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Il est encore trop tôt pour prétendre donner une synthèse cohé
rente des diverses formes théâtrales de l'Afrique. Le théâtre est trop
iDlbriqué dans la réalité sociale pour n'en _pas partager les stagnations
et les convulsions. Nous nous limiterons ici à l'étude de groupes qui
dans une région particulière de l'Afrique de l'Ouest, la côte du Bénm,
inventent une nouvelle activité éconontique en se donnant en spec
tacle. Dans cette région anciennentent urbanisée et christianisée est
née, il y a quelques décennies, l'entreprise-théâtre sous la forme du
«concert». L'éclatement des relations qui régissaient les rapports entre
personnes depuis des siècles a provoqué la constitution d un nouveau
grou_pe social, les acteurs. C'est eux, et non pas les écrivains ou les
musiciens qui ont inventé le genre théâtral appelé «concert-party »
qui est aujourd'hui la seule forme indigène de théâtre dans cette
région de l'Afrique de l'Ouest (Nigéria, Togo, Dahomey, Ghana) qui
compte près de 100 millions d'habitants.
Nous avons essayé de rassentbler quelques éléments pour une
histoire du genre en nous adressant, sur place, aux chercheurs de:puis
longtemps intéressés par cette forme d'expression mais qui n'avaient
jamais, à notre connaissance, entrepris d'étude comparative. K. N.
Baine, professeur à l'Université du Ghana, sociologue, a écrit une
étude sur la diffusion du concert au Ghana. Son étude, encore inédite,
nous retrace l'histoire de la naissance et de la diffusion du genre au
Ghana. Elle recoupe les recherches de Joël Adedeji qui nous donne dans
le texte, écrit spécialement pour ce nuntéro, un récit des débuts d'Hu
bert Ogunde sur lequel il prépare un ouvrage. Il étudie en particulier
les relations du théâtre d'Ogunde avec le théâtre religieux et le « con
cert-party» découvert par Ogunde à l'occasion d'un voyage au Ghana.
Nous avons ajouté aux recherches historiques de J, Adedeji, une note
sur notre expérience de spectateur d'Ogunde à Lomé en 1971.
Hubert Ogunde a contmencé dans un genre de théâtre religieux
appelé « grand native air opera » avant de se transformer en concert
party ou en théâtre « partie » - nont qu'il donne aujourd'hui à son
spectacle. Aussi le ternte d'opéra est-il denteuré attaché à une forme
de spectacle théâtral, J?arfois appelée cantate, représenté par les cho
rales des églises et qm se sont particulièrement développé en pays
yoruba et il arrive encore que l'on utilise le terme comntode d'opéra
pour toutes les activités théâtrales du pays yoruba. Le tenne est ine
xact pour Ogunde. L'est-il dans le cas de D. Ladipo? Son originalité
est en effet de bâtir ses spectacles sur les rythmes et la poésie tradition
nelles des Yoruba. La riche texture musicale des œuvres qui se refuse
au style de music-hall d'un Ogunde a donc fait conserver le terme
d'opéra. L'article de D. Welch, jeune musicologue américain, per
mettra de juger dans le détail de la méthode de Ladipo.
L'histoire et la ntusicologie devaient être complétées par la socio7

logie. On lira donc une monographie sur le théâtre, aujourd'hui, dans
une ville africaine. Pendant plus d'un an à Lomé nous avons systé
matiquement suivi toutes les formes de spectacles. Par rapport à
Accra ou à Ibadan, Lomé était jusqu'à très récemment une petite ville
assoupie. Excellente situation pour la recherche théâtrale puisque
subsistaient des formes ailleurs en partie disparues, des résidus cul
turels, notamment des cantates représentées telles qu'elles l'étaient
aux environs des années quarante. Ainsi Ali Baba que nous décri
vons dans l'essai a-t-elle été montée spécialement pour nous et nous
craignons aujourd'hui que ce spectacle donné en décembre 1971 n'ait
été la dernière représentation de cette « cantate n célèbre. Le metteur
en scène, Céleste Sewa, y jouait le rôle P.ri�cipal et i! �·avait appar�
ment personne pour le remplacer. Or, Il vient de deceder et l'associa
tion semble en voie de s'éparpiller. Pourtant le spectacle qu'il montait
chaque année à Lomé avait ses lettres de noblesse, comme nous essaie
rons de le montrer.
Les pièces religieuses ou folkloriques montées à leurs débuts par
H. Ogunde et D. Ladipo correspondent sans doute aux cantates que
l'on pouvait encore voir à Lomé il y a quelques années. Genre spécial
souvent religieux et toujours respectable, la cantate avait son public
et un public qui ne fréquentait que rarement le concert-party. Le
concert, lui, était associé au (( high-life n, à la musique de la " grande
vie », de la bringue, et considéré à Lomé comme un genre non seulement
populaire mais populacier. La conception scénique de la cantate, sa
musique faite de rythmes souvent extraits de la musique traditionnelle
aurait pu apporter des éléments nouveaux au concert. Mais à Lomé en
1970 les deux genres s'ignoraient. Une synthèse comme celle réussie
par Ogunde au Nigéria dans les années cinquante semblait hors d'at
teinte à Lomé en 1970. Si la cantate végétait ou plutôt dépérissait, le
concert-party était, lui, bien vivant. Plusieurs acteurs de Happy Stars
de Lomé étaient issus de troupes ghanéennes, notamment des Happy
Stars d'Accra. Le président du groupe ne cachait d'ailleurs pas sa
dette à l'égard des groupes ghanéens qu'il allait voir dans la ville
frontière d'Aflao.
Tous les groupes de concert de Lomé étaient en 1973 issus eux aussi
des Happy Stars, par cette sorte de <( scissiparité » que nous avons pu
observer au Ghana. Un seul autre �roupe était signalé au Togo : Togo
Trio basé à Palimé, centre de la riche région cacaoyère. Nous avons
depuis 1970 interviewé les acteurs de ce groupe. Leur leader avait
pratiqué le concert à Kumasi et avait implanté la tradition à Palimé.
L'expérience personnelle, acquise au Ghana, avait là-bas aussi été le
vecteur de l'innovation.
Un article enfin tente une approche du comportement des spec
tateurs et nous entraîne loin de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit encore
de « concert-party », mais cette fois au Lesotho. Le spectacle n'a rien
à voir avec les concerts ghanéens ou nigérians. Les chants constituent
l'essentiel du spectacle, il ne sont pas dramatisés mais dansés. Nous
avons là, semble-t-il, un genre qui pourrait être une sorte de pré
cantate. Qu'à la danse s'ajoutent des sketches, que les sketches se
développent et nous aurions un spectacle de cantate à la togolaise.
Il était intéressant pensions-nous, de montrer comment à partir d'une
veillée de chant choral pouvait naître un spectacle. Mais nous avons
surtout retenu l'essai de D. Kunene pour les raisons même qui l'ont
8
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party pour augmenter leur revenu. Son chef, N. K. Oppong, dont
le pseudonyme est Kakaiku, était célèbre comme guitariste et
comme compositeur avant qu'il ne se lance dans les représenta
tions théâtrales. Ses chansons, nourries de proverbes et de philo
sophie traditionnelle ghanéenne sont souvent tirées de contes habi
lement adaptés à des airs de High-life contemporain.
Il lança son orchestre en 1954 à Aboso et ensuite enregistra
plusieurs chansons qui connurent un grand succès. La popularité
de ses chansons lui fit entrevoir les gains supplémentaires qu'il
trouverait en transformant son orchestre, en groupe de concert.
Pour cela, il dut augmenter le nombre de ses membres qui n'était
que six à ses débuts ; mais, depuis cette époque, le succès a récom
pensé ses efforts, à tel point qu'il a dû former un second groupe de
concert party en 1967 : le premier groupe qui comprend 22 mem
bres joue à Accra, le second groupe peut partir en tournée. L'intérêt
financier dans la transformation de l'orchestre en concert-party
était évident : alors que les tickets au début était vendu de 10 à
30 centimes par personne, ils sont maintenant vendus de 80 cen
times à 1 franc (3). Kakaiku et son groupe sont aujourd'hui très
prisés des amateurs de concert.
LE TRIO AKAN

Le Trio Akan d'E. K. Nyame est le second groupe de concert
party qui ait commencé comme orchestre. Le Trio Akan a, en effet,
été formé cinq ans après les débuts de l'orchestre d'E.K. Nyame,
lancé en 1947 à Accra.
Pour E.K. Nyame, directeur de la troupe, le Trio Akan a été
le résultat de la popularité toujours grandissante de sa musique. Les
raisons financières de cet intérêt dans le théâtre sont claires dans
cette affirmation et le deviennent de plus en plus si l'on considère
les revenus de l'orchestre avant la formation du Trio. Le tarif de
l'orchestre pour jouer dans les bals et les mariages, était de vingt
francs de l'heure. Aussi pour 6 heures de musique, la troupe ne
gagnait jamais que 120 francs. Avec le groupe de concert-party,
le montant de la recette est rarement inférieur à 800 francs. Déduc
tion faite des frais d'organisation, il n'en reste pas moins de 400
francs de bénéfice pour une seule représentation. On voit là bien
clairement que la formation du groupe de concert a eu un effet
:financier bénéfique sur l'orchestre.

(3) Nous avons converti les c cedis » ghanéens en franc français (n.d.t.).

15



 



5A TntfC}[ml J~      c[l}t[K~t JK cmuIYK{}tK JK
X~[}AtK{ JK 3AHKlK : [lA {K} RF[}K ~l qK~ t cK fmJcK J
IKccK J~     :l gA cKJZtKI}K~t C hml}K {ml mtIYK{}tK B
*XmlC JCl{ cCtX[ml +{YCl}[Kl )% ! {[l{}CccA Kl{~[}K  4~
fA{[ m cmtIYK{}tK CA[} ~l XtClJ {~II{ K} }A[} }t{ Imll JK{
AfA}K~t{ JK X~[}AuK{ /0 }C[} A~{{[ JKKl l JK{ qc{ IcHtK{
mtIYK{}tK{ J~ qA { 7K     }C[} Rpth Kl )%' *Al} cC
UotfA}[ml J~ XtmqK JK ImlIKt} cmtIYK{}tK J:l [lA XAXlC[} 
qLqt{ " (RzAlI{qm~t~lKqtK{}A}[mlJAl{cK{Kl}KttKfKl}{
m~ cK{ HAc{ K} {K~cKhKl} " RzClI{ qCt {AlIK JKltKX[{}tKfKl} 
q~[{rK cK{ J[{r~K{ {K RG[{C[Kl} C~ RptV[}  {Cl{ qm~tIKl}AXK {v
dA Kl}K
6C RptfA}[ml J~l Xtm~qK JK ImlIMw} qAt}  A A_m}  JK{
tKKl{ }m~`m~t{  {Aqmt}KcC qm{{[H[c[} JK XC[l{ qc{ tX~c[Kt{
K} {~t}m~}#m~$Rp\{qd~{[hqmt}Cl}{ 7N ImlIKt} qCt}  O|} Cam~t
JY~[ cK qt[lI[qCc hm Kl JK[{}KlIK JK IK{ mtIYK{}tK{
 
 

 



>KHmAYRplJC}K~tJ~ <t[m +H~CbA A CIr~[{ {ml f}[Kx JK
ImhJ[KlJAl{~lA~}tKXtm~qKImihKIPcCCtt[K{m~Kl}JAl{dK
ImlIKt} qCt}  /0RF[{C[}qCt}[KKl )$ JKcmtIYK{}tKJ*qKA*X K
b~h K} IKlN{}r~K " Cl{qc~{}AtJs~[cRptfA {mlqtKf[Kt}t[m
Kl )%"  +qKJA JCl{ cAtX[ml mt[Kl}AcK J~ .YClA  qt{ JK
 b[cmh}tK{ J+IItC
;m~t ?KHmCY  cK RplJC}K~t J~ Xtm~qK cK{ XC[l{ J =t]m}A[}
}t{KlIm~tAXKCl} 8D[{[clKq~}qA{Iml}[l~KtqCtIQrKcARFj^ccK
K} cK{qCtKl}{JKqc~{[K~t{ hKkHtK{ J~ Xtm~qK m A[Kl} J~l }t{
hA~A[{ [ccK~tqAt}[I[qC}[ml  ~l}Kc mtIYK{}tK *~{{[ cK{ fKf
HtN{ J~ Xtm~qK JKA[Kl}[c{ cA[{{Kt }mfHKt cK{ AI}[[}{ J }t[m K}
IKd~[I\ JKC[} JmlIIcC}Kt @KHmAY tK[l} JmlI JAl{ emtIYK{}tK
J+qKA+X Kb~hKl)&hC[{2KcE[{{CKl c)&%qm~t{K`m[lJtKA
XtmqK }Y}tCc JK{ ,t[XAJK{ m~t[tK{


 



9my}K K} -t[hqmlX  cK{ JK~ }}K{ JCSWIYK JK{    
ml} K A~{{[ Aqqt[{ cK~t h}[Kt JCl{ JA}tK{ XtmqK{ AAl} JK
RpthKtcK~tqtmqtKXtm~qK 1c{ ml} JAHmtJ RF[} qAt}[K J~  




Band et quand le groupe éclata, Nortey se joignit au Trio Fanti
alors que Frimpong allait avec les Jaguar Jokers.
C'est en 1957 que Nortey décida de former son propre groupe
et fit part de son désir à quelques amis. Avec ceux-ci, dont Frim
pong, il forma un orchestre de guitares, qu'ils appelèrent les Happy
Stars en souvenir de l'orchestre dans lequel Frimpong et lui avaient
joué à leurs débuts.
Depuis sa formation, l'orchestre a enregistré beaucoup de
disques et monté un grand nombre de pièces. C'est aujourd'hui
un des concert-party le mieux établi et le plus populaire du Ghana.

***
Il y a à peu près une trentaine d'orchestres de guitares qui
fonctionnent aussi en tant que groupe de concert aujourd'hui. Leur
revenu provient essentiellement des pièces. Ces groupes tournent
dans tout le pays en montant des pièces dont ils font la publicité
par affiches et annonces dans la presse. Le succès populaire de ses
pièces et les possibilités financières qu'elles représentent ont encou
ragé M. Kobina Sagoe à fonder en 1960 une Association Natio
nale Ghanéenne du Spectacle à Accra (Ghana National Entertain
ment Association).
L'association rassemble aujourd'hui 28 orchestres en tant que
membres fondateurs. En voici la liste :
Ak:an Trio E.K.'s No. 1
Ahamano's Band
Ahanta Trio
Appiah Adjeikum's Band
Armah's Band
Agyeren's Band
Ak:an Trio's Band No. 2
Asare's Band
Amang's Band
Boison's Band
Bob Cole's Ghana Trio
Black Star Trio
Builder's Brigade Concert-Party
I.E. Masion's Band

Jaguar Jokers
Kakaiku's Band
Kwaa Mensah's Band
Kwabena Kyem's Band
Kwasi Effuah's Band
T.D. Quarcoo's Band
Kwasi Twe's Band
Onyina's Guitar Band
Morocco Joker's Band
H Yaw Kumas Band
Sam's Band
Baya Jokers
Danleo's Concert-Party
Fanti Trio (Sampson's Band)

