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ethnoGraPhieS rivaleS :
les Kikuyu dans le miroir de l’ethnologie coloniale (Kenya)

Anne-Marie Peatrik

Au cours d’une précédente recherche sur la singulière histoire de Facing Mount Kenya. The tribal 
life of  the Gikuyu (1938) de Jomo Kenyatta, première monographie d’ethnologie universitaire 

réalisée sur son peuple par un Africain, tour à tour ignorée, décriée ou célébrée, il est apparu que 
d’autres textes ‒ et leurs auteurs ‒ entretenaient des relations d’opposition ou d’association avec 
Facing, lors de sa phase de réalisation et de sa première réception plus particulièrement, des années 
1930 jusqu’aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale (Peatrik 2014).

Tout bien considéré, ces écrits de facture assez différente font partie de la trajectoire de 
Facing. Ils tirent en effet leur existence de leur positionnement implicite ou explicite par rapport à 
l’opus de Kenyatta, dans la mesure où leurs auteurs se sont confrontés, pour certains parfois très 
violemment, sur le terrain de la représentation légitime ou de la véracité ethnologique des Kikuyu. 
En retour, ces versions concurrentes ont eu un effet sur le propre statut de Facing, sur ses modes 
d’existence successifs. Et c’est au démêlement de ces influences imbriquées, révélatrices de la vie 
cachée ou oubliée d’un ouvrage majeur de l’histoire de l’anthropologie, qu’est consacré cet article.

De ces textes ou de leurs auteurs, souvent méconnus de nos jours, à l’exception bien sûr des 
historiens du Kenya qui les ont préservés de l’oubli, nous en retiendrons plus particulièrement 
trois : Parmenas Mockerie (1934 An African speaks for his People), Jomo Kenyatta lui-même (1942 My 
people of  Kikuyu and the life of  Chief  Wangombe, 1945 Kenya: the Land of  conflict) Louis Leakey (1939ms, 
1977, The Southern Kikuyu before 1903). 

Un premier constat s’impose. Ces textes forment un paquet de références hétérogènes, 
agrégées sous l’effet de l’insurrection anticoloniale dite Mau Mau qui débuta au sein des Kikuyu en 
1952 – soit une quinzaine d’années après la parution initiale de Facing en 1938 – et aboutit en 1963 
à l’indépendance du Kenya. Inscrites dans cette chronologie élargie, ces écrits produisent un jeu de 
croisements a posteriori, objet de lectures savantes rétrospectives, en particulier par les politologues 
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et les historiens (Clark 1989, Berman & Lonsdale 1991) en quête des origines de la pensée politique 
des insurgés et des leaders indépendantistes. Rappelons que Kenyatta, élève de Malinowski et 
Kikuyu « détribalisé » aux yeux de certains, devint le premier président de la République kenyane 
en 1964 et que Louis Leakey, ce « Kikuyu blanc », avant de devenir le paléontologue de renom 
que l’on sait, s’était opposé au Mau Mau et à l’indépendance du Kenya. Ces deux protagonistes 
se sont confrontés via leurs opus respectifs, mettant en scène une intertextualité révélatrice d’une 
tension entre ethnologie et politique rarement constatée en situation coloniale.

Ces lectures rétrospectives, et rétroactives, pour instructives qu’elles soient, empêchent 
parfois d’accéder aux intentions initiales des auteurs, à leurs cadres conceptuels et leurs opérations 
analytiques, à leur mode d’écriture et de restitution. Or quelque chose s’y donne à voir qui traite 
des savoirs ethnologiques constitués durant cette période qui précède à la fois l’implantation large 
de l’ethnologie universitaire et les décolonisations. En particulier, la qualité ethnologique de Facing, 
trop souvent réduite aux travers de l’idéalisation fonctionnaliste, en sort renforcée. Ici, ces textes 
seront envisagés pour ce qu’ils disent ou révèlent des ethnologues en situation coloniale et de 
l’ethnologie produite durant ces années. 

Un point de méthode reste à préciser. La trajectoire de Facing s’inscrit dans trois grandes 
étapes qui sont faciles à repérer : la réalisation à la London School of  Economics sous la direction 
de B. Malinowski par Johnstone Kenyatta – un ancien employé municipal kikuyu, mandaté à 
Londres par une association tribale (la Kikuyu Central Association – kca) pour défendre les intérêts 
fonciers de son peuple – d’un master d’ethnologie qui n’intéressa guère de monde au moment de 
sa parution. Puis la renommée, venue bien après, en lien direct avec la crise de décolonisation : 
en tant qu’auteur et leader indépendantiste, Jomo « Javelot Flamboyant » (Burning Spear) devint 
mondialement connu et la diffusion de Facing connut un succès sans précédent, en phase aussi 
avec la popularité croissante de l’ethnologie qui vivait alors de grandes heures. À partir des années 
1990, vint une troisième vie (mais non point la dernière…) où, confondu avec les dérives et les 
excès de l’hégémonie des Kikuyu au Kenya, Facing devint le livre de la discorde nationale. Tel 
est en quelques mots le singulier destin de ce master d’ethnologie réalisé presque at home dans les 
années 1930 par un sujet colonial britannique. 

Objets du présent article, ces doubles et fantômes de Facing relèvent cette fois-ci d’une forme 
de synchronie, même s’ils s’inscrivent dans une tranche temporelle limitée en aval par la crise mau 
mau, date butoir et source d’interférences interprétatives qu’il faut démêler. On se concentrera 
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ici sur les conditions de la production de ces textes, sur leurs auteurs en tant que personne, sur la 
diffusion et la réception de leurs travaux. Pour autant, cela ne peut suffire car il faut également 
appréhender leurs positions respectives et les liens qu’ils entretiennent entre eux. Comment 
avancer dans cette intertextualité qui ne paraît pas avoir été envisagée par la sociologie de la 
littérature (Sapiro 2014) ? 

L’Adieu au voyage de Vincent Debaene (2010), et le double registre d’écriture qu’il a identifié 
chez les ethnologues français dès les années 1930, à commencer par Marcel Griaule (Les Flambeurs 
d’homme 1934) et Michel Leiris (L’Afrique fantôme 1934) – mais il y en eut bien d’autres –, fut un 
encouragement dans cette réflexion exploratoire. Les deux versions de leurs enquêtes que 
produisirent nombre d’ethnologues, l’une souscrivant aux critères de l’objectivité et de la rigueur, 
l’autre au souci de témoigner d’un vécu auprès des indigènes et de restituer l’atmosphère de la 
société, recouvrent deux registres qui se sont peu à peu différenciés, un registre scientifique et 
un registre littéraire. Doubles et fantômes de Facing : les Kikuyu dans le miroir de l’ethnologie 
coloniale, dans les miroirs des versions concurrentes. Certains doubles ne sont pas exactement du 
même ordre que les doubles repérés par Debaene, néanmoins sa manière de mettre en regard des 
textes de statut différent mais qui parlent de la même chose permet d’avancer dans notre propos. 

Il faut enfin rappeler le fil conducteur de cet intérêt pour Facing. Enquêtant chez des cousins 
éloignés des Kikuyus, les Meru du Kenya (Peatrik 1999, 2019), j’ai été confrontée à un vide 
ethnographique les concernant – à l’instar d’autres populations du Kenya, je le constatai par la 
suite. De là provient le souci de comprendre pourquoi les sociétés et les peuples de ces régions 
avaient été à ce point peu étudiés, en particulier leurs institutions politiques singulières, fondées 
sur des classes générationnelles, durablement méconnues ou saisies de manière déformée, ou alors 
trop tardivement. Que faire de Facing qui dépassait comme un inselberg incongru dans ce quasi-
désert ethnographique ? Dans quel imbroglio durable s’était retrouvée prise l’ethnologie, en tant 
qu’opérateur de connaissances, dans cette colonie de peuplement ? 

Parmenas Githendu Mockerie, le pays importun 

L’ouvrage de Parmenas Githendu Mockerie [Mukiri], An African speaks for his People, opuscule de 95 
pages publié en 1934, est le premier double rencontré dans la trajectoire de Facing. Il entretient un 
lien particulier avec Facing, un lien teinté de polémique puisque le reproche fut fait à Jomo de s’être 
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inspiré de ce texte ou encore d’y avoir puisé l’idée de réaliser sa propre contribution sans y faire 
référence. Mockerie, un Kikuyu compagnon de voyage de Kenyatta, serait en réalité le premier 
auteur africain à s’être fait l’avocat de son peuple (Calder 1983). 

Dans la galerie des athomi (néologisme kikuyu désignant « ceux qui apprennent/savent lire », 
par extension les lettrés), première génération des garçons, en rupture de ban familial le plus 
souvent, éduqués par les missionnaires, Mockerie apparaît comme un vrai contrepoint à Kenyatta, 
athomi lui aussi, de quelques années son aîné. Des éléments de son parcours sont fournis dans ce 
texte et dans une autobiographie d’une dizaine de pages, The story of  Parmenas Mockerie of  the Kikuyu 
Tribe, Kenya, written by himself. The Life of  an African Teacher. Rédigé au même moment, ce récit de 
vie parut en 1936 dans un recueil de dix histoires d’Africains rassemblées par Margery Perham, 
une historienne, politologue de l’Empire colonial britannique, et élève de Bronislaw Malinowski 
(Goody 1995 : 27).

Originaire de la région de Fort Hall (Muranga), au centre du pays kikuyu, moins directement 
touchée par l’accaparement colonial des terres que celle dont Jomo était originaire, membre de la 
Kikuyu Central Association, Mockerie accompagna Kenyatta lors de son second voyage à Londres 
au printemps 1931. Les militants de la kca, trouvant que Kenyatta n’avait pas suffisamment donné 
de nouvelles lors de son premier séjour, jugèrent utiles de renforcer la délégation. Ils offrirent à cet 
enseignant la possibilité d’une formation supplémentaire et financèrent son voyage. 

