais l’unique
exemplaire de ce document ne quitte pas la bibliothèque de cercle à laquelle il était destiné
(Jézéquel 2006 : 149). Ces textes ne sont donc pas nécessairement publiés, et quand ils le sont,
ils ne sont pas nécessairement signés. Il y a un cas exemplaire à cet égard, qui est le fait d’une
figure sur laquelle nous reviendrons : le long article « Le Soudan français » paru en 1929 dans la
revue Europe. En réalité, cette étude (qui envisage la hiérarchie sociale, la religion, les mœurs, et la
différence entre « autrefois » et « aujourd’hui » dans cette vaste région) est écrite en très grande
partie par Fily Dabo Sissoko, mais elle est signée de Gabriel Monod-Herzen, lui-même l’auteur de
l’introduction (une page) dans laquelle il souligne son désir de « faire entendre » cette « voix [qui]
s’élève » de « notre colonie africaine » 7. Ce texte est tout à fait remarquable, car sauf erreur, c’est
la première fois qu’un sujet indigène est « auteur » d’un article ethnographique dans un périodique
généraliste, métropolitain, parisien, central. Il s’agit pourtant d’un texte anonyme : curieusement,
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Monod-Herzen professe la reconnaissance d’une voix tout en refusant de lui donner un nom.
Au sommaire de la revue comme dans les bibliographies postérieures, c’est à lui que l’article est
attribué alors que, dans les faits, le texte est presque intégralement de la main de Fily Dabo Sissoko
dont Monod-Herzen se présente comme l’éditeur :
Tout ce qui suit, à part quelques transitions, est formé d’extraits de la correspondance d’un
membre d’une noble famille soudanaise. Afin d’éviter toute méprise concernant l’originalité
de tel ou tel passage, j’ai placé entre guillemets tout ce qui est formé par les expressions
mêmes de mon ami. Car j’ai voulu respecter scrupuleusement, non seulement sa pensée,
mais la forme qu’il lui donne, me bornant à classer et à réunir les parties les plus notables
de ses lettres. Je tenais en effet à conserver intact le style de ce Noir qui n’a jamais vu la
France, comme témoignage de ce que valent certaines écoles françaises de l’Afrique, et des
possibilités intellectuelles des noirs. (Monod-Herzen 1929 : 246.)

Ce curieux dispositif discursif évoque les fictions éditoriales du xviiie siècle, manuscrits découverts
dans un grenier ou correspondances retrouvées par hasard, et les motivations de l’anonymat sont
les mêmes : accréditation du récit par la fiction d’un prélèvement à même la vie réelle ; refus de
l’inscription dans une tradition littéraire qui serait suspecte parce qu’elle prendrait ses modèles
ailleurs que dans la vie mais qui permet néanmoins de donner au discours une valeur générale
puisqu’il est conçu comme typique 8. C’est aussi un exemple très concret de la fausse naturalité de
la catégorie d’auteur contre laquelle Michel Foucault nous met en garde. L’individu Filly Dabo
Sissoko a certes fourni l’information nécessaire à cette étude, et il en a rédigé l’essentiel, mais il
n’est pas à proprement parler l’auteur de ce texte, non seulement parce qu’une autre voix s’est
mêlée à la sienne, mais parce que manque la relation d’attribution entre le discours et un nom
propre.
Experts et patrons: l’impossible ethnographe indigène
Comme le montre l’article « Le Soudan français », l’un des traits essentiels de ce discours est
donc l’autorité d’un parrain, d’un patron. C’est un phénomène qu’avaient déjà remarqué Robert
Cornevin et les premiers historiens de la littérature francophone (Cornevin 1976 : 133-134), et que
les historiens de la colonie ont également relevé depuis : si l’on considère la première production
indigène d’expression française – qu’elle soit littéraire ou ethnographique, et elle est bien souvent
d’abord ethnographique avant d’être littéraire –, il vaut mieux ne pas projeter un modèle
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auctorial d’attribution des textes à un individu mais plutôt considérer des paires hiérarchisées :
les contributions indigènes sont toujours entourées d’un paratexte qui les introduit et les justifie,
et parfois en excuse les faiblesses. La signature de l’indigène est ainsi systématiquement redoublée
de celle de son « patron » – missionnaire, administrateur ou professeur : Maurice Delafosse (puis
Henri Labouret) pour Moussa Travélé ; Robert Randau pour Dim Delobsom ; Georges Hardy
pour Mamby Sidibé ; Jean Przyluski (puis Paul Mus) pour Nguyễn Văn Huyên ; Gabriel MonodHerzen pour Fily Dabo Sissoko ; le Révérend Père Aupiais (puis Georges Hardy) pour Paul
Hazoumé ; Marcel Griaule pour Ibrahima Mamadou Ouane.
Le rôle de ce parrain est d’assurer non pas de la vérité de la peinture puisqu’on ne peut pas
la vérifier (nous reviendrons sur ce point), mais de l’honnêteté du peintre. Tous les paratextes visent à
montrer que l’auteur indigène est intègre et que son discours est digne de confiance. Les avant-propos
cherchent en particulier à écarter toute suspicion d’expression subjective ou personnelle – et tous
les préfaciers précisent que ces indigènes n’ont aucune velléité d’indépendance ; ils sont porteurs
d’un savoir, mais ce savoir n’est pas subversif. « Il ne conçoit d’autre patrie possible que la nôtre »,
écrit Hardy, à propos de Hazoumé, « et vous l’étonneriez fort si vous lui prêtiez imprudemment
la moindre visée autonomiste » (Hardy 1938 : 10). Qualifié par Labouret d’« indigène lettré,
profondément dévoué à la cause française » dans l’avant-propos, Moussa Travélé commence son
étude sur le koma par ces mots : « Je me suis toujours efforcé, jusqu’à présent, de faire connaître,
aussi exactement que possible, aux Français nos guides, notre langue et les mœurs de notre pays,
car j’estime que mieux nous serons connus, mieux nous seront dirigés. » (Travélé 1929 : 127)
La fonction-auteur est donc dédoublée : ce n’est pas son expertise qui construit d’abord
l’autorité de l’auteur, mais un témoin de moralité extérieur qui autorise le discours. En cela, on est
dans un régime discursif qui n’est pas celui de la littérature moderne où l’auteur s’autorise de luimême comme sujet singulier et origine de l’œuvre, ni non plus dans celui de l’ethnologie moderne
où l’auteur s’autorise de son expérience de terrain et de la reconnaissance de ses pairs (Geertz
1988), ni non plus dans le murmure anonyme de l’informateur qui produit « naturellement » de
l’information brute – mais dans un régime mixte qui rappelle un peu les débuts de la littérature
médiévale au sens où le garant du texte (celui qu’on appelait l’auctor au Moyen Âge) est distinct du
rédacteur du texte (le scriptor). Il s’agit d’un régime où l’autorité se constitue dans la combinaison de
deux noms propres, le signataire et un patron qui garantit la vérité des énoncés transmis à travers
lui, la différence étant qu’au Moyen Âge les auctores sont un bien commun (Cicéron, Quintilien,
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Aristote…) et qu’ils sont invoqués de l’intérieur du texte par le scripteur qui se présente comme un
continuateur (Zumthor 2000 : 62).
Pour les « parrains », ces textes remplissent diverses fonctions à la fois dans les luttes de
concurrence internes à l’appareil colonial et dans leurs échanges avec l’ethnologie universitaire
qui se constitue au même moment, puisqu’ils permettent à ces « dominés » du champ scientifique
que sont les ethnographes coloniaux de souligner une expertise qui leur est propre et qu’ils tentent
de faire valoir auprès des centres universitaires parisiens dont ils espèrent la reconnaissance 9. Pour
les indigènes également, les fonctions de ces textes sont multiples et elles varient beaucoup d’un
cas à l’autre : mise en valeur d’une expertise qui permettrait une ascension dans l’administration ;
promotion d’une version particulière de l’histoire (ou de la géographie) favorable à telle ou telle
faction locale, etc. 10
Cette logique de patronage éclaire l’absence relative de la figure de l’ethnographe indigène
dans l’espace francophone. On a bien un discours ethnographique indigène, mais pas à proprement
parler d’indigène consacré ethnographe. C’est une différence – au moins dans l’esprit – avec la
tradition américaine où dès les années 1900, Boas envisage l’information ethnographique selon
une échelle qui va des « épanchements naïfs » [naive outpourings] de la mentalité indigène jusqu’aux
travaux menés par des « docteurs [indigènes] professionnellement formés », au point de mettre
à mal la dichotomie entre first-hand accounts (la collecte de matériaux bruts) et second-hand accounts
(les reprises analytiques et interprétatives de ce matériau). Dès son premier voyage en Colombie
britannique en 1886, Boas se met en quête d’indigènes désireux de collecter la matière mythique
nord-américaine (c’est à cette occasion qu’il rencontre George Hunt pour la première fois) et, à
partir de 1900, il associe étroitement à la recherche universitaire plusieurs ethnographes issus de
populations amérindiennes, aux premiers rangs desquels William Jones et Ella Deloria (Berman
1996 : 223-226). En Grande-Bretagne, en dépit des conflits entre anthropologues et élites scolarisées
dans les années 1930, l’hypothèse ne semble pas exclue d’une étude anthropologique qui « ferait
autorité, venant d’un Africain avec une formation et une impartialité adéquate 11 ». Quatre ans
plus tard, ce souhait semble prendre corps avec la publication de Facing Mount Kenya (1938) de Jomo
Kenyatta, monographie issue d’un mémoire de master entrepris sous la direction de Bronislaw
Malinowski 12. Pour son inscription à la London School of Economics, Kenyatta avait d’ailleurs
bénéficié d’une disposition instaurée par Malinowski autorisant le recrutement à un niveau avancé
d’étudiants ayant « a prior knowledge of native situations » (Peatrik 2014 : 75-76).