* **
Il est intéressant de tirer des données que nous venons de
présenter quelques conclusions en ce qui concerne la sociologie de
l'innovation et surtout la diffusion des innovations artistiques. Il
est tout d'abord évident que le centre original de l'innovation,
c'est-à-dire de création des premiers groupes, a été une des grandes
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villes du Ghana, Sekondi. De là, la diffusion spatiale est étendue
vers les villes plus petites et vers les villages. Le premier concert
party, Master Yalley, puis les 8 Versatiles, les Deux Bobs et la
fille de la Caroline, tous deux formés par Bob Johnson et ses asso
ciés ont débuté à Sekondi, ville dont la population dépasse au
jourd'hui 150 000 habitants. Le deuxième centre atteint par cette
innovation après Sekondi est aussi une des grandes villes du Ghana,
Cape Coast (70 000 habitants) pendant un temps la capitale ad
ministrative de la Côte de l'Or. C'est à Cape Coast qu'en 1937, le
Trio Axim a été formé après la dissolution des Deux Bobs.
Après avoir atteint Cape Coast, les pièces ont atteint la ville
minière d'Aboso. Bob Cole, un des premiers à avoir adopté ce
nouveau genre de théâtre forma son trio les Heureux (Happy Trio)
à Aboso en 1937. Son deuxième groupe de Concert, le Jovial
Jokers, fut aussi formé en 1948 à Aboso. Il devait disparaître en
1952 et deux ans plus tard, Bob Cole et ses amis formaient le
Ghana Trio à Sekondi. C'est aussi à Aboso en 1954 qu'un des
grands musiciens ghanéen, Kakaiku formait son groupe de con
cert. A peu près en même temps, et alors que le Trio d'Axim était
près de disparaître, Bob. J. Thompson, John de Heer et Samuel
Fletcher formaient le Trio Fanti à Cape Coast en 1952.
La capitale fut touchée un peu plus tard. E. K. Nyame fut
un des premiers à importer le concert à Accra (600 000 habitants
en 1970). Il forma son orchestre à Accra en 1947 et cinq ans plus
tard y ajoutait le concert-party. Il fut suivi à Accra par Nortey
et Frimpong qui formaient l'orchestre des Happy Stars en 1957.
Le genre a trouvé beaucoup d'amateurs à Accra ; il y a aujourd
d 'hui une douzaine de groupes basés à Accra et tournant dans tout
le pays.
Le concert s'est donc diffusé tout au long de la côte, à partir
de Sekondi vers l'Est, c'est-à-dire vers Accra, mais il a en même
temps changé de direction. Il s'est diffusé aussi vers le Nord. Ye
boah forma le Trio Abua Kwa en 1952 à Apedwa, une ville voisine
de K.ibi, à 100 kilomètres au nord d'Accra. La diffusion vers le
Nord s'est poursuivie et le genre a atteint Kumasi (350 000 habi
tants en 1970), capitale administrative de la région Ashanti du
Ghana. Le premier à introduire le genre à Kumasi fut Kwabena
Onyina qui forma son orchestre en 1951 et y ajouta le concert en
1957.
Ainsi, parmi les six villes principales du Ghana, quatre ont été
les premières touchées par le concert-party et notamment les deux
plus grandes, Accra et Kumasi. Le concert-party est donc un genre
essentiellement urbain.
La vitesse de diffusion des pièces dépend d'autre part, en
grande partie des avantages attribués à l'adoption de ce nouveau
genre de spectacle. Pendant les deux premières décennies qui ont
suivi la création du genre, quatre groupes de concert seulement si l'on veut bien admettre que Master Yalley était un «groupe»
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de concert - se sont formés : Master Ya/ley, les 8 Versatiles, les
Deux Bobs et la fille de la Caroline, le Trio Axim. Ainsi, la
moyenne était donc à cette époque, d'un groupe tous les cinq ans.
Puis, dès le début des années 40, quand il devint financièrement
avantageux d'ajouter le concert aux activités d'un orchestre, la
vitesse d'adoption augmenta considérablement.
Les deux groupes de concert, celui de Kakaiku et E. K. Nyame
et celui tout comme le Trio Royal et les Happy Stars ne se sont
formés que pour assurer les revenus plus stables et plus importants
que ceux des orchestres. Puis, en trente ans (1937-1967), il ne s'est
pas formé moins de vingt-huit groupes de concert, que l'on re
trouve comme les membres fondateurs de l'Association Nationale
Ghanéenne du Spectacle en 1960. La moyenne est donc à peu près
d'un groupe par an, très supérieure à ce qu'elle a été dans la période
précédente. Ainsi se trouve vérifié un des enseignements de la socio
logie de l'innovation : la relation positive entre les avantages rela
tifs qu'une innovation est supposée entraîner pour les membres
d'une certaine société, à une époque donnée, et la vitesse à laquelle
elle se diffuse.
** *
On peut s'interroger sur les moyens par lesquels cette diffusion
s'est effectuée 'l Les descriptions détaillées que nous avons données
de chaque groupe de concert montrent que le moyen privilégié a
été la communication personnelle entre l'inventeur du genre et
ceux qui l'ont suivi. L'observation directe a été la technique prin
cipale de diffusion du concert ,au Ghana. Cela ne nous surprendra
pas : la musique et le jeu dramatique, sont des arts qui demandent
une expérience directe fondée sur l'observation pour pouvoir se
développer et s'épanouir librement. Les futurs acteurs ou les futurs
musiciens devaient donc faire d'abord un «stage» d'apprentis
sage dans les groupes déjà confirmés.
Bob Johnson, qui a mené trois groupes de concert, était la
doublure de Master Yalley, Bob Cole la doublure de Bob Johnson,
et plusieurs de ses associés furent eux-mêmes des doublures. Le
fondateur du Trio Abuakwa, Yeboah, a d'abord été membre du
groupe Agyekum où il a appris la technique avant de former son
propre groupe, douze ans plus tard en 1952. Les fondateurs des
Happy Stars d'Accra, ont appris leur art dans les groupes divers où
ils avaient joué avant de se mettre à leur propre compte. Le contact
personnel, la communication directe et l'expérience pratique ont
été les grands «conservatoires» du concert.
Le Concert-Party est une nouvelle forme artistique créée par la
combinaison d'une expression dramatique venue de l'art tradi
tionnel du conteur telles que le mime et la personnification (4) et
(4) La théâtralité du « conte » est un point qui mérite une étude particulière JDllÎs
que K.N. Bame ne développe pas (n.d.t.).
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Comme Ogunde le dit aujourd'hui à propos de cette expé
rience :
« Au Ghana le public ne pouvait pas supporter la fonne,
le contenu et le style de mon opéra yoruba. Un beau jour,
comme nous faisions nos malles pour revenir, ayant interrompu
la tournée, un jeune homme vint me dire : Monsieur Ogunde,
la prochaine fois, amenez-nous du« Concert-Party>.
Ce jeune homme était un ange... » (12).

III
Le Concert-Party était le genre qui marchait au Ghana. Mé
lange de vaudeville, de théâtre comique, de chansons, de danses, et
de cabaret, il existait depuis près d'un demi-siècle et en 1937, le
«Trio Axim» avait été la première troupe à passer professionnelle.
C'est d'après K. N. Bame «une forme de spectacle qui fait partie
intégrante de l'expression artistique populaire. Reflet de la culture,
il est aussi un moyen«d'auto critique» très efficace (13).»
On sait que des troupes de «concert party» amateurs exis
taient déjà au Nigéria. En 1946 le Concert Party Socialiste sous la
direction de B. B. Shotade avait représenté deux soirs de suite
«Nita et Bosambo» à Lishabi Hall, Ebute Metta (Lagos) (14).
Mais malgré sa longue histoire et ses manifestations variées, le
«Concert-Party» semblait une forme sans avenir au Nigéria en
1946. Le climat politique n'était pas en sa faveur. Partout des«agi
tateurs» prônaient la prise de conscience de «Notre Mère l'Afri
que» et le rejet des formes artistiques hérités du colonialisme. Cette
ferveur nationaliste explique la popularité de «l'opéra indigène»
et le succès initial d'Ogunde (15).
Ogunde était au Ghana quand le«Trio Akan» se lança dans
le professionalisme à Sekondi en 1948. Il ne fut pas convaincu par
l'importance accordée par les «concert-parties» du Ghana au
spectacle de variété qui tenait du music-hall. Cependant Ogunde
apprit une leçon importante au Ghana : le théâtre doit être le
miroir de la vie sociale. Pour le public le théâtre doit être plus qu'un
lieu de distraction ; or créer une œuvre d'art pour un public parti
culier met l'artiste au défi de faire des concessions. Par exemple, en
créant pour le «concert-party», l'artiste ne doit pas négliger les
traditions théâtrales qui ont façonné son public.
Ainsi «King Solomon» était un succès au Nigéria parce que,
(12) Co=unication personnelle avec Hubert Ogunde.
(13) K.1. Brune, c Comic Play in Ghana>, African Arts/Arts d'Afrique, I, 4,
1968, pp. 30-34.
(14) Daily Service, Lagos, 10 mai 1946.
(15) Nnrundi Azikiwe, le grand leader nationaliste, présidait la représentation du
premier succès d'Ogunde « The Garden of Eden», (Daily Service, 17 juin 1944).
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malgré son argument tiré de la Bible, sa conception et son exécution
s'adressaient à un public yoruba ; celui-ci appréciait l'opéra indi
gène qui reflétait sa propre expérience du théâtre. Aussi dans sa
deuxième tournée au Ghana, neuf mois après son fiasco initial,
Ogunde présenta sa version du «concert » : une opérette, co
mique, à l'intrigue simple et sans prétention. Le caractère le plus
remarquable en est la nature de son «opening glee» ou prologue
et celle de son «closing glee» ou final. Le prologue n'a rien de
l'ouverture conventionnelle où l'intrigue est posée : il est un spec
tacle en lui-même, un concert de jazz. Le final est aussi un numéro
de music-hall avec chanson, musique et danses modernes.
Pour arriver à ce nouveau type de spectacle, H. Ogunde avait
créé en 1948, son propre orchestre «Ogunde Studio Band», avec
cuivres, trompette, saxo, banjo, guitares, maracas et cymbales (16).
Les deux «opéras» présentés durant le tour étaient «Highway
Eagle», et «My Darling Fatimah» (17) ; chacun d'eux était
précédé par «Swing the Jazz» et «Gold Coast Melodies». La
tournée fut un succès triomphal et marqua le début de la popularité de Ogunde sur la côte de l'Afrique de l'Ouest.
Le «concert-party» est le théâtre qu'Ogunde exporte. Le
«Ogunde Theatre» soutenu par le «Yoruba Musical Research
Party» est le théâtre pour le public yoruba, alors que la «Ogunde
Dance Company» a été créé pour répondre aux désirs des publics
européens et américains.
La sensibilité d'Ogunde aux besoins du public ainsi que sa
conscience aiguë des vastes ressources du théâtre, expliquent son
succès. Son sens artistique est d'autre part fortement épaulé par
un individualisme fervent. Sa carrière a tracé une voie dans laquelle
se sont engagés de nombreux autres artistes nigérians. Les origines
et le développement du «concert party », la notion même de
«concert», si large et multiforme, sont une preuve du dynamisme
du théâtre nigérian.
Traduction d'Alain Ricard.

JOEL ADEDEJI.

(16) Cf. photographie.
(17) Cf. photographie.
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Hubert
Ügunde à Lome
'
La troupe d'Hubert Ogunde est la plus ancienne et la plus
connue de toutes les troupes africaines. Depuis bientôt 30 ans elle
parcourt l'Afrique de l'Ouest, depuis 10 ans rend visite aux grands
music-halls européens. Pour l'histoire du théâtre africain elle est
un exemple à méditer dont les leçons ont la double force que donne
le talent allié au succès. Hubert Ogunde fait une tournée au Ghana
à peu près tous les ans. Au passage il s'arrête à Cotonou et à Lomé
où il est connu et apprécié de la colonie nago-yoruba. Et aussi des
amateurs de théâtre. En juin 1971 nous avons pu assister aux divers
spectacles qu'il a donné à Lomé et avoir deux entrevues avec lui
même et plusieurs conversations avec les membres de sa troupe.
UNE PIÈCE D'ÜGUNDE

A Lomé, Hubert Ogunde présentait deux spectacles : au
centre culturel français, Ewe n la et à l'hôtel Tonyevidji lwa Gbe Mi;
la première pièce tenait de l'opérette militaire, la seconde du conte
de fée et de l'opéra. Voici une description de la première pièce:
Sur la scène vide, occupée seulement en coin par les tams
tams de l'orchestre apparait Hubert Ogunde en costume tra
ditionnel yoruba (1): calot, tunique ample, pantalon serré aux
chevilles. Si la forme de son costume est tr·ad1tionnel, la matière
l'est moins, puisqu'il s'agit d'une soie pailletée d'or. Il tient un
micro baladeur à la main et en joue en crooner confirmé. A sa
seconde chanson plusieurs chanteuses entrent en scène. C'est
là encore une imitation de la technique des chanteurs améri
cains. Après plusieurs chansons, souvent reprises en chœoc par

(1) Les Yoruba sont un des groupes ethniques les plus importants de l'Afrique
de l'Ouest: ils sont plus de 15 millions, dans l'Ouest du Nigéria. Ibadan, capitale de
l'ouest du Nigéria est la plus grande ville noire du monde, avant New York et Lagos
avec 1,5 million d'habitants. Au Togo on les connaît sous le nom de Nagots.
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le public, a lieu une COW'te interruption, puis sa.ns transition la
pièce commence. Nous sommes à la caserne ; le sergent, joué par
Je fils Ogunde, et son frère, lui aussi sergent, entraînent les sol
dats pour la guerre. Les deux frères Ogunde sont fils d'une adep
te de Shango. Avant leur départ pour la guerre ils demandent à
être bénis par la féticheuse. Ce qui nous vaut un rituel de pos
session fort spectaculaire. Nous apprenons bientôt que le sergent
Ogunde a reçu des promotions que son frère n'a pas eues. Celui
ci en conçoit une grande jalousie dont il nous fait part. Il décide
de se débarasser de son frère en l'empoisonnant. Mais grâce à
la protection de Dieu, le poison agit sur l'empoisonneur, et non
sur la victime prévue. La pièce se termine ainsi. Vient aJ.ors le
final ou Ogunde reprend ses grands succès, notamment une
chanson devenue une sorte de cri de ralliement des Yoruba :
Yoruba ronu: Yoruba, réveillez-vous.

Toute la pièce n'est que prétexte à l'exhibition d'Ogunde. Il
est le héros et il n'y a aucun mystère sur ce point tout au long de
la pièce .. Les _scènes s'articulent de manière assez floue ; il y a la
scène de marché et la dispute entre les revendeuses, la partie de
carte dans la chambrée, la revue de la compagnie par le nouvel
officier. Hubert Ogunde apparaît toujours sous un jour très favo
rable ; il semble prendre plaisir à jouer et ne craint pas d'adresser
des clins d'œil au public. Nous savons bien que nous avons en face
de nous Hubert Ogunde et que toute l'intrigue ne sert qu'à faire
valoir ses talents de comédien et de chanteur. On conçoit alors
qu'une telle conception du théâtre puisse indisposer : la distan
ciation trop visible passe pour cabotinage et les divers éléments
dont est fait le spectacle apparaissent comme des plagiats et des
imitations de seconde zone. L'ouverture passe pour mauvaise
télévision américaine. Les scènes de marché et de caserne pour du
théâtre de patronage, les danses de possession pour music-hall, le
tout pour un spectacle de cabaret sans grande originalité. Une
telle description fait bien ressortir l'aspect composite du spectacle.
Elle en oublie volontairement l'originalité que nous essaierons de
comprendre après avoir laissé Ogunde lui-même nous parler de
son spectacle.
ENTRETIEN AVEC ÜGUNDE

Après le spectacle où nous avons vu Ogunde chanteur de
charme et Ogunde soldat, voilà que paraît Ogunde directeur de
compagnie. En chemisette et pantalon européen il supervise le
démontage des décors. Il est grand, souriant et accueille bien volon
tiers les questions.
Ici nous ne sommes qu'une petite compagnie, 16 seulement.
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A Lagos nous sommes 45. Pas tous de ma famille mais un bon nom
bre quand même. Voyez-vous, nous varions les spectacles: ce que vous
avez eu ce soir est notre spectacle d'exportation. La danse daho
méenne en intermède, la danse des adorateurs de Shango, tout ça
nous le faisons parce que cela plaît ici. Au Nigéria nous ne donnons
jamais cela. De même quand nous allons en Europe: en 1968 nous
sommes restés un an à l'étranger à cause de la guerre. En Angleterre,
en Allemagne notre spectacle s'appelait « Oh Ogunde »; uniquement
de la danse et des chansons très au point une excellente qualité.
D'ailleurs cela a très bien marché.
Votre théâtre à vous Européens est trop compliqué pour ici. Vous
faites supposer trop de choses aux spectateurs. Vous n'expliquez pas
assez les références. Ce n'est pas bon pour le public populaire afri
cain. Il est trop tôt pour leur donner de tels spectacles. Comprenez:
quand vous entrez en scène, il faut dire, j'entre, quand vous sortez,
je sors, sinon personne ne suivra l'action!... Tous les ans, nous faisons
une tournée au Ghana. Et maintenant ça marche très bien. En 1944
c'étaient les femmes qui représentaient les hommes dans les pièces.
Des pièces bibliques parce que le public connaissait les histoires et
comprenait bien. Puis en 1945,j'ai eu quelques ennuis avec le gouver
nement colonial ; ils ont voulu me mettre en prison. C'est un peu plus
tard que j'ai compris que pour avoir du succès il fallait porter le nom
de « Concert». Donner aussi des titres anglais: les pièces étaient
en yoruba, mais il fallait donner des titres anglais pour plaire. Au
jourd'hui nous donnons le plus souvent des titres yoruba. De toute
façon ce que nous.faisons ce n'est pas du« concert», mais du théâtre.
Aussi après, j'ai encore changé le nom et nous sommes maintenant
« Ogunde-Theatre-party ». Ici nous jouons en yoruba, avec des
passages en pidgin, bien que souvent, ce soit la colonie yoruba qui vient
nous voir, et nous comprenne. En général nous jouons en yoruba, en
yoruba standard. Moi je suis Ijebu (2) mais nous jouons en yoruba
standard. »
UN THÉATRE SYNCRÉTIQUE

L'entreprise« Ogunde » porte partout la marque de son créa
teur : à l'entr'acte on vend les brochures avec le texte de la pièce
œuvre de Hubert Ogunde. Un air de famille rassemble tous les
acteurs en groupes. Des trois premières épouses de 1945 (3), toutes
remarquablement douées, il a eu des enfants qui sont aujourd'hui
sur les planches. Adekunle Ogunde, le « frère » de la pièce, âgé de
20 ans, ressemble beaucoup à Hubert et tient la vedette avec lui.
Comme ses frères et sœurs il est un danseur, un chanteur, un musi(2) Ijebu: un des sous-groupes de l'ethnie Yoruba.
(3) On trouvera leur photo sur l'affiche reproduite dans la planche XVI.
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cien et aussi un acteur accompli : on ne peut s'empêcher d'éprouver
une certaine fascination pour l'œuvre d'un homme qui se prolonge
si évidemment et si éloquemment dans son travail et son entourage.
N'est-ce pas là une forme de théâtre total !
Hubert Ogunde a compris dès 1948 qu'il y a des publics (4)
et que c'est là, la clé de la communication théâtrale. Les divers
noms 1 du groupe sont la reconnaissance de ces divers publics :
Research, Concert, Theatre, Dance, group, party. Pour durer il
fallait changer.
Mais l'étiquette ne serait rien si les pièces ne tiraient pas leur
dynamisme d'une compréhension en profondeur des mécanismes
sociaux opérant dans la société nigériane coloniale et post-colo
niale. La superposition des diverses strates culturelles aboutit
parfois au conflit, parfois au mélange.
En effet, le langage musical d'Ogunde est constitué d'éléments
aussi divers que
ple),
-

certains rythmes rituels yoruba (du culte d'Osugbo par exemdes hymnes protestants,
du jazz,
du high-life (musique ghanéenne).