Compagnons de voyage, ils le furent assurément, de route, c’est moins sûr. Les tempéraments 
et les attentes des deux protagonistes divergeaient par trop. Après avoir suivi divers enseignements 
et fait quelques voyages en Europe, Mockerie décida de rentrer au Kenya. Ne voyant pas arriver 
Kenyatta qui était absent depuis un bon moment (personne ne savait alors qu’il était allé à 
Moscou), Mockerie dépensa tout l’argent du retour en achetant un billet en 1re classe. Par la 
suite – mais les informations manquent à ce sujet – hautement convaincu de l’importance de 
l’enseignement comme ses écrits en témoignent, Mockerie occupa des positions de responsabilité 
dans l’administration des écoles ou même dans l’administration coloniale (Murray-Brown 1974 : 
360 n. 4). 

Publié par les Hogarth Press, fondées par les époux Leonard et Virginia Woolf, et préfacé 
par le Pr Julian Huxley, ce témoignage présente un intérêt documentaire incontestable. Le texte 
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proprement dit de Mockerie  fait 65 pages, suivies d’une annexe de 20 pages intitulée Memorandum 
from the Kikuyu land Bord Association. 

Après le récit de son voyage et de la traversée jusqu’à Londres, ponctué d’anecdotes révélatrices 
de diverses modalités de ségrégation raciale et d’évocations très indirectes de son compagnon de 
voyage, Mockerie présente la vie des Kikuyu (chapitre II), en commençant par la religion, l’effet de 
la christianisation sur les pratiques des Kikuyu, le rôle historique et contemporain des mahométans 
établis dans la colonie du Kenya. Le chapitre III (Kikuyu tribal institutions) est un morceau de choix. De 
la même veine limpide que le récit de ses années de formation avant l’entrée chez les missionnaires 
où il expose entre autres ses exploits de chasseur 1 (1936 : 159-163), Mockerie y évoque de manière 
très simple, comme allant de soi : le système itwika (1934 : 36-43) ‒ ou transmission des pouvoirs 
entre générations politiques ‒ et ses modalités démocratiques ; la dette de la génération montante 
à l’endroit de la génération sortante et l’importance des prestations rituelles ; enfin, le blocage 
des activités de la génération au pouvoir depuis la conquête coloniale. Mockerie, il est vrai, est 
originaire de la section où se tient tous les trente à quarante ans le rituel central de la transmission 
à Gathanga 2. Les trois derniers chapitres, consacrés au régime colonial proprement dit, abordent 
le contrôle par les Blancs du Conseil législatif  du Kenya, la priorité qu’il faudrait accorder à la 
scolarisation obligatoire des Africains dans des écoles d’État, une enquête « pour étudier les lois 
tribales, les coutumes et la musique des Kikuyu 3 »  qui fut entravée par les nombreuses demandes 
d’autorisation exigées par l’autorité coloniale (cf. note 2), enfin les problèmes fonciers auxquels 
sont confrontés les Kikuyu. 

Le ton général de ce texte fait penser à un grand reportage, en vogue dans ces années, à la 
nuance près que le reporter témoigne pour son peuple, comme l’indique l’article indéfini du titre. 
Conscient de la diversité du Kenya, l’auteur avertit qu’il parle des Kikuyu qu’il connaît le mieux 
mais ne s’y cantonne pas. Dans le même esprit, et source supplémentaire de recul, Mockerie adopte 
un point de vue comparatiste, avec l’Ouganda, un royaume et un protectorat sous administration 
indirecte britannique où il s’était rendu pour poursuivre ses études au Makerere College ; avec 
le Sénégal dont il a découvert en Europe que des élus siègent au Parlement français ; enfin avec 
la situation dans la métropole londonienne. Les rapports de domination coloniale sont pensés en 
termes larges de ruling/privileged versus subject/unprivileged classes/races. Et même dans l’évocation 
de situations iniques ‒ celles des squatters, paysans ayant quitté leurs terres pour s’installer dans 
les plantations des Blancs et y travailler afin de payer les impôts imposés par le conquérant ‒ le 
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ton reste posé et le style sobre, à l’unisson avec la photographie du frontispice qui montre l’African 
Teacher, en costume cravate, assis à une table et absorbé dans la lecture. On mesure l’écart que 
produira quelques années plus tard la photo de Jomo en « Javelot flamboyant » vérifiant l’affût de 
sa lance (Peatrik 2014 : 79).

Les dernières pages du texte de Mockerie ménagent une transition avec le Memorandum en 
annexe (1934 : 76-95), au ton bien différent, émanant de la Kikuyu land Bord Association (kca), 
qui est une mise au clair des méfaits de la conquête, en particulier la liste des engagements non 
tenus, au nombre desquels la dernière « Native Land Trust Ordinance » de 1930, et la méfiance 
croissante à l’endroit de l’État colonial. Rappelons que Mockerie et Jomo n’avaient pas été reçus 
en tant que délégation. Ce texte publié en annexe vient en quelque sorte compenser cet échec, et 
le témoignage de Mockerie le rend plus attractif, comme le ferait une illustration sur le vif. 

La préface de quatre pages du professeur Julian Huxley rehausse le statut de l’ouvrage. 
Figure de l’intelligentsia progressiste, biologiste et évolutionniste, Julian Huxley avait entrepris 
dans les années 1930 un voyage au Kenya pour expertiser les espaces susceptibles de constituer 
les premiers parcs naturels 4. Quant aux Hogarth Press, l’éditeur, elles sont loin d’être neutres. 
Animées par les époux Leonard et Virginia Woolf, membres de ce cercle progressiste qui se réunit 
depuis 1904 dans le quartier de Bloomsbury, liés au Labour Party et au socialisme réformiste des 
Fabian, les Hogarth Press éditent des textes engagés et d’avant-garde. En 1924, ce fut le cas de 
l’ouvrage de Norman Leys, le plus anticolonial qui soit sur le Kenya écrit par ce médecin écossais 
qui y avait servi, et qui fera date sur la question de l’anti-impérialisme. Mockerie fut présenté 
par un proche de Norman Leys à Leonard Woolf  qui accepta, sans enthousiasme car le livre 
lui paraissait d’un intérêt trop restreint, de publier An African speaks for his people. Les ouvrages sur 
le Kenya étaient réputés bien se vendre, mais les informations manquent sur la diffusion et la 
réception de ce témoignage publié en 1934 5. La réédition de l’ouvrage en 1977 aux États-Unis 
n’est vraisemblablement pas sans rapport avec la crise de popularité de Jomo Kenyatta, leader usé 
par quatorze années de présidence et qui a vu sa légitimité remise en question, à commencer par 
celle d’être le premier Africain à avoir parlé au nom de son peuple. L’édition de l’ethnographie de 
Louis Leakey cette même année 1977 n’est peut-être pas non plus étrangère à cette redécouverte 
de Mockerie. Leakey, en effet, y fait allusion, on le verra.

En revanche, la lecture des écrits de Mockerie permet d’infirmer la rumeur voire de 
souligner encore davantage le statut d’écrit scientifique de Facing et la position singulière de 
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Illustration 1 : Portrait de Parmenas Githendu Mockerie, frontispice de An African speaks for his people, 1977 
[1934] (Cl. A.-M. Peatrik).
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Kenyatta. Les preuves tangibles faisant défaut, il est difficile cependant d’imaginer que Jomo n’ait 
pas pris connaissance du livre de Mockerie dans lequel figure en bonne place le Memorandum de 
la kca ; ou encore les histoires de vie d’Africains rassemblées par Margie Perham (1936) où les 
témoignages écrits par les Africains eux-mêmes (quatre sur dix récits, dont celui de Mockerie) sont 
distingués des récits recueillis par des ethnologues (dont Audrey Richard et Monica Hunter). Ces 
lectures l’auraient en quelque sorte conforté dans son projet de faire autre chose qu’un reportage 
et un énième rapport qui ne servirait à rien, ou de verser dans un témoignage trop directement 
biographique et nécessairement court. La pertinence du choix de réaliser une monographie 
ethnologique en tant qu’acte de connaissance méthodique sous l’égide du monde universitaire n’en 
apparaît que mieux, tout comme la détermination, et l’effort qu’il a dû fournir, pour arriver à ses 
fins : 65 pages versus 340 pages. Certes, Kenyatta aurait pu évoquer ce texte mais, outre qu’il n’y a 
quasiment pas de références (hormis Aristote, Lord Lugard et quelques rapports administratifs), le 
type d’écrit journalistique produit par Mockerie ne trouvait guère sa place dans l’appareil éditorial 
d’un ouvrage universitaire. 

Les textes de ces pays associés-rivaux recouvrent aussi une tension quant au choix de la 
langue utilisée pour présenter les coutumes et les affaires kikuyu. À l’incitation des missionnaires 
protestants, la langue kikuyu avait été très tôt écrite pour faciliter la diffusion du Nouveau 
Testament en langue vernaculaire (Peterson 2004). Des coutumiers kikuyu mêlés de réflexions 
sur les usages ancestraux avaient déjà été rédigés en langue kikuyu. Kenyatta lui-même s’y était 
employé dès 1928 dans son journal Mwiguithania (cf. note 2). Arrivé à Londres, il se mit dès qu’il 
le put à écrire des articles de journalisme en anglais (ainsi en 1934 dans la Negro Anthology, cf. plus 
bas), dans l’intention bien évidemment de se faire entendre par le public métropolitain, mais aussi 
pour prendre ses marques dans une course entre lettrés kikuyu à qui écrirait le premier en anglais 
de manière significative. En l’absence de l’intellectuel naissant qu’était Kenyatta, et sans la rivalité 
de ces compagnons de voyage, le texte de Mockerie n’aurait peut-être jamais vu le jour. 