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Rien de vraiment comparable dans le cas français. Certes, à partir de la fondation de l’Institut
d’ethnologie, le projet de former des « collaborateurs locaux » se diffuse et se répand mais il est
clair que dans l’esprit de Mauss ou de Lévy-Bruhl, la population visée est prioritairement celle des
fonctionnaires coloniaux – même si, au cours de la mission Dakar-Djibouti, on peut voir Griaule
essayer de recruter à Bamako un « jeune fugitif », Mamadou Keyta, avec l’intention de « faire de
lui un grand ethnographe » : Mouchet « entame son éducation linguistique et ethnographique » ;
on évoque la possibilité de le « ramener en France » mais il s’avère qu’il n’a finalement « vraiment
pas l’étoffe d’un ethnographe », et il se montre « si peu désireux d’apprendre » qu’on le renvoie
finalement à Bamako où, déplore Leiris, l’attend « probablement » une carrière de domestique 13.
Du côté de l’appareil colonial, la notion d’« ethnographie » est certes partout présente, mais
elle est toujours associée au projet d’administration des territoires sous tutelle ; elle apparaît au
titre de « connaissance des mœurs et coutumes » et non au titre de discipline, de corps de savoir
ou d’ensemble de techniques d’enquête qui feraient l’objet d’un apprentissage. De sorte que si
l’autorité coloniale est désireuse de recruter des indigènes lettrés pour mieux comprendre les
populations « dont elle a la charge », ceux-ci n’ont jamais le statut d’expert (au sens où l’autorité
politique fonderait ses décisions sur leur savoir) ni même d’interlocuteur véritable dans un
échange savant. Il n’est que de voir les extrêmes difficultés rencontrées par Paul Rivet lorsqu’il
veut obtenir du gouverneur général Brévié qu’il accepte de prolonger le séjour de Paul Hazoumé
à Paris afin que ce dernier puisse perfectionner sa formation ethnographique et collaborer au
Musée d’ethnographie du Trocadéro. Il semble clair dans l’esprit de Brévié qu’un indigène, même
« d’élite », n’a pas vocation à devenir le pair de savants du Muséum 14.
Dans le même temps, on sait que la discipline qui se développe à Paris affirmera rapidement
sa méfiance à l’endroit des Africains « évolués » suspects d’avoir perdu le contact avec leurs
traditions ancestrales : « On ne peut pas être à la fois à l’école et au bois sacré », professe avec
hauteur Griaule dans ses cours à la Sorbonne à partir de 1943 15. Si on ajoute à cela le préjugé
durkheimien de méfiance envers le témoignage individuel, couplé au soupçon d’amateurisme
toujours vivace chez les héritiers de L’Année sociologique, tout semble donc conspirer pour rendre
impossible la figure d’un savant qui soit à la fois indigène et ethnographe.
Il reste que ce discours ethnographique indigène ne se réduit pas pour autant à de
l’information brute ou à une somme de témoignages. Il comprend en fait toute une gamme de
paroles, depuis le simple récit recueilli jusqu’à la thèse en Sorbonne 16, en passant par la synthèse
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ethnographique proposée par un membre de l’aristocratie locale (sur le modèle de l’article « Le
Soudan français » écrit par Sissoko et signé par Monod-Herzen) et les contributions beaucoup plus
détaillées de figures comme Moussa Travélé ou Mamby Sidibé dont on loue les travaux, mais dont
on n’oublie jamais de rappeler le statut d’« indigènes lettrés » 17.
Avant d’en étudier les ressorts et le fonctionnement proprement discursif, on peut faire
quelques remarques sur le contenu ethnographique de ces études. Tout d’abord, les auteurs étant,
dans la plupart des cas, recrutés dans les sphères hautes de la société, parmi les dignitaires et
« fils de chefs », souvent en contact depuis longtemps avec la puissance impériale, ils produisent
naturellement une ethnographie « par le haut » qui non seulement privilégie la vision de l’élite
locale, mais tend à négliger les activités et les formes de socialité des couches les plus basses de la
population, comme le fait d’ailleurs remarquer très tôt Deborah Lifchitz dans son compte rendu
de Doguicimi, le long roman historique que Hazoumé publie un an après Le Pacte de sang au Dahomey
(Lifchitz 1938). Par ailleurs, les thèmes de ces contributions sont de toute évidence prédéterminés
par le contexte et les demandes des autorités coloniales. Ainsi, les travaux des membres de ce que
Robert Cornevin a appelé « l’école dahoméenne du R. P. Aupiais » (Cornevin 1976: 134) (Paul
Hazoumé, Maximilen Quenum, Julien Alapini, Alexandre Adandé, Moïse Durand) portent la
marque des préoccupations de l’ethnologie catholique et des tensions qui la traversent entre souci
apologétique et volonté de « reconnaissance » des cultures locales (pour reprendre le titre de la
revue du père Aupiais, La Reconnaissance africaine, qui joue sur le double sens du mot). Ce n’est pas
seulement le positionnement des auteurs qui est surdéterminé par ce contexte (éduqués chez les
missionnaires, ils ne font pas mystère du mépris que leur inspirent les « superstitions » et rites
archaïques 18), mais le choix même des objets : le « pacte de sang au Dahomey » ou le « fétichisme
dahoméen » (thème des Initiés d’Alapini) renvoient aux discussions qui animent les semaines
d’ethnologie religieuse, inaugurées à Louvain en 1912, ou les « retraites de Juilly » organisées
par Georges Hardy auxquelles participe Aupiais 19. Dans le même ordre d’idées, il est révélateur
que l’essai de Sissoko sur le « totémisme soudanais » (signé de Monod-Herzen) paraisse dans La
Revue de l’histoire des religions (dont le sous-titre est en fait Annales du Musée Guimet), qui est à l’époque
un forum d’histoire comparée des religions très ouvert, mais où dominent les préoccupations
philologiques d’assyriologues qui travaillent souvent à la frontière entre le monde des Pères et celui
de l’université.
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Il faudrait donc étudier au cas par cas la constitution des objets mais aussi la construction
de l’expertise, par l’énonciateur lui-même comme par l’autorité qui le parraine : sur quoi se fonde
cette attribution de savoir à l’indigène lettré ? Quel est le positionnement de l’auteur par rapport à
son sujet ? Peut-on parler d’observation et si oui, quelles en sont les conditions ? Dans la très grande
majorité des cas, il s’agit en effet d’une ethnographie « sauvage » qui ne mobilise pas un savoir
institué et ne fait référence ni aux auteurs, ni aux débats qui occupent la discipline en Europe ou aux
États-Unis 20, mais repose sur le postulat implicite d’une connaissance naturelle, innée, du « milieu
d’origine », ce qui laisse le statut de ces contributions dans une sorte de flou, ni first-hand accounts,
comme aurait dit Boas, ni non plus second-hand accounts – nous allons y revenir. Cette ambiguïté est
accrue par un degré d’appartenance à ce « milieu » qui, dans les faits, varie : les auteurs ne sont
pas toujours originaires de la société qu’ils étudient, comme le rappelle l’énumération déjà citée
de Mamby Sidibé ou comme le montre le cas de Sissoko (cf. infra). Quoi qu’il en soit, pour les
historiens de l’anthropologie qui voudraient situer ces contributions ethnographiques indigènes
en termes de réseaux, on peut noter qu’elles se trouvent – c’est une évidence – plus du côté
de l’ethnologie coloniale que du côté de l’ethnologie universitaire ; plus du côté de la « science
impériale » (pour reprendre le titre du livre d’Emmanuelle Sibeud) que de L’Année sociologique ; plus
du côté de l’Institut international des langues et civilisations africaines que de l’École pratique des
hautes études – même si bien entendu, ces mondes ne sont pas étanches, nous en donnerons des
exemples plus loin.
De l’ethnographie à la littérature ?
« De l’ethnographie à la naissance du roman africain », tel est le titre d’un article, paru d’abord en
anglais, que János Riesz a consacré à Doguicimi 21. Ce titre reprend en fait une formule de Léopold
Sédar Senghor qui, dès les années 1940, décrivait l’avènement du roman et de la « poésie néo-nègre
de langue française » comme le fruit lointain de la « littérature d’instituteurs », ethnographique
et philologique, des « élites lettrées » francophones 22. « De l’ethnologie à la littérature », c’est
également en ces termes qu’Adrien Huannou résume la « genèse de la littérature dahoméenne
écrite » (Huannou 1984 : 71), tandis que Bernard Mouralis note de son côté que la « connaissance
ethnographique du milieu africain a été incontestablement un préalable nécessaire à la constitution
de la littérature africaine proprement dite 23 ». Dans un travail pionnier, Kusum Aggarwal a étudié
cette « filiation entre le travail de documentation scientifique et l'œuvre d'art », relisant la carrière
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d'Hampâté Bâ comme une « recherche de l'autonomie auctoriale » à partir d'une analyse des
versions successives de ses différents ouvrages (Aggarwal 1999 : 123, 198).
Si l’on raisonne rétrospectivement, il est en effet très frappant de constater que parmi les
premiers auteurs de ce qu’on appelait à l’époque la « littérature indigène d’expression française »,
l’immense majorité s’est intéressée à l’ethnologie, et a souvent écrit des articles ethnographiques alors
même que la discipline commençait à se développer de façon autonome à Paris (Debaene 2013).
Dans de très nombreux cas, donc, la production littéraire « indigène d’expression française » a été
précédée par une production ethnographique indigène d’expression française. Cette évolution est le
plus souvent interprétée comme une conquête : les auteurs en question acquièrent progressivement
« a voice of their own », pour reprendre le titre d’un article de Jean-Hervé Jézéquel, obtenant
« le droit de se dire eux-mêmes à travers la fiction littéraire » (Riesz 2007 : 250). Les multiples
formes prises par la contrainte coloniale et l’impossibilité d’accéder au rang de savant et au statut
d’interlocuteur (que ce soit de l’autorité coloniale ou des savants métropolitains) auraient fini par
peser excessivement sur ces Africains lettrés qui, par réaction, se seraient naturellement orientés
vers la production d’un discours plus autonome et moins contraint que l’ethnographie, profitant
du débouché que leur offrait l’émergence progressive d’un « espace public colonial » (Lüsebrink
2003).