Son langage théâtral emprunte à l'opéra, au ballet, au théâtre
moralisateur. Devant une telle variété, l'irritation est facile ; elle
n'en reste cependant qu'à l'aspect superficiel des spectacles. Hu
bert Ogunde n'est pas un plagiaire éclectique; l'article précédent
montre bien combien sont profondes ses racines dans la culture
yoruba. Par son éducation et sa carrière, il a toujours été au cœur
du pays yoruba. Or s'il est un trait de la culture yoruba qui retient
l'attention des observateurs c'est bien son exceptionnelle capacité
syncrétique. Par là nous entendons une capacité de créer de nou
veaux «media» - conservant le dynamisme de la tradition dans
des situations nouvelles. Cette capacité s'est manifestée dans les
cultes de « Shango » exportés au Brésil, et devenant des religions
nouvelles, ainsi que dans des églises syncrétiques, comme la secte
des Chérubins et Séraphins, associant christianisme et religion tra
ditionnelle. N'oublions pas que c'est au bénéfice de son église,
l'Eglise du Seigneur qui était une filiale de la secte des Chérubins,
qu'Ogunde a présenté son premier spectacle. Ni dans le domaine
religieux, ni dans le domaine artistique l'acculturation, corollaire
de la colonisation ne se traduit par un refus dédaigneux des modes
de penser et de sentir indigènes. Au moins pas chez ceux dont
Ogunde fait partie. Elle ne se traduit pas non plus par un retour
au fonds africain, «tribal», à des modes de penser et de sentir
(4) C'est nous qui le soulignons.
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Les modes traditionnels
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dans l'opéra n1genan contemporain
L'opéra yoruba est un genre jeune, né il y a une trentaine
d'années, à la suite des spectacles tirés d'épisodes de la Bible, pré
sentés dans les années 30 et 40 par les églises africaines séparatistes
(Eglise Apostolique, Chérubins et Séraphins) a des fins de prosé
lytisme. Chaque compagnie a connu son développement propre,
fort marqué par les goûts de son fondateur qui, en général écrit
et met en scène les pièces, arrange la musique et joue le rôle princi
pal.
D. Ladipo a, en effet, débuté comme compositeur. L'opéra
yoruba souffrait d'une grande monotonie de mélodies et de ryth
mes, qui semblaient tous tirés des cantiques et offraient peu de
variété. Ayant appris à jouer des tambours rituels (Apala, Dundun
et Bata), il en vint à s'intéresser aux formes poétiques qui leur sont
associées (1) et ainsi entra en contact avec ce qui allait devenir la
matière de ses opéras. Ainsi ceux-ci sont construits et littéraires
et progressent lyriquement plutôt que dramatiquement : l 'œuvre se
développe par une tension, non pas dans le dialogue, mais dans la
musique.
LA CARRIÈRE DE LADIPO

Après son certificat d'études, Duro s'improvisa instituteur à
Otan Aiyegbaju dans l'ouest du Nigéria. Son directeur d'école,
Alex Peters lui fit connaître l'opéra yoruba, et au départ de celui-ci
pour Kaduna, Duro Ladipo le suivit et joua dans plusieurs pièces
du groupe d'amateurs de Peters. Duro Ladipo étudia neuf ans
avec Peters, jusqu'à son retour à Oshogbo en 1956.
(1) Battu d'une certaine façon le tambour reproduit la structure tonale de la
langue, et peut « réciter 1> des poésies : c'est le tambour « parlant 1> (n.d.t.).
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téger l'héritage musical et culturel des Yoruba, en voie d'extinc
tion. « Je ne veux pas qu'il meure» affirme-t-il. « Je veux utiliser
notre tradition : tambours, musique, costumes et hauts faits de nos
héros, et même interviewer les anciens - Oba et chefs - pour
recueillir les traditions» (5).
Il pense que ses activités de jeunesse (à Otan-Aiyegbaju et
à Ila-Orangun) lui ont été la meilleure des stimulations pour créer
son nouveau style. Il aime à l'llconter que l'inspiration lui est
venue pour Oba Ko So alors qu'il était au sommet de la montagne
Olua à Otan, où il enseignait. « J'imaginais, au loin, un pendu»
(6) ce qui lui évoquait la mort tragique de Shango, un des anciens
rois d'Oyo.
Issu d'une famille de missionnaires, Ouro Ladipo voyait
pourtant en Shango, le mal. Malgré les attaques réitérées du culte
chrétien à l'encontre des orista, Ouro apprit que Shango avait été
un des rois d'Oyo (Alafin). Pour retracer la légende de Shango, il
alla trouver les Oba d'Ife, Oyo, Ede, Oshogbo, Ila, Abeokuta et
ljebu, ce qui lui permit d'amasser matériau et idées pour sa pièce.
C'était là une grande nouveauté : ses premières productions
n'utilisaient pas les matériaux traditionnels. A Otan, en 1962, il
rencontra Ojeniyi Amoo, qui avait été danseur ambulant Elégun
pour le culte des Egungun (7). Amoo, « Baba Otan» - le petit
père d'Otan, comme on allait l'appeler - s'offrit à travailler avec
Ouro, car il était intéressé par l'idée de pièces culturelles. Ouro fut
très heureux de trouver quelqu'un pour le rôle d'Iwefa, griot de
l'Alafin Shango, capable « d'en arriver à émettre de la fumée par
la bouche tant est grand le pouvoir qui émane de sa personne et
fascine les autres (8). » Dans le culte des Egungun, en tant qu'Ele
gun, Amoo pouvait se transformer en n'importe quel Orisha d'où
sa connaissance des panégyriques de Shango.
Le père d'Amoo était aussi danseur d'Egungun et lui avait
transmis son art : Amoo a apporté des matériaux rituels à la pro
duction d'Oba Ko So et dans celles qui s'ensuivirent.
Ladipo rencontra Ademola Ladimi Onibon-Okuta (Gbonka
d'Oba Ko So) à Oshogbo après nombre d'auditions dans une
dizaine de lycées. Lamidi, de son côté, a fait tout le pays yoruba à
la recherche d'incantations publiées plus tard par le Mbari, sous le
titre : Ilepa Dudu Aiye (9).

(5) Daily Express, 3 septembre 1964.
(6) Communication personnelle avec D. Ladipo.
(7) Nom des mascarades données périodiquement en l'honneur des anc:6tres
.
(n.d.t.).
(8) Note de D. Ladipo extraite du texte publié dans le c Occasional Publica
tions >, U- 10 de l'Institut d'Etudes Africaines de l'Université d'Ibadan.
(9) Incantations pour se gagner les faveurs d'une belle, faire ou empêcher la pluie,
etc.
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LE LIVRET o'OBA

Ko So

Pour Ouro, « la poésie yoruba chante le pouvoir des an!maux,
des arbres, des rivières, des feuilles, des racines et des 01seaux.
Pour le Yoruba, plein de sa tradition, ces pouvoirs sont comparables
à ceux de l'homme, car tout ceci influence la vie elle-même» (10).
Ces thèmes reviennent souvent dans Oba Ko So et se ramènent à
celui du rapport à la nature.
Dans l'opéra, Gbonka se compare aux Aje, sorcières qui lui
ont promis pouvoir et force magique. [I sait que des forces enne
mies le menacent et que Shango, Timi et les citadins ont conspiré
contre lui. Aussi se rend-il, de nuit, dans la forêt, pour invoquer
l'aide des sorciers. Son incantation consiste surtout en un pané
gyrique des Aje, aussi bien qu'en un rappel de leur histoire et de
leur fonction. Gbonka montre ainsi sa familiarité avec leurs noms
et leurs attributs, ce qui rend les Aje sensibles à ses suppliques. Le
passage montre combien Dure connaît les aspects les plus ésoté
riques du folklore yoruba. La combinaison de mots et de formules
permet au <<féticheur» d'acquérir une force surnaturelle.
Oba Ko So (« le roi ne se pend pas >>) est, sans doute grâce à
son succès nigérian aussi bien qu'international (festival de Berlin
en 1964 et du Commonwealth en 1965) la pièce la plus connue de
Ouro Ladipo (11).
L'histoire appartient à la mythologie de Shango, mais Duro
Ladipo a essayé de la relier à l'histoire.« L'opéra yoruba est devenu
lyrique et épique et non dramatique», commentait un journal local
après la première d'Oba Ko So (12). Dure Ladipo a passé les deux
dernières années à développer et à perfectionner sa propre version
de l'opéra yoruba.
Dans Oba Kv So, Ladipo ne présente plus simplement des
types sociaux, comme c'était la coutume dans le théâtre yoruba.
Pour la première fois, il nous donne une analyse et un portrait
des personnages individuels... Oba Ko So est le début d'un déve
loppement complétement nouveau (13).

L'histoire des Yoruba de Johnson fournit les sources histo-

(10) Co':llfill!Dicalion personne.lie avec D. Ladipo.
{11) U!h Be_,er a donné à La�1po la confiance et l'aide qui lui oot permis de pas
ser au profess,onalisme da�s uo auss, bref laps de temps. Grâce à lui, Duro Ladipo a pu
trouver le temps de trav:tJller avec sa compagnie, de se plonger dans l'histoire de 600
peuple. li a pu entretemr des batteurs professionnels et réaliser plusieurs expériences
théâtrales, donnant ainsi à su produclion uo caractère unique.
(12) Morning Post, 11 avril 1963.
(l 3) S1111day Express, 20 octobre 1963,
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tion originale ne sont plus avec la troupe) ou alors à de nouveaux
publics, comme ce fut le cas à Berlin où il arrangea la pièce au goût
du public européen (21).
LES STYLES MUSICAUX

La musique et le texte d'Oba Ko So sont éclectiques, mélan
geant styles néo-traditionnels (c'est-à-dire dérivés des Chérubins
et Séraphins) et traditionnels. Bien que Ladipo ait utilisé son ma
tériau local avec une grande liberté, les modes traditionnels sont
immanquablement présents. L'opéra yoruba, qui est essentielle
ment un langage musical, réussit la dramatisation musicale surtout
par le chant et la récitation rythmée. Duro Ladipo utilise des styles
musicaux contrastés pour intensifier la progression de la pièce, ou
causer de l'anxiété dans le public. Les répliques du livret sont des
unités rythmiques qui peuvent être variées et infléchies, plutôt
que des mélodies au sens occidental du terme, la musique ne faisant
que peu de différences entre les éléments de mélodie et de rythme.
Le langage musical de Duro Ladipo - qui va de la récitation
poétique au chant - dépend dans une large mesure de la nature du
texte, mais est essentiellement fondé sur la récitation du pané
gyrique ou Oriki. Le compositeur donne d'ailleurs plus de force
à cette récitation par l'adjonction de bata (tambours du culte de
Shango) et du dundun (les tambours parlants des Yoruba) (22).
Ainsi le texte et les divers modes d'incantation semblent être
le point de départ du compositeur (23). Duro Ladipo emploie une
(21) Toute la pièce fut concentrée, comme il le fallait pour obtenir une représen
tation égale à ce qu'il avait promis. Il restait bien quelque improvisation ainsi quand les
chefs saluent l'Alafin, dans la forêt aux sorcières, au combat d'Ede, ou au marché d'Ake
san. Chaque scène était précédée d'un résumé en allemand et des panégyriques tambou
rinés avaient été ajoutés pour la première fois. Ouro Ladipo fit même des répétitions
des chants et des répliques.
« Baba Otan >, toujours prêt à faire des expériences, vint enseigner chants et dan
ses traditionnelles. Au début, il n'y avait pas de scénario écrit, mais il en émergea finale
ment un. Un effort était fait pour interpréter en profondeur chaque personnage, tout
en gardant présent à l'esprit les possibilités des acteurs. Beier coupa nombre des mimi
ques vaudevillesques de Duro Ladipo.
(22) Les tambours Iyalu servent aujourd'hui pour les panégyriques des chefs tra
ditionnels, les Oba.
(23) Le yoruba parlé a trois caractéristiques principales :
- Le ton : chaque syllabe est prononcée sur un ton spécifique et toute altération
de ce ton rendrait le mot inintelligible.
- Certaines figures de rhétorique tiennent leur effet de leur son lui-même : pa
ronomase, onomatopée, etc.
- De nombreux mots et expressions ont leur sens intensifié du fait de leur struc
ture sonore tonale.
Ils sont souvent redoublés avec la même structure tonale, ce qui indique leur
multiplicité, ou avec une structure différente ce qui intensifie leur sens.
Ces trois caractéristiques : arrangement tonal, utilisation des onomatopées, dis
tributions des tons sont inhérentes au langage parlé.
La « littérature > yoruba est restée purement orale jusqu'au milieu du XIX" siècle
où la langue a été transcrite pour la première fois par des missionnaires.
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grande quantité de poésie panégyrique de Shango, dite soit par les
Olori (les femmes de Shango) soit par Iwefa (le griot officiel· de
l 'Alafin). Le texte se réfère aux attributs de Shango, le roi Dieu,
contenus dans son panégyrique.
Kabiyesi !
Majesté!

Atoobajaye

Avec qui on peut aller et profiter de la vie.

Olowoo mi ; Okoo mi o !

Mon maître, mon mari.

Eni a ni ni i gbani i !
Celui qui sauve.

Oosa gba terni ye wo

0 Dieu regarde mon cas !

Boo ba doyin, o ma ma ta mi

Si tu deviens abeille, ne pique pas s'il te ptaît.

Boo ba dogidan, o ma ma peraanyaa mi je !

Si tu deviens léopard, ne dévore pas la chèvre de ma mère.

Trois modes différents sont ·essentiellement employés dans

Oba Ko So :

- 1 °) Iwi ou style de récitation des Egungun.
- 2°) Ofo ou incantation.
- 3 °) Ekiti, ou style propre à la ville du même nom.
Bien qu'aucun n'ait de rapport spécial avec Shango, ils se
retrouvent tous dans cet opéra dédié à Shango. Le texte rituel n'est
pas toujours confiné à un seul style de récitation. Une propriété
commune à ces trois modes est le panégyrique ou oriki. L'oriki
« Aje » peut être facilement classé dans le mode incantations mais
elle est de structure similaire à l'oriki « Shango » :
Oun leran aladin-mo-mo-mo-mo-nigba

Celui qui a une calebasse mais pas Adin (24)

(24) Adin est l'énorme fourmilière que l'on trouve souvent sur les arbres à Cola.
Comme les calebasses c'est un objet sacré pour les féticheurs.
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Anigba-mo-mo-Ladin !
Plusieurs t�tes de nouveaux nés dans la calebasse de celui
qui n'a pas d'Adin: c'est le nom que nous vous donnons.
Obenle-ja-wuukan !
Celui qui lutte avec le propriétaire de la maison et enfonce
les piliers !
Jagunlabi-ja-nibi-to-gbe-jeko-ana !
Jagunlabi lutta là où il mangea hier!
Odebi-ija-wu-bantu-bantu
celui qui va au combat et se pavane!
Des paralléJismes frappants entre texte et mélodie, sont parfois
modifiés dans certaines instances, mais ce n'est jamais au détriment
des traits tonaux essentiels de la langue. Une très forte corrélation
existe toujours entre les tons lexicaux de la langue et le profil musi
cal. Un examen des concepts originaux est nécessaire pour mieux
comprendre les divers modes ou style d'interprétation d'Oriki,
qu'il soit Iwi ou Ekiti. L'oriki d'un individu- homme ou esprit
s'allonge avec le temps, et sa longueur dépend de la profondeur et
de l'exactitude d'observation du griot. Les oriki sont dits « psal
modiés » ou chantés (25) suivant l'occasion. Ils contiennent une
grande suite d'allusions qui demandent à être explicitées avant
d'être comprises, puisqu'il n'y a pas de narration.
Chaque Oriki est une chaîne d'apostrophes élogieux traitant
des divers aspects du sujet considéré. Chaque interprète d'oriki (26)
cite tout ce qui lui revient en mémoire de la suite d'apostrophes
(de nombreuses variations suivant les interprètes et les représen
tations sont observables).
Dans Oba Ko So, le texte a été fixé, puisqu'un scénario a été
préparé. Il reste quelque place pour l'improvisation, mais les
unités thématiques se suivent dans un ordre prescrit.
Dans le contexte rituel, une unité peut ne pas avoir la même
forme dans chaque version d'oriki, ou bien l'interprète peut omet
tre une partie de ce qui forme une unité dans une autre version.