Kenyatta, le Kikuyu détribalisé 

La rencontre entre Johnstone Kenyatta et Bronislaw Malinowski ne fut pas fortuite. Leurs attentes 
étaient complémentaires, et le courant passa immédiatement entre les deux hommes, dit-on. En 
décembre 1934 Kenyatta avait déjà durablement séjourné à Londres et voyagé à de nombreuses 
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reprises dans toute l’Europe. Malinowski quant à lui revenait d’un périple de trois mois qu’il avait 
pu enfin organiser en Afrique du Sud et de l’Est. Il tenait son informateur lettré qui l’affranchirait 
sur l’étonnante crise de la clitoridectomie survenue chez les Kikuyu, et Johnstone, son professeur 
qui l’encadrerait pour un diplôme universitaire sur son peuple qu’il souhaitait faire connaître à 
ses interlocuteurs ignorants. Fort d’une bourse de l’International Institute of  African Languages 
and Cultures que Malinovski parvint à lui obtenir (cf  note 8), Johnstone put poursuivre son 
cursus et soutenir fin 1937 son master d’anthropologie, qui fut publié en septembre 1938 (Peatrik 
2014 : 73-76). Ce qui frappe d’emblée à la lecture du texte, c’est sa densité. Facing, en tant que 
monographie riche de données inédites, fait regretter que des travaux de cette qualité n’aient pas 
été réalisés pour d’autres peuples du Kenya durant ces mêmes années, tant sont rares ou médiocres 
les ethnographies les concernant.

Introduit par la préface de Malinowski puis celle de Kenyatta (xv-xxi), ce texte de 339 pages 
se compose de treize chapitres de taille inégale, suivis d’un glossaire et d’un index des thèmes et 
des noms de populations. En guise de bibliographie ‒ ce fut déjà évoqué ‒ de rares références 
indiquées en notes de bas page. L’ouvrage, écrit par un Kikuyu qui se présente avec ses lettres 
de créance, est « la référence », auto-référentielle en somme, en écho à l’incipit de Malinowski 
« Anthropology begins at home ». 

Le plan enchaîne tour à tour la présentation des récits d’origine du peuple kikuyu et de 
l’organisation de la famille (ch. I : 20 p.); le droit foncier (ch. II : 32 p.) ; l’activité économique, 
agriculture, élevage, troc et artisanat y compris musical (ch. III & Iv : 44 p.) ; les principes et les 
pratiques éducatives (ch. v : 30 p.) ; l’initiation des jeunes et les rituels féminins (ch. vI : 34 p.) ; la 
vie sexuelle pré-maritale (ch. vII : 28 p.) et les institutions matrimoniales (ch. vIII : 22 p.) ; le système 
de gouvernement et les procédures judicaires (ch. Ix : 45 p.). Un dernier volet traite de la religion 
ancestrale (ch. x : 35 p.), des nouvelles religions (ch. xI : 10 p.), des pratiques magiques et médicales 
(ch. xII : 28 p.). Le chapitre final (9 p.), comme toute conclusion qui se respecte, rassemble ces 
différents aspects, mais dresse cependant un tableau de la société plus cohérent que le corps du 
texte ne le suggère. 

Pour illustrer la qualité de la recherche, on retiendra ici de ce vaste tableau, les développements 
(ch. I et Ix) sur les institutions d’âge et de génération, finement décrites et questionnées de façon 
pertinente : il en va ainsi des informations inattendues mais avérées telle la possibilité d’être 
encore guerrier à l’âge de 40 ans ; ou encore de la continuité établie entre classes d’âge et instance 
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familiale, non par penchant irrésistible pour l’harmonie sociale, mais en raison d’une intuition 
que la théorie postérieure lignago-centrée du recoupement des lignages par les classes d’âge 
noiera complètement. Il faut avoir à l’esprit que Kenyatta tentait de présenter des modalités 
d’organisation politique dont personne n’avait vraiment l’idée (à l’exception de Mauss 1931). Il 
étaye bien la question de la passation des pouvoirs générationnels itwika, mais escamote un concept 
kikuyu de souveraineté générationnelle bûrûri/thî, au titre d’une réserve académique peut-être. 
L’anticolonialisme de l’ouvrage, bien réel, est en effet exprimé de manière détournée. De par sa 
seule existence, cet écrit scientifique produit par un Africain est anticolonialiste ; on en veut pour 
preuve la description méthodique qu’il offre de la société kikuyu, à rebours de l’idée partagée par 
presque tous les colons selon laquelle ces populations primitives étaient anarchiques et barbares. 
Ou encore les chapitres ou les passages qui disent avec une grande économie de moyens le 
caractère absurde et inacceptable de la conquête impériale et de la domination des colons : la 
parabole du pauvre homme et de l’éléphant (Kenyatta 1938 : 47-52), la contradiction inhérente à 
la domination coloniale (ibid. : 197), ou les modalités de la guerre indigène comparées à celle des 
Occidentaux (ibid. : 205-215). 

Publié en septembre 1938, Facing fut un échec commercial, pour Kenyatta notamment qui 
espérait des retombées financières grâce aux droits d’auteur. Présenté avec une photo en frontispice 
soigneusement composée pour attirer le chaland où l’auteur apparaît déguisé en chef  africain 
vérifiant l’affûtage de sa lance (portrait à l’origine du surnom Burning spear/ Javelot flamboyant), 
cette monographie ethnologique « de la cave au grenier », un tantinet austère comme il sied à 
ce genre d’ouvrage, n’est en réalité pas d’un abord immédiat et n’a pas trouvé son lectorat sur le 
moment (Peatrik 2014 : 80-85). 

Désargenté, contraint par la déclaration de guerre de rester en Angleterre, Kenyatta s’installa 
à la campagne où il trouva un emploi dans une ferme comme travailleur agricole. Il épousa une 
Anglaise, Edna G. Clarke ; un fils naquit de cette union avec une « Blanche », impensable s’il était 
resté au Kenya. Au long de ces années de mondialisation du conflit et d’éloignement concomitant 
d’une perspective de retour, Kenyatta fut tenté par l’écriture et commença un roman intitulé 
White Man’s Magic. Cette (auto-)biographie romancée d’un Africain dénommé Kenjimoo (comme 
un diminutif  de Kenyatta) ne vit jamais le jour (Murray-Brown 1974 : 211, 364 n. 6). Kenyatta 
toutefois écrivit deux courts ouvrages, de facture bien différente : en 1942, My people of  Kikuyu and 
the Life of  Chief  Wangombe (60 pages) ; en 1945, Kenya : The Land of  conflict, brochure de 26 pages. 
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Illustration 2 : Portrait de Jomo Kenyatta, frontispice de Facing Mount Kenya, 1938 (Cl. A.-M. Peatrik).
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Le premier opuscule répondait à la sollicitation d’une association chrétienne (United Society for 
Christian Literature) qui souhaitait éditer des brochures sur les pays africains écrits par des Africains 
eux-mêmes (Murray-Brown 1974 : 364 n. 7) 6. Le format imposé était de soixante pages, mais le 
ton et le changement d’écriture sont bien celui de Jomo. 

Dès la première page, Jomo indique qu’il adoptera le ton du conteur (« story-teller »), « [...] qui 
revêt parfois la réalité des atours de la mythologie » (Kenyatta 1942 : 1). D’un style bien plus facile 
à lire que Facing, le récit se compose de deux volets : un tableau des institutions politiques ; la 
biographie d’un homme exemplaire, Wangombe, qui présente la société au travers de la vie d’un 
personnage, originaire de la frontière nord du pays kikuyu, que Jomo exemplifie probablement 
pour faire un contrepoint à Waiyaki, héros célèbre natif  de la frontière sud du pays, évoqué dans 
Facing (1938 : 46), et parangon du leader mort en relégation dont la confiance a été trahie par les 
colons (Lonsdale 1995 : 240-291). 

Revenant sur les formes de gouvernement kikuyu, le thème central de ces soixante pages, 
Jomo juxtapose deux points de vue qu’il combine de manière assez personnelle : celui du système 
générationnel, dit « early forms of  government » [forme ancienne de gouvernement], à ses yeux une 
pratique révolue dont il donne une vue condensée et plus enlevée que dans Facing ‒ à la manière 
de Mockerie ‒ avec quelques commentaires qui trahissent une forme d’agacement. Parlant de 
l’itwika, il s’interroge : « Pourquoi tout ce bruit pour des fêtes cérémonielles et des transmissions 
de pure forme ? » (Kenyatta 1942 : 11). Puis il aborde comme un fait contemporain « le système 
kikuyu de chefferie », de manière toujours retorse puisque Kenyatta sait parfaitement que les 
Kikuyu ne disposent pas de telles instances, mais que, modernité oblige, il faut bien légitimer d’une 
manière ou d’une autre, puisqu’il en va de leur représentativité, des leaders anticolonialistes qui 
parlent au nom de leur peuple (My people of  Kikuyu comme un écho au titre de Mockerie An African 
speaks for his people). Les échelons d’âge que gravissent les hommes et qu’évoque Kenyatta viennent 
à l’appui de sa proposition, tout comme « La vie du Chief  Wangombe », ses exploits de pasteur 
et de guerrier, son mariage et son établissement, sa mort subite peu après la conquête coloniale. 
Dans ce condensé, Jomo est au cœur d’une question d’anthropologie politique cruciale mais que 
lui-même aborde ici non plus en anthropologue mais en tant que praticien. C’est bien un mini-
traité de politique kikuyu, sous forme de récit, que Kenyatta livre dans ce texte discrètement mais 
délibérément polémique.  
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Illustration 3 : Portrait de Jomo Kenyatta âgé, frontispice de My People of  Kikyuyu, 1966 [1942] (Cl. A.-M. 
Peatrik).
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Le deuxième écrit a une origine bien différente, liée directement à la fin de la guerre et 
aux crises coloniales qui repartent de plus belle. Kenyatta avait noué des liens de plus en plus 
étroits avec les Afro-Américains de Londres et l’International African Service Bureau (Iasb). 
Fondée en 1935 en réponse à la crise éthiopienne, cette association regroupait des militants du 
panafricanisme, mouvement qui aspirait au regroupement de tous les Africains, où qu’ils soient, 
et dont le leader dans ces années était George Padmore, une des figures clés de l’anticolonialisme 
afro-antillais et anglophone (Boukari-Yabara 2014). La stature de Kenyatta grandit, en tant 
qu’auteur, en tant que politique et en tant qu’authentique Africain auprès de ces militants, et 
c’est d’ailleurs dans ce public que Facing trouva son premier lectorat. 