De fait, aux yeux des administrateurs coloniaux, l’ethnographie semble bien perçue comme
un préalable, une sorte de droit d’entrée à acquitter avant « l’expression française » sous forme
de fictions ou de poèmes. Ainsi Georges Hardy décrit par exemple l’ouvrage d’Hazoumé Le Pacte
de sang au Dahomey comme « une excellente préparation » : « Tous ces jeunes gens nous donneront
certainement une littérature d’esprit indigène, mais en langue française 24. » Ce rôle de gage que
joue l’ethnographie, on le retrouve dans la légende, propagée par Robert Boudry et reprise un peu
partout ensuite, selon laquelle l’un des premiers textes de Jean-Joseph Rabearivelo serait un article,
donné à la revue Anthropos en 1923, sur la poésie traditionnelle malgache (Boudry 1958 : 39). Ulla
Schild a montré qu’il s’agissait d’une fiction (Schild 1996), mais pour Boudry – dont le beau livre
Rabearivelo et la mort n’est guère suspect de sympathie excessive à l’égard de l’appareil colonial
malgache – postuler une telle compétence ethnographique rendait sans doute plus compréhensible
le passage à la poésie moderne dans les deux langues de la part de Rabearivelo ; c’était une façon
de rendre lisible au public français, et sans doute à ses propres yeux, la trajectoire biographique du
« Rimbaud malgache » quelques années après son suicide 25.
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Mais sans remettre en cause la réalité du phénomène qui est historiquement indéniable,
ce passage de l’ethnographie à la littérature ne laisse pas d’être mystérieux. C’est un fait : on
observe, dans plusieurs cas, comme celui de Sissoko ou de Hampâté Bâ, une évolution du statut
d’informateur (d’abord anonyme) à celui d’auteur au sens courant, en passant par la production
d’un discours ethnographique parrainé – mais la compréhension de cette trajectoire ne va pas de
soi. L’hypothèse d’une conquête progressive d’autonomie de la parole repose sur deux présupposés
au fond assez fragiles : le postulat d’un désir d’expression originaire qui, ne trouvant pas à se satisfaire
dans les cadres institutionnels de la science coloniale, s’orienterait vers l’espace naturellement plus
ouvert de la littérature ; une conception (au fond moderne) de la littérature comme discours libre
et sans règle, qui fait bon marché des conditions réelles de la production discursive dans l’empire.
Surtout, on ne voit pas bien le rôle joué par ce discours particulier qu’est l’ethnographie : en quoi
celle-ci a-t-elle pu constituer un « préalable » ?
L’injonction ethnographique : la fabrique de l’auteur
Nous voudrions donc observer dans le détail le processus d’élaboration de ce discours
ethnographique indigène. Pour cela, un texte nous servira de guide, il s’agit du bref article « Les
études indigènes à l’École William-Ponty », écrit par l’inspecteur général Charton pour la rubrique
« La vie scolaire de l’aof » du Bulletin de l’enseignement français de l’aof, en 1933. Dans ce texte
d’une page, Charton justifie l’inclusion, dans cette rubrique qui existe depuis 1930, des meilleurs
« devoirs de vacances » rédigés par les « élèves-maîtres » de cette école créée en 1903 et destinée à
la formation des « élites indigènes » de l’aof 26.
Des sujets précis, touchant à la vie indigène ont été proposés au choix des élèves. Voici les
principaux sujets indigènes : l’année agricole, l’alimentation indigène, les fêtes indigènes, la
chasse, la pêche, l’habitation, l’élevage. Le sujet devait être strictement limité au point de vue
géographique ; l’élève devait faire appel avant tout à son expérience personnelle et non à des
travaux extérieurs 27.

Suivaient donc, dans ce numéro, des études sur « Les fêtes indigènes [dans la région de Sia] » par
Sanon Sanny, sur « L’élevage des animaux domestiques dans le cours du Moyen Niger (Macina) »
par Coulibaly Diadié, sur « La pêche au Sénégal » par Fall Amadou, etc. « Le but recherché est
triple », expliquait Charton :
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D’abord, obliger nos élèves à l’observation précise, à la description exacte de faits connus,
familiers. Bon moyen d’imposer à l’esprit de notre jeune instituteur une discipline sérieuse,
de contenir l’imagination verbale, d’éviter les fausses descriptions littéraires. Ensuite, il
convient de tourner les regards de nos futurs maîtres vers la connaissance rationnelle de leur
milieu originel. C’est bien là en effet une condition de l’efficacité de notre action éducatrice.
Dans ce retour sympathique aux faits de la vie indigène, nos instituteurs trouveront avec
le respect des traditions vivantes, le sentiment des transformations nécessaires. Enfin, il
n’est pas interdit de penser que ces modestes travaux sont pourvus d’une certaine valeur
documentaire, voire même scientifique. Ce sont des témoignages que l’on pourra utilement
consulter.
Tous les élèves ont répondu à notre appel en nous présentant des études propres toujours
intéressantes, parfois de véritables mémoires. Il s’agit ici de travaux personnels, seul un
schéma sommaire à guidé les jeunes enquêteurs. Nous allons publier sans aucune correction,
tels qu’ils ont été remis, les meilleurs de ces travaux. (Charton 1933 : 78)

Cette brève introduction donne en fait l’occasion à Charton de formaliser la pratique des « études
indigènes » qui existe depuis longtemps, mais de façon éclatée, et qui va devenir rapidement
systématique dans ce périodique bientôt surtitré L’Éducation africaine, à mesure que se développe
une politique conservatrice d’« association » qui, sous couvert de respect pour les coutumes locales,
vise le maintien en place des chefs traditionnels et renforce l’étanchéité entre élites colonisées
et administration coloniale 28. La notion même d’« études indigènes », activement promue par
Charton (Charton 1932), joue en réalité sur une ambivalence fondamentale puisque le sens de
l’épithète hésite, substitut tantôt d’un génitif objectif (études de la vie indigène), tantôt d’un génitif
subjectif (études menées par des indigènes), et cette indécision même est un élément essentiel,
presque une cristallisation, de la contrainte coloniale sur les « élites lettrées ». À partir de 1935,
les contributions indigènes se multiplient, presque toujours signées, et apparaissent de plus en plus
fréquemment dans la section principale de la revue : « La vie de l’aof et l’école ».
Ce texte de Charton montre d’abord que le discours ethnographique indigène est produit
en réponse à une injonction qui vient de l’école. Ce n’est en rien une prise de parole ; il s’agit au
contraire d’un discours sollicité, dans la continuité de la demande scolaire ; et il intervient très
précisément dans la formation de « l’élève-maître », c’est-à-dire en passe de devenir lui-même
enseignant pour d’autres élèves. C’est donc un discours fortement hétéronome : les auteurs sont
en position de double « minorité » en quelque sorte, à la fois parce qu’ils sont élèves et parce
qu’ils sont indigènes – mais ils sont sur le point de changer de statut, avec toute l’angoisse qu’un
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tel changement peut susciter chez leurs maîtres. Cette intrication de la contrainte scolaire et de
la contrainte coloniale se poursuit ensuite, au-delà de l’école proprement dite. On la retrouve
par exemple lors du Congrès international de l’évolution culturelle des peuples coloniaux de
septembre 1937. Tenu en marge de l’Exposition universelle de 1937 (pour laquelle le palais de
Chaillot a été construit), ce colloque constitue en lui-même une date parce que la publication des
actes sera l’occasion de réunir, pour la première fois en un seul ouvrage, des textes écrits par des
ethnologues universitaires (affiliés au Musée d’ethnographie ou à l’Institut d’ethnologie), par des
administrateurs et par des indigènes 29. Or les contributions africaines à ce congrès ne sont pas
pour l’essentiel prononcées pendant le colloque (seuls Hazoumé et Senghor sont physiquement
présents à Paris) ; ce sont des textes recueillis par l’inspecteur général Charton qui avait invité
ses « meilleurs éléments » à choisir et à « traiter la question qui [les] intéressait » dans « le vaste
programme » du Congrès (Sissoko 1950 : 6). Ici encore, le discours est sollicité par l’autorité
coloniale, sur le modèle de la composition scolaire « à rendre » au professeur.
Il faut noter pourtant qu’il s’agit d’une situation pédagogique paradoxale, puisque c’est un
cas d’ignorance du maître : il importe, explique Charton, d’« obliger nos élèves à l’observation
précise, à la description exacte de faits connus » – mais étant donné la relation d’enseignement
et l’organisation des études (les Cahiers Ponty sont rédigés pendant l’été, alors que les élèves
regagnent leur province d’origine), la vérification est impossible. Un essai consacré aux techniques
de pêche ou de chasse dans un cercle donné ou aux formes de l’alimentation d’une province
lointaine ne peut pas en tant que tel être validé ou invalidé par le correcteur qui s’est placé
initialement en position d’ignorance. Charton conclut en indiquant qu’il publiera volontiers
d’autres contributions « d’instituteurs de la brousse » « à condition […] qu’elles montrent ces
qualités essentielles : exactitude, précision, sincérité », mais aucune de ces « qualités essentielles »
n’est vérifiable, ni sanctionnable. C’est donc une situation fortement anxiogène pour l’autorité
coloniale et on en relève de nombreuses traces dans le paratexte qui entoure les articles ou
essais. Une façon de corriger cet inconfort fondamental et de conjurer cette angoisse du maître
consistera à fournir parfois des sujets fermés, qui donnent à l’élève à la fois un objet de départ et
un point d’arrivée :
Décrivez le système d’éducation traditionnelle d’une société que vous connaissez bien
(éducation dans la famille, règles sociales concernant les enfants et les adolescents, stages
d’initiation et cérémonies qui ponctuent les phases de son développement physique et
mental). Montrez que cette formation traditionnelle a pour fonction et pour but le maintien
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du type constitutif de la société considérée (type physique, structure et genre de vie, type
juridique, institutions, croyances, pratiques) 30.