(2S) Les divers types de récitations, qui vont de simple récitation. au chant, en
passant par divers types de psalmodie, constituent les styles musicaux ou les modes tra
ditionnelles.
(26) Les traits essentiels de l'oriki sont la fluidité de la structure et du contenu,
la fréquence des nominaux, la prépondérance des phrases avec Omo, Baba, Oko (enfant,
père, man), la multiplicité des allusions qui requièrent une exégèse historique et/ou
mythologique pour leur compréhension, et des références multiples au sujet de l'Oriki
Il est à noter que l'interprète lui-même, fait de la signification des noms ou des allusions
à des événements, une partie de sa propre expérience.
O. Olatunji: « Classification of Yoruba Oral Poetry », thèse de PhD (Université
d'Ibadan, 1970), p. 114.
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L'obscurité dans un oriki ne provient pas de la langue mais plutôt
de la multiplicité des allusions.
Dans l'opéra l'iwefa et les olori psalmodient ou chantent
dans le mode Iwi, qui est propre aux associations d'Egungun
(culte des ancêtres). Les elegun ou masques, représentent la divi
nité ou l'ancêtre tout en « psalmodiant » dans le mode Iwi, avec
un ton qui est propre à ce culte, comme le « Shango kpikpe » est
propre aux fidèles de Shango.
Iwi est un genre très important de l'art verbal des Yoruba
Oyo : « un artiste iwi n'est pas le simple transmetteur de la tradi
tion orale, ou le simple interprète des compositions d'un autre, il
est un compositeur et un poète. Interprète et compositeur sont une
seule et même personne (27). »
Iwi consiste essentiellement en une suite de panégyriques,
intercalés d'incantations ou de commentaires sur divers aspects
de la vie yoruba. Certains passages rappellent le conteur de rara
et d'ijala (28). L'objet principal d'iwi est le panégyrique des hom
mes, rendu dans un style de psalmodie particulier : son aspect le
plus remarquable est sa technique raffinée d'exécution et de com
position.
Chaque poème yoruba a des aspects incantatoires. Ofo est
alors un élément essentiel de toute la poésie traditionnelle yoruba.
Le texte est en grande partie symbolique. Quand, un des adeptes
du culte, requiert l'aide des puissances surnaturelles (par le culte
des ancêtres, les herbes, les plantes ou les pierres) il sollicite plu
sieurs objets dans le but de renforcer son pouvoir, d'où la nécessité
de répéter les mots un nombre de fois symbolique.
Dans Oba Ko So, Gbonka appelle à l'aide des Aje de la forêt,
en entonnant les formules appropriées. L'incantation a un carac
tère personnel et a presque toujours lieu dans un contexte privé.
Le style de récitation dépend de son but, c'est-à-dire de ce que
l'interprète espère obtenir. Un élément mystique, « Ashe », est
contenu dans ofo et résulte d'une combinaison du texte et du
style de psalmodie. « La répétition des mots pour donner du relief
à l'idée, donne à l'interprète, confiance en l'efficacité du texte in
cantatoire » (29).
Ofo est donc l'aspect verbal des pratiques magiques par les
quelles le féticheur espère contrôler les mondes naturels et surna
turels. Pour soumettre ceux-ci à sa volonté, il doit donc s'imposer
aux mots, par exemple en les prononçant dans un ordre donné.
Les Yoruba croient, traditionnellement, en effet, que toutes
les choses animées ou inanimées ont des noms primordiaux. Leur
(27) 1.0. Olajubu: « Iwi: Egungun chants in Yoruba oral literature >, thèse de
maîtrise (Université de Lagos, 1970), p. 58.
(28) Les poésies Rara (autre type de panégyrique) ou Ijala (récitées par les chas
seurs ou les adeptes fl'Ogun) donnent un bon exemple d'autres styles ou modes associés
au panégyrique des personnes distinguées par leur type d'interprétation.
(29) Communication personnelle avec M. Olabimtan.
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connaissance permet au récitant de les contrôler, elles"'.et?les pou
voirs qui y gisent, et de connaître ainsi les origines des choses.
« Le pouvoir magique du mot et du nom prononcé, les origines
des incidents auxquels il fait allusion, la correspondance symboli
que entre le nom d'un pouvoir et quelque activité extérieure, ainsi
que la force de ces pouvoirs incantatoires eux-mêmes, tous ces élé
ments, croit-on, se conjuguent pour obtenir l'effet désiré, une fois
que le féticheur a parlé » (30).
Enfin, tandis que la musique d'Oyo prédomine dans Oba Ko
So, Duro Ladipo a introduit aussi un style de musique et un dia
lecte complètement différents, en utilisant les récitatifs et les chants
Ekiti (31). Texte et musique d'Ekiti forment un contraste marqué
avec la musique d'Oyo : leur choix pour les récitatifs des Aje con
tribue à accentuer leur aspect surnaturel.
Les techniques propres au style d'Ekiti sont, par exemple, la
division en parties - qui s'opposent à l'unisson - à la fin d'une
phrase musicale. Elle est utilisée dans le chorus d'olori, comme
procédé destiné à créer tension et sens de l'anticipation dans le
public.
/\
1

------>
1
V

Oba Ko So est sans doute une des réussites artistiques africaines
les plus remarquables de ces dernières années. L'impact de cette
œuvre n'est pas sans rappeler celui des grands opéras wagnériens,
« qui nous font sentir la richesse des traditions passées tout en nous
donnant conscience de l'art de leur compositeur, ce qui en fait des
chefs d'œuvre au sens moderne » (32).
Au festival de Berlin, la critique fit de Oba Ko So, la production
la plus originale du festival, « dépeignant une culture indigène,
avec ses rythmes provocants, son sens du mime et de l'à-propos (33).
L'année suivante, au Festival du Commonwealth, la pièce fut ap
plaudie pour son authenticité qui la rendait originale parmi les
autres productions.

Un critique londonien dit de l'œuvre présentée, une semaine
avant le festival Monteverdi, « qu'elle rejette tout ce qui n'est pas
(30) Olatunji, op. cit., p. 204.
(31) Le style de la ville d'Ado-Ekiti, d'où viennent les Yoruba Ekiti est parvenu
jusqu'à Oyo sans doute au XIX' siècle, époque de conflits entre les diverses ethnies yoruba.
C'est du moins l'opinion de Duro Ladipo.
(32) Daily Sketch, 1 octobre 1964.
(33) Daily Times, 3 octobre 1964.
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Un film de Frank Speed, New images, contient une scène d'Oba Ko
So, et montre l'utilisation de la poésie traditionnelle dans la pièce.
1967 NET - la télévision éducative des E. U. - fait un film sur Ouro La
dipo dans sa série : les créateurs. Et le filme en tournée dans l'Ouest
du Nigéria. Une des séquences du film, montre une représentation
de la pièce devant le défunt Alafin d'Oyo.
1973 Oba Ko So présenté au Festival Mondial du Théâtre à Nancy.
1965
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Ce phénomène est relativement nouveau : la décennie de l'in
dépendance a été celle du développement de la scolarisation. Il ne
nous appartient pas ici de discuter les postulats au nom desquels
scolarisation à la mode européenne et développement du Tiers
Monde sont liés. Qu'il nous suffi.se de remarquer que la scolarisa
tion en français est considérée comme un préalable au développe
ment. Le maniement de la langue française doit donc être encoura
gé. A cet effet, à la mode française, les sections littéraires des lycées
et collèges accueillent encore aujourd'hui une majorité d'élèves
et beaucoup souhaitent entrer dans les facultés de lettres.
Professeurs de lettres classiques et modernes et de grammaire
entraînent les élèves à acquérir le maniement d'une langue étran
gère, peu parlée dans la rue, jamais parlée à la maison : le français.
Toutes les occasions de la pratiquer sont bonnes : et plus elles se
détachent, en apparence, du cadre scolaire, meilleures sont-elles, du
moins le croit-on.
C'est dans le contexte d'une pédagogie active du français que
se comprend le développement du théâtre scolaire au Togo, comme
dans le reste de l'Afrique francophone. Tout un ensemble de
moyens est mis en œuvre pour assurer le développement de ce
théâtre. Les centres culturels gérés par le Secrétariat d'Etat à la
Coopération prêtent leurs salles, leurs bibliothèques et leurs ani
mateurs aux troupes scolaires. Une association parrainée par le
Secrétariat d'Etat organise en Afrique, des tournées où pièces de
boulevard - au goût de la colonie française, et pièces scolaires au goût supposé des écoliers africains, se partagent l'affiche (1).
Ces tournées passent dans les Centres Culturels une à deux fois l'an.
Il est à noter que dans certains pays, dont le Togo, jusqu'en 1971,
la seule salle équipée par le théâtre à l'européenne (avec scène à
l'italienne) et un minimum d'éclairage était celle du Centre Cultu
rel Français. Outre les tournées, le Secrétariat d'Etat organise aussi
des stages de création théâtrale : Alain Scoff et les Tréteaux de Ile
de France à l'I.R.A.D. au Dahomey (2) ; Catherine Dasté à Kao
lack et à Lomé. Ces stages, à la différence des tournées qui ne font
que passer et offrir du théâtre de consommation, s'efforcent en
quelques mois (3 mois en général) de susciter, avec des acteurs
africains pris dans tous les milieux, mais généralement dans le
milieu scolaire, la création collective de pièces en français (3).
(1) On trouvera dans R. Comevin, Le Théâtre en Afrique Noire, Paris: Le Livre
Africaùt, 1970, un répertoire des pièces. Pour une vue critique, cf. J. Scherer, Le Théâtre
en Afrique Noire Francophone, in Le Théâtre Moderne dans le Monde, Paris, C.N.R.S.,
1973, (2' édit.), pp. 103-116.
(2) I.R.A.D.: Institut de Recherches appliquées du Dahomey.
(3) Avec les frustrations que cela entraîne quand les acteurs européens se rendent
compte que le talent des acteurs africains s'exprime beaucoup mieux quand ils jouent
dans leur propre langue. D'où la nécessité de pratiquer un mélange des langues, ce qui
n'est pas le but du stage de formation... Il faut regretter que les acteurs - souvent de
grand talent - envoyés en Afrique, ne soient pas préparés à leur mission de coopéra
tion: ils n'ont, par exemple, aucune connaissance des problèmes linguistiques africains,
ce qui nuit à leur action.
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Les huit troupes présentaient les pièces suivantes en 1971 : (6)
- Les Ballets Africains du Togo.
- Le Collège St-Joseph : L'Exil d'Albouri de Ch. Ndao.
- La Troupe de la Jeunesse ouvrière chrétienne : Kétéyouli,
l'étudiant noir de Modeste d'Almeida.
- Les parallèles : J'y suis, j'y reste de R. Vinci.
- Le lycée de Tokoin : Une Tempête d'Aimé Césaire.
- Le lycée technique : Le Fils d'Agatha Moudio, livre vivant
d'après Francis Bebey.
- Association culturelle de la Jeunesse du Togo : Le Revizor
de Gogol.
- Le CercJe de !'Amitié : Papa Vlan de Mathias Aithnard.
Le programme de 1970 offrait les pièces suivantes:
- Les Ballets Africains du Togo.
- Le Cercle de l'Amitié : Thogognini de Bernard Dadié.
- Le lycée de Tokoin : Shango de Ola Balogun.
- Séminaire St-Pierre : Trois Prétendants, un mari de Guillaume Oyono.
- La Jeunesse démocratique du Togo : Les Malheurs de
Tchâko de Ch. Nokan.
- Le Collège St-Joseph : La guerre de Troie n'aura pas lieu
de Jean Giraudoux.
Considérons maintenant le programme des troupes les plus
représentatives au cours des trois dernières années :

Année Lycée de Tokoin Coll. St-Joseph

Coll. Protestant (7)

1969 Procès à Jésus

Le Médecin malgré La Tragédie des
lui
Ewe

1970 Shango

La guerre de Troie
n'aura pas lieu

1971 Une tempête

L' Exil d' A/houri

L'Exil d' Albouri

Ce tableau de l'activité dramatique appelle plusieurs remar
ques:
L'Exil d'Albouri, grand prix du festival panafricain d'Alger
est incontestablement le grand succès des troupes scolaires puisque
plusieurs d'entre elles ont choisi de le montrer et que la pièce a
(6) Il y eut une défection: Les Etoiles Noires lui avaient choisi l'Exil d'A.lbouri.
(7) Le Collège protestant n'avait pas participé au festival et n'avait pas fait con
naître son programme quand nous avons rédigé ce texte.
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toujours autant de succès (8). Les auteurs africains, Cheik N'Dao,
mais aussi Ola Balogun, Bernard Dadié, Charles Nokan et des
auteurs togolais, font partie intégrante du répertoire. Certaines
troupes, comme Les Etoiles Noires, troupe de l'université, ont même
adopté, dans leurs statuts, la clause suivante :
« Article III:
L'Association a pour buts :
1) de contribuer à la formation culturelle de ses membres,
2) d'informer le public des réalités africaines.
Article IV:
Pour atteindre ces buts, l'association se propose, afin de reva
loriser le patrimoine culturel africain :
- d'organiser des représentations théâtrales d'œuvres
d'auteurs africains (noirs) et des récitals de poèmes,
- de recenser et de diffuser des contes et des légendes
(traitant de problèmes africains). »

C'est ainsi que l'Association ne représente que des auteurs
noirs.
De façon fort intéressante, le « nationalisme africain » tend
à se donner une couleur particulière. Un effort est fait pour jouer
les auteurs togolais. Trois d'entre eux ont ainsi, dans les trois
dernières années, été montés par des troupes scolaires, ce qui cons
titue au Togo une sorte de label de qualité:
Cela n'arrive pas sans mal. Ainsi, Emmanuel Vovor, auteur
de la Tragédie des Ewe, était, lui, élève au lycée de Tokoin quand
les élèves du Collège protestant ont monté sa pièce. Le fait est rare
et mérite d'être signalé. Les Etoiles Noires ont refusé de monter les
œuvres d'un de leurs membres, excellent acteur, mais dont, à en
croire les responsables de la troupe, l'œuvre ne présentait pas les
garanties de « bon français » nécessaires (9).
Ainsi s'approche ce qui fait, en partie, l'unité de ce théâtre
scolaire, la nécessité d'être un exemple. D'où l'unité de répertoire
et de ton que nous analysons présentement.
(8) Nestor Zinsou, auteur et étudiant, remarque à ce propos: « Le succès de
auprès des troupes scolaires a peut-être d'autres raisons: son étiquette
c 1•• Prix au Festival Panafricain» a joué son rôle. Mais Les Etoiles Noires ne l'ont
choisie que parce qu'elles n'avaient trouvé aucune pièce convenable et que le temps s'en
allait. D'autre part, le Président de la troupe qui a proposé la pièce a été très influencé
dans son choix par l'exemple du succès de Kondo le Requin. Or cette année-là nous
avions décidé de ne pas jouer du Pliya. On a donc voulu jouer quelque chose qui res
semble à la pièce de Pliya, sans être de Pliya. D'ailleurs, nous avons été vite déçus en
constatant que /'Exil d'Albouri était bien loin du succès de Kondo le Requin (commu
nication personnelle).
(9) . Mathias Aithnard, un des togolais joués, est inspecteur de la Jeunesse et des
Sports et il est l'un des fondateurs du Cercle de l'Amitié qui a monté sa pièce. Nous
n'avons pu retrouver trace du dernier auteur, Modeste d'Alméïda, dont l'œuvre a été
cependant publiée (Edition de la Lagune), Lomé.
/'Exil d'Albouri
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d'Albouri. On connaît fa pièce: devant l'avance des Français
condoits par Faidherbe, le Roi Ailbouri ne voit d'autre solution
que l'exil. De longs coniliabules avec ses courtisans entrecou
pés d'entretiens avec la reine, l'amènent à cette décision au de
meurant fort prévisible. Dans la salle de répétition, un groupe
d'une trentaine d'étudiants parmi lesquels 5 jeunes filles. Deux
d'entre elles jouent dans la pièce.
La distribution comprend une dizaine de rôles. Il y a aussi
une dizaine de spectateUI'S figurants, metteurs en scène. La
joyeuse animation des plateaux règne dans cette salle fort mal
appropriée au théâtre.
Commence la répétition. Le griot chante le lever du soleil.
les princes rentrent en scène et nous préparent la venue d'Al
bouri. Il paraît : c'est le plus grand et l'un des meilleurs acteurs.
La situation lui est rapportée et ses hésitations prennent la forme
de longues tirades qu'iil prononce avec conviction assis face au
public, ses courtisans accroupis à ses côtés. Une certaine irrita
tion nous gagne. Qui ne fait que croître avec l'entrée de la reine
et de la reine-mère. S'ensuit un long dialogue où la tragédie de
l'amour et du devoir divise Albouri et son épouse. C'est après
cette scène que les étudiants se tournent vers nous pour avoir
notre opinion. Nous la doDIIlons : il est absurde de monter une
telle pièce déjà représentée plusieurs fois à Lomé. Il est bon
d'évoquer le passé africain, mais pouTquoi le faire d'ans un lan
gage qui sent si fort son classique ? Un théâtre étudiant doit
être le lieu d'une recherche sur un théâtre africain et non pas
le lieu d'une célébration morne en un langage étranger. La réac
tion étudiante est nette. En témoignent ces propos d'un étudiant
de géographie , bon acteur et actif dans la troupe: c Nous ne de
vons pas déconcerter notre public. La troupe d'étudiants est at
tendue à Palimé ou à Atakpamé, elle jouit d'un certain prestige.
Les professeurs conseilleront à leurs élèves de venir nous voir
pour entendre du bon français. Des auteurs peu connus ici n'at
tireront pas le public. Et celui-ci ne trouvera pas chez eux
cette glorification de l'Afrique ancienne qu'il aime dans son
théâtre> (15).