Padmore demanda à Kenyatta de rédiger une brochure sur la situation du Kenya. Ce 
seront les 26 pages, imprimées serrées, Kenya : The Land of  conflict (1945) qu’édita l’Iasb en octobre 
1945 à l’occasion de la réunion à Manchester du V e Congrès panafricain où, témoignage de sa 
notoriété, Kenyatta occupa une place de choix. 

C’est une brochure militante où l’on retrouve la trame du Memorandum  de la kca de 1934 
(publié en annexe de Mockerie) augmentée de divers ajouts, mais qu’il faut aussi rapprocher 
des quelques pages intitulées « Kenya », signées Johnstone Kenyatta, parues dans la mémorable 
Negro Anthology réalisée par Nancy Cunard (1934 : 803-806). Le ton clairement anticapitaliste et 
circonstancié par des données précises sur les grandes firmes du Kenya colonial utilisé dans cet 
article par un Kenyatta qui se prénommait alors Johnstone (Peatrik 2014 : 77-78) a disparu dans 
le texte de 1945. La teneur anti-coloniale y est cependant nettement plus affirmée. 

La brochure de 1945 est enrichie de quelques éléments d’histoire tirés de Facing, d’une mise 
à jour des divers conflits : ruée vers l’or à Kakamega (dans l’Ouest du Kenya) et expropriation des 
Africains ; conflits liés au surpâturage dans la région kamba ; tensions foncières chez les Taita ; 
enrôlement des Africains dans les armées britanniques, travail forcé et famine ‒ tout cela mis en 
regard du traitement de faveur réservé aux Blancs dans la vie économique et dans les instances 
politiques. Au bas d’un tableau ainsi vigoureusement dressé des injustices faites aux Africains, 
la conclusion du texte surprend par sa modération : là où l’on attendrait un appel à la quasi-
révolution, le texte parle de réforme et d’autonomie. Mais nous sommes en 1945, l’indépendance 
pure et simple des colonies n’est pas pensable. Une contre-attente identique est produite par 
l’image-slogan extrapolée de la photographie de « Burning Spear » qui illustre la couverture. 
Enfin la parole de l’auteur est légitimée de la sorte dans l’avant-propos par George Padmore 
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lui-même : « Mr Kenyatta est l’auteur de Facing Mount Kenya – une étude anthropologique de la 
vie tribale des Kikuyu – et est bien qualifié pour parler au nom des Africains. »

Que retenir de ces circulations et de leurs effets sur le statut de de Facing et la position 
de l’ethnologie ? Le rapprochement de ces deux (voire trois) courts textes de la monographie 
de 1938 est particulièrement éclairant pour comprendre certains ressorts de la production de 
la connaissance ethnologique dans ces années 7. Tout se passe comme si Kenyatta, dans ces 
deux écrits, avait donné libre cours à ce qu’il n’avait pu faire dans sa monographie 8. Une fois sa 
monographie achevée et la démonstration faite, en tant que sujet colonial africain, de sa capacité 
à conduire des recherches et de son appartenance à l’élite universitaire, Kenyatta reprend le fil 
de son propos en mobilisant d’autres registres rhétoriques : il adopte la position du conteur et 
narre un récit dans My people of  Kikuyu and the Life of  Chief  Wangombe, peaufine l’exposé didactique 
accusatoire et cultive le ton du militant anticolonial dans The Land of  conflict. Ce serait là en somme 
une autre déclinaison des deux versions d’un même texte selon Debaene, l’une scientifique, l’autre 
littéraire et politique cette fois-ci. 

Mais maintenant que nous avons présenté les écrits de Mockerie, on constate également 
que Kenyatta a, en quelque sorte, repris à son compte les procédés d’écriture qu’avait utilisés 
(modestement) Mockerie, et auxquels il avait dû renoncer dans le cadre de sa monographie 
académique. Cela renforce à nouveau l’idée que Kenyatta connaissait les écrits de Mockerie. À 
moins que ces différents textes n’aient représenté diverses alternatives d’écriture en vogue ou en 
compétition dans ces années : l’écrit scientifique, l’écrit politique, l’écrit littéraire comme triple 
traduction d’un même contenu ethnologique. Kenyatta, rappelons-le, fut un temps tenté par la 
littérature et la fiction romanesque. L’athomi avait aussi acquis le goût de l’écriture. 

Ce jeu sur les registres peut aussi expliquer une certaine suspicion à l’endroit de Kenyatta 
l’ethnographe. Dans ces deux textes, le premier tout particulièrement, Kenyatta parvient à des 
résultats efficaces au moyen de la confusion des registres. Il y mêle habilement fantaisie et données 
très précises, même mieux senties que dans Facing, mais le lecteur moyen n’a pas les outils pour 
séparer le bon grain ethnographique de l’ivraie rhétorique ; et ce mélange des genres jette le doute 
sur l’ensemble. D’autant que ces deux écrits, de par leur taille, leur ton et leur coût réduit, seront 
mieux diffusés et davantage lus que Facing, lequel est un ouvrage dense et épais à la lecture moins 
accessible et réservée en somme à une élite intellectuelle. 
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Louis Leakey, le Blanc kikuyuisé 

Alors qu’il jouissait dans les années 1930 en Europe d’une forme de liberté dont il était privé 
au Kenya, Kenyatta l’Africain détribalisé fut contraint par la déclaration de guerre de demeurer 
plus longtemps qu’il ne l’imaginait dans la lointaine Angleterre. Dans le même temps, Leakey, le 
White African 9 kikuyuisé revenu de métropole en 1937, avait repris sa route vers les hautes terres 
du Kenya en quête de fossiles humains, de coutumes kikuyu, et de moyens de subsistance. 

Ces personnalités complexes, projetées sur le devant de la scène par la crise mau mau, 
forment un bien curieux binôme forgé dans leurs rivalités ethnographiques et l’exercice de 
l’ethnologie. Les deux Kenyans se connaissaient pour s’être évités ou confrontés dans les cercles 
londoniens. Leur antagonisme précoce, porté à son comble par Leakey,  illustratif  du drame de 
la situation coloniale, se nourrit de deux versions ou visions concurrentes de l’identité kikuyu, 
incarnée tour à tour par l’un et par l’autre au nom des vrais Kikuyu/Africains 10. 

Avant de devenir dans les années 1950 le paléontologue de renom qui lança la course dans 
la recherche des hommes anciens et des hominidés, Louis Seymour Bazett Leakey connut une 
existence plutôt mouvementée 11. Né au Kenya en 1903, pas très loin du lieu d’origine de Kenyatta, 
fils de missionnaires de la Church Mission Society, Leakey eut une enfance et une adolescence 
proches de celles des jeunes Kikuyu dont il partageait l’existence. Parlant couramment leur langue, 
incorporé à l’âge de 13 ans dans une classe d’âge, il se passionna dans le même temps pour les 
collections de fossiles. Contraint de rompre avec ce mode de vie rustique et affranchi, Leakey 
partit après la Grande guerre en Angleterre poursuivre des études. À l’université de Cambridge, 
il se forma pendant un an dans un cursus combinant archéologie et anthropologie durant lequel 
il suivit les enseignements d’Alfred Haddon, zoologue de formation, apprécié pour ses travaux 
d’ethnographie des peuples du détroit de Torres, représentant de ce courant où anthropologie 
physique et anthropologie matérielle et culturelle étaient encore en continuité. Leakey retourna 
au Kenya pour des missions de fouille, et soutint son PhD en 1930 en préhistoire. Puis, sa vie 
se compliqua. Pris dans une controverse autour de la fiabilité de ses fouilles qui le discrédita 
durablement, il fut affecté d’un stigmate d’un autre ordre en se séparant de sa femme et de 
leurs deux enfants pour en épouser une autre. Perdant tout appui et toute ressource, il chercha à 
retourner le plus vite possible au Kenya (Berman et Lonsdale 1991 : 150-152, 156). 
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Sa capacité à parler le kikuyu l’avait déjà fait reconnaître en tant que spécialiste de cette 
population. Il donnait des conférences à Londres, publia sur les Maasaï et les Kikuyu (1931) et 
commença à apparaître comme le contradicteur du représentant de la Kikuyu Central Association, 
Johnstone Kenyatta, en particulier lors de la crise de la clitoridectomie et la soudaine poussée 
anticoloniale qui l’accompagna, analysée comme une conséquence de l’influence pernicieuse des 
missionnaires par l’un, comme la retombée de la crise de l’autorité des anciens par l’autre 12. 

