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Les Chorales des Missions Pnotestante et Catholique donnent en ce moment des relkésentatioiis très goûtées du public tant africain que
européen.
Nous reproduisons ci-dessous un article de
M. Aimé Darot, d e l’Office de la Recherche Scientifique Coloniale.

LA CANTATE
genre’ littkraire africain
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Uhe genèse Jittéraire intéaessante accompagne
aclrtellement I’évolution des langues africaines.
Si la philologie africaine devient .de plus en plds
cotnplese, par suite des dispersiags sociales
(peulh, par exemple) et des moroellements sociaux, la progression sociale entraîne elle aussi
au sein d’une même (( unité x fondanientale (nation, race, tribu), <de nouvelles créations de (( l’in.
telligenzia >) africaine.
Et nous croyons qu’un observateur attentif,
tout en prenant sa récréation propre, pourrait,
devant les deux cantates données par Hadzihaga,
suivre le mouvement actuel de l’âme .africaine.
L’an dernier, au Sénégal, il nous a été donné cle
prcndre la tendance de Pévolution littéraire. Elle
se condensait dans le théâtre africain (Association
France-Sénégal, Ecobe William Donty, etc.. .)
Qucls en étaient les thèmes? Essentielleme!ii
les traditions historiques et pour la plwart, les
guerres des empires rivaux du Soudan. Les
trétauh ne résonnaient que de danses giierrières
et l’oreille ss heurtait aux chants de guerre

bambaras. Par exceptioq, ‘une représentation nou;
montra les progrks de la foi coranique dans
l’empire de Ségou -- Mais ce ne fiit que bruits
de lances, jurons d’extemination, discordes s e
termiïiant par des tueries.
Le climat spirituel Ctait tout autre l’autre
soir lorsque le ballet d’Hadzihaga chantait la
joie d’Israël B la finale de (( Ruth la glaneuse! )) :
line Moabite avait quitté les stèles gravées du
pays Moah, les hauts-lieux, .les crimes que dCnoncera plus tard Amos (Am, 2). La joie des choristes nous introduisait i la prophetie de Michée,
(Michée, 5) :
(( Et toi, BcthlCem Ephrata
6 Petite entre lea milliers de Juda
De toi sortira pour moi
Celui qui dominera sur Israël
Et dont I’originc remonte aLtx temps anciens. L
Partir ~ ’ L I I I sujet biblique et en donner une
iiiterprélatioii africaisc, telle est la gageure qu’à
voulu tenir I-ladiihaga. EiQmin
cessus, IC fond ct la fornic.
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I I ressort pour la preiiiière cantate (Isaac et
Rebecca) d e G c n i k 24-25, et p u r la seoondc
d u livre de Ruth. La premièrei cailtate appartient
historiquement i\ii temps des patriarches, la seconde i nelui des Juges. Nous ne divelopperms
pas les deus w j e f s connus des ailditetirs instruits
soit clans la confession de I’Cglise catholiquc
romaine soit d;ins celle des églices réformées.
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tliènics et de leur interprétation par rapport
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A I’écho de la renommée de ces cantates et
h la vue de l’affluence du public, nul ne peut
nier que ce genre littéraire (est dans le goût
actuel des chrétiens togolais.
Au fond, il s’agit de deus histoires d’amour
((
passion
de la littérature
européenne) -- mais de cet amour entre deux
êtres qui savent s e plier B leurs traditions nationales e t familiales : l’amour (< social ))
Or,
qu‘y-a-t-il de plus solennel en pays ewé que
le mariage? Nous croyons que le choix d e
I’autcur s’est porté sur cet evénement très important de la vie togolaise parce que c’était le seul
qui, B la scc‘ne, pouvait rassasier le public local
de rythmes et de motifs de croire. Le sujet
est donc 1111 épisode ordinaire cle la vie sociale.
Soulignons, en sociologuc, la part importante
donnée à la ffwnillie. Abraliam lest le patriarche vénéré de la première cantate et No6mi conserve
avcc rksignation son autorité dans la seconde.
C’est vraiment le chef de famille au sens d u
((
Papa s togolais : celui qui choisit sa bru.