Une telle position illustre fort bien le fonctionnement du
théâtre scolaire. Il repose sur l'appartenance à une institution
(15) Nestor Zinsou nous a donné les précisions suivantes sur l'attitude des étu
diants : c Sa mise en scène (de la pièce Le Lian et la perle de Wole Soyinka) posait de
graves problèmes aux acteurs amateurs. Même aujourd'hui on continue à se demander
comment représenter les mimes. Certains camarades, dont l'ancien président de la trou
pe ont conseillé de supprimer carrément ces mimes et expressions corporelles. Donc,
pour une véritable rénovation, les troupes scolaires ont besoin d'information et de
formation théâtrale. Il semble d'ailleurs que ce soit pour les mêmes raisons que Brecht
n'est pas apprécié : le camarade qui était chargé de lire la Bonne Ame de Se Tclwuan
ne semble pas l'avoir bien comprise. C'est juste aussi de dire que les Etoiles Noires ne
veulent jouer que des pièces d'auteurs nom;, mais n'est-ce pas un peu par manque d'in
formation théâtrale, pour ne pas dire par ignorance ? On ne nous a appris qu'à dire les
textes.
Une autre raison explique notre découragement devant Le Lion et La Perle de
Soyinka. de même que L'esclave ou le Métra fant6me de Leroi Jones: il n'y a pas assez
de personnages pour ., enrôler ,, beaucoup d'acteurs et permettre à la troupe de sur
vivre par le nombre > (Ibid.).
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les œuvres littéraires, cinématographiques et théâtrales qui avaient
leur faveur. Les résultats, en ce qui concerne les lectures sont en
partie ce que nous pouvons attendre : romans d'aventures, romans
policiers, quelques romans africains, particulièrement /'Enfant
noir (cité 5 fois) et les bandes dessinées. Cependant, un élève cite
Joseph vendu par ses frères, en ewe, et un autre, Les mille et une
nuits, en cwe (en même temps qu'Oliver Twist). Aucune surprise
dans les films où les élèves ne peuvent choisir que ce qui leur est
offert par les 3 cinémas de Lomé : westerns bon marché, films
policiers, mais aussi films indiens.
Des surprises nous attendent pour ce qui est des goûts théâ
traux de nos élèves. Plusieurs catégories se laissent distinguer :
A. - Les pièces en français: sont cités
Molière ...................................................... 24 fois
- Les auteurs africains publiés chez P.J. Oswald,
Présence africaine ou à !'O.R.T.F. ............... 13 fois
Racine ...................................................... 2 fois
- Guillaume Oyono ....................................... 1 fois
- Corneille .................................................. . 1 fois
B. - Les pièces en Ewe: sont cités
- Ali Baba et les 40 voleurs.............................. 6 fois
- Agbalevi ...................... ............... .. .. .. ........ . .. 4 fois
avec une autre pièce (souvent les Fourberies de Scapin)
- Rebecca, Joseph vendu par ses.frères..................... l fois
- Agbezuge, la Vie de Joseph................................. 1 fois
- La naissance de Jésus.................................... 1 fois
- Le voleur (Happy Star) et les Fourberies de
Scapin ...................................................... 1 fois
- Agbenoxevi (un titre de pièce des Happy Star) ......... l fois
- une autre fois, l'élève signale qu'il joue dans la troupe
des Happy Star.
Enfin, restent des pièces qui ne peuvent se grouper ni sous la
rubrique << p;èce biblique », ni sous la rubrique « Happy Star ».
- trois élèves citent des « pièces ewe >) , deux d'entre eux ajou
tent « au village>> .
- un autre cite « Le mariage du roi arabe et précise « à Nu
atja ».
- un dernier cite enfin le titre eve d'une pièce qu'il traduit
ainsi : Nos sœurs lettrées.
Soit pour un total de 85 élèves
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1. Auteurs en français
Classiques ..............................27 élèves
Modernes africains ...............14 élèves
TOTAL (auteurs en français)

2. Auteurs en langue africaine
Pièces bibliques ou morales ......15 élèves
Happy Star ....... .............. ... 3 élèves
« Pièces Ewe » ........................ 5 élèves
TOTAL(auteurs en langue africaine)

41 élèves

23 élèves

TOTAL(l +2) ....................................... 164 élèves
Plus du quart des élèves citent des pièces en ewe. Le théâtre
africain en langue africaine est cité plus souvent que le théâtre
africain en langue européenne et pour beaucoup d'élèves, Molière
et Agbalevi ou Le Voleur des Happy Star, font bon ménage.
Ainsi affleure dans le domaine du spectacle, où la participa
tion est particulièrement intense et « chaude », une strate cultu
relle originale, que la fréquentation des centres culturels et les fes
tivals de pièces scolaires ne nous laissaient que peu deviner (22).
Il nous semble très remarquable que 23 élèves aient eu le raf
finement de mettre sur le même plan Molière et le théâtre en langue
africaine. Cette intuition de la parenté profonde des formes popu
laires est un grand signe de discernement. Elle nous suggère que la
place des formes autres des formes en langues africaines dans
l'univers culturel du jeune togolais est sans doute beaucoup plus
importante que ne veulent l'admettre les jeunes élèves du lycée de
Tokoin, soit par pudeur, soit par honte, soit parce que le vocable
de « théâtre » est d'une acception limitée au répertoire européen
chez eux.
Nous avions eu quelques signes avant-coureurs de cette vitalité
(22) L'échantillon d'élèves du lycée de Tokoin était déformé à plus d'un titre :
le niveau social des élèves en est nettement supérieur à la moyenne, c'est-à-dire que le
niveau d'instruction des parents est supérieur à ce qu'il est dans le reste de la ville. D'où
une tendance plus marquée à se tourner vers les genres français. D'autre part, le ques
tionnaire n'incite pas à révéler ses goftts réels mais provoque souvent l'expression de
jugements conformistes sur le théâtre.
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des formes en cve ou mina que nous appe!Jerons dorénavant po
pulaires parce que nous poserons 1 'hypothèse qu'elles n'ont pas
l'institution scolaire.
Le Centre Culturel Français est en effet assailli de demandes de
troupes qui désirent jouer des« cantates», et qui, faute d'y trouver
place, se produisent ailleurs.
Notre attention avait souvent été attirée par des tableaux
noirs griffonnés à la craie, annonçant que
B. K. DynamUe Band, les yéyés de la capitale jouent le Concert
Party ou Chien qui fume.
ou que Je
Happy Star Concert Band est au Bar Paris Soir, le samedi et
le dimanche.
Toute une activité spectaculaire se déroule en dehors des circuits
scolaires. C'est elle que nous allons maintenant tenter de décrire.
III
LES CANTATES
L'institutiou scolaire donne à l'art scolaire une cohérence.
Des troupes comme le Cercle de !'Amitié, composées de « fonc
tionnaires » et d'employés de commerce, ne se différencient en rien
des troupes scolaires. L'art populaire se défi oit par opposition à cet
art scolaire ; plus précisément par exclusion : tout ce qtù n'est pas
dans le circuit scolaire est à priori, populaire. Une telle définition
est, nous Je concevons bien, dangereuse : elle pose néanmoins une
question importante. Comment, dans un pays où la presse, la radio,
!'école, certaines églises imposent le français et la création en fran
çais, peut-il exister d'autres formes artistiques ? Il en existe et il
faut nous demander à quels besoins elles répondent, si elles sur
vivent ou se développent, et quel peul être leur avenir face au théâ
tre scolaire.
La première manière de survivre est de se rattacher à des
institutioi:is qui . n�ont !?as épo_usé la cause de la lang1:1e française.
Les premiers nuss10nna1res eta1ent Allemands ou Anglais; les églises
ont encouragé l'écriture, puis l'enseignement de l'ewe.
Aussi de 1885 à 1914, époque de la colonisation allemande au
Togo, s'est créé un fonds littéraire et philologique qui a fixé la
langue eve et permis son développement ultérieur. Celui-ci s'est
poursuivi pendant l'époque clu mandat français : il servajt de
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refuge à une protestation anti-colonialiste subtile. Il était d'autre
part, entretenu par le fait que dans le Togoland britannique partie du Togo sous mandat anglais - les britanniques ne cher
chaient pas à imposer l'anglais par la scolarisation et laissaient
aux mjssionnaires le soin de l'enseignement.
La littérature ewe, enrichie d'apports extérieurs a continué
de s'écrire. La guerre, en coupant les communications avec l'Eu
rope a été un remarquable stimulant pour les formes indigènes de
spectacle. C'est d'elle que date le développement de la cantate ;
celui-ci s'est poursuivi dans la décennie qui a suivi et qui était celle
de la lutte nationaliste.
Une cantate est organisée par un groupe. Ce groupe se réunit
pour chanter, danser et jouer la comédie. Les thèmes bibliques sont
propices à ce genre de manifestation puisque le service religieux
est déjà en lui-même, une réunion de chant et parfois de danse (23).
Aussi les premières cantates signalées à Lomé sont elles : La Vie
de Daniel, Le Mariage d'Isaac et de Rebecca, /'Enfant Prodigue, La
Fille et Jéphte. Dans l'enquête du Lycée de Tokoin (cf. partie Il)
plusieurs élèves citaient des pièces bibliques dont de multiples
témoignages s'accordent à dire l'intérêt qu'elles suscitaient. Mais
les thèmes bibliques ne sont pas les seuls à se prêter à la dramati
sation : d'autres groupes aimaient à mettre en scène la vie cou
rante. Ainsi l'Union Popo, rassemblement des « originaires » - natifs - de Grand Popo sous la direction de M. Zinsou montait
elle, une saynète intitulée la Femme du blanchisseur (24). Il est
d'autres histoires qui se prêtent à la dramatisation : le folklore ewe,
recueilli et transformé dans les littératures pieuses, donnait l'oc
casion à la chorale de l'Eglise St-Augustin de monter un Agbe
zuge (25), histoire édifiante des épreuves endurées par un jeune
chrétien persécuté. D'autres groupes faisaient aussi appel à d'autres
folklores, ainsi la Société « l'Espoir Togolais » montait-elle un
Ali Baba et les quarante voleurs, très apprécié, comme en témoignent
les indications de notre enquête.
Des affiches posées dans les librairies et les centres culturels,
une publicité à la radio annoncent une à deux fois l'an les repré
sentations de Mawusi, présenté par l'Eglise Evangélique du Togo.
C'est au Centre Culturel Français que nous avons assisté à Ma
wusi (26). La salle était élégante, le prix des places 200 à 100 francs,
équivalent à celui des moins bonnes places du cinéma. Beaucoup
de personnes âgées, de matrones, mais cependant une salle assez
(23) L'article de Dan Kunene dans ce numéro, décrit le « concert party ,. en
Afrique du Sud. Il s'agit d'une forme originelle de la cantate.
(24) Communication personnelle de Nestor Zinsou.
(2S) Tiré du roman des Obianim, Les Epreuves d'Agbezuge, Londres, Mac Mil
lan, 1949.
(26) Certains auteurs se sont lassés de la cantate biblique et ont voulu promou
voir d'autres formes plus proches du théâtre qu'ils ont appelées : comédie musicale. Tel
est le cas de M. Apedoh Ama et de sa comédie mùsicale Agbalevi, pièce morale citée
par les élèves lors de notre enquête.
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témoigne le fait qu'elle peut dramatiser avec succès des œuvres du
folklore universel, comme par exemple Ali Baba et les quarante
voleurs.
Ali Baba est une œuvre très connue à Lomé, jouée depuis
1947 et qui présente cette particularité d'être la seule cantate laïque
encore jouée depuis les années de l'après-guerre et de l'agitation
nationaliste (1945-1956) qui virent un grand nombre de troupes
se créer. Les créateurs ont vieilli ; ils ont été remplacés par leurs
enfants. On trouvera ici, une photo de la distribution de 1960,
celle qui, encore aujourd'hui, constitue l'ossature de la troupe (27).
Tous les acteurs principaux ont des métiers. Aucun d'entre
eux n'est chômeur. Le Théâtre ne constitue évidemment pas leur
source de revenus principale. Ils sont des amateurs et fort content de
cet état de choses. Chez eux, ne se manifeste aucun souci de passer
professionnel, simplement celui de se faire connaître et d'avoir
du succès par la cantate. A leur succès indéniable qui ne s'appuie
pas sur une organisation politique ou religieuse, il y a plusieurs
raisons. Tout d'abord la cohésion du groupe qu'ils forment :
groupe d'âge et d'intérêts comparables, groupe d'amis attelés à
une tâche commune. Ils ont su relayer le succès théâtral dans une
organisation sportive, ce qui leur a donné les moyens de renouveler
en partie leur troupe. Le choix de la pièce Ali Baba est aussi pour
beaucoup dans ce succès : ils ont voulu en 1954 changer de pièce
et donner une cantate biblique, La vie de Nabuchodonosor. Ce fut
un échec. Sans doute y avait-il beaucoup de cantates bibliques et
peu de cantates du type d' Ali Baba. Le thème ne peut laisser de
place à la moralisation qui ne manque pas de ralentir les pièces
bibliques.
L'adaptation de Louis Humporti a fidèlement suivi le conte
des Mille et une nuits : celui-ci a été divisé en épisodes, 18 en
tout, qui reprennent les principales péripéties de l'intrigue. L'au
teur-adaptateur (28) l'a agrémenté de chants et de danses, qui
montrent un réel sens théâtral. Deux éléments très importants ont
été conservés dans cette pièce et peut-être mieux mis en valeur,
que dans les autres cantates. Tout d'abord, l'élément folklorique.
Céleste Sewa, qui dirige aujourd'hui la troupe, insiste beaucoup
(27} Il est intéressant de considérer la provenance sociale des acteurs.
K.assim
Employé d'imprimerie
Employé à !'Electricité
Doublure
Sharia
Employé d'imprimerie
Ali Baba
Tailleur
Capitaine des bandits
Chef d'Atelier
Revendeuse
Sheherazade
Employée de mairie
Fati
Amina
Elève
Elèves
Bandits
Contremaître à la Sotoma
Metteur en scène
(28) A-t-il utilisé une traduction eve des Mille et une nuits ? Les bibliogra
phies en signalent une de 1949, G/iwoso Arabia, B.A. Anthonio, trad. Londres: Nelson,
1949, et plusieurs depuis. L'œuvre était bien évidemment populaire et c onnue auparavant.
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islamisé. Et si Lomé est une des villes les moins islamisées de l'Afri
que de l'Ouest, n'oublions pas que l'Islam est aussi important que
le Christianisme sur la côte des Golfes de Guinée et du Benin. Or
beaucoup d'observateurs attribuent les progrès de l'Islam à une
réaction de défense contre la pénétration occidentale. Historique
ment, il est un fait que l'Islam a été le grand obstacle à la pénétra
tion coloniale française en Afrique de l'Ouest. Aussi, croyons-nous
que de 1947 à 1960 Ali Baba, pièce venue d'un contexte islamique,
sans lien avec la Bible, offrait à l'imagination une création libre de
l'empreinte coloniale.
Aujourd'hui, les décors ont terni, les costumes jauni, et le
texte s'oublie ; Ali a quarante ans, Amina en a douze. Après 25 ans
de succès Ali Baba est au bout de sa course. Son succès fondé sur
une utilisation du folklore, une acceptation de certaines normes
de la société togolaise, et la référence à l'Islam a des bases qu'il lui
faut élargir. La scolarisation en français atteint la presque totalité
des acteurs maintenant. Ils prennent plaisir à jouer, mais ne pourrait
on penser avec Céleste Sewa, à joindre l'utile à l'agréable et monter
Ali Baba en français ? Un effort avait été fait en ce sens lors de la
représentation à laquelle nous avons assisté, puisque les chansons
du final étaient en français.
Ali Baba est une œuvre populaire ; elle a tout ce qui manque
au théâtre scolaire, c'est-à-dire des racines dans un milieu, des
éléments pris à la musique et aux spectacles populaires togolais.
Seulement, une traduction peut-elle maintenir vivant ce lien or
ganique ? Ne va-t-elle pas soudain précipiter Ali Baba dans l'univers
factice d 'A/bouri ?
Les cantates sont en crise. A une époque de création intense,
il y a une vingtaine d'années de cela, a succédé une époque de répé
tition. Il n'y a plus de nouvelles œuvres. Les créateurs ne voient
plus de nouvelles formules. La comédie musicale n'a pas renouvelé
le genre. La cantate s'est peut-être trop éloignée d'un genre avec
lequel elle a de profondes affinités, le concert. Les termes sont
souvent interchangeables et il arrive que l'on définisse la cantate
comme un « concert biblique» (31). Que recouvre cette parenté ?