À Londres toutefois, c’est autour de la personne de Malinowski et de ses conceptions 
novatrices de l’anthropologie que leur rivalité se cristallisa. Au début des années 1930 (Berman 
et Lonsdale 1991 : 159-160), Leakey, en quête de financement, avait envoyé à Malinowski un 
projet de East African Scientific Research Institute, couvrant tous les domaines de la recherche, 
de l’anthropologie à la géologie, en passant par l’archéologie, la paléontologie, la zoologie, etc., 
qu’il se proposait de fonder au Kenya, et de diriger bien évidemment. Suspicieux quant à la 
solidité des connaissances de Leakey en anthropologie, peu convaincu par ce projet, suranné 
à ses yeux, de muséum d’histoire naturelle 13, Malinowski n’appuya pas cette candidature alors 
que, rappelons-le, il défendit celle de Kenyatta à une bourse de l’IIalc. Lors d’une séance en 
novembre 1935 au fameux séminaire de Malinowski, consacrée à la crise de la clitoridectomie 
chez les Kikuyu, l’exposé de Kenyatta auquel assistait Leakey fut l’occasion d’un échange verbal 
vigoureux qui commença en anglais puis, le ton montant, s’acheva en kikuyu. Cet incident n’eut 
peut-être jamais lieu, mais réelles ou apocryphes, leur confrontation et ces invectives en kikuyu 
plantent bien le décor des relations de ces deux contemporains 14.

Leakey réussit à obtenir une bourse du Rhodes Trust 15 pour réaliser une ethnologie des 
Kikuyu, ce qui lui procura quelques ressources et lui permit de retourner au Kenya 16. Tout 
en reprenant des fouilles, il conduisit une grosse enquête ethnographique entre 1937 et 1939, 
selon des modalités bien particulières, on y reviendra. Il supportait mal de s’être fait doubler 
par Kenyatta dont la monographie venait de paraître en 1938. Leur rivalité prit une nouvelle 
tournure, cela d’autant que, sans être désigné nommément, il avait pu se sentir visé par les 
flèches décochées par l’auteur dans son introduction à l’adresse des « professional friends of  the 
African » 17. Achevé en 1939, son manuscrit sur les Kikuyu ne trouva pas preneur. Leakey ne 
voulait pas réduire son manuscrit (qui fera, lors de son édition en 1977, 1 400 pages) et aucun 
éditeur n’accepta de le publier tel quel. Il le sera en 1977, cinq ans après sa mort en 1972. C’est 
là un premier contraste avec Jomo dont la soutenance du master et la parution du livre ne sont 



Et
h

n
o

g
r

a
ph

iE
s 

r
iv

a
lE

s

347

séparés que de quelques mois. L’absence d’encadrement ou de retour critique à l’endroit de 
Leakey lors de la conduite de son travail ethnologique est une autre différence notable. Ce dernier 
s’est en somme auto-validé et légitimé par le seul fait qu’il était un familier du peuple kikuyu, 
un quasi-Kikuyu et un archéologue, dans un contexte disciplinaire où l’ethnologie était pour lui 
un prolongement de l’archéologie et de l’anthropologie physique. On perçoit bien l’écart avec la 
nouvelle anthropologie sociale prônée par Malinowski (et Radcliffe-Brown ! ne l’oublions pas). La 
rivalité avec Kenyatta, le militant de la kca désormais diplômé d’un master en anthropologie et 
auteur d’une monographie publiée, fut une source renouvelée d’incitation dans la réalisation de 
son enquête et de son manuscrit, peut-être même l’aiguillon principal de son entreprise. Kenyatta, 
en tant qu’auteur, n’eût-il jamais existé que Leakey ne se serait probablement jamais attelé de 
cette façon à une telle tâche. 

Non publié, le manuscrit se mit toutefois à exister selon des modalités particulières. Leakey 
le fit connaître en autorisant certains, et ils n’étaient pas nombreux, à le consulter, façon d’attester 
au moins son existence et sa taille. Divulgué et auréolé de la sorte, le manuscrit finit par faire 
autorité et contribua à asseoir la réputation de Leakey au Kenya en tant que spécialiste des Kikuyu. 
Dans le contexte fort singulier de la Deuxième Guerre mondiale aux colonies, et vivant toujours 
d’expédients, Leakey, mobilisé dans l’armée, intégra les services de renseignements. Compétence 
oblige ou aidant, il surveilla les agissements potentiels des natives, plus particulièrement les 
membres de la kca, association interdite pendant et même après la guerre, qui auraient été tentés 
de rallier l’ennemi 18. 

L’après-guerre fut une phase de renaissance professionnelle et sociale pour Leakey. Nommé 
directeur du Coryndon Memorial Museum (le musée de Nairobi) en 1944, il organisa en 1947 
le premier grand colloque de préhistoire africaine à Nairobi (First Pan-African Congress of  Prehistory 
and Quaternary Studies). Il cessa d’être perçu comme un marginal dans la société coloniale, tout en 
demeurant un « professional friend of  the African », un chaud partisan de la défense du point de 
vue des Africains. Et lorsque menaça l’insurrection mau mau qui conduisit à la proclamation de 
l’état d’urgence en octobre 1952, il apparut comme le spécialiste par excellence de ces affaires 19. 
Consulté à de très nombreuses reprises par divers hauts responsables, publiant d’innombrables 
articles dans divers journaux, il écrivit successivement deux ouvrages qui puisèrent directement 
leur matière dans le fameux manuscrit et remportèrent un grand succès commercial  20 : Mau Mau 
and the Kikuyu en 1952, Defeating Mau Mau en 1954. 
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Développant l’idée que les serments mau mau, moyens utilisés par les insurgés pour recruter 
des partisans, étaient une perversion de la tradition et résultaient des nombreuses frustrations 
imposées aux Africains dont profitaient des politiciens peu scrupuleux, Leakey contribua à 
désigner Kenyatta – lequel après beaucoup d’hésitations était revenu au Kenya en septembre 
1946 et avait été accueilli triomphalement – comme l’instigateur de ce mouvement et à son 
arrestation en octobre 1952. Requis lors du procès comme interprète attitré entre l’anglais et 
le kikuyu, mais réfuté par la défense pour avoir écrit un livre (celui de 1952) contre l’accusé, il 
fut obligé de quitter le tribunal (Murray-Brown 1974 : 262). Cela n’entama pas son autorité de 
Kikuyu blanc face à Kenyatta, le Kikuyu « détribalisé », condamné à neuf  ans d’incarcération. 
Pratiquant une sorte d’anthropologie appliquée, Leakey inspira la politique de réhabilitation des 
assermentés mau mau (Berman et Lonsdale 1991 : 190). 

À l’indépendance, acquise de haute lutte dans cette colonie de peuplement, Leakey demanda 
et obtint la nationalité kényane. Devenu premier président du Kenya indépendant, Kenyatta 
ne lui tint pas ouvertement rigueur de ses engagements : « Forget and forgive » selon la devise 
du « Mwigwithania » (Conciliateur). La crise mau mau, multidimensionnelle, avait aussi été une 
guerre civile intra-ethnique, et les avis des rivaux ennemis Kenyatta et Leakey ne divergeaient pas 
sur tous les points. Enfin, Kenyatta, une fois l’indépendance acquise, ne souhaitait pas le départ 
des Blancs. De fait le Kenya ne connut pas un exode comparable à celui des « pieds-noirs » 
fuyant en nombre l’Algérie. À la tête du Nairobi National Museum, Leakey poursuivit sa carrière 
de paléontologue, à laquelle la découverte en 1959 à Olduvai (en Tanzanie) des restes les plus 
anciens d’humains associés à des outils imprima un tour décisif  (Sutton 2006 : 294). Il put ainsi 
donner corps à son projet de muséum d’histoire naturelle, esquissé au début des années 1930. 

Que retenir de cette crise de décolonisation qu’il fallait évoquer ‒ boucle rétroactive oblige ‒ 
et qui a fait l’objet de recherches historiques très novatrices ces dernières années 21 ? Que faire de 
cet affrontement du point de vue de l’ethnologie ? Que révèle-t-il  du point de vue de la politique 
ou de la sociologie de la connaissance dans cette période ? Les conséquences s’appréhendent à 
plusieurs niveaux. 

Le positionnement de Leakey comme paléontologue/ethnologue dans la confrontation 
coloniale a contribué à brouiller durablement les cartes du statut de l’anthropologie au Kenya et 
à y perpétuer les catégories de l’anthropologie prémalinowskienne. Une assimilation a continué 
d’être faite, presque jusqu’à nos jours, entre ethnologie comme science coloniale et anthropologie 
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physique, doublée d’une confusion tenace entre les Homo de plus en plus anciens et l’Homo 
sapiens sapiens dans ces régions 22.

Retombées plus immédiates de l’affrontement : les deux publications de 1952 et 1954 qui 
furent rédigées très rapidement pour éclairer voire expliquer la crise mau mau, tant Leakey était 
sûr de ses avis. Tirant leur existence même de cette crise, soulevant la question de l’utilisation ou 
de la manipulation de la coutume à des fins louables ou condamnables ‒ questions clé à l’origine 
de travaux fort divers et innombrables ‒, ces deux textes interfèrent dans notre analyse mais 
n’en relèvent pas (Peatrik 2014 : 87-93). C’est le texte source, en amont du Mau Mau, qui retient 
l’attention. Par son existence et son positionnement même par rapport au texte de Jomo, le 
manuscrit (achevé en 1939, publié en 1977 en trois volumes, soit 1 400 pages et 650 000 mots 23) 
relève directement de la question de l’écriture de l’ethnologie en situation coloniale, dans les 
années 1930.