Cette situation deux fois paradoxale – dans laquelle l’élève est en passe de devenir maître et dans
laquelle le maître avoue implicitement son ignorance – se traduit par une série d’hésitations et
de double binds caractéristiques du discours colonial : l’indigène en fin d’études est considéré à la
fois comme un expert et comme un élève, comme un sujet autonome et comme un sujet qui doit
recevoir sa loi d’ailleurs. Tantôt il est auteur (« il n’est pas interdit de penser que ces travaux sont
pourvus d’une certaine valeur documentaire, voire scientifique », écrit Charton, marquant bien
la gradation de l’informateur à l’ethnographe), tantôt il est étudiant (il faut « imposer à l’esprit de
notre jeune instituteur une discipline sérieuse »). Ces hésitations se retrouvent dans la description
du discours lui-même : tantôt ce discours indigène est envisagé comme un contenu, tantôt il est
envisagé comme une forme ; tantôt c’est une substance qu’on recueille (« témoignages », « récolte
de renseignements essentiels »), tantôt c’est un symptôme qu’on interprète (« nous allons publier
sans aucune correction, tels qu’ils ont été remis, les meilleurs de ces travaux »). Ce sont les mêmes
ambivalences qui apparaissaient déjà, quatre ans auparavant, dans la présentation du texte « Le
Soudan français » par Monod-Herzen puisqu'il s'agissait de « respecter scrupuleusement » la
« pensée » de Sissoko tout en conservant intact, « comme témoignage », « le style de ce Noir qui n'a
jamais vu la France » 31. Charton loue quant à lui la « valeur documentaire » des textes indigènes,
mais il ne précise pas ce qui est effectivement documenté : les techniques de pêche, la mentalité
indigène (dont le texte constitue un signe), ou les bienfaits de la mission civilisatrice française. C’est
en fait tout cela à la fois qui est « documenté » mais le maintien de cette incertitude constitue à
proprement parler la forme symbolique prise par la domination coloniale sur les « élites lettrées ».
Dans le paratexte qui entoure le discours ethnographique indigène, on observe donc
une sorte de tourniquet qui, parfois dans la même phrase, accorde et retire son autonomie à
l’énonciateur. L’hésitation n’est d’ailleurs pas seulement entre l’élève à former et l’auteur
responsable de son discours ; il n’y a pas deux options, mais davantage : le discours est conçu
alternativement comme source d’information, comme production individuée d’un auteur
singulier, comme échantillon de la mentalité indigène, comme preuve des progrès déjà faits, ou
comme témoignage des progrès encore à faire. Et c’est en particulier parce que ces différentes
positions ne sont pas successivement occupées mais parce qu’elles sont constamment redisposées
qu’il est erroné de postuler une trajectoire linéaire « de l’informateur à l’auteur ».
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Cette ambivalence n’est d’ailleurs pas le propre du paratexte colonial, on la retrouve « en
première personne » en quelque sorte, chez les auteurs eux-mêmes. Voici ce qu’écrit par exemple
Paul Hazoumé dans l’avertissement qui précède Doguicimi 32 :
Les peuples de culture européenne [...] dont la devise est de « faire vite », trouveront sans
doute, quelques longueurs, à certains chapitres de ce livre. Elles sont motivées par notre souci
de donner l’image exacte de cette peuplade [...] Ce parler solennel achèvera, par sa saveur
de terroir, pensons-nous, de communiquer à notre documentation un cachet d’exotisme et
d’authenticité, constante préoccupation du vrai régionalisme. (Hazoumé 1938 : 14.)

Il y a une façon simple de lire ces lignes, c’est de les interpréter comme un symptôme d’aliénation :
cet avertissement de Hazoumé témoignerait d’une réflexivité, d’un rapport à soi, contaminés par
les catégories de la domination : l’« exotisme », l’« authenticité », et même les « longueurs » du
discours indigène, qui sont un cliché de l’époque 33. Et c’est en effet comme cela que sera lu le roman
de Hazoumé par les premiers historiens de la littérature francophone : Doguicimi, c’est le moment
aliéné de la littérature africaine, entre la littérature coloniale produite par des administrateurs et
le moment autonome de la négritude, avant le moment plus autonome encore de la créolité et
des identités fragmentaires 34. Mais en réalité, cette lecture est trop simple ; elle écrase le montage
discursif complexe de Doguicimi : la préface de Hardy, l’avertissement de Hazoumé, la dédicace
du livre à ses filles, l’épilogue curieusement adressé au personnage principal, et entre ces bornes,
500 pages de roman historique, dont les premiers chapitres sont truffés de notes de bas de page
et où l’intériorité des personnages historiques est évoquée au discours indirect libre. Une telle
lecture en termes d’aliénation projette un modèle romantique d’autonomisation progressive de
la parole (c’est, en gros, le modèle de Sartre dans « Orphée noir »), alors que Hazoumé occupe
simultanément plusieurs positions : il parle de l’histoire du royaume d’Abomey en tant que pupille
du Révérend Père Aupiais et de Georges Hardy, mais aussi en tant qu’indigène « d’élite » envoyé
en 1931, à l’Exposition coloniale pour représenter le Dahomey, mais aussi en tant qu’expert formé
à l’Institut d’ethnologie et au Musée d’ethnographie du Trocadéro, mais aussi – et localement,
c’est très important – en tant qu’héritier d’une famille noble de Porto-Novo qui privilégie une
vision particulière du passé du royaume 35, mais aussi en tant qu’instituteur catholique éduqué
par les missionnaires qui transmet un message moral sur la vertu féminine, et aussi en tant que
romancier inventant la voix d’un narrateur, etc.
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Dans « Qu’est-ce qu’un auteur ? », Foucault dit que « tous les discours qui sont pourvus de
la fonction-auteur comportent [une] pluralité d’ego » (Foucault 2001 : 831). C’est très précisément
ce qui se passe ici : l’écriture d’un roman historique ou d’un traité ethnographique répond à une
situation dans laquelle Hazoumé est sommé d’occuper plusieurs positions en même temps, et
c’est la fonction du nom d’auteur de les rassembler en une seule. C’est un processus complexe,
ambivalent et discontinu dont une simple lecture en termes d’aliénation (ou d’agency) ne permet
pas de rendre compte.
Une phrase du texte de Charton, plus que toute autre, révèle la raison d’être de ces exercices
ethnographiques : « Il convient de tourner les regards de nos futurs maîtres vers la connaissance
rationnelle de leur milieu originel… Dans ce retour sympathique aux faits de la vie indigène, nos
instituteurs trouveront avec le respect des traditions vivantes, le sentiment des transformations
nécessaires. » La combinaison de la « connaissance rationnelle » et du « retour sympathique » sur
soi-même met en lumière l’objectif véritable des « devoirs de vacances » de l’École William-Ponty ;
ce qu’on enseigne, ce qu’on veut inculquer, c’est un rapport à soi : il s’agit de produire à la fois la
connaissance sympathique du milieu originel et le désir de changement. Les « études indigènes » ne
demandent pas seulement, ni même d’abord, à l’indigène de produire de l’information, mais aussi
et surtout de manifester dans son discours cette transformation nécessaire ou plus exactement de
signifier qu’il a éprouvé la nécessité de cette transformation 36. Nous sommes dans un cas typique
de ce que Foucault décrit dans Surveiller et Punir comme une logique d’assujettissement, c’est-à-dire
de sujétion et de subjectivation combinée : le dispositif de savoir-pouvoir produit le sujet. Il est même
imprécis de dire que l’autorité coloniale veut inculquer un rapport à soi, il vaudrait mieux dire
qu’elle vise à produire le soi comme rapport (Foucault 1975 : 34). Ce n’est pas une répression :
« Il n’y a pas de sujet préalablement donné sur lequel viendrait s’appliquer la discipline [ici, la
combinaison de l’autorité scolaire et de l’autorité coloniale, l’exercice de la composition littéraire
et l’examen de fin d’études qui intègre l’indigène à l’appareil colonial] mais la production par la
machinerie disciplinaire de son point d’application » (Audureau 2003 : 20), c’est-à-dire d’un sujet
qui sera à la fois le lieu où s’applique le pouvoir et le lieu d’où émanera la résistance au pouvoir 37.
C’est une raison supplémentaire d’éviter le récit téléologique qui fait passer « de l’informateur
à l’auteur » car un tel scénario suppose un sujet doté d’une agency qui progressivement, par ruse
ou par adaptation, acquiert une parole autonome. Or c’est d’un même mouvement que le sujet
est produit, par l’exercice et l’examen, comme un cas – représentatif de logiques générales (la
« mentalité indigène ») – et qu’il est produit comme une intériorité particulière. C’est d’un même
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mouvement qu’il est produit comme une illustration de logiques sociales (que l’on peut dès lors
déchiffrer) et qu’il est produit comme une subjectivité par le dédoublement (ici entre le milieu
originel et la conscience des transformations nécessaires).
Enfin, ce texte de Charton comporte un ultime paradoxe, à savoir le rapport très ambivalent
de ces études indigènes à la littérature. C’est un élément caractéristique du discours de l’école
française sur la littérature depuis la fin du xixe siècle : la littérature, c’est à la fois le sommet
symbolique de la production discursive et ce dont il faut se prémunir comme d’une corruption, ce
qui est absolument désirable et ce qui est absolument interdit. Tel est bien le seul point commun
entre le discours ethnographique indigène et celui des ethnologues métropolitains de l’époque (et
d’aujourd’hui peut-être…) – ce mélange de répulsion et de fascination à l’égard de la littérature
(Debaene 2010). Cette ambivalence n’est donc pas propre à la production ethnographique
coloniale ou indigène, mais elle s’ajoute aux injonctions contradictoires précédentes. L’autorité
coloniale concède un droit à l’expression tout en se targuant de « contenir l’imagination verbale
et d’éviter les fausses descriptions littéraires ». Ce rejet virulent de toute grandiloquence, cette
grande méfiance à l’égard d’une littérature qui risque de corrompre les esprits par abus de figures,
s’observent très tôt, dès les années 1910 et la stabilisation du système scolaire francophone. Dans
ce livre fascinant qu’est Une conquête morale. L’enseignement en A.O.F., Hardy écrit par exemple :
Pour les grands élèves, nous ne nous soucions pas de les initier aux beautés de notre littérature
classique, dont l’intelligence suppose, en même temps qu’un grand nombre de connaissances
accessoires lentement acquises, un sens certain de la langue française ; nous préférons les voir
lire du Jules Verne ou du Labiche, ce qui, du reste, leur plaît infiniment et les garde d’une
grandiloquence peu désirable. [...] En composition française, nous exigeons avant tout, des
phrases courtes, exactes, des précisions justes, et nous luttons férocement contre l’abus des
images, l’amphigourisme, l’enflure et les mots qui ne veulent rien dire. Les sujets de devoir
sont empruntés à des circonstances locales ; ils obligent à observer, à regarder de près, et ne
favorisent nullement de belles envolées 38.