IV
LE CONCERT
Il y a à Lomé des troupes de « Concert-Party» : la plus connue
est celle des « Happy Star». Pascal d'Alméida, président de la
(31) Communication personnelle de M. Opoku, directeur du Ballet de l'Univer
sité du Ghana.
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B^mL ,hxxomyhLxBmxLyeo{^xxLmy  JLsBwhL|w iy^Lw  J|wLxsLIy
x^momJLhBi^y^  JLxB|ywLx iLiHwLx 4|IBxBBmx 'Lm Bmx 
LyBswx L|  hLx B|ywLx iLiHwLx JLhBywo|sL  omyyo|xLmywLLy
 Bmx 8h|x^L|wx [wo|sLx xoHxLw~Lmy
<wo^x xoI^yC^wLx xLjHhLmysBwy^I|h^wLkLmyswoI\Lx JLsBw
hL|w ow^[^mL xoIbBhL Ly hL|w IojsowyLiLmy xoI^Bh  :_I\BwJ  (
sw^Lm Ly &hL
:^I\BwJ Lxy[|^yBw^xyL &[JL   Bmx  ^h B ILxx JLeo|Lw JBmx
|m owI\LxywL ws{y so}w xL eo^mJwL  hB ywo|sM Jomy ^h kmL hB
xLIy^om wy\i^v|L ,h ~^y I]L xLx sBwLmyx IokiL HLB|Io|s JL
eL|mLx hoiLmx $ xom swL Lxy Lisho JL IoiiLwIL  xB iwL
wL~LmJL|xL y^Lmy |m sLy^y iB[Bx^m Bh^iLmyBy^om H|~LyyL JBmx hB
IomILxx^omPEi^h^BhL ;B YmIy^omB| *Bss ;yBw  T^y v|L :^
I\BwJmLxLIomx^JwOsBxI]jL|w % os^m^omv|LxomLmyo|wB[LmL
sBwyB[L BssBwLiiLmy sBx ;^ hLx eo|wmLx xomyh^HwLx xo^wxsBw
xLiB^mL  xomy oII|sx  wsyLw LyhLxXmxJLxLiB^mL JLkBmJLmy
|m ^myLmxL LUowy ,h RF|y swsBwLw hL iByw^Lh  h^mxyBhhLw  IL v|^ 
IoiiL JBmx yo|yL LmywLsw^xL JL y\ywL  mL ~B sBx xBmx iBh
-hT|yB|xx^PG^wLhDs|Hh^I^z 6B^xhBJ^UwLmILJ|mLywo|sL
L|wosLmmL v|^ IohhLwB^y xLx BVI]Lx hB ~L^hhL o| hB~Bmy~L^hhL J|
xsLIyBIhL  ILxy hLeo|w iiL J| xsLIyBIhN v|LhLx  *Bss ;yBw 
sBwIo|wLmy hB ~^hhL JBmx hL|w IBj^om i|m^ JL \B|yxsBwhL|wx Ly
BmmomILmyhL|wxsLIyBIhL :^I\BwJLxy[mwBhLiLmyB|i^Iwo  Bhowx
v|L 4|IBx Ly 8BxIBh xL wLhB^Lmy B| ~ohBmy .hx J^xsoxLmyB|xx^  B|
IBwwLY|w hL sh|x Zv|Lmy JL5oi  JLx yBHhLB|mo^wxB~LI JLx
BmmomILx  hB IwB^L " ^hx Prmy B|xx^ pBwPr^x sBxxLw |mL moy^IL JBmx
hL eo|wmBh
:^I]BwJLsw^iLSwv|LiiLmyhLKx^wJLfo|LwhBIoiJ^L # ^h
LxyILwyLxJL yo|xhLxi|x^I^Lmx  hLsh|xLm~|L s|^xv|LILxyh|^v|^
imL howI\LxywL (Lxy B~LI shB^x^w v|^h I^yL xom xoHw^v|Ly JL
y\ywL  3^hiBm  Ly xom J^i^m|y^P :^Ig  9|BmJ ^heo|L  ^h
^myLwswyL|mshBHo  whLohBsBwyJLhBIoisox^y^omLxyBxxL
h^idyL :^I\BwJ  iBh[w v|^h Lm B^y  mLxy sBx LmIowL |m BIyL|w
/h Lxy so|wyBmy hL sh|x  hB^xL  hB ~^hhL  xBmx Jo|yL  IB|xL JL xB
[wBmJLB^xBmILLmZCmB^x -hBZv|Lmy hIohLe|xv|Lmywo^x^iL
&hL  J^y >owwo o| 8BsB \CH^yLIyJLI\L:^I\BwJ
)wBmJ hBmI  h[Bmy  xom ~^xB[L wBssLhhL ILh|^ JL 4|IBx Ly hL
v|Bh^X so|AhLxwhQxJL Iqjtox^y^om ,?+ Lxy~Bmy yo|y@ |m BIL|w 
H^Lm v|^h y^LmmL ywLx xo|~LmhB HByyLwcO .h1o|L hLx ~L@| uLwLx 
^mIBwnBy^omJLhBxB[LxxLywBKy^ommLhhLJ|sL|shLL~L 7w0hmBv|L
! Bmx  =mL hom[|L oHxLw~By^om JLx ~^L|  xom ~^hhB[L  B^mx^ v|L
2BZv|LmyBy^om JLxIhBxx^v|LxJLhB hBm[|LLL yLh  
h|^ JommL hLx hiLmyx ~^x|Lhx Ly h^yywB^wLx v|^ h|^ sLwiLyyLmy |mL
Ioisox^y^om LWIBIL 4|^ B|xx^ Lxy I\lL|w  xB [wBmJiwL Lxy
wL~LmJL|xL Lyy^Lmy|m sLy`yHBw JBmxhBIomILxx^omo^hx~a~Lmy
  * ) #* * ' * $ ("* % !* %* * #* &*   *



'B} ~tmX} 7eX}  & orXBj  ?U~27mj7  B}~ _B oc} Rt7j? B~
=B`XqXo7t7~aBeXBeX}3B_mj~m~BX?Bj=BXaB}~_Bo_7 <m 
07X}kBkm} ~tmeomj}o7}  & osXBjB}_Be7~tB?~t7B}~V 
XaB}~`7}=jB_$}S7m c7otm}~X~B 6j~Ba??m<aBeBj~jB
otmmqB =SB aX 7=j ~sm<_B ?B _7 oBt}mjj7aV~  & otXBj B}~
7f7~Bt ?B \m_XB} L_aB} B~ bB} ~tmB ?7j} aB} oB~X~} <7t} qX o_a
`Bj~  .mgB~m amRBj~ ?B Dnt~} 7==BVcc7k~B} RS7jBjjB} 1m}
a7mk}7==meo7Rj1m}_B} -BjB} m o_}XBs} \m_VB}M__B}
Dnt~ 7Xe7<aB} km} mj~ =mjE[te }mj }~7~~ ?B o_7 <m  '7j}
aXk~t~ ?B & otXBk omt Bc_B}  X_  7 7Xj}V 7~7j~ jB =tXm}V~
qkB?Dnte7~Vmj otmDB}}XmjjB_aB 'B}$}S7m  X_ 7 ~m~
otX}  a7 ?e7t=SB  _B} eXeVqB}  cB} emBeBj~} BI7tm=S} 
e7X} 7}}X `B tBR7t? BjR8RB7j~  cB} oBtzqB}  cB} e7qXc_7RB} B~
\}q7 B|X}  mkR`B 4m} =B} 7==B}}mVtB} jB }mj~ o7} am} 
qBaqBmJ=XjB}o=X7aX}B ! UaaB}Beotj~B}B}7eXB}?B1m}
`B}]BkB} $}}X  a7 =meom}V~Xmj @B & otXBj B}~B_cB ?jB BK
=7=X~~S~t7aBtBe7tq7<_B 3t _B} 7~tB} ~t7B}~X} mot7j~ ?7j}
?7~tB}~tmoB}B~~m\mt}?7j} aBtaB?Ba7otm}~X~B X_7 a97j

~7RB?B_7NkB}}B =7tX_jBjFX~\7e7X}~tmoB~jBBt}B\7e7X}?7j}
`7aR7tX~ .Bo<_X=}7X~o7tD;X~BeBj~qX_B}~ & otXBjB~7oot
=XB7Xj}X?jB e7kVuB AX}~7j=WB_7jB~~B~?B }7 =meom}X~Xml
.B ~ oB ?B c7 otm}~X~B jB}~ o7} aB }Bc ~ oB QeXjXj ?
=mj=Bt~ .7 \BjB L_aB  e7tXBt qX ?BXBj~ jB om}B o7tDnX}
XjO?aBB}~ j 7~tB ~ oBR7cBeBj~<XBj tBot}Bj~ /B }o=Y7cX}~B
Bk B}~5m<7c? $?\7^o7  eBjX}XBv ?B  7k}  ?7}}B oB~X~B ~7XccB
t7<c  qXGX~jBom}B=S7te7j~Be7X}}mBk~tmB (j =me
o7RkXB ?B }B} ?B DytB}  X_ DnteB cB ~tmX}XeB RtmoB jB~~BeBj~
tBpw7<cB ?B c: ~tmpB )j GZ~  Xc }7}}m=XB pc} mcmj~XBv} 7B=
%Bj\7eXj  =7t ~m} ?B mj~ FU~ 7o7t77j~ o7t~XB ?jB ~tmoB
?B =7k~7~B} +_} }mk~ ?7~tB o7t~   B ?B  aB} Rt7j?} om{
m Bt} Bk SX}~mXtB ? =mj=Bs~ 'm  <XBj X?BehBj~ dB }m=X
qX tBXBj~ DyqBeeBj~ =SB B ?B Pj?Bt _Bt otmotB =mj=Bt~
07X}atB?B27}=7a 7cBesX~B?BX}~BtB~?7mXtjBtBjme
eB B~ jB =Bt~7XjB q7j~X~ ?B e7~tXB_ 3B c7j=Bt  _7Bj~tC
7B= `Bt otmotB=mj=Bt~ BXRBt7X~ j oB~X~ =7oX~7c qB jX %Bj 
kX 5m<7a? jB om}}?Bj~ 4m<7a? 7 j XD }m=V ?B }Xk}~xXtB !
=t7~t ?B kme<tB}B} SX}~mXtB}  X_ 7}oXtB  aB} =tXtB oX}  `B}
~7?itB ,_ 7  oms jm~sB =meo~B  >mcc7~Xmjj ?7j} j =7SXBt c7
T}B?}oX=B}?otmRt7eeB?B}*
 7oo 3~7t"#B~t=a7e7X?B
?B~?7k~} omt `B} ~t7?XsB &B}m=X ?B oBvH=~XmjjBeBj~ B}~

  g ?CdI;!g g LDYIM'Ig I\?3(@Tg ?Bg 9g +"%T3Nag ^g OD=UZCg Ig PC(I
;Ig T;g "=D:g g I?M!g ;=<g ?D="II)=;;!47! g Tg &;g Yg g ?G="!II*=;;4+I:
=;g LD=TY!g e!Ig MC1J g ,Ig 3g ?V3-g ??Ed.g !<=E!g 5g Q &<)AV!g I=UZ;Rg IT?dD'!TE!
!Ig OCYIM2I g
g ]?E/!$g fMg T;g!\!38;Mg M!VFg !Mg ;>TIg [=;Ig [Tg Ig :+Ig#C;_'Ig ;!g ?Ig Z=T4=0F
C=1Dg AWg3g =9(!g %84g ?EbK<Sc!g KXHg 6g I`;g !Z<Mg !T\g ;dM'Lg UMCg ATg ]?G+!;



]« yd_cu?m« '«j@«LdX¢NuHN« LN« 7cH`@L «'jN«N« )|dNv « ;£yG@kL«
u@« N« |M« ^£Nu£« j£HyjN« N« |AjN« o@j« lN« ^@v@d« "«
+ooBuNj « v« LN« N« W ¡N« @¨u£ « N« jdo¥pN« yqp£«
'_GNuyNd« #« jy|`Njdu« uyo« c¤« Lu« |yNGN« NN«H@«HN«
gNoNu« L@u« jN« ©jN« LN« « dj«yGdNv«yu« |k« _@vL«
HH¡« ,yLdu « nN« ydd¡oN« U¡N « jd« @d« N« oNvddN« $« dk« gyN«
yNu« jN« ©jN« LN« H`@j@@u«
*@[y« N« jN« Hjyu&« |£Hd@jd£« L@v« lN« No|lyd« LN« 4dNy«
N« LN« :H@|du « HNLdN« LN« Gy « dj«N« u«Hyo£LdNv«N« u«L@uN«
CHHyo|jd« )a©oN « dj« uN« }@nN« N« o@j« jN« ^@u@d« $« ld« N« (Nv«
]oNu« u« Hy|jN« LN« |dNy« T{« |d£« jy« LN« |@@LN« L«y
NN« :d£« v« |O«  l£H@« N« >yuLyj« d « gHa£««lN«H@pdyv«
TFd« kN« |dN« ky« LN« |@@LN« N« |@dHd|P« @d« @« |yly_N« 0-«
d_uyN«lN«V@u @d « HN« d«ld« D« L¦N« @d£«ENH« NjN« HzvLN
HNuL@uHS« |@« N« Hylj¡_N«
'«l@«y|N«|Np@vNvN «dj«TF«@d«@gyN«:N|a@v«Ld«>dHy «
uyN@« Nu« N« je « HaNT« LN« Hyu©lN « |ypydyv« dl« Lyd«
@v«LyN««LN«£LN«gNv«ydd¡pN« 1N«£j£pNv«|duHd|@«
LN«l@«y|N«N« LddGNu« Nv«_y|N« L@Zvd£«y«LN«|@Nu£« ;y«
£dLNu« HN|NuL@v« L@u« v« o¥oN« @dN« LN« 2yp£« N« 5@H@j«
dudN« GN@Hy|« « jN« H@@H¡P« jyH@l« LN« yv«NHNpNv«
3Nv£N«|@«8cHa@L «j@«NHdyw«`odN«N«Hyp|yN«LN« «rd
HdNu« « _d@N« £lNHdN « vN« _d@N « v« Gyv_y « vN« G@NdN«
N« uN« |@dN« LN« Hj@NN« 1N« rdHdNv« yv« H@|@GkN« LN«hyN«
LN« y« lN« dvoNv« N« vN«HN@duN« y@dyv«yGNN« byrd«
|y«j@«_d@N« £lNIdN« LN« «¥N« « yiy«Hyu\£N«  9dHa@L«
<NlkN« P« uy« k@yu« L£HfN « j@« y|N« N« Hyr|yN« LN« !«
sNoGN« %« « @HN« N« « odJdNu« 'HN« N« pdHdNu« N« N
j@dNu« @« _dHaN« « « N« uytGN« L@KP« yx« @d« LQHNkkNu«
pdHdNv« .k« uN« |@« @N« R « L@v« lN« |yjy_N« pdH@k« d« @«
jdN«  |N«|¡« «`NN«@@u«lN«~NH@HlN « 6@H@k«N« 1H@«N«Np
|l@HNv« « j@«_d@N« N« 'jN«|NvvN« j@«G@NdN«
 

=u« |NH@HlN« LN«HyuHN« uN« uc« u« |NH@HjN« a£@j« Nl«
N«uy«kNuNvLyv«Nu«+y|N «vd«u«HyvHN« 1N«jdN«H£vdN«
N|dpNv«HNN«v@N«@pGd_§«L«|NH@HjN« /j«N«hyN«Nv«NYN«L@v«
LN« G@« yª« N« |yLdNv« LN« yHaNN« @dpNv« kN« lyp£Nv«
)N«G@«yv«_£u£@kNoNu«LN«@N«|@fy«NH@u_j@dN « £|@£«
 &S 9hm u:]q cz5;ZZ:]m 7r] uLXS0G9 x '_Zz a_qd h: Z:mmd9 9^ /aad:]mLhh0H:
1shhO 0mNS 7D SO9]h aTqh {me`Mnl 0u:6 S0 6rUnqd< md07OmL_]]=SS>
  -Nmd? 7r ERS[  ZZ6_rS@qd c{0VOh{ hrd W9 Id_ta9 a0e  (9 "d9m Ao ! 
60d7 9m 7Nha_]O3S9 0t #B]pe9 7P]F_dZ0mL_] 9m 7$6J0]I9i  %$#**+    2v 7: ):jw
hQ]9  ,0dOh
  .] 7:k Id0]7h ad_4Sy\:h 8:h 5_]mf}TCtgj :hm 7:Za|6K9d S0 d:ibrNYS:~