Question préalable : jusqu’à quel point les trois volumes sont-ils conformes au manuscrit ? 
Outre l’homogénéisation de la transcription des termes kikuyu et diverses vérifications auprès 
d’anciens, le travail éditorial considérable réalisé par les deux éditrices s’est accompagné d’une 
forme de réorganisation ‒ sans toutefois aller jusqu’à toucher à l’architecture initiale du 
manuscrit :  « Il a fallu réorganiser le manuscrit qui était dans l’état où Leakey l’avait laissé lors de 
ses discussions et ses entretiens avec les anciens » (Leakey 1977 : viii). Puis, précisent les éditrices : 
« La méthodologie propre à cet ouvrage, l’enquête et les outils théoriques sont conformes à 
l’état du manuscrit de 1939 » (ibid. : ix). Dernière retouche significative, le remplacement de la 
conjugaison au présent par celle aux temps passés. En somme, on peut conclure que ce texte n’est 
pas bien loin de son état premier.

Quelques traits singuliers émergent de la consultation de ces trois volumes ‒ car il s’agit 
bien d’une consultation tant une lecture linéaire en est impossible. C’est là d’ailleurs une autre 
différence notable avec Facing, probablement la différence majeure qui contient presque à elle 
seule toutes les autres différences. 

Dans son avant-propos, Leakey (ibid. : xi-xv) fait part d’un sentiment selon lequel on lui 
cachait beaucoup de choses, ce qui l’a durablement troublé durant son enquête. Certes il parlait 
couramment kikuyu, certes il appartenait à une classe d’âge et commençait à progresser dans les 
échelons de l’ancienneté kikuyu mais, apparemment, cela ne suffisait pas à délier les langues de 
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ses interlocuteurs. L’aveu peut faire sourire ‒ quel ethnographe n’a jamais eu l’impression que 
ses interlocuteurs le leurraient ou faisaient de la rétention d’information ! ‒ mais il est autrement 
instructif. L’aveu renseigne d’abord sur ces Kikuyu qui, comme maints peuples de ces régions, 
pratiquaient assidûment des initiations et l’acquisition sous serment de savoirs secrets destinés 
à éprouver les novices et à sceller un pacte ou un lien. Mais dans les années 1930, le secret 
initiatique était loin d’être une catégorie élaborée par l’anthropologie (Jamin 1977). Leakey est en 
somme victime d’une première méconnaissance, celle des ressorts de l’initiation et de l’obligation 
de se taire sous peine de perdre la vie. Ce qu’il avait cru comprendre des serments et de la 
« religion » des Kikuyu sera tout de même au fondement de sa préconisation de la réhabilitation 
des assermentés mau mau, méthode à laquelle il fut mis fin car , à l'inverse du but recherché, elle 
favorisait les engagements subséquents des insurgés mau mau 24.

Autre chose se décèle qui tient au mode de collecte de Leakey. S’appuyant sur les connaissances 
acquises durant ses jeunes années, Leakey collationne et complète ses informations auprès de 
quelques anciens choisis et disposés à répondre. Dans ce dispositif, Leakey (qui conduisait par 
ailleurs des fouilles) s’est reposé sur l’entregent du « chef  » Koinange 25 avec lequel son père, puis 
lui-même, entretenaient d’excellentes relations, pratiquant de la sorte une ethnographie de la 
véranda et non une ethnographie d’observation participante. Mais sa jeunesse kikuyu ne suffisait 
pas à faire de lui l’enquêteur affûté qu’il pensait être d’emblée. Et c’est là qu’apparaît un écart 
supplémentaire avec Kenyatta. Certes Kenyatta a aussi tiré de sa jeunesse kikuyu la matière de 
son ethnographie ; lui aussi disposait de relais pour compléter des informations lacunaires ‒ il 
s’était ainsi appuyé sur son demi-frère, demeuré au pays, avec lequel il correspondait (Kenyatta 
1938 xvii). La différence est qu’il a bénéficié d’une formation et d’un encadrement universitaire 
de premier ordre. La question de l’observation participante et de la nature de la relation 
ethnographique, celle de la formation reçue et de l’état des connaissances et des concepts dans 
la discipline en cours de définition, tissent donc la première trame de fond de l’analyse de cette 
ethnographie de Leakey et de la lecture qui peut en être faite. 

L’autre grande question, qui découle de la précédente, réfère à l’économie d’ensemble de la 
recherche telle qu’elle apparaît dans ces trois volumes. Son objectif, dans les années 1930, était de 
recueillir un panorama de la vie des Kikuyu avant l’arrivée des Blancs 26 : « L’étude des lois et des 
coutumes kikuyu avant l’arrivée de l’homme blanc... » (Leakey 1977 : 18) ; travail d’archiviste de 
l’oral qui devait être suivi d’un deuxième volet : « Une enquête sur les changements dans la vie, 
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la pensée et les coutumes kikuyu provoqués par la venue de l’homme blanc 27 » (ibid.). Chacun de 
ces termes, autant de catégories significatives, pourraient être scrutés : la distinction entre « law 
and custom », l’expression « coming of  the white man » pour désigner la conquête coloniale, 
assimilée à un autre endroit à l’arrivée des Romains (ibid. : xii) porteurs d’une civilisation qui fit 
évoluer les barbares britons suivant un récit très populaire auquel Leakey adhérait profondément. 

Leakey propose un ouvrage à visée encyclopédique articulé en rubriques qui ne sont pas 
sans rappeler celles des Notes and Queries in Anthropology (1929), particulièrement dans les volumes I 
et III. D’où le mode de lecture par consultation à partir de la table des matières et du copieux index 
(73 pages), très révélateur de l’intention de Leakey et de sa vision du travail ethnographique. Dans 
la même veine, il faut rappeler le regret qu’il exprime de ne pas avoir pu intégrer la description 
de certaines techniques et artisanats, ce qui aurait nécessité un volume supplémentaire (ibid. : 
xiii). En somme, il n’y a aucune dominante, aucun fil directeur sauf  par défaut, lorsqu’il dit 
rapidement que la famille est la force organisatrice (ibid. : 1-3), là où l’ouvrage de Kenyatta est 
sous-tendu par la question foncière (ch. II) d’une part et le système kikuyu de gouvernement (ch. 
Ix) d’autre part. 

On pourrait continuer d’écheniller le texte de Leakey de ses travers ou de ses choix désuets 
(même pour son époque), mais ce serait passer à côté d’un aspect étonnant, qui rend la lecture de 
ces rubriques à la fois difficile mais aussi fructueuse tant les détails abondent : la façon dont il décrit 
les rites et les rites de passage biographiques, en particulier dans le volume deux, qui apparaît 
moins fourre-tout que les autres. Leakey décompose en séquences les plus petites possible tous les 
faits et gestes constitutifs, selon lui, de ces rituels, comme s’il lui fallait parvenir à isoler l’élément 
insécable d’un procédé ou d’un geste pour obtenir une description satisfaisante. Il envisage 
l’activité rituelle comme une activité matérielle. Il est tentant d’y voir la marque du travail de 
l’archéologue pour lequel le réel est la somme des restes recueillis agencés de telle sorte qu’ils 
indiquent le tout dont ils proviennent. Confronté au flux qu’est un acte rituel, Leakey applique 
une grille de lecture symétrique inverse. C’est ainsi que j’ai trouvé dans ces pages interminables 
et indigestes les détails cruciaux qui m’ont permis de tirer au clair certains aspects des rituels 
funéraires (Peatrik 1991) et, surtout, les ressorts des modalités hybrides de constitution du système 
d’âge et de génération kikuyu, probablement le plus complexe qui soit à déchiffrer en Afrique de 
l’Est (Peatrik 1994). 
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Illustration 4 : Portrait de Louis Seymour Bazett Leakey âgé, frontispice de The Southern Kikuyu before 1903, 1977 
[1939] (Cl. A.-M. Peatrik).
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Un dernier effet produit par ces trois volumes mérite d’être commenté. Leakey ne disposait 
d’aucune grammaire ni de vocabulaire pour analyser les modalités et les dynamiques de la société 
ou du système kikuyu, mais la manière dont il égrène ses descriptions et même ses maladresses 
recouvrent ou contiennent en creux des constats implicites pertinents : ainsi des rituels qui se 
donnent comme une instance motrice de la production du social et du politique chez les Kikuyu. 
Ou la façon dont l’auteur se débarrasse en les mettant au début et à la fin de son ouvrage de 
données dont il pressentait l’importance mais qu’il n’arrivait pas à intégrer autrement. En guise 
d’entrée en matière, Leakey présente la biographie d’un ancien (Kabetû wa Wawerû), procédé 
à rapprocher des histoires de vie rassemblées par Margerie Perham (1936) ou de sa propre 
biographie (1937) mais qui traduit surtout, sans qu’il s’en rende compte car il n’en tirera pas 
parti, une caractéristique déroutante de ces sociétés (qu’il ne nomme jamais en tant que telles) où 
la vie des individus récapitule ou tend à récapituler la vie de la société et vice versa (Peatrik 1995). 
Alors que l’économie politique d’ensemble du ituîka ‒  ou itwika, les deux transcriptions existent ‒  
lui échappe totalement, il en donne des éléments fort utiles et, sur un sujet aussi complexe, il peut 
épingler sans difficulté en page 1281 les « two Kikuyu writers », Parmenas Githendu Mockerie 
et Jomo Kenyatta, également cités dans sa courte bibliographie (Leakey 1977 : 1285) : petite 
perfidie opérée en passant puisque, en citant de la sorte ces deux auteurs, il fait autant montre 
d’intégrité académique qu’il ravale l’opus de Kenyatta au rang du reportage de Mockerie 