Hardy était lui-même agrégé d’histoire et de géographie. Formé dans les années 1900, c’est un
positiviste fervent, et on retrouve chez lui la haine de la rhétorique caractéristique des sciences
sociales de l’époque (Debaene 2010 : 112-128). Son rejet « féroce » de la littérature est donc
double : il tient à la fois à des raisons de méthode et à des raisons de discipline coloniale, à un
impératif de rigueur scientifique et à un souci de domestication des subjectivités. Pourtant dans
les faits, Toby Warner montre que les correcteurs des Cahiers Ponty ne cessent de se plaindre de
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la sécheresse des informations proposées et de réclamer aux « élèves-maîtres » des efforts de style
(Warner 2016). Une double contrainte supplémentaire vient donc s’ajouter à toutes les autres,
qui concerne les formes d’écriture et le style : il s’agit de trouver un équilibre entre la prose trop
aride de l’élève qui se contente d’inventorier les faits et l’éloquence toujours excessive, entre le trop
sec et le trop fleuri, entre les descriptions désincarnées et l’expression débridée de la subjectivité.
Pour cela, dans la même section du Bulletin de l’enseignement, « La vie scolaire en aof », à la suite
des « Études indigènes », on trouve des « Textes et lectures » qui proposent des échantillons de
littérature dont la fonction est double : ils doivent à la fois permettre d’exercer la sagacité des élèves
et constituer des modèles d’écriture pour qui voudrait s’adonner à la description de sa « petite
patrie » (selon un thème bientôt remis à l’honneur lors de l’Exposition internationale de Paris de
1937). Or tous ces extraits sont empruntés à un seul genre : le roman colonial. Ainsi, dans la plupart
des numéros, on trouve, groupés sous un intitulé général (« La vie de la brousse », « Les moments
du jour », « La saison des pluies »…), une sélection thématique d’extraits de romans de René
Maran, André Demaison, Robert Delavignette, Robert Randau, etc. À la façon dont l’école du
xixe siècle a inventé et imposé la norme d’un français populaire, « pur et correct » (Balibar 1985),
mais sur un temps historique beaucoup plus bref et à partir d’un corpus beaucoup plus étroit, ces
extraits proposent un modèle à la fois générique (privilégiant le réalisme descriptif), moral (il y est
beaucoup question d’amour du terroir et de l’importance de la modération) et stylistique (la figure
est rare et son emploi est toujours conforme à un usage répertorié).
Deux cas analogues et divergents : Paul Hazoumé et Fily Dabo Sissoko
De cette situation extrêmement contrainte – qui mêle autonomie et hétéronomie, modèles de
conduite et modèles d’écriture – vont naître des œuvres de littérature au sens courant du terme,
comme l’illustrent les cas à la fois analogues et divergents de Fily Dabo Sissoko et de Paul Hazoumé.
De la même génération, à quelques années près, ils sont des prototypes de l’« élite » indigène : fils de
l’aristocratie locale, formés à l’école normale de Saint-Louis (future école Wiliam-Ponty), de 1907 à
1910 pour Hazoumé, de 1911 à 1914 pour Sissoko, leurs parcours biographiques sont, vus de loin,
relativement comparables. Engagés en faveur de la France libre, ils auront, après la guerre, des
responsabilités politiques à l’échelle de leur pays, Hazoumé comme élu à l’Assemblée de l’Union
française, et Sissoko comme député du Soudan à l’Assemblée nationale. Leurs noms figurent
tous deux sur la page de garde de la première série de Présence africaine – Hazoumé est membre
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du comité de patronage (aux côtés de Gide, Camus, Sartre, Leiris…), Sissoko est membre du
comité de rédaction (aux côtés de Balandier, Sadji, Socé, Dadié…). Dans les années 1950, comme
beaucoup d’autres dirigeants formés par l’administration coloniale, ils seront tenants d’une position
autonomiste « modérée » et défendront le maintien du Dahomey et du Soudan dans l’Union
française au moyen de réformes progressistes et d’une « franche collaboration », selon les mots de
Sissoko, entre populations africaine et métropolitaine. Tous deux font donc leurs premières armes
d’auteur avec des articles ethnographiques ou historiques parus dans des périodiques coloniaux
comme La Reconnaissance africaine, le Bulletin de l’enseignement de l’Afrique occidentale française ou le Bulletin
de recherches soudanaises, et passent ensuite à la littérature.
Mais là s’arrêtent les ressemblances. Faute de pouvoir ici entrer dans le détail des textes,
nous voudrions évoquer brièvement et pour terminer leurs trajectoires très contrastées, ce
mélange de similitudes et de différences illustrant, comme souvent en matière d’histoire coloniale,
la combinaison entre des logiques fortement déterminantes et de grandes variations locales,
entre des projets de domination très cohérents en apparence et des réalisations concrètes faites
d’impondérables et d’aléas.
La trajectoire de Paul Hazoumé est centripète. De tous les indigènes lettrés, c’est le seul qui
accède au statut d’expert à part entière et publie dans la collection des Travaux et Mémoires de
l’Institut d’ethnologie, qui est en passe de devenir à l’époque un lieu prestigieux de la production
savante métropolitaine. Hazoumé est d’abord le « fils spirituel » du Révérend Père Aupiais (selon
une expression d’Adrien Huannou), puis le protégé de Georges Hardy. Il représente le Dahomey
lors de l’Exposition coloniale internationale de Paris de 1931 39. Recommandé par le gouverneur
Géraud, il y rencontre Georges Henri Rivière et Paul Rivet, plus tard Marcel Mauss. À la suite de
démarches auprès du gouverneur général Brévié, Rivet parvient donc à obtenir, non sans mal, une
prolongation de son séjour à Paris afin qu’il participe au Congrès de l’Institut international des
langues et des civilisations africaines (Hazoumé y donne une communication sur « les améliorations
des conditions familiales et sociales en aof ») et qu’il collabore à l’identification de diverses
pièces des collections dahoméennes du Musée d’ethnographie du Trocadéro, en particulier des
récades 40. Son étude du pacte de sang au Dahomey est le 25e volume de la collection des Travaux
et Mémoires ; l’ouvrage obtient le premier prix du Gouvernement général de l’aof et est, de façon
significative, déclaré « hors concours » par le jury, ce qui marque bien l’exceptionnalité, dans tous
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Illustration 1 : « On ne nous détachera pas de la France », lettre de Paul Hazoumé publiée dans le mensuel Le
Monde colonial illustré de décembre 1937. Source: gallica.bnf.fr / CIRAD, 2016-192274
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les sens du terme, du parcours de Hazoumé. Un an plus tard paraît Doguicimi, prix de l’Académie
des sciences d’outre-mer (1938) et prix de « langue française » de l’Académie française (1939).
Doguicimi mériterait une longue étude 41, mais relevons seulement le choix générique très
remarquable du roman historique. Les premières pages sont consacrées à l’inquiétude de la
sentinelle du palais d’Abomey qui doit réciter sans erreur les généalogies du roi Ghezo à chacune
des quatre portes du palais et qui sera punie de mort si elle se trompe. Hazoumé combine plusieurs
modèles. Il reprend une tradition locale, celle des chroniqueurs dahoméens qui, formés dès
l’enfance, conservent et connaissent par cœur les généalogies royales (voir Dulucq 2009 : 166-167).
Mais Hazoumé s’inspire aussi, de toute évidence, de l’histoire antique : Adanzan, prédécesseur de
Ghezo, était déjà comparé à Néron dans Le Pacte de Sang (Hazoumé 1937 : 27-28) ; les premiers
chapitres de Doguicimi sont occupés quant à eux par de longues joutes oratoires sur la nécessité de
la guerre, comme chez Thucydide ; plus généralement, l’ouvrage propose une prose romanesque
saturée de noms propres, comportant d’interminables généalogies et de longues listes de batailles.
Dans son compte rendu pour Books Abroad, Albert Guérard note que le roman a d’« évidentes
résonances homériques, sans le moindre soupçon de pastiche » (Guérard 1939 : 56) 42. Il n’y a
aucun doute que, pour Hazoumé, comme pour d’autres auteurs indigènes de sa génération, le
roman est l’occasion de « réclamer l’histoire », selon l’expression d’Eleni Coundouriotis, c’est-àdire d’introduire de l’historicité dans la description ethnographique d’un continent que le discours
africaniste en vigueur présente souvent comme immémorial et identique à lui-même depuis
l’aube des temps (Coundouriotis 1999). Enfin, Hazoumé écrit avec une visée de rectification,
corrigeant certaines analyses de l’ouvrage Dahomey et Dépendances de L. Brunet et Louis Giethlen
(Augustin Challamel, 1900) ainsi, très vraisemblablement, que du livre de Auguste Le Hérissé,
L’Ancien Royaume du Dahomey. Mœurs, religion, histoire (Larose, 1911), qui avait pris ses renseignements
essentiellement auprès de dignitaires de l’entourage de Behanzin 43.
Le parcours de Fily Dabo Sissoko propose un contraste intéressant, à la fois en termes
d’itinéraire et en termes de choix génériques 44. Que l’on regarde les lieux de publication de
ses livres ou ses propres pérégrinations, il est frappant de constater que sa trajectoire avant la
Deuxième Guerre mondiale n’est pas orientée ou même attirée par le centre et la métropole. En
introduction à l’« Essai sur le totémisme soudanais » dans la Revue de l’histoire des religions, Gabriel
Monod-Herzen souligne que son collaborateur et co-auteur (dont il ne donne toujours pas le nom)
« a parcouru le pays en tous sens, de Kayes à Say, de Nara à Ouagadougou, et de Tombouctou à
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Bougouni » (Monod-Herzen 1937 : 34-35). Depuis le cercle de Bafoulabé, où il est chef de canton,
Sissoko envoie certes à l’inspecteur général Charton sa contribution sur « les Noirs et la Culture »
pour le Congrès international de l’évolution culturelle des peuples coloniaux de 1937, mais il ne
se rend pas à Paris avant 1945. Il publie ensuite ses livres à Mulhouse, à Avignon et à New York
– ainsi qu’à Paris aux éphémères éditions de la Tour du guet. Dès l’École normale d’instituteurs,
Sissoko se dit fasciné par les récits de traversée de l’Afrique (Sissoko 1962 : 20) et aux dires d’Alain
Ricard, il est le premier auteur africain à donner en français un récit de voyage en Afrique 45. Il y
a chez lui un étonnant rapport d’extériorité au continent comme territoire d’une grande variété
géographique et d’une grande diversité culturelle, et qu’il aborde à partir de notations rapides et
parfois elliptiques, sur le mode de la « chose vue » 46.