(non pas au sens

))
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Remarcliions encore l’importance des (! messagers )). Abraham, le grand prêtre sont toujours
entourCs de leurs assesseurs qui affiriiient 1:)
dignité sociale de leurs ninitres. Le chef d e
famille africaiii il les i i i h e s confidents, les
mitmes hominlcs attachk B sa prospérit&
Thème clc la vie courante : I’hyniCn6c - Figuratioil rep&entant la hierarchie sociale - nous
ahoutissons aiii deus protagoiristes qui exprinient
h eu\ seuls la philosophie de ces cantates :
Dien et l’homme (( social r.
Le public aura remarque la savanfe altcrnancc
de :a CoiiipGdioii littfraire : une &chie de ballcij,
une scène de dialogue de ton religieuv et social.
Aux gracieuses choristes reprbentaiites de la
Famille, dir village ou de la cité, succede la
majest4 d e la DivinitC qu’intercède Abraham OLI
le ’grand prêtre. Alors viennent les chants d e sup-
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pii être pour les réalisateurs.

Un auteur européen aurait peut-être risqué
unc appwition terrestre d: la Divinité. Ici, if
n’y a ini.me pas la mniii de Dieu de (( Ben-Hur r,
(filin muet des années 30) -- et évidemment
encote n ~ o i n s les repri.sentations, style Nouvetie-

au piihlic la présence d e la Divinité. Au delti
du jeu des acteurs s’affirme cette primauté,
I
fondément du thème.
ll’autre part, l’homme, rcprCserit6 i ia caillate
africaine, est .social. Dans cc genre IittCraire,
on ne peut aucunement parler (( d’indiviclu )i Isaac subit l’autorité d’Abrrihani (so~~venons-nous
d’ailleurs de Gen. 22) - Ruth, celle d e Noélni-Isaac reçoit Rebecca selon le choix d’Abraham
et Ruth est docile aus lois tl’IsraPi concernant
l e mariage et le Iévirat.
Telle est cette dualité Diau-Homme que l’auteur
a su confondre dans une harmonie cl’intentiqi.
Il n’y a pas d e conflit entre l’homme et Dieu.
Les dénouements sont toujours heureux - qu’il
nous soit permis de rappeler les drames bibli-

__

clues t i r i Moyeir-Age allemand oÙl en opposition 5 la cantate africaine, le (< satanisme,)) était
~ o u v c n tune conclusion inévitabie.
Notre b r h e eségPse d u thème, des modes cle
figuration de ce dernier et de l’idée maîtresse
nous permet de conclure que ce nouveau genre
litteraire s’est révélC proprement africain, Pourquoi? Le thème répond à I’événement le plus
heureux de l’homme social de la Côte d’Afrique,
I celui qui l’incorpore définitivement dans la vie
de son unité sociale. La figuration, serviteurs,
hommes d e confiance, n’est-ce-pas Penbouragc
habituel du chef de famille togolais? Quant au
dialogue de l’hommc et de Dieu, il représente le
iond permanent de l’âme africaine : cette religiosité sociale qui, des fétiches ct des génies de
ia brousse au\ temples chrétiens des centres
urbains, donne 5 l’homnic, i la veille d’une
decision ou au soir d’un malheur, la présence
d’étres 011 d’un Etre Suprahie, supérieurs B lniy
qui agiront pour lui ou ont agi contre lui.
Nous louons l’auteur d’avoir su cn deux
épisodes différents, faire un n ~ u v e a u pas v’ers
l’humanisme . africain. Souhaitons que . ce choix
de thèmes inspirés de L’Orient antique nc soit
qiic transitoire. Après les mystères, les N sottises )\) les (( folies >),la France a coiiiiu I?onsarcl
et enfin Descartes.
f à sdvre)
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I l . - La forme
A la dualité clu tlième devait répondre n6ces-

sairemnt une interprétation binaire : deus groupes
d’auteurs, deus thi.mcs musicatis soulignant leurs actions et lems gestes.
Les’aulfiurs - Ils ge r6partissent e n deus groupes:
a ) Abraham (Cant. i ) OLI le +-and prêtce (Chit. I I )
avec leur familk, leur suite; II) - de Ijautrc cô.
té, le pe11p1,equi aime daiiser, chanter, c’est-%dirt
!;ivre ses diverses activitits. Bref nous retrouvoiis
l’opposition des grands rôles ail chmir de ballet. Cette oppositi’on Ctait frappante au pied des
iréteaus r1’Hadzihag.a. Le I~alai~cement
des corps,
accompagnant I n miisiqiie i cIciis ~ e m p s ,contrastait avec la maj,esté d’Abraham oil clc Ntohii.
U t i ,spectateur averti aura remarqué l’ccntrain
des figurants de l’arrière-sckne, dc!bordaiit u 1 1 .peu
le rythme ,de l’actioi;, se laissant aller :I leur
fantaisie intuitive. Par contre, au premier plan,
le hiératisme des principaux personnages, assis
s u r leurs sièges togolaisf incarnait la pCrennitC
des principes qu’ils repr6sentaient.
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Analysons .: le prcmier CIPnrcnt repr6sentatif
de cette composition scènique binaire comporte
une opposition intertie. Le rcpr6scnt;uit de la
Iliviniti (Abraham OLI le grand prêtre) agissant
soit diaectement soit par l’entrcmisr de ses niessagers transcende tout. II agit CII niaître absolu
sur le ieit-niotiv (I’liyménéc) que joue Isaac
OLI Noénii. A cette domination voulue p:iila
pIiiIosopIiic LILI sujet s’oppose la libert6 du petiplc clan3 ses %ireiscs niiiiiïfcst~~i&i<.Ln