Ces différences notables indiquent le fossé qui séparait Leakey/Haddon de Kenyatta/
Malinowski mais cela ne doit pas occulter ce qui liait ces rivaux. Leurs façons contrastées de 
procéder, indicatrices des mutations profondes de l’anthropologie dans cette décennie 1930, 
recouvraient un objectif  semblable assigné à leurs recherches, la quête de l’authentique Kikuyu 
pour faire connaître ce peuple et redresser les torts et les injustices commis à son endroit, afin 
d’améliorer le régime civilisateur des Blancs pour l’un, afin de recouvrer son indépendance pour 
l’autre. Dans cette colonie de peuplement qu’était le Kenya, l’administration, jusqu’à la fin des 
années 1940, a été hostile aux enquêtes des ethnologues, et les natives n’avaient ni le droit de 
circuler ni de se réunir ni d’échanger à leur guise. Dans un contexte si peu propice, l’entreprise 
de connaissance ethnologique a pris racine dans les interstices du contrôle colonial, à la fois 
aiguillonnée et délimitée par les enjeux de la conquête et de la légitimation de l’accaparement des 
terres africaines. Le rôle de la métropole européenne qu’était Londres, comme lieu où la parole 
pouvait se prendre et se diffuser, a représenté l’autre instance où cette exigence de connaissance 
a trouvé à se concrétiser. 
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Apparus dans la biographie de Facing, ces textes déjà connus des historiens ne sont pas une 
découverte. En revanche, l’analyse croisée de chacun des auteurs et de leurs procédés d’écriture, 
la question de leur diffusion, ont révélé une communauté oubliée de destin, tissée de rivalités et de 
circulations d’idées sous-jacentes ou d’influences réciproques constitutives de modes d’existence 
simultanés et rétroactifs. Les liens apparus entre les écrits de Mockerie, de Kenyatta et de Leakey, 
l’exploration de cette intertextualité, renforcent le statut scientifique de Facing et montrent l’effet 
catalyseur opéré par la personne et le projet de Kenyatta. Dans tous les cas, les projets d’écriture 
ont été aiguillés par l’intention politique. La tension structurante entre écrit scientifique et écrit 
littéraire, identifiée par Debaene, apparaît démultipliée en situation coloniale (ici le Kenya) par la 
percée de l’écrit politique. La tentation littéraire n’est toutefois absente ni des projets de Kenyatta 
ni de ceux de ses comparses et, dans l’écart ainsi produit, une dernière entité s’invite sous la forme 
de la biographie, de l’autobiographie, de l’auto-ethnographie. Chacun de ces auteurs a puisé 
dans son existence la matière à analyser, chacune de leur vie a été une source de données. Leur 
propre parcours est devenu matière à réflexion, à expression et à narration, cela d’autant plus 
que le cours de l’existence ‒ ce fut déjà évoqué ‒  dans ces mondes est-africains donnait (et donne 
encore d’une certaine façon) l’échelle de la reproduction de la société. Révélatrices de la fabrique 
de l’ethnographie et de la production des savoirs ethnologiques en situation coloniale dans les 
années 1930, les tribulations et les querelles d’autorité de ces trois rivaux-associés participent 
d’un développement de l’histoire de l’ethnologie et entendent contribuer par le biais d’outils 
nouveaux à l’essor de l’anthropologie des savoirs. 

Épilogue 

Dans l’introduction de sa monographie, Kenyatta remercie en ces termes Raymond Firth, 
l’auteur de We, The Tikopia paru en 1936, alors assistant de Malinowski à la London School of  
Economics (lse) : « I am indebted to Dr Raymond Firth for his careful reading of  the manuscript 
and his technical advice on anthropological points » (1938 : xvii) ; [Je suis reconnaissant au Dr 
Raymond Firth de sa lecture attentive du manuscrit et de ses conseils sur des points de théorie 
anthropologique.] Firth est un agent souvent oublié de l’entreprise Facing. Le We du titre de sa 
monographie recouvrait déjà la question de l’auteur des savoirs ethnologiques. Poursuivant sa 
carrière à la lse, Firth, qui continua semble-t-il de correspondre avec Kenyatta, y devint professeur 
et, à l’occasion d’un séminaire en 1966, lança le terme d’« auto-ethnography » en évoquant Facing 
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et Jomo mais aussi sa querelle en kikuyu avec Leakey. Ainsi le rapporte David Hayano (1979 : 
99-100) qui a assisté au séminaire de Firth, et qui dans un article exploratoire sur la question de 
l’ethnographie chez soi, œuvre en faveur d’un usage renouvelé de l’auto-ethnographie, une forme 
limite de la biographie (Fabre, Jamin, Massenzio 2010).

Notes 

1. Les lecteurs raffolaient des histoires de chasse sous les tropiques. Ce récit rappelle aussi que les Kikuyu, outre 
l’agriculture et l’élevage, pouvaient pratiquer la chasse, façon de défier la rationalité administrative coloniale qui 
délimitait et étiquetait les tribus selon d’hypothétiques spécialisations économiques. ->

2. Outre des enquêtes conduites par Mockerie (1934:64), des bribes d’information sur la transmission des pouvoirs 
entre générations (itwika) étaient disponibles dans quelques publications. En 1934, Githendu aurait pu ou avait dû 
consulter les explorateurs missionnaires W. Routledge and K. Routledge (1910 : 237-238) qui évoquent un culte 
mystérieux dit « Ai-twî-ka » [itwika ] rendu à un serpent ; l’administrateur colonial C. W. Hobley (1922/1938 : 209-
219), dans un chapitre intitulé « The constitution and working of  councils », qui lie progression dans les échelons 
d’âge et célébration de la « great itwika feast » (212) ; ou encore le missionnaire Consolata C. Cagnolo (1933 : 
120- 125) qui parle du « great secret called Itweka » et raille l’atmosphère de mystère entretenue par les anciens. 
Deux autres sources, écrites en kikuyu cette fois-ci – et hélas toujours non disponibles de nos jours en kikuyu et 
en traduction juxtaposée –, lui étaient également accessibles : les exemplaires du petit journal Muigwithania, édité 
en 1928/1929 par Kenyatta, et le coutumier de 85 pages réalisé par son pays Stanley Kiama Gathigira en 1934 
Mikaiire ya Gikuyu [« Coutumes » kikuyu] (Berman & Lonsdale 1998). Elles révèlent que, dans ces années, les 
Kikuyu scolarisés pratiquaient volontiers le kikuyu écrit (Peterson 2004) et étaient saisis par une intense activité 
de connaissance de la coutume et un souci de conduire des enquêtes auprès des leurs ; ces efforts étaient d’ailleurs 
souvent entravés par l’administration coloniale qui redoutait ce genre d’initiative, y compris celles d’ethnologues 
professionnels (cf. les démêlés d’Evans-Pritchard au Kenya en 1936, Sutton 2006 : 298). Considéré de ce seul point 
de vue, Kenyatta, en rédigeant Facing (1938), participait de ce mouvement tout en le dépassant, ce qui illustre 
encore davantage, s’il en était besoin, l’importance de sa rencontre avec Malinowski et de la formation reçue dans 
une science ethnologique en pleine ébullition. ->

3. Mockerie 1934 : 64. Traduction de l’auteur, comme pour toutes les citations suivantes. ->

4. (http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley). Consulté le 26 avril  2015. ->

5. Willis 1992 : 230-231 ; Calder 1983 ; Dubino 2012 : 234-235. ->

6. Au moins deux autres opuscules parurent dans cette collection patronnée par des Églises et destinée à un 
lectorat africain (Ashton 1943). Ce genre de court texte, souvent très illustré, consacré à des ethnies ou des peuples 
particuliers, sera assez populaire, en tout cas au Kenya. Au croisement de l’ethnologie méthodique et de l’ethnologie 
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des missionnaires, ces écrits sont un autre lieu de production des savoirs populaires ethnologiques dans l’Afrique 
pré- et post- indépendances. ->

7. Nous analysons de manière sensiblement différente ces textes que Berman & Lonsdale (1998) ont été les premiers 
à envisager sous l’angle de l’histoire politique. ->

8. Ce dont témoigne en creux une lettre de B. Malinowski, datée de novembre 1936, écrite en soutien de la candidature 
de Johnstone Kenyatta à une bourse de l’IIalc (International Institute of  African Languages and cultures) où le 
professeur présente ainsi son étudiant :  « Je voudrais souligner, à titre officieux, la grande importance de cette 
candidature pour l’Institut, institution fondamentalement a-politique. Mr Kenyatta a commencé de travailler dans 
mon département il y a deux ans. Son engagement politique déformait alors tous ses propos. Ce travers dans ses 
façons de penser a été, je crois, vraiment corrigé par l’apprentissage à répétition de l’art de la distanciation propre 
à la méthode scientifique. L’influence hautement dépolitisante de l’anthropologie scientifique a produit des effets 
remarquables… Puisque Mr Kenyatta a une influence considérable sur les étudiants africains, et au Kenya sur les 
Africains scolarisés, sa présence contribuera non seulement aux progrès des recherches théoriques mais aussi au 
rayonnement de l’anthropologie » (cité par Berman et Lonsdale (1991 : 161.) Les lettres de recommandation sont 
un exercice très particulier, et le décodage de ce genre de document appelle à une certaine prudence. N’oublions 
pas que le président de l’IIalc était Lord Lugard en personne, un des fondateurs du Kenya colonial, et le théoricien 
de l’indirect rule. Néanmoins le témoignage de Malinowski pointe bien l’effort particulier qu’a dû fournir Kenyatta 
dans l’écriture de Facing sous la houlette de ses professeurs, et c’est cela qui nous intéresse au plus haut point. ->