Surtout, ce qui frappe quand on lit ses premiers textes, c’est la façon dont, d’emblée, il se
pose en interlocuteur virtuel des discours ethnographiques existants : il critique Georges Hardy
à la fin de l’étude « Soudan français » pour n’avoir « rien vu » à la psychologie africaine ; il écrit
en 1936 un article « Géomancie » pour rectifier et corriger l’article, « quelque peu confus et
trop sommaire », de l’administrateur Maubert sur « Les coutumes de Gourma », paru en 1928
(Sissoko 1936 : 248) ; il dénonce les « bévues colossales dont se rendent souvent coupables ceux qui
affichent la prétention de nous connaître », mais épargne Delafosse, « seul écrivain colonial qui, à
notre connaissance, ait vraiment connu les Noirs » (Sissoko 1953 : 79) – et généralement, il ne cesse
de vouloir rectifier les erreurs des Blancs dans leur appréhension de la collectivité, de la langue ou
de la mentalité indigènes 47. André Gide, qui le rencontre à Bafoulabé en février 1938, est frappé
par ce goût de la discussion et par la cohabitation chez lui d'un ensemble de références classiques
européennes et d'un système de pensée et de croyance résolument africain 48. Son autobiographie,
Crayons et Portraits, commence par exemple par le récit d’un épisode qui démontre la validité des
présages, contre le discours rationaliste en vigueur à l’École William-Ponty. Il s’insurge par ailleurs
contre l’approche de la littérature qui y prévaut (Sissoko 1962 : 44-45) et rejette le théâtre WilliamPonty, comme « une abomination et un abus de confiance » (Sissoko 1950 : 55). Enfin, dès l’article
« Le Soudan français », il exprime avec virulence sa haine des interprètes noirs qualifiés de « plaie
pour notre pays » (Monod-Herzen 1929 : 255) et de cette nouvelle classe d’« hommes doubles »
produits par la situation coloniale.
Sissoko ne joue pas la carte de la sagesse immémoriale face à la modernité ; il ne retourne
pas non plus à son profit l’essentialisme des ethnologues explorateurs (à la façon dont Senghor
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Illustration 2 : Couverture de l'exemplaire de Crayons et Portraits adressé à Paul Rivet par Fily Dabo Sissoko en
juillet 1953. Collection de la médiathèque du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac.
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se réapproprie les travaux de Frobenius), mais à partir d’une position conservatrice qui combine
un anti-assimilationnisme radical et une fidélité sans faille à l’entreprise coloniale, il élabore un
contre-discours très singulier, fondé sur des formes étranges et hétérogènes où se mêlent références
classiques (Fénelon, Saint-Simon, La Bruyère, Bossuet), proverbes malinkés et esthétique
fragmentaire et moderne de la « chose vue ».
* * * * *

L’hypothèse que nous voudrions proposer est donc la suivante : ces figures d’auteurs indigènes sont
la conséquence ou le produit d’une demande d’ethnographie. À partir d’un dispositif de savoirpouvoir extrêmement contraignant qui à la fois requiert le discours ethnographique et le constitue
comme la seule forme de parole possible pour les indigènes lettrés francophones, la puissance
coloniale a (involontairement) construit des situations d’énonciation qui les ont constitués en
auteurs. Ce n’est pas que les indigènes ont pris la parole contre l’autorité (parole conquise), ni qu’on
a fini par la leur céder selon un modèle paternaliste et descendant (parole aliénée), mais plutôt que
cette injonction ethnographique a produit des figures d’auteurs en obligeant les énonciateurs à
occuper simultanément plusieurs positions, le nom d’auteur ayant précisément pour fonction de
les rassembler.
La question du type de discours dans lequel ces auteurs vont ensuite s’illustrer n’est en ellemême pas essentielle. Il est vrai que structurellement, l’ethnologie française ne laissait guère de
place à la possibilité d’un ethnographe indigène, et on observe bien un schéma général à peu près
générationnel (qui concerne Hazoumé et Sissoko, mais aussi Ousmane Socé, Ibrahima Mamadou
Ouane, Bernard Dadié, Amadou Hampâté Bâ ou Abdoulaye Sadji) de passage de l’ethnographie
à la « littérature » au sens courant. Mais il faut se garder d’opposer (et donc d’essentialiser)
ethnographie et littérature comme des « genres », la première incarnant un discours savant et
répressif, la seconde étant conçue comme un discours expressif et libre de toute contrainte. Cette
littérature n’est pas le fruit d’une autonomisation progressive de la parole, et elle ne constitue un
aboutissement que si nous projetons sur elle une hiérarchie des discours et un récit exogènes ; dans
les faits, elle englobe d’ailleurs des formes très hétérogènes et mêle toutes sortes de genres : collecte
de contes, roman (historique ou non), fragments autobiographiques, poésie lyrique, etc. Il faut ici
suivre Foucault : s’il y a une discontinuité, elle n’est pas dans le soudain accès à l’expression de soi
ou dans l’adoption d’une forme libre ou « lyrique » ; elle est dans le passage de l’anonymat au nom
d’auteur. Cette fabrique de l’auteur est un phénomène fondamentalement discontinu, inhérent à
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Illustration 3 : Dédicace de l'exemplaire de Crayons et Portraits adressé à Paul Rivet par Fily Dabo Sissoko en juillet
1953. Collection de la médiathèque du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac.
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la demande d’ethnographie qui, dans ce cas précis, constitue moins un discours ou un corps de
savoir qu’un mode de subjectivation 49. C’est d’un même mouvement que sont coproduits le sujet
et le savoir à son propos.
La lecture téléologique qui fait de l’ethnographie une sorte d’ancêtre de la littérature est
certes séduisante (c’était d’abord la lecture de l’autorité coloniale elle-même, comme on l’a vu),
mais elle demeure tributaire d’une conception unifiante et moderne de la littérature, tributaire
surtout du récit romantique qui fait de l’étude de la civilisation traditionnelle une sorte de source
et d’origine. C’est un tel récit que formalise la notion de négritude. Dès les années 1940, Senghor
embrasse en effet la production ethnographique indigène dans une construction « à la Herder »,
fondée sur la redécouverte et la mise par écrit d’un folklore ancestral : selon lui, la littérature
africaine est en train de vivre, en ce milieu de xxe siècle, une phase d’émergence semblable à celle
que les littératures nationales européennes ont connue tour à tour entre le xvie et le xixe siècles.
Ainsi peut-il écrire dans un des premiers textes dans lequel il donne forme à ce grand récit :
C’est [Georges Hardy] qui présida à la naissance de l’École normale d’instituteurs WilliamPonty et qui lui insuffla un esprit africain. C’est ainsi qu’il prépara les instituteurs à la recherche
respectueuse des valeurs noires. D’où il suit que notre littérature nouvelle est une littérature
d’instituteurs, et qu’elle est plus scientifique en un sens que littéraire. À y réfléchir, elle suit la
bonne voie car les études ethnographiques et philologiques sont à l’origine de toute renaissance.
(Senghor 1947 : 233.)

Ce récit, d’une grande intelligence et d’une grande efficacité performative, s’est imposé car il était
audible et appropriable par des publics très variés – administrateurs coloniaux, « humanistes »
de tous bords, philosophes révolutionnaires (Sartre), et avant-gardes primitivistes (Damas) – mais
il conduit à négliger un corpus varié et dispersé qui ne s’intègre ni dans les histoires littéraires
orientées par l’avènement du nationalisme culturel, ni dans les histoires littéraires modernistes.
Que faire d’un auteur comme Sissoko qui, en 1938, se réclame de Saint-Simon et de Fustel de
Coulanges et qui, dès ses devoirs d’élève, semble-t-il, cultive l’art de la sentence et prétend rivaliser
avec Fénelon ou Bossuet ? Que faire de la prose oratoire et des listes de Hazoumé qui semble
parfois s’inspirer du Catalogue des vaisseaux ?
On voit en outre le défi qu’un tel corpus peut constituer pour le sociologue ou l’historien : nul
« champ littéraire » ici, mais une collection de situations à la fois très contraintes et très ouvertes,
où la contingence, les rencontres individuelles, le hasard des lectures, les fonds accidentels des
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bibliothèques de cercle, mais aussi les enjeux locaux de positionnement historique et symbolique,
jouent un rôle essentiel. On retrouve ici les analyses de Jean-Hervé Jézéquel : l’École WilliamPonty produit un éthos lettré et un sentiment de communauté élitaire très puissant, mais qui se
heurte ensuite aux réalités des nominations en brousse, à la dispersion des promotions aux quatre
coins de l’aof, et à un sentiment général de déclassement à la fois parce que l’administration
continue à concevoir ces maîtres comme des mineurs et parce que localement leur prestige n’est
pas reconnu. Seul l’avènement très progressif d’un espace public colonial à travers la presse de
l’aof va permettre de compenser cet éclatement et cette dilution 50.
Incidemment, d’autres éléments vont à l’encontre de cette lecture téléologique. Il y a d’abord
des exceptions : certains auteurs indigènes ne sont pas passés à la littérature ; c’est le cas par
exemple de Mamby Sidibé ou d’Alexandre Andandé – confirmation a contrario que c’est bien le
nom d’auteur qui constitue l’auctorialité, non le choix de la fiction ou d’une forme lyrique. Ensuite,
cette injonction ethnographique ne s’est pas exercée également partout et sur tous. Outre qu’elle
s’adresse par définition à l’élite scolarisée, elle n’affecte que les hommes. Ce sont d’autres modes de
subjectivation par l’écriture, articulés autour d’autres formes (correspondances et récits de voyage
en particulier), qui prévalent pour les rares femmes, institutrices ou sages-femmes, scolarisées dans
l’enseignement supérieur colonial (Barthélémy 2009).