N~os ynu\ i la cantale brillaient du chatoiemient
des pagnes. Nos jambes suivaient l’accklération
eirdiablc!? cles danses folkloriques - Notre c a m :oinmuriiait au ctdsir intense qui chantait d’un
protagonist e j 1‘xut i e Y -a-t-il meil leure r Cuss1te
pour un auteur nue d’iniégrei ses auditeurs i sa
piopie vie inthiicure ?
~a réalisation d e ces cantatea est méritoire. Ce.
pendant nous nous permettons quelques i emarques. Certains défauts tcchniclues sont trop évidents. Tout d’abord la faiblesse des voix 101s
dcs dialogues. Elle contraste f8clieuseinent avec
le (( fiertissiiiio )) des ballets. Certes iious savons
que les acteurs sont tous des artisans de Lome et
que les r6pPtitions sont plises sur des. heures de
repos. Mais le volume sonorc des grands rôles
a nettement besoin de s’aniCliorer. IYautre part,
les mouvenwnts des acbeurs sont trop guindGs i et
stéréotypés. Peut-être lont-ils craint, abordant un
sujet noble, de se laisser aller à leurs réfleues
africains ?

Quant auk ballets, il faudrait plus de diversité. Certains ne sont parfois que le dialogue
rythmé du précédent ballet. Nous avons souvent
retrouv6 les m h e s fchoristes i la mênre place
stif scène - Nous désirerions plus de fantaisie.
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Chronique locale
E N S E IO ‘NE M E NT

-- E l k suit ce; oppositions. NOLE P a l m a r è s d’u C . E , P.

~f/?!I/S;q,l/C:

avons noté les trois thèmes tond:imciitaus de la
cantat,c africaine: 10) lá supplicati~onde la Divinité:
les aut.eurs tous à gelloux. La m6l~odic ‘est europdenne, inspirCc des cantiqiics clc lJEglise réformée (Cf. le l e r grand. rAle : Abraham OLI

I

i
ILI pcuplc II doit w i i i AWL ses y e w , ses scni
zt son dksir de I’iicleal, nori pas en csthi.tc rive
I une philosophic quelconqut, inais avec la pou,Sée irr6sistible de sa vie intericure \’ers le beau.

ham répondant 9 Isaac, Rcbccca, e h ; IC grandIirCtre. répondant i N,oCmi. Ruth, etc. . .) c’es
duos nuancés ont su revetir de sitduction persua.
sive I’autoritt. paCerndle ou la contrainte socihbc
- 30) le balkt populaire. Cc dernier thElne mukical a pour but de fondre en U I I s.wl sentiment
I*angoisse de la supplication, la ltittc oratoire du
dialogue et I’~expression d e la joie populaire. EI
la cantate dcvi,ent un chant d’action de grliees.
’