=? V8 fn? `8f n\? ;np?kl? infV?<l=h6bn?Vi7=@ik8;V?i i_\l $Oiv
`_i?ii_nin\?K8V?fO?/\?\lf_op?f8<`VniM?nfi`L_l_Kf8`LN?i
4\=?i <li=n`8kO_?ilfi?fp} V8i<\? /\ ?] _<<nWk?W9
Y_OlO?\l?\=8\ln\?l_OV??l_\9 n\?i<\?
*?i`8<?i<\Ocn? ! ir=K8K?\?kk?Y?\lY8OiOV\8`8il
infV?p *?i `Vni `?lOli ;8fi >o ls`? =?   " _n =? 
" " i_\l 8O\iO =? iOY`V?i `8lO_i -8Oi `8fJOi =?i l8;VOii?w
Y?\li `Vni p8il?i ?l 8nq `_iiO;OVOli `Vni p8fO?i :<<n?OXX?\l X?
<_\<?fl8O\iO=?!"  "_n=?   " *?lOlf?YZ?
u=Ll?V| ?il iOK\OG<8lOB `_nf 2_\r?pO8=TO +l8;VOii?Y?\l ?il
i`<O8VOi =8\i X?i lLi =8\i8\li _n V?i Kf8\=?i f<?`lO_\i =?
Y8fO8K? *8p8il?<_nf bnO?im`Vnibnn\`8lO_ <_\lO?\l=?nq
i<\?i *n\?=?XV?i =8nY_O\i " Y  bnOp8nl ~ \_ii<\?i=?
`8lf_\8K? i_fl? =? ;_ l? <n;Ocn? _np?fl? ?\ D<? i8\i 8n<n\
=K8K?Y?\l O=?\lObn? 8nq i<\?i ?nf_`?\\?i =n %?\lf? %nVlnx
f?X'f8\8Oi?l=nu'_r?f0O?5))|._ni8p_\ipninf<?ll?YY?
i<\? i? `f_=nOf? n\? lf_n`? \OKfO9\? <?VV? =/K_n\=? cnn\
8glO<X? \_ni =<gSl?\ =l8PV=8\i V? \nYf_
(8<?}<?ll?i<\? i_YY?l_nl?8ii?tlf8=OlO_\\?VV?  i?lf_np?
n\? 8nlf?u;_l?| =? ilfo<lnf? iOZOV8Od? Y8Oi =? in`?fCQ<O? lf_Oi
JOi `Vni f?ilf?O\l? %?il X} bn? 08i<8V i? `f_=nOl 8p?< i?i <_Yy
=O?\i ,8 i<\?=_YO\? =?\pOf_\ n\ Yle? V? \Op?8n =?i i`?<l8z
l?nfi<f8\l=?i <_\=OlO_\i \_np?VV?i =?U?ni<\Obn? %?ll?=Oi`_z
iOlO_\\_ni`8f8Oii8Ol;?8n<_naY_O\i`f_aO<?8iinf?fV8<_YYnz
\O<8lO_\?\lf? V8lf_n`? ?l i_\ `n;VO< /f <?il X? <_\lf8Of? cnO
?ilpf8O 08i<8X?li?i<_Y=O?\i8OY?\lYO?nq lf?i`9fi =n`n{
;VO< i?V_\?nqlf_`f?Yn8\l?lbnO?Y`Ol?i8\i8fflinfV?nf?ia8<?
i<\Obn? 1n8\l 8nq i`?<l8l?nfi  OVi 8``f<O?\l V8 `_iiO;OVOl =?
Y?OVX?nf? pOiO_\ _E?fl? `8f V8 =OFf?\<? =? \Op?8n?\lf?V8 i<\?
?l X? i_V 4\?l?XV?=Oi`_iOlO_\ i<\Obn?\? Y_=OH? `8i <?`?\=8\l
X8 YOi? ?\ i<\? &?nq V8Y`?i i_\l K\f8V?Y?\l ini`?\=n?i }
=f_Ol??l}K8n<L?=?X?i`8<?i<\Obn??ln\ `V8\l8nYOXO?n
,?i =?nq V8Y`?i `?np?\l lf? f?Y`V8<?i `8f n\? X8\l?f\?  _n
n\? V8Y`?l?Y`l? ini`?\=n? 8o=?iini =o YO<f_ *? <_\<?fl
`?nli?`8ii?f=<V8Of8K?V?<lfObn?Y8Oi\?`?nli?`8ii?f=?i_\_z
gSi8lO_\%?ll?`gSY8nl=ni_\_f?infV?pOin?V?ilJflO\lf?ii8\l?
,Offn`lO_\ =? XV?<lfO<Ol =8\i V? <_\<?fl 8 i?fpO } 8Y`VOI?f V8
[niOcn??lV8`8f_V?\_\}Z_=OCR?fV8YOi??\i<\?`8fn\?8=8`z
l8lO_\=?i<X8Of8K?i 3_ni X?j <_Y=O?\i cn? \_oi 8p_\i `n <_\z
inXl?f i_\l ;O?\ =8<<_f= # OV ?il `_iiO;V? =? T_n?f i8\i V8Y`?i
X?<lfOcn?i Y8Oi OV \?il `8i `_iiO;V? =? T_n?f i8\i i_\_fOi8lO_\
+8i_\_fOi8lO_\8V8p8\l8K?=A`_np_Ofi?;f8\<L?fiofn\?;8ll?z
fO??l=8p_Of`_nfn^?=`?\i?YO\OY?_n`f?ibn?\oWV?n\f?\=?
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[>`k jeyh N[cbek6`k ,6 cezh>`:> ;l [N:gb 6E>:k>  [Nh> =`
h9y`> <l`? [6`Nye> <bl7Y> 2ble l` hc>:k6:Y> <> cY>N` 6Ne >YY>
c>e[>k <> ;zc6hh>e l` :KNG> ;> hc>:k6k>leh `{9>hh6Ne>[>`kYN[Nk{
c6e Y6 cbek{> ;> Y6 nbNq #n>: l` [N:eb  cYlh <>  c>ehb``>h
c>ln>`k hlNne>  c6ebY>h <l` 6:k>le cY6:z x cYlh <>  [yke>h
.6Nh9>k6:k>le;bNkUlhk>[>`k cble|ke>hlNnN e>hk>eceyh<l[N9eb 
<b~l`=e>hkeN:kOb`;6`hY>h[bmn>[>`kh<>hc>ehb``6J>hkblVbleh
hbl:N>lq <> `> c6h h{YbNJ`>e <l [N:eb %>k 6hc>:k `zJ6kO@ <l
[N9eb >hk hlekblk h>`hN7Y> 6lUble<KlN  NY :b`<NkNb``> kblk> Y6
[Nh> >` h:y`>  x k>Y cbN`k dl>  cY6:zh hle l`> h:y`> <Nhcbh6`k <>
cYlhN>leh [N:ebh ezc6ekNh kblk 6l Yb`J <> Y6 e6[c>  Y>h 6:k>leh 
cblek6`k 9K>neb``{h  <l :b`:>ek h>[7Y>`k c>e;lh  /lY<blk>
dlNYh`>cblee6N>`kh6<6ck>e [6Nh9>Y6<>[6`<>e6Nkl`ke6n6RY<>
[Nh> >` h9y`>  :b`:>ck dlN h>[7Y> Kbf\Ph<6`hY>hbl:N;l ]Q9eb 
N`>qNhk6`k x K>le> 6:kl>YY>
#l9l`c6ekO`>hkkNez<> Y6 Yl[Nye>zY>9keNdl>bl<>Y6`bkNb`
;{9Y6Ne6J> h:{`Ndl>  NY h>e6Nk >` >F>k cbhhN7Y> <lkNYNh>e 9b[[>
cebW>:k>lei <>h Y6[c>h x czkebY> 6n>: <>h ezCZ>9k>leh  bl<>h cebv
U>9k>leh {Y>9keNdl>h %>kk> ce{b::lc6kNb` >hk kbk6Y>[>`k 67h>ak>
<>h6:k>leh <> 9b`:>ek 'k :>Y6 h>:b[ce>`;!9>`ke{>hleY> _T9eb 
Y6:kNb``>h>ce|k>c6hx|ke>NhbY{>6l cebX>:k>le 3blhY>h[blo>u
[>`kh nNh>`k Y>:>`ke><>Y6h9y`>
1>l N[cbek> <6NYY>leh dl> Ybe:L>hke> hbNk {:Y6Nez  [6Nh NY YlN
DlkVbl>eIek &>hkYxl`<>hke6Nkhcebce>h6l:b`:>ek -be:M>hke>
>hkY>hblkN>`<> Y6e>cezh>`k6kNb` *Y h>ekkblk<67be<xhOJa6Y>eY6
cezh>`9> <l9b`9>ek ;6`h l` 76e >k <yh  K   <>h[lhN:N>`h h>
e>Y6N>`k x JlNk6e>>kx Y6 76kk>eN> 2>`<6`kcYlh<> <>lqM>le>h 
NY N`k>eceyk> <>h [be9>6lq ;> KNJKYNA> :>kk> [lhNdl>cbclY6Ne> ;l
)K6`6>kY6 9}k> <l $z`N`  ceb:K><l:6Yrchb
){`ze6Y>[>`k x  K  <{8lk> Y> cebYbJl> " NY h> 9b[cbh>
;> kebNh >`ke{>h
-> cebYbJl> [lhN:6Y 6r6`k ;le{ cYlh <> <>lq K>le>h  Y> cebv
 <6`hz>k :M6`k{`><le>dll`>dlN`s6N`> <> [N`lk>h 46cv
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~RA¤<A~A¤    Aq¤ bR¤ Aqt8q¤ q¤ O~S8NA¤ 8¤ ;tq¤ gtgAq¤
48R¤tq¤qtAc¤AgvctR¤>8q¤qA¤N~8q>A¤;8q|A¤>A¤c8¤RccA¤cR¤GR¤
g8qRvcA~¤ >A¤ tggA¤ >8~NAq¤ AceA¤ }Rc¤ q8~8R¤ v¤ ggA¤ Aq¤
~A~¤ 8v8~88q¤ >8q¤ tq¤ Rcc8NA¤ ,A¤ggA¤>8q¤  
  c8¤ vARA¤ Rcc8NAtRA ¤ >c8RA¤ tq¤ vt¤ |R¤ ~88RccA¤
>~AgAq¤ A¤ <O8gv ¤ vt~¤ cA¤ N8c8q¤ >A¤ c8¤ RccA ¤ ;RAq¤ ¤ A¤
wcARq¤ >A¤ ;AccA¤ v~thAA¤ ,8q¤ ¤8q<RAq¤ <t>A ¤ c8¤ xc8<A¤ A¤ cA¤
>~tR¤ >A¤ <O8<q¤ 8RAq¤ ~Nc¤ (A<¤ c~;8qR8Ttq ¤ c8¤ AqA¤ >A¤
c<tqtgRA¤ htq8U~A ¤ cR~~vRtq¤ >A¤ gt>cA¤ <c~Ac¤ ~8qNA~ ¤
A¤v~t>R¤q¤;~8qcAgAq¤A¤Lq8cAgAq ¤ q¤<c8AgAq¤>A¤c8q<RAq¤
<t>A¤ 28¤gRN~8Rtq¤ v88qqA¤A~¤c8¤RccA¤|R¤A¤cA¤~8R¤ >tgRq8q¤
>A¤cORtR~A¤>A¤ 3tg¤>8q¤c8¤>A~qR~A¤><AqqRA¤A¤~A~tA¤>8q¤cA¤
<tq<A~¤  ~8A~¤cA¤ <tq>RA¤ <tv8;cA¤>A¤ vtA¤ 6A¤ cA¤ ~8
AT¤ tR¤q¤cgAq¤>A~gRq8q¤ >¤ <tq<A~¤ <8~¤ Rc¤_tA¤ cA¤~cA¤>A¤
c8¤ IggA¤ >A¤ g88RA¤ TA¤ tcVNqA¤ ;TAq¤ <A¤ cRAq¤ Aq~A¤ cA¤ <tq<A~¤
A¤c8¤gt>AR8Rtq ¤ AqAq>tq¤cA¤qtAccA¤<tq>RA¤<RA¤v8~¤
c~;8qR8Rtq¤ 3A¤ ~8AR ¤ *v~RAq ¤ A¤ qA¤ >A¤ A>AA¤ >¤ <tq
<A~¤ #¤ c8¤ v~tTA¤ A¤ q¤ >A¤ N~8q>¤ 8xvt~¤ >A¤ c~;8qR8Rtq¤
.AggA¤>vc8<A ¤ 8<<AR;cA¤ <tqA¤ >A¤ c8~NAq ¤ AccA¤iA¤>A¤ >R~¤
8~AMR¤ <t>RF]¤  c8¤ vt~A¤ >A¤ Agvct¤ t¤ >A¤ Euq<Rtqq8R~A ¤
vt~¤ |Rc¤ Aq¤ 8RAq¤ cA¤ gtAq¤ )R~A ¤ ORNPcREA ¤ JgjA ¤
<tgvtAq¤ <AA¤ EA¤ >A¤¤Euq<Rtqq8R~A¤¤  8RqR¤ 8xvAccAtq¤
cA¤¤<tc¤;c8q<¤¤ $¤¤EA¤¤<ty8;cA ¤ qt¤~8vvAccA¤cA¤<tq<A~¤
3A¤<tq<A~¤A¤q¤NAq~A¤~¤gt~8c ¤8¤gtRq¤>8q¤<A¤|Rc¤AqARNqA¤
(¤c8¤F\q¤ >A¤<O8|A¤ vR<A ¤ tq¤AKt~<A¤ >t;AqR~¤qA¤~<tq<RcZ8Rtq¤
Nq~8cA¤ A¤ >AqtqqA~¤ q¤ <Q8q¤ >8<Rtq¤ >A¤ N~<A¤ +A¤ q%A¤ v8¤
t`t~¤ vtR;cA ¤ <9~¤ Vc¤ G ¤ vt~¤ |A¤ A¤ vt>k ¤ qA¤ ~AAccA¤ <8
Q8~R ¤ |A¤cA¤R<RgA¤tRAq¤<QVA¤ 18~A¤ ¡ ¤ <tgA¤>8q
    c8¤ tcRtq¤ c8¤ ltm¤ v~A;cA¤
¤Agzt~A¤ &¤
4tqRA~¤ 0A8q¤ 8¤~¢atWq>~A¤¤8¤v8~XRAqqA¤ >8q¤ c8>Ac¤ 48R¤
A<A¤qA¤V<tV~A¤ >A¤ c8gt~¤t¤ccRgRq8Ttq¤>qB¤GAA¤>A¤
~t;cA¤¤ '¤
3A¤<tq<A~¤v~Aq>¤vt~¤`A¤d8¤GgRccA¤A¤cA¤v~t;cgA¤ >tnA
R|A¤ 58<8c¤ A¤ A¤ <to>TAq¤ AcAq¤ Aq¤ AqR~¤  <A¤QgA¤ /c¤
tq¤ t_t~¤ cA¤ t<R¤ >A¤ RNq8cA~¤ |A¤ <C¤ ¤ c8¤ EuR¤ q¤ v~t;cpA¤
<tqAgvt~8Yq¤A¤ q¤`A¤ 8>TTtqqAc¤ |Vc¤~8RAq¤ 3A~¤ ~cA¤ A¤
>tq<¤ >8R~A~¤ c8AqVtq¤ ~¤ cA¤ >t~>A¤ t<R8¤ A¤ ?8{vAcA~¤ 
cA¤ <t~~RNA~¤ 7t¤ =Ac8¤ vt~¤ cA¤ xc¤ N~:q>¤ ;TAq¤ >A¤ 8cA~¤ ~8>R
TtqrAccD¤ 3A~¤ Q~A¤ A¤ 8VqV¤ <tqM~gA¤ ¤ c8¤ >F^qVRtq¤ ~8>Z
RtrqAccA¤>A¤ c8¤G~<A¤ !¤ " ¤ 3A~¤ qVA~¤ qA¤ v8¤ <tggA¤ <AcR¤ >A¤
H~<A¤gt>A~qA ¤ q¤ qRA~¤8;~@A¤ f[¤ A¤q¤qRA~¤<t>RL¤8A<¤
>A¤8cA~¤|Rc¤G¤>Iq>~A¤ -s¤ <¤£¤Aq ¤cA¤<tq<A~¤A¤8q8ctNA¤
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:³CyuH³H³iH³CyuCH|;³y³y`¬H³DH³CyuCH³;u;iy[H³§³i;³ y_¡
¬H³ DH³ CyuH³ 7i_H³ ¬i¬lHu³ H³ HHlAiHu³ #³ y³ D;AyD³ i;³
u¬CH`¬³DH³i;³u_ ³ C;³|;³|i³H³iyu³uH³CyuH³E;u³i;³gyu¬H³
yu³ uH³ |H³ ³T_H³ iH³ CyuCH³¤³ D;u³ i;³ gyx¬H³ 7;R{_³ iH³ i`H±³
m®lH³ y°³ H³ D¬yiH³ iH³ CyuCH³ H;_³ y³ ¦³ R?_³ ;|}y|_³ §³ uH³
y`¬H³ DH³ CyuH³ 5y³ ;yu³ ³ u³ CyuCH³ D;u³ iH³ |;`y³ DuH³
l;`yu³ _uE_`DHiiH³ uH³ i;l|HHl|®H³ |HuDH³ ¦³ u³ A;yA;A³
y³ iHHi³C^;u;`Hu³iH³;CH³ ,H³ uynAP³ <CH ³lyu³ D`³
Hu_³iH³^_y`H³DH³`H¤³H³Hu³HHu_³EH³Hl|³§³;H³;³
_ii;[I³ |y³ HuyHiH³ iH³ ¬|Hy_H³
2H³ CyuCH³ `J³ uyoAH³ DH³H³ _u_[N³ DH³ i;³ @E``yu³ y;iH³ $³
+KvFfjjzv³ y³ )\BLvzMka ³ |=³ HHo|iH³ Eyu³ iH³ _H³ H³ ¬Q«N³ §³ u³
|yHAH³ HH³
2;³ HC^u_H³ DH³ gH ³ HiiHm®pH ³ H³ Hub«HoHu³ y;iH ³ ~`¢
_i³;[_³DuH³|H³_l|y`;`yu ³Eyu³iH³H²³|H³;_H³Du³
|HC;CiH³ ¦³ i;H³ *c³ i_l|y`;`yu³ ³;||_HHiiH³ ³ iH³
R{uD³ DH³ i_¬;H³y;iH³Cynnu³ ;³|H|iH³D³8E³2H³C^;u³
`HuuHu³ H³ ;_³ D³ R{ihiyH³
6 ³ D;|«³u³DH³H³nH_iiH³yAH;H ³ i;³y_¬H³DH³CyuH³
>³ HiiHl®qH³ DH³ ;|HC³ ^¬©;³ %³
³ ³*du`³ ;VoH³ D³ D¬A³¨³ i;³ Xu ³ i;u;iy]_H³ ;HC³iH³^¬©£
H³ &³ wy³ ;`yu³ §³ uH³ r_H³ Hu³ C«uH³ uy³ yyu³iH³ CyuH³
;CH ³ `uC;uH³ DH³ |Hyuu;[H³ '³ uy³ `yu³ i;C_yu³ iH³ D;¡
lH³ &³ iH³ D¬uyHnHu³ ¬Ci;H³ 9yHS{_³ Cyu;_HlHu³ §³ CH³ `³ H³
|;H³ ;³^¬©H³ iH³CyuH³ ;CH ³ _O³i_l®sH³ H|i`C_H ³ ;CCHu¡
H³ ¬oH³ i;³ ty;i`¬³ y³ iH³ iHªyu³ §³ HHu_³ ³!" ³¤³³
*_u_³ HuHy`³ CH³ |;;[H³ Du³ [HuH³ §³ u³ >H³ yHu³
|;³ iu`¬³ Du³ l®nH³ ZuC_yuuHlHu³
3H³CyuH ³ yu³ iH³;` ³ ;³uH³R{uC_yu³D;u³i;³yC_¬¬³ /i³R{uDH³iH³
CyDH³ yC`;i ³ D¬Hl_uH³ iH³ C^;n|³ DH³ ;u[H_yu³ |y_AiH³ H³ iH³
Dyn;_uH³ §³ uH³ |;³ ;AyDH³ 3y`u³ D®H³ uH³ D`;C`yu ³ `i³ H³ ;³
CHuH³ DH³i;C``¬³yC_;iH³ 4;_³iH³ CyuH³uH³H³HuyHiiH³H³D_W¡
C_iHoHu³ 0i³ CyH|yuD³ §³ uH³ yCe¬¬³ _ii;[Hy`H³ ;AiH³ *`³ ;³
R{uC`yu³Dy_HiiH³¯H³H|`H³|;³u³[HuH³uyH;³E;u³DH³yC`¬¡
¬³ A;u`¬H³ 3H³ CyuCH³ uy³ HlAiH³ ;y`³ ^¬_¬³ CH;_uH³ DH³