Il faut enfin noter un ultime élément qui concerne non le supposé point d’arrivée de cette
trajectoire (l’auteur « littéraire ») mais son point de départ (le discours de l’informateur). Si on
lit attentivement ces contributions ethnographiques indigènes, on s’aperçoit en effet que jamais
les auteurs ne se présentent comme des informateurs ; au contraire, tous prennent grand soin de
rappeler qu’ils ont eux-mêmes des informateurs et s’appuient sur les dires d’individus compétents,
souvent âgés, soigneusement choisis et presque toujours nommés (c’est une différence remarquable
avec le discours ethnographique classique). La longue étude d’Abdoulaye Sadji « Ce que dit la
musique africaine » (plus de cinquante pages) est par exemple fondée sur les confidences du diali
Bakari Diabaté, originaire du Khasso, ses paroles ayant « été recueillies avec le maximum de fidélité
possible », afin d’« éclairer la vérité psychologique de l'âme nègre » (que Sadji appelle ailleurs
« cette disposition de notre âme ») (Sadji 1936 : 119-120) ; l’important « document ethnologique
et historique » que constitue Doguicimi est, selon Hazoumé, « le fruit de vingt-cinq années de
commerce avec les “anciens” du Dahomey » (Hazoumé 1938: 14) ; l’étude de Moussa Travélé
sur le koma est une transcription du récit de « son vieil ami et compatriote Bala Dembélé », qui
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lui-même relate les confidences d’un « vieillard répondant au nom de Baba Diara » (Travélé 1929 :
128). On pourrait multiplier les exemples. C’est un élément supplémentaire de pluralisation du
sujet écrivant: aussi autochtone soit-il, il n’est jamais lui-même qu’un médiateur. Ces contributions
ethnographiques indigènes éclairent du même coup ce qu’est la figure de l’informateur pour
l’ethnologie ; elles révèlent que celui-ci constitue moins une source ou un interlocuteur réel qu’une
fiction régulatrice et le comblement d’un désir d’origine : l’utopie d’une voix indigène à la fois
réflexive et innocente, qui produirait « naturellement » de l’information et dont le discours ne
serait faillé par aucune diglossie ni aucune sollicitation extérieure.

Notes
1. Voir Jones 1970, Narayan 1993. Sur l’histoire du positionnement respectif des native studies et de la tradition
anthropologique américaine, voir en particulier le bilan d’Audra Simpson et Andrea Smith dans l’introduction du
volume Theorizing Native Studies (Simpson et Smith 2014). ->
2. Voir en particulier le deuxième tome de ses mémoires, Oui mon commandant ! Mémoires II (1994). Sur les multiples
positions occupées par Hampâté Bâ dans ce récit, voir Izzo 2015. Sur « l’exercice de la fonction auctoriale » chez
Hampâté Bâ, voir Aggarwal 1999 : 198-248. ->
3. On peut peut-être ajouter la première version du livre de Julien Alapini sur le fétichisme dahoméen, Les Initiés,
publiée de façon, semble-t-il, confidentielle en 1941, avant de reparaître dans une version « entièrement refondue »
en 1953. ->
4. Cité in Dulucq et Zytnicki 2006 : 8. ->
5. À partir d’un cas indien, Nicholas Dirks propose une analyse fine de ce processus d’omission (silencing) des
contributions des informateurs indigènes (Dirks 1993). Étudiant l’évolution des écrits de Maurice Leenhardt,
Michel Naepels relève l’éclipse progressive de son informateur principal Bwêêyöuu Ërijiyi, à mesure que s’affirme
son autorité d’ethnologue : remercié dans les premiers écrits, Bwêêyöuu Ërijiyi est simplement mentionné dans les
écrits des années 1930, puis disparaît, devenant l’« incarnation anonyme d’une catégorie générique (“le Canaque”,
“le Mélanésien”, voire “l’Austro-Mélanésien”) ». (Naepels 2013 : 91-92) Voir également l’article de Michel Naepels
dans ce volume. ->
6. Voir Suremain 2003, Suremain 2006 et Piriou 1997. ->
7. Petit-fils de l’historien Gabriel Monod, Gabriel Monod-Herzen est physicien de formation, mais aussi voyageur
et documentariste ; après un engagement dans la France libre, il aura une seconde vie d’auteur ésotérique, disciple
de Sri Aurobindo, lui-même référence importante pour Fily Dabo Sissoko. ->
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8. Le cas se répète en 1937 avec un long « Essai sur le totémisme soudanais » dans la Revue de l’histoire des religions
dont l’introduction signale qu’il a été co-écrit par un « “primitif ” resté fidèle à la tradition et à la religion de ses
ancêtres, et n’ayant jamais quitté l’aof où il est né et a vécu sous le signe de son totem ». C’est à lui que l’on doit
une « récolte de renseignements » qui a « duré deux pleines années », mais l’article n’est signé que par « son
collaborateur français » : Gabriel Monod-Herzen (Monod-Herzen 1937 : 34-35). On peut rapprocher ce cas des
« Notes sur les Dogons du Soudan français » rédigées par Ibrahima-Mamadou Ouane et « annotées par Griaule »
(Ouane 1941). Quoique signé de Ouane, cet article est attribué à Griaule et Ouane dans toutes les bibliographies
de Griaule ou de ses proches collègues, y compris dans les titres et travaux de Griaule de 1943. Je remercie Éric
Jolly d’avoir attiré mon attention sur cet exemple. ->
9. Voir Piriou 1997, Sibeud 2002, Dulucq 2009 : 61-84. Il est intéressant de comparer les cas de Delobsom et
Hazoumé à cet égard puisque le second obtiendra la reconnaissance universitaire alors que le premier a été
très vraisemblablement desservi par le patronage de l’indigénophile Robert Randau – très identifié à la veine
« exotique » de l’autoproclamée « littérature coloniale ». Ses travaux sur les Mossi ou la sorcellerie en Haute-Volta
ne sont jamais mentionnés par Mauss (qui, à l’occasion, évoque Hazoumé), et sont à peine référencés dans le Journal
de la Société des africanistes. Ils ne seront relus par les ethnologues que dans les années 1960 avec le développement
des études sur l’histoire du système politique mossi (Victor G. Kabore, Michel Izard). Pour une étude générale des
pratiques préfacielles dans la littérature francophone, voir Watts 2005. ->
10. Jean-Hervé Jézéquel montre de façon très convaincante, à partir de trois études de cas, la variété des motivations
lorsqu’un indigène lettré consigne un « coutumier » à la demande de l’administration coloniale (Jézéquel 2006).
Pour d’autres exemples, voir Dulucq 2009 : 161-207. ->
11. Margery Perham en 1934, citée in L’Estoile 1997. ->
12. Voir la contribution d’Anne-Marie Peatrik dans ce volume. ->
13. Leiris 1996 : 196, 198, 355. Je remercie Brent Edwards, traducteur de L’Afrique fantôme en anglais, d’avoir attiré
mon attention sur cet épisode. ->
14. Correspondance de septembre et octobre 1931. Archives du Musée national d’histoire naturelle : 2 AM 1
K48a. ->
15. Griaule 1957 : 57. Voir L’Estoile 1997 ; Debaene 2010 : 428-430 ; Debaene 2013. ->
16. Les deux thèses de Nguyễn Văn Huyên constituent, semble-t-il, le cas unique (Ngoc 2012). ->
17. Sur Moussa Travélé, voir Van den Avenne 2012 ; sur Mamby Sidibé, voir Piriou 2003 et Jézéquel 2007b. Plus
généralement, sur les ambivalences de la figure de l’indigène lettré dans l’histoire coloniale, voir là encore Dulucq
2009 : 161-187. ->
18. Bernard Maupoil s’agace de ce manque de « neutralité verbale » dans son compte rendu de Aux pays des Fons
(Maupoil 1937 : 228), et Germaine Tillion déplore que, dans Doguicimi, Hazoumé ait « un peu idéalisé, un peu
“christianisé” son héroïne et le personnage de son roi » : « on ne devient pas catholique, français et fonctionnaire
sans beaucoup apprendre et beaucoup oublier » (Tillion 1939 : 253). ->
19. Voir Balard 1999, Dujardin & Prudhomme 2015. ->
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20. Là encore, Bernard Maupoil reprend Quénum et Hazoumé et leur rappelle « qu’il est nécessaire d’étudier
les ouvrages de ceux qui les ont précédés », notamment – explique-t-il – ceux de leurs « frères de race » qui ont
étudié les « cultes de l’ancienne Côte des esclaves » transplantés en Amérique – et Maupoil de citer Jean PriceMars, ainsi d’ailleurs que Fernando Ortiz, Melville Herskovits et « les travaux littéraires de Lydia Cabrera et Alejo
Carpentier » (Maupoil 1937 : 229-230). ->
21. Riesz 2004, repris in Riesz 2007. ->
22. Senghor 1947 : 256, 234, 233 ; voir Debaene 2013. ->
23. Mouralis 1984 : 107 ; voir aussi Mouralis 2004. ->
24. Hardy in Congrès international et intercolonial de la Société indigène 1931 : 217. ->
25. On notera toutefois que, si l’article pour Anthropos est une fiction, l’intérêt de Rabearivelo pour l’histoire et
l’ethnographie malgaches est véritable, surtout à partir des années 1930. Entre autres textes, il écrit un « Coup
d’œil sur le passé de Madagascar », traduit en anglais par Samuel Beckett pour l’anthologie Negro éditée par Nancy
Cunard en 1934. ->
26. Pour une description détaillée de ces devoirs de vacances, voir Warner 2016. Ces mémoires étaient rédigés sur
des « cahiers de composition littéraire » (d’où l’appellation de « Cahiers Ponty ») de 25 à 80 pages ; on en compte
791 rédigés entre 1933 et le début des années 1950 et conservés aux archives de l’ifan à Dakar. Comme l’explique
Warner, les questions d’éducation et de socialisation de l’enfant constituent un thème particulièrement récurrent. ->
27. Cette pratique du mémoire ethnographique de fin d’études n’est pas spécifique à William-Ponty ; on la retrouve
dans d’autres institutions d’enseignement de l’aof (voir Jézéquel 2007b), et des exercices analogues pouvaient
être demandés aux futurs assistants indigènes de l’École française d’Extrême-Orient (Ngoc 2012 : 31). Il faudrait