Nous soinnies kujourd’hul e n mesure de donner
le noni de; laiui6ats de la session actuelle dit
certificat de f i n cI’Etudcs primaires éEmentaires ;
.4n~5lho: l o ) - Zékpa Sébastien (Ecole bfficid
ion CatJholiq-ue) -r
le) 20) - Qaist Joseph (
3 o ) - - ~ ~ ~ ~ n i n o i i - - P a u(Mission
lProtestante).
L omC: . lo) - Walchliloff Théophile (Ecole offi.
ciclle) - 20) - Johnson Réniy Marc21 (candidat
libre) - 30) -- Kouch Gabriel (Missioii Catholique)
Nos hien vives félicitations.
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B r e v e t élémentaire
Ayant appris par le journal offlciel réceinment
L i est L’Afrique quc 1.c lecteur cloit retrouv;cr ai rivé de Dakar l’institution en *A.n.F. dc clew
après ccs ligna d’analyse. N,ous soinmes f,ort sessions d u Brevet élementaire, l‘une clans la
tentés d’e redire aprcs notre niaître Marcel Mauss première quinzaine de Juillet, I’auti: dans la prcque l’origine ck’la littér,atlure c;t (( I’,opéra-balbet x . mière quinzaine de Novembi e, le Cornmissair:
L’autre soir, nous nous souvenions avec Cmsetiton de la République a t6légraphié au Gotlv-’rneur
Général pour demander l’ouverture d’un centre
des années 36, oÙ, luttant contre t,out préjUg6 et
tout paradoue, il nous. montrait, chantant, mimantu d’examen à Lomé dans les mcme; conditioiis q’uc
jouant le jeu d h n c peuplade d’une ìle australien- polur les autres coloni% de la fédération, et l’en.
ne. Un thème unique et un seul acteur : le peu- voi des épreuves de la sessisii de Juillet.
ple - u n seul mouvement: la progsession de
L’examen comprend deu\ séries d’6p1ewes qui
la peuplade vers le rivage. Pour I-ladzihaga; l’e portent sur le programme des collège modernes
mouvement, parti d’an fait social, tend à la spiri- dont on retranche L‘Cconomie politique, I’hygikne
tualité.
et I’écmomie domestique.
Les candidats doivent avoir terminé le cyclc
L’Afriqiie n’a presque pas de littérature &ritBe.
Son intelligerice et ses sens o n t vécu de traditi,ons cles éludes primaires supérieures ou la class:: cl:
troisième de l’enseignement secondaire, ou posséi4 de sons. Et I’h~onime africain a trouvC sa joie
dans le geste. L’,auditeur europ6en ’ des cantates der une instruction générale de niveau équi\ alent,
c h i t laisser au guichet d’entrée son alljhabet la- et Stre ggés de plus de 15 ans
tin, ses soucis de logiqiie irr6clle. ll duit venii’
SI 13 rl!poll~t~ de ni11,ar cst favol ablc, cc q u c
avec l’humaiiisnie prc!curseur qui a perinis IC!:
I l ( ’ 1 1 ~ cspv O l l + , Ir 111 C l l l l 2 l 1wcvct P I ~ ~ l n c l l t arl l 11,
((
sotties )> au sein des catliddrales gotliiqw4 kolais sera decein; i t inois proctiain ;i nos jetines
d’Europe dont les dali’s ont été ,*&es par la l i t h e gens.
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Ltds-Udi&. - hl. 1)eari Acl:c,.on; sous-stcrctaire
:d’Etai, a dress2 devant les élèves cl: 17université
d e Midd18etown un holent réquisitoire contrie I’Uiiion soviétique qu’il ’accuse d e Itoursuivre une
politiq’ue dianiétrakment ,oppos&e il tout: entente
internationalte.
Après avoir souligné que clans les piays d,c
l’Europe Orientale ,l’Union sovi6ijqtlc asseoit so11
emprise conti-airerlle!lt sus accorcls (IC Yalta, i! il
ajouté :
(( Les ri.gin:es
coniiilunistes minmoritaipes qui ont
été imposés sont eu pour résultat de séparer Cconomiq~uement l’Europe e t clc rCduire la production. Le soius-9ecrétairc d’Et,at amCriCain a 6ntini6r6
ensuite les griefs reproclies ;I l’Union soviétique
et a lais6 prévoir une crise aiguij leil Europe
pour I’m prsctiain. pour enrayer cette crise, il
faut dénoncer l y s nxnsnnges et les fraudes, ensuite aider rapidcinent ceus qui veulent s’aîcldcr )>.
L’iiomm; d’Etat aniéricaiii a rappelé la gi-ande
xa:¡¡ticn‘ rles Etats-Uni.; clans le respect de la
I i berti. i II divi ciuell 2 .

*

200.000 niariits amkricains so112en grkve depuis
mimit. II; demanclent une augiiwntation de salaire. t e s cinq syndicats maritimes participent ;I la
g r h c Les d:ux syndicats rqir6aentant les dockers ct les uGcanicie1:s n’,ont pss ~ o u 1 use désolidariser C ~ C S trois autres. .

*

A N,av-De!hi, Ir coinit: paii-incli,en
du parti ciLi coiigrks a accept6 IC plan britannique
ciivisageant 13 division dea Indes.
t‘trdta.

*

. -

i?l. i-icnri Rous, chat-gé des affaires franqnkes
aus Indes, a I-endu visite h M. Djinnah, presidenr de la liguc musulmane. C e dernier lui a &. :!arg
que le nouvel E?& 113 Pzliistan ‘Ztab!icrait
rapEdeineri? des relations avec I‘Ctranger.
:i:

.