9. Titre de l’autobiographie parue en 1937 et qui devint un surnom de Leakey. Le Kenya avait la cote auprès du 
public britannique et les lecteurs raffolaient de ce genre de saga (Dubino 2012 : 232). Cf. cette même année le 
succès de Out of  Africa de Isak Dinesen (Karen Blixen). ->

10. Cf. la note exploratoire de Benoît de L’Estoile (1997), éclairante sur l’altercation survenue en 1951 entre 
Griaule et un Africain prénommé Taoré (ibid. : 98-100), moins convaincante sur l’indirect rule en contexte de colonie 
de peuplement. ->

11. Dans ce développement, je m’appuie sur des données disponibles dans les recherches pionnières ‒ inspirées par 
le courant critique de l’anthropologie (Clifford et Marcus 1986) ‒ entreprises par les politologues et les historiens 
Carolyn M.Clark (1989) et, surtout, Bruce Berman et John Lonsdale (1991). Fondées sur des archives inédites, leurs 
travaux devraient sous peu donner naissance à un ouvrage. ->

12. Dans le courant des années 1920, des missionnaires protestants ‒ en particulier ceux de la Church of  Scotland 
Mission ‒ avaient exigé de leurs convertis kikuyu l’abandon de la coutume de la clitoridectomie. Alors que – la 
polygamie mise à part – le renoncement à maints usages n’avait guère pesé sur les convertis qui vivaient leur 
christianisation comme une promotion, cette exigence qui touchait à l’ontogenèse et bousculait les impératifs 
matrimoniaux créa un conflit sans précédent. Nombre de chrétiens kikuyu quittèrent ces missions, fondèrent leurs 
propres Églises et leurs propres écoles (ce fut le début des Églises indépendantes et des écoles du même nom). La 
crise fut telle que l’administration coloniale obtint que les missionnaires protestants renonçassent à leur campagne 
(Buijtenhuijs 1971 84-86 ; 125-128). ->

13. L’anthropologie sociale défendue par Malinowski fut à l’origine, rappelons-le, de la création de centres de 
recherches en Afrique, à commencer en 1937 par le Rhodes-Livingstone Institute en Rhodésie du Nord (Brown 
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1973) ; puis en 1948, l’East African Institute of  Social Research à Makere Kampala, en Ouganda. Tous deux furent 
dirigés par d’anciens élèves de Malinowski. ->

14. Les sources de cette altercation sont tardives (Wax 1976 ; Hayano 1979 : 99-100) ; Berman et Lonsdale (1991 : 
161 n. 19) n’en ont pas trouvé trace dans les archives du séminaire. ->

15. Fondation établie à l’université d’Oxford en 1903 suivant la volonté de Cecil J. Rhodes, fondateur de la 
Rhodésie, et un des acteurs les plus célèbres du projet impérialiste des Britanniques. Malinowski, quant à lui, s’était 
employé à trouver des crédits auprès de la Fondation Rockefeller, américaine donc, pour financer les bourses de 
recherche de l’IIalc (créé en 1926). ->

16. Leakey adressa alors à l’IIalc une demande de crédits complémentaires. Il essuya un refus encore plus cinglant 
de Malinowski qui moqua sa prétention à faire de l’ethnologie au prétexte qu’il parlait couramment le kikuyu : 
« Autant confier l’étude de l’histoire constitutionnelle ou de l’organisation économique de son propre pays, à un 
chauffeur de taxi londonien » (cité par Berman & Lonsdale 1991 : 160). ->

17. Soulignant qu’il apporte dans sa recherche un point de vue africain que des lecteurs découvriront avec un grand 
intérêt, Kenyatta ajoute à l’adresse d’une autre catégorie de lecteurs : « En même temps, je suis bien conscient 
que je ne pourrais rendre justice à tous sans offenser les “amis professionnels des Africains” qui considèrent leur 
amitié comme un devoir sacré aussi longtemps que l’Africain se cantonne dans le rôle du sauvage ignorant, afin 
qu’ils puissent monopoliser la fonction d’interpréter ses pensées et de parler en son nom. Pour de telles personnes, 
l’Africain qui écrit une étude de cette sorte empiète sur leurs prérogatives. C’est un lapin devenu braconnier » 
(Kenyatta 1938 : xviii). ->

18. Berman et Lonsdale (1991 : 152, 166, 174-178). ->

19. Un choix de H. E. Lambert illustre l’étonnante notoriété acquise par Leakey et son manuscrit. Cet ancien District 
commissionner, réputé à juste titre pour ses connaissances de l’ethnologie des natives du Kenya, dans l’introduction 
de l’ouvrage (1956 :v) dont la publication fut suscitée par la crise mau mau, se sentit obligé d’indiquer qu’il avait 
consulté ledit manuscrit ; alors que ses compétences sur maintes questions dépassaient de loin celles de Leakey et 
que ces deux personnalités de la scène coloniale évitaient soigneusement de le croiser. L’ethnographie produite par 
les administrateurs coloniaux, dernier pan de l’ethnologie en contexte colonial, est un domaine prometteur tout 
juste défriché par les historiens (Berman 1992 ; Lonsdale 2015). ->

20. En parallèle, et en liaison directe avec la crise mau mau puis l’arrestation de Kenyatta, Facing connut aussi un 
essor fulgurant de ses ventes (Peatrik 2014 : 87-90). ->

21. Cf. le compte rendu par Hélène Charton (2011) des recherches récentes les plus significatives : David Anderson 
2005, Histories of  the Hanged. Britain’s dirty war in Kenya and the end of Empire ; Caroline Elkins 2005, Britain’s Gulag : The 
brutal end of  Empire in Kenya ; David Branch 2009, Defeating Mau Mau, Creating Kenya ; voir aussi l’à propos de Bethwell. 
A. Ogot (2005) et sa contribution au débat kényan. ->

22. C’est dans l’ombre du prestigieux département de paléontologie où se concentraient crédits et prestige, que se 
sont développées les collections d’ethnographie du musée national de Nairobi, sous la direction de Leakey, secondé 
par Jean Brown, spécialiste de culture matérielle. Le côté a-historique de l’ethnologie fut renforcé et l’histoire 
antécoloniale à peine reconnue comme objet possible (Sutton 2006 ; 2007). Ce gros dossier attend son historien 
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anthropologue, d’autant que cette séquence est close depuis que le Parlement kenyan a voté en 2006 les nouveaux 
statuts des musées nationaux. Les salles d’ethnographie « coloniale » du musée de Nairobi ont été fermées, sans 
que ne soit pensé un plan alternatif  autre que la dévolution des collections et des collectes aux musées locaux. Un 
gâchis sans remèdes pour le moment. Rappelons que dans le même temps, le destin contrasté de Facing a contribué 
à sceller cette évolution : le livre a été célébré, comme son auteur, avant de connaître, au Kenya, un reflux très 
marqué et une inversion de sa notoriété (Peatrik 2014 : 93-102). ->

23. Réalisé par Gladys Beecher, une sœur de Leakey devenue épouse de missionnaire, et Jean Ensminger une 
étudiante en anthropologie ayant résidé au Kenya. Elles témoignent aussi de la difficulté à parcourir le manuscrit 
tant les feuillets étaient nombreux et la matière abondante. ->

24. La pratique des serments était très répandue en Afrique de l’Est et, d’une certaine façon, a encore cours de 
nos jours. Des serments de toutes sortes étaient prononcés dans les situations les plus diverses, et mobilisaient une 
palette très large d’usages et de gestes, allant des plus anodins jusqu’à des transgressions dégradantes délibérément 
imposées. Dans un tel contexte, l’accent mis par Leakey, dans ses ouvrages de 1952 et 1954, sur la barbarie des 
serments mau mau comme signe d’une régression dans l’état de civilisation entraînée par la désintégration des 
mœurs kikuyu consécutive au choc colonial, outre qu’il était erroné, a d’autant plus troublé les esprits que Leakey a 
préconisé des rites de « purification » pour désengager les assermentés. Leakey donnait corps à ce qu’il prétendait 
combattre et œuvrait en quelque sorte en faveur desdits serments. La « villagisation », le renseignement, l’activation 
des rivalités internes et l’usage de la force ont beaucoup plus efficacement contribué à la défaite militaire (mais non 
point politique) des insurgés mau mau. ->

25. La personnalité de Koinange, un relais essentiel dans l’ethnographie de Leakey, est très représentative des 
luttes constitutives de l’arène politique kikuyu dont un des enjeux majeurs était précisément la connaissance des 
coutumes kikuyu, raison pour laquelle politistes et historiens se sont tant intéressés à leur ethnologie. Koinange, 
un big man et un chef  administratif  au centre d’un réseau d’influences, très hostile à la kca, représente une des 
factions majeures qui fragmentaient les Kikuyu. Un fils de Koinange, Peter Mbiyu, sera néanmoins un des alliés les 
plus solides de Kenyatta. Githendu Mockerie était un représentant d’un autre réseau interne à la kca (Berman et 
Lonsdale 1991 : 168-169, 176-178). ->

26. La date de 1903 indiquée dans le titre de l’ouvrage est en réalité celle de son année de naissance… au Kenya, 
rappelons-le ! Ce détail en dit long, et sur le positionnement de l’auteur et sur celui des Blancs. ->

27. Il réalisera partiellement cette idée dans les deux essais tirés de son ethnographie évoqués ci-dessus et suscités 
par la crise mau mau. ->
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