la rapprocher et la comparer avec la pratique des écoles normales départementales de la IIIe République qui,
comme l’a montré Jean-François Chanet (et contrairement à l’opinion courante), favorisaient l’implantation
locale des maîtres et encourageaient le recueil de folklore et de coutumes (Chanet 1996). Ce rapprochement est
également suggéré par Anne Piriou (Piriou 2003 : 79-80). Il importe néanmoins de distinguer les motivations de ces
initiatives qui ne relèvent pas toutes du même projet. Dès 1917, Hardy signalait l’utilité des études d’histoire et de
géographie locales par les instituteurs indigènes (Hardy 2005 : 126). Mais il s’agissait surtout, en cette fin des années
1910, d’adapter l’enseignement aux conditions historiques et géographiques ; l’esprit est assez distinct des études
indigènes stimulées dans les années 1930 par Brévié, Charton ou Hardy lui-même. Comme le note Anne Piriou,
la « perspective “afrocentrée” » qu’ils revendiquent alors n’est « audacieuse » qu’en apparence ; elle vise d’abord
à encadrer la production d’un discours historique qui risquerait d’aboutir à une contestation de la domination
coloniale (Piriou 2003 : 66). ->
28. Voir Conklin 1997, Wilder 2010, Jézéquel 2007a. ->
29. On y trouve des contributions d’administrateurs représentants de « l’humanisme colonial » et tenants de la
doctrine associationiste (Charton, Delavignette, Labouret, Béart, Leenhardt) ; d’autres rédigées par des ethnologues
de l’Institut d’ethnologie et du Musée de l’Homme (qui allait ouvrir à la fin de l’année) (Mauss, Rivet, Griaule,
Leiris, Soustelle, Paulme) ; d’autres enfin écrites par des membres des « élites » indigènes francophones représentées
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entre autres par Paul Hazoumé, Fily Dabo Sissoko, Mapaté Diagne, Daillo Yacine (« instituteur en service à l’école
primaire supérieure de Conakry »), et Senghor. ->

30. Cité in Traoré 1958 : 48-49, voir Warner 2016 pour une analyse. ->
31. Monod-Herzen 1929 : 246. Même ambivalence dans la description par Delafosse du Petit Manuel françaisbambara de Moussa Travélé (1910) : « Aussi n’ai-je rien voulu changer ni à la façon dont Moussa Travélé a rendu
la prononciation des sons indigènes ni aux exemples qu’il a choisis. J’ai pensé qu’à tous les points de vue il était
préférable de laisser à cette étude d’un Noir travailleur, intelligent et consciencieux son originalité et sa couleur
locale » (cité in Van den Avenne 2012 : 135-138). ->
32. L’action de Doguicimi mêle des personnages réels, comme le roi Ghezo, le neuvième roi d’Abomey, qui règne de
1818 à 1858, et des personnages fictifs comme Doguicimi elle-même, une jeune femme dont le mari, un membre
éminent de la cour du roi, est fait prisonnier au cours d’une action guerrière contre un royaume voisin, puis
est exécuté. Malgré les intrigues dont elle est victime, Doguicimi demeure fidèle à son époux et préfère mourir
plutôt que se remarier. L’ouvrage propose très généralement un tableau de la « civilisation dahoméenne », et
tout particulièrement de la cour royale, au moment où celle-ci commence à entrer en contact avec l’Europe – en
l’occurrence les puissances rivales que sont la France et la Grande-Bretagne. C’est donc un ouvrage sur le choc
qu’a pu constituer, pour une « civilisation traditionnelle », la rencontre avec la modernité européenne. C’est aussi
un plaidoyer en faveur de l’ethnologie comme médiation entre « civilisations ». ->
33. Par exemple : « Beaucoup plus patient que nous, le lecteur africain ou asiatique tolère des longueurs et des
digressions, qui donneraient sur les nerfs – devenus si excitables depuis la guerre – du public français. » (Pujarniscle
1931 : 199). ->
34. Sur la réception de Doguicimi, voir Kane 1987. ->
35. « Né à Porto-Novo le 16 mai 1890, membre d’une famille de dignitaires de la cour du roi Sodji, il descendait
de prestigieux ancêtres. Son grand-père, Alomavo, avait trouvé la mort dans un engagement contre les Anglais
qui attaquaient Porto-Novo ; son père, Hazoumé, fut le premier ministre de Toffa, fils de Sodji, et figura dans la
première délégation envoyée en France en 1895 après la campagne du Dahomey. » (Cornevin 1978 : iii-iv). À partir
de 1889, Toffa, roi de Porto-Novo et ennemi du Dahomey, s’allie aux Français qui utiliseront Porto-Novo comme
base arrière lors de la première puis de la seconde guerre du Dahomey (1890-1894). Après la victoire, les Français
offriront à Toffa le trône de Béhanzin, le dernier roi du Dahomey (et donc successeur de Ghezo). Dans Doguicimi,
Hazoumé prétend ainsi donner la perspective du roi d’Abomey en 1850, mais c’est l’histoire du futur vaincu, écrite
par l’héritier d’un clan qui contribuera à sa défaite. Bernard Maupoil exprime d’ailleurs des doutes sur les pages du
Pacte de sang consacrées à Béhanzin (Maupoil 1937 : 227). Voir aussi Huannou 1984. ->
36. Cette interprétation est confirmée et affinée par le travail de Toby Warner qui a étudié précisément les modèles
rhétoriques et romanesques déployés dans les Cahiers Ponty ; il montre en particulier la prévalence du modèle du
Bildungsroman (en dépit d’une organisation apparemment monographique du discours), avec souvent un personnage
qui fait figure de contre-modèle, qui n’a pas quitté son village ou qui y revient sans avoir persévéré dans la voie de
la modernité (Warner 2016). C’est d’ailleurs un modèle qu’on observe également fréquemment dans les intrigues
du Théâtre William-Ponty. ->
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37. « Il faut cesser de toujours décrire les effets de pouvoir en termes négatifs : il “exclut”, il “réprime”, il “refoule”,
il “censure”, il “abstrait”, il “masque”, il “cache”. En fait le pouvoir produit ; il produit du réel ; il produit des
domaines d’objets et des rituels de vérité. L’individu et la connaissance qu’on peut en prendre relèvent de cette
production » (Foucault 1975 : 196). ->
38. Hardy 2005 : 152-153 ; pour un commentaire de ce passage, voir Mouralis 2004: paragraphes 22-28. ->
39. Huannou 1984 : 73-76. Après la Première Guerre mondiale, il devient commun d’inviter aux expositions
coloniales des délégations officielles des territoires concernés, formées pour l’essentiel de notables et de membres
de l’aristocratie indigène. ->
40. Archives du Musée national d’histoire naturelle : 2 AM 1 K48a. ->
41. Voir ci-dessus, notes 32 et 35. Voir Huannou et Mane 1987, Coundouriotis 1999, Riesz 2004. ->
42. « All that has a definite Homeric ring, without any thought of pastiche. » ->
43. Sans considérer Hazoumé, c’est aussi la conclusion à laquelle aboutit Sophie Dulucq qui, à propos du livre
de Le Hérissé, se demande si ce n’est pas « l’informateur qui manipule l’historien colonial, en lui livrant une
interprétation dont [celui-ci] ne se démarque en aucune façon » (Dulucq 2009 : 168). ->
44. J’emprunte en partie mes analyses aux travaux de Hans-Jürgen Lüsebrink qui propose une description rapide
mais suggestive, malgré quelques erreurs, de la carrière et de l’œuvre de Sissoko (Lüsebrink 2003 : 143-160). ->
45. Au-dessus des nuages, 1955, publié en 1970 (Ricard 2000). ->
46. Voir en particulier les deux premières parties de La Savane rouge (Sissoko 1962). ->
47. Sissoko 1953 : 127 ; Sissoko 1962 : 37, 48-49. ->
48. « L’étonnant ce n’est pas que Dabo Cissoko [sic] soit fétichiste (ainsi que la totalité des trois tribus du Bafoulabé)
– l’étonnant c’est qu’il n’ait pas cessé de l’être, et convaincu, malgré [la] lecture de Descartes, de Spinoza, de Platon
etc. Il parle de Frazer, de Lévy-Bruhl et les réfute. Il parle avec autorité, véhémence, et trouve que j’ai eu grand tort
de rajouter des notes, dans la relation de mon Voyage au Congo. Mes observations premières étaient exactes, dit-il ;
les rectifications d’après Lévy-Bruhl ne le sont pas. Il nie l’état “prélogique”, pure invention de théoricien, dit-il.
Son grand maître est Fustel de Coulanges, c’est vers La Cité antique qu’il se retourne ; c’est là qu’il trouve son point
d’appui. Il sait que lui-même (ainsi que ceux de sa famille) est aussi une panthère. Mais rien à voir avec les hommes
panthères criminels » (Gide 1997 : 598-599). ->
49. Il peut sembler paradoxal de combiner le Foucault de « Qu’est-ce qu’un auteur ? » et celui de Surveiller et Punir
car au fond, le premier de ces textes tend à défaire l’équivalence entre auteur et individu écrivant, mais précisément,
le nom d’auteur ici n’a pas valeur d’accomplissement ou de point d’arrivée ; son émergence fait événement non
comme terme d’un processus d’individuation mais comme redécoupage des discours et des rapports de pouvoir.
Nous voulons ici conserver à la fois l’idée qu’il n’y a pas d’antériorité de l’auteur sur son discours et l’idée que
l’injonction ethnographique a constitué une forme de subjectivation, conformément d’ailleurs à une suggestion de
Foucault à la fin de la conférence de 1969 selon laquelle la fonction-auteur est « une des spécifications possibles de
la fonction-sujet » (Foucault 2001: 839). ->
50. Jézéquel 2005, Lüsebrink 2003. ->
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Illustration 4 : Couverture de Sagesse noire (1955) de Fily Dabo Sissoko. Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque
nationale de France.
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Illustration 5 : Portrait de Fily Dabo Sissoko, tel qu'il est donné en page de garde de son ouvrage Sagesse noire
(1955). Source: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
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