S{wC_yu³ D³CyuH³ 1H³ EH³ i;³|;yiH³ H³ DH³ i;³ l`H³ _i³ H³ ;_³
;uC_yu³ DH³ ;u[H_yu³ H³ D¬y_iHlHu³ DH³ `uHE`³ 3;³ |;_¡
C_|;_yu³ D³ |Ai_C³ §³ uH³ y_¬H³ DH³ CyuCH³ H³ `uHuH³ 3H³ CyuCH³
C^HC^H³§³ C`H³;D^¬_yu³H³¬|yA;_yu³ ¬[;iHlHu³ ³C^;DH³¥³§³
³HuDy_³ DH³ H³ |Hyuu;[H³ -³ _i³ ³ ¬_³ «³ A_Hu³ .CH³ y|³
H³ iH³ Cyl|;H³ §³ i;³ ¬i¬__yu³ (³ 4®nH³ UC_u;`yu³ GH³ HuTw ³
n®nH³ Y;`yw³ H³ uH³ R?CH³ Hi;_HlHu³ i`n`¬H³ CHiiH³ `³
HuyH³ iH³ l_Cy³ l;`³ ;`³ E_;uCH³ o;_uHuH³ |;³ iH³ gH³ EH³
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<BlDnfi Dl DasTfbaaD]Dal [DBlfTdnD  9bnk BD[< fDBfD enD[dnDiz
naDi CDi BbaCTlTbai Co icDBl<B[D l[sUi  sDB CDi CUIfDaBDi 
<o BbaBDfl[Di icDBl<lDnfi iD [sDal cbof <[[Df CcbiDf CDi cU{
BDllDi inf [DObal CDi <BlDofi Cbal U[i <C]UfDal [DXDn 
.D BbaBDfl Dil ATDa oa ]bwDa CD Bb]]oaTB<lTba CD ]<iiD 
%<ai oa c<wib [< cfDiiD aD lUfD do  DuD]c[<UfDib [<
l[sTiTba aDuTilDc<i[<f<CTbDl[DBbaBDflibal[Di CDnu iDn[i
^<ii ]DCU<  #S<dnD i<]DCT Dl BS<doD CU]<aBSD ibTf  
 .b]Dai sbal <o BbaBDfl c<flw \Vi sbal sbUf [Di y )<ccw{
8l=f}]<Ti <oiiU !- &wa<]UlD"<aCDl :bPbabosD<omgbncDi
fBDalDiaDiCnaDiBUiiUba[TalfUDnfCDiy *<ccw 8l<f}  4<iB<[
[D i<Tl  [D BbaBDfl iD CsD[bccD +[ Tf< Da iD CsD[bcc<al   Bl
Cn (S<a<U[w < CDi CUx<UaDi CD lfbncDi  n 1UPfT< CD ] ]DDl
BDi lfbncDi AaLBUDal CD [< l[sUiUba  %ofb /<CTcb Dl )nADfl
3PoaCD ibal CDi sDCDllDi CD l[sUiTba  4<iB<[ <llDaC T]c<lTD]{
^Dal [SDofD dnT FDf< CD [nT naD CDi sDCDllDi CD [< l[sTiUba Cn
;bPb Bb]_D iT[ <s<Tl Bb]cfUi [<KaUl cfbNaCD DalfD iba icDB{
l<B[D Dl [D cDlTl Bf<a
7nD CDi D]c[bwi CD Bb]]DfBDUasDilTiiDal C<ai naD ibabfT{
i<lTba Dl CDsTDaaDal cfbCoBlDnfi CD lSlfD Bb]`D BDil [D B<i
cbnf y"  - %wa<]TlD!<aC~[<CDfaTfDaDCDilfbncDiDiloaD
cfDosD CD c[ni CD [< c[<BD Pf<aCUii<alD Co BbaBDfl C<ai [Di icDB{
l<B[Di lbPb[<Ti .D BbaBDfl AaMBUD <niiT CD CsD[bccD]Dali CD
[< f<CTb Dl Cn CTidnD  lbolDi [Di BS<aibai Cn cfb[bQpD ibal CDi
]bfBD<nu Da sbPnD ibosDal f<CUbCTJnii
5fiDal<al [Di abnsD<ou cfbA[]Di ibn[Dsi c<f [@ ]bCDfaU{
i<lTbaCD[<ibBUllbPb[<UiD[DBbaBDfllDalDnaDnaTbaCn]DCTn]
DlCDiba]Dii<PD .D]Dii<PDBDil[<GWC[Tl<ovs<[Dnfilf<CUlTba{
aD[[Di CDs<al [< ]bAU[Tl ibBU<[D BfbUii<alD  Bb]cfDabai Cb
sTDaaDal [Di abosD<ou C<aPDfi]<Ui a<A<aCbaabai c<i [Di <a{
BTDaaDi s<[Dnfi .D]CTn] bf<[ cDf`Dl CD iD NaCDf iqf [< lf<CU{
lUba bf<[D lbnl Da iDucfU]<al C<ai oaD [<aPnE lfi BbalD]cb|
f<TaD[<[<aPnDCD/b]  $b]cfUiDC<ai [Dic>wiDtD<a[b]Ua<
bn<lBST [< [<aPnD Cn BbaBDfl aDjl c[oi [DtD B[<iiTdnD]<UioaD
[<aPnD sSTBr[<UfD abosD[[DUiioD CD [< ]TiD Da Bbal<Bl CDi dn?lfD
DlSaTDiBT CDiioi .DicfbA[]DiCn BbaBDflibalBDouCD/b]i<
[<aPoD Dil <oiiT CD .b] .D BbaBDfl CD [< B<cUl<[D <ccbflD C<ai
[Di sU[[<PDi [U]<PD CnaD sTD Da cfbUD  [<PTl<lUba<n AhnTl [<
BocTCTlnaD sTD doT cbnfl<al <llUhD [Di sT[[<PDbUi
'baCD iof naD lf<CUlTba bf<[D lbnYbofi cfiDalD fcbaC<al 
CDi ADibTai doT cbof a lfD c<i DucfT]i aDa ibal c<i ]bTai lfi
fD[idnD[[D BbaCoTlD<CbclDfHBD [<]bCDfaTi<lTba  /DBbaBDfl
DilnalSlfDsTs<al Dlcbcn[<UfD (DafDofA<Ta RDafDCD0b][D
BbaBDfl Dil na icDBl<B[D lbPb[<Ui .D  Z<asTDf  F lD CD [<
.TAf<lTba 2<lTba<[D [Di <flTilDi Cn 9bPb l<UDal CDu  CL[Df
6<iB<[ Dl .oB<i 3f,nilD]Dal cbof ZbnDf C<ai lbnl [D :bPb Dl
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NxO¸ sHxd¤O¸ }OXLdOqqO¸ Ox¸ UdHx¸ P|«tO¸ `¸ |¸ qO¸ s|xNO¸
}HpHd¸ ZHx¢Hd¸ LO¸ d¸ O¸ U¬¸ O¸@L|Nu¸ H¸ NAO¸ x|®DOqqO¯¸ °OE¸
8O¸L¥HO¸d¸¥Ld¸Ox¸SHx£Ha¸Tb¸qI ¸ ¸ L^|a¸¸¸N%¸1FRkO¸
NHx¸ |x¸ ªO¸ O¸ O¸ qO¸ LdcO¸ O¸ N|a¸ NO¸ sOO¸ Ox¸O NOxLO¸
;x¸ qH¸ ¸ qH¸ L)¥Hd|x¸ qd¥HdO¸ O¸ ^¥¡HqO¸ Ox¸ [Hx£Hd¸ H¸ >|]|¸
sH{O¸ N  |d]cxHqd¥¸ O¸ NO¸ NxHsd+ O@¸ 6O±¸ GOqO¸ }d¤LO¸ |]|
pHdO¸ O¸ x|¸ H|x¸ O¸ |¸ qO¸ OH!²x¸ OLyO¸ NH¸ xO¸ pHx]O¸
L|pHdO¸7O¸lO¸NO¸L|s¥NdOx¸NHx¸qO¸~"OLO¸Ox¸³Hx£HaB¸O ¸|Ox¸
Os}x¥¸ <x¸ qO¸ Ox¸ |}¸ |LaO¸ NO¸ JaOx¸U´O ¸ O¸ sHq¸ ¸
qHdO¸ NHx¸ xO¸ qHx]O¸ ¥Hx]¤O¸ =Hx¸ H¸ }J_L ¸ #¸ H¸ |Ox¸
NO¸ ¥HLd|x¸ ds}¥ddJqO ¸ dA¸ ¥s|d]xOx¸ NxO¸ }Hdµ¶}Hd|x¸
NjW¦¥O¸ Y¸ LdOO¸ '&¸ 2HsHa¸ |x¸ xO¸ Ox¸ NHx¸ LO¸ }$OLO¸ qH¸
UxHddO¸O¸qH¸qdKO¥¸d¸|x¸qH¸sHO¸N¸^¥¡ O¸}|}qHdO ¸LO
NdO¸N¸^¥¡O¸ dHx¸
:|¸ Hd|x¸ }Ox¥¸ O¸ qH¸ LHxHO¸ O¸ qO¸ L|xLO¸ ¥HeOx¸ qO¸
]OxO¸}|4qHdO¸ }HMO¸¸drC¸¥HdOx¸m|¥A¸ NH·¸pO¸qHx]O¸}|}
pHdO¸ 9H¸x|¸||x¸sHvOxHx¸L|sJfOx¸30¸ x|¸U¸xHxLO¸
x|O¸OdsHd|x¸ 6H¸qHx]O¸NO¸LHxHO¸H¸JOH¸§O¸NO¸¸OO¸sdxH ¸
pO¸]OxO¸O¸}|YxN¥sOx¸NgV¦Ox¸N¸L|xLO ¸HO¸]OxO¸ Ox¸OO¸
sdxH¸ .O¸O¸NHx¸qO¸qHx]O¸H\dLHdzO ¸dq¸ ¸H¸Hd¸NO¸xdOH¸
NO¸qHx]O¸O¸O¸qH¸LHxHO¸¥LdO¸xH¸}H¸qO¸dsOH¸N¸L|xLO¸ *¸
OqqO¸ xOx¸H¸Hx¸N|O¸}H¸x|x¸}q¸ qH¸ONO¸ .OO¸NdV¦OxLO¸O¸
©OsOx¸ ¤¸ ds}|HxO¸sHd ¸ dq¸x|¸OsKpO¸ OqqO¸Ox¸OL|O¸
NHO¸ d¸ }OsOOx¸ NO¸ sdO¸ L|s}OxNO¸ qO¸ YxNOsOx¸
NO¸qH¸L|ssxdLHd|x¸^¥¡HqO¸NHx¸x¸]OxO¸}|}qHdO¸?xO¸qHx]O¸
}|}pHdO¸}q|x]O¸O¸HLhxO¸NHx¸qH¸HNdd|x¸|HqO ¸ NHx¸pO¸Yqnq|O¸
d¸O¸qH¸s¥s|dO¸Nx¸}O}qO¸      O¸  
xO¸ YxOqqO¸ }H¸ Hd¸ }HdO¸ Hm|N^d¸ NO¸qH¸ HNdd|x¸ |HqO¸ NO¸
/O¸|¸NO¸9dxH¸HHx¸O¸NO¸qH¸x¨O,¸8¥q¥sOx¸Ypoq|iO¸O¸
sHxdQOO¸ ¸ NO¸ NO]¥¸ NdO¸NHx¸ qH¸LHxHO¸ L|ssO¸ NHx¸ qO¸L|x
LO¸ (¸ Hdxd ¸ pH¸sdO¸    OOqqO¸xO¸sdO¸NO¸K|x]|¸
O¸ NO¸ HsHs¸ dxO}¥Hx¸ NO¸ ^sO¸ HNdd|xxOq¸ 8O¸ L^Hx¸
NO¸sHdH]O¸ O¸ pO¸ L^Hx¸ NO¸ NOdq¸ NHx¸ qO¸L|xLO¸ L|ssO¸ NHx¸ pH¸
LHxHO¸|x¸O}d¸NO¸ qH¸HNdd|x¸ 8H¸ YsO¸}|}qHdO ¸YxN¥O¸¸
pH¸ HNdd|x ¸ O¸Hd¸H}}¥O¸¸ qO¸ w|Ox¸ NO¸ L|ssxdLHd|x¸
L|xOw}|Hdx ¸ Ldx¥sH¸ O¸HNd|¸ 8H¸ LHxHO¸ O¸UdO¸}|¸ qO¸}OL
HO¸ NO¸Ldx¥sH ¸ ¸d¸ OqqO¸}|LO¸Hd¸p¥q¥sOx¸O|dO ¸ dq¸
|O¸ NHx¸ pO¸ NHxO¸ exNdOxxO¸ =Hx¸ H¸ L|xLO¸ qH¸ x¥LOd¥¸
NO¸pH¸|x|eHd|x¸O¸Hx¸N|O¸Ox¸}HdO¸NO¸H¸KO|dx¸NO¸OxNO¸
pO¸LHHL¤O¸¥qOLdO¸NO¸L^Hx|x¸L|xxO¸N¸}KqdL ¸ ¸HO¸pO¸
NdO¸O¸pH¸HNd|¸ :|sKO¸NO¸L^Hx|x¸O}dO¸NHx¸qO¸}|p|]O¸
O¸H¸L|¸ NO¸qdxd]O ¸ |x¸ Ox¸OVO¸ Ox¸H^Hxd ¸ pHx]O¸ }Hp¥O¸ ¸
5sHd ¸ xO¸ NO¸ LH}dHqO¸ N¸ L|xLO¸ 6O¸ L|xLO¸ O¸  KHxL^¥¸¸
¸ x¸ s|Ox¸ NO¸ L|ssxdLHd|x¸ s|NOxO¸
-d ¸ Odq¸ }q¸ }|L^O¸ NO¸ }|Jq¤sO¸ HLOq¸ N¸ }OLHO¸
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0< ><\h<hB AB ad`a<L<\AB dBUPLPBngB `n a`UQhPcnB Bh gmaa`dh
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utilisée plus tard comme coulisse et où les couplets d'ouverture
commencent et se terminent. Sur chaque mur, il y a une bougie
dans un chandelier accroché par un clou. Une autre bougie est sur
la table. Le plancher de terre battue vient d'être recouvert de
ciment et sent frais.
- LE PRÉSIDENT (levant les bras et criant pour dominer le
bruit) : Que les sauterelles s'arrêtent! Que les sauterelles s'instal
lent/ Que les sauterelles s'installent! (Les sauterelles sont les gens,
mon ami. Ce qu'il veut dire est l'équivalent de « Silence, on tour
ne ! ») Nous avons un long programme ce soir. Vous pouvez le voir
vous-mêmes, c'est très long. Oui, mes amis ! Nous avons 2 chœurs:
les Etoiles du matin et � mais qu'est-ce que c'est que ça ?... eh,
fils, viens et rapproche la bougie (plusieurs enfants se lèvent en
même temps et se disputent la bougie). Très bien, très bien, ne vous
disputez pas. Toi là, avec la tête plate, tu aimes te battre. Arrêtez
donc ça. C'est Phiri qui a eu la bougie le premier. (« Tête Plate»
revient et s'assoit en grognant, et Phiri amène la chandelle avec
un sourire de triomphe sur le visage). Très bien, oui, le deuxième
chœur est !'Etoile du soir. Maintenant, mes amis, vous le savez tous
ces chœurs comprennent beaucoup de bons chanteurs. Jim, des
Etoiles du Matin a une telle voie de basse que quand il chante, sa
poitrine doit être ceinturée par un bandeau ! Vous savez pourquoi ?
Parce que - taisez-vous, mes enfants, ce n'est pas à vous que j'ai
posé la question!... Je voulais dire que c'est parce que sa poitrine
pourrait s'entrouvrir sous les vibrations. (Rires, cris, un petit garçon
dit à voix basse à sa camarade : « Moi, je ne le crois pas.») Mada
me Mmasemanyamanyane, vérifiez donc que votre maison a des murs
solides, car nous ne voudrions pas qu'elle s'effondre sur nous. Et
j'espère que la vaisselle est en sécurité! Dans les Etoiles du soir, il y a
Mmapitsi qui a le solo. Vous pouvez l'entendre de très, très loin.
C'est maintenant, au tour des Etoiles du soir de venir en scène.
Je pense qu'ils devraient chanter dans ce coin pour que les basses
puissent disposer de beaucoup plus de volume. (On dit, en effet,
que si le chanteur est « au coin» et tient sa bouche aussi proche du
mur que possible, tout en se servant de ses mains comme résonateur,
le volume de la voix augmente de façon très significative. Le maître
de chœur des Etoiles du soir revient vers son groupe qui se trouve
au fond de la pièce.)
- LE PRÉSIDENT (il siffle) Que les sauterelles s'installent! Que
les sauterelles s'installent! Le maître de chœur des Etoiles du Soir dit
qu'ils vont faire leur entrée avec un couplet d'ouverture. Nous aurions
dû penser à cela avant car nous savons bien que la plupart des chœurs
entrent avec un couplet d'ouverture. Madame Mmasemanyamanyane,
est-ce qu'ils peuvent utiliser cette chambre? Je pense