-2.000 lionmes ‘om attaqué uii village ;I 30 kiloniPtrcs de New-Delhi. Les agresseurs appartjcndraicnt i la comtnun:iute 111tisdi11:1nC k1,onioi. GO
personnes ,ont Cri. tuées et p h s c k 1.SOO habitations
furent inccncliCCs. Le ministuc de la defense nationale s‘est r5~cl~1-s u d e s .lims-----y

-

c3

--

--

I S r l i t C ’ CI fi711

Au ~ ~ i ~ p w t rmus
‘ ~ ~dirons
r,
que ses dialogTies
ia plus faible. Les icpriscs se font
’toutes sur IC I n t h e $011. A cetCe moirolnnic de la
mCIzldiit correspond i.videmrttent iiii autonmtisnle
dPsagr6able dans les gestes de, actrtirs. Abiaham
(Cant. I ) OLI le Grand-PrCtrc (Cant. 11) :I chaquc

sont In partie

.
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chant d’intercwsion, c c d è r e IC i&& m’ouvcinent
h leurs bras. Phs de souplmesse, plus de vie seraient s.ouhaitablleS. N,ozis savons bien que la
mélodic ne .laissait pas beaucoup de ressources.
La rCussite par contre, .est esquise dans les
ballets ,où le génie africain de la dansc se retrouve B p u pr6s intact. Dans (( Isaac et Rebecca D, 1c.s ball~ets s’e pro1,oJigeaient (( ad libitum ))
avec une frCnhie vCritabEem~ent t,ogolaisc. L’acCoinpagtiem~ent musical pressait Iles danseltirs et le
pliblic accordait la joie de ses sen^ let de s’on Bme
au rythme endiab16 de la &ne - les dons gCnéreus de l’assistance ne me contcediront pas.
L’interprétation Ctait africainle. E l k a pCchf liì
où l’auteur a voulu introduire le . (( discours )s
c~iropCeii; le dia1,ogitic corrcslsond mal B lune mise
,en ‘s,cène africain; OLI bien un (( papa )) togolais
fait des renioiitrz” ;I ses ~ f a n t sou domsestiques; alors l ui seu) a la panoDl’e, tel Abraham devant sop niessagPr. OLI bien c’est le (( palabre ))
familial aycc assenibl6c‘, rcpas ,et fPtes - le
terme moyen, It: clial~oguc q,ui suppose deux individualitCs dqaiv.alcntes, u t .,encoore mal senti en
Afrique. En France, il. a fallu attendre Marot
et La F,ontainc pour réalisci dans leurs fabbes
I C type n i h c du dialogue. A la cantate, les
pr,otag>onistes du dialogue avaient hcsoin du balanccnlent de‘ I,cur cbrps 1mtr aider le récit chanté.
Louons, par contre, ccs fi3es populaires, ces
IiaIIets dì1 cIäns IC uii.mc sentiment, sav,ent s’unir
des Ctrcs .liartagcant IC m6mc travail. Nozls dirons cl~oncc i ~conclusion que ces cantates appartiennent ~cssenti~cllcincnti l’art populaire. I I n’at
pas tic deilletIr conipIiment :I Imcur raire - le
nioycn-:ge franqais ;I connu ses (( Myseres )) QÙ,
aprcs ILI céIéLiratioii c ~ e I’,office divin, I’eticeinte
sacrée coiinaiss;iit. ICs jcus ct les ris c h peuple.
En Fralice, its cathklralrs ont totij,oiirs appartenu
t,~
”””
~.’, - , , ~ ~ , ~ Ih ! ’I C~ ~!cc!c
i i r ri ~ ~
Notre-Dime cle Paris, clc St.-Louis i la Liliér,ation d’août 1944.
N,ous croyons pour notrc part, que les (( cathédrales )) d’Afrique sel-od bicnt6t l,es écol,es. Qui
dit cathéclrale, dit cliaire et qui dit chaire dit magist6rc. L’autre soir, l-iadziliaga lious avait invités
ci;!ns .tuic cour cI’écoIe. a l l e notis a icIsonnd dc 1Yclb&
lecons Jet_._._----noiis a offcrt
. - d e _ b,eaus--jet!sT---L“lïi3oriciiS
des religifons iwnerciera I’Eglise
rcYor1116e cl’avoir permis a u s togolais de retrouver l’ancicn style du (c Jeil d’Adam e t Evv D et
tutti quauti. A1oi:s la clirCtienté Gtait une Hadziliaga :I inolitre par la %l~octrine clu libre
e s a I I m permet cl’iiiterliritcr SOUS toute.; ICS Iatittldcs uii,thPmc! iiiiìvcrscl.
La ,gigetire a CL.6 teinlis p a r Harlzihaga forte
d’unc doctrine q u i p c r ~ c tcI,c telles réussit.cs.
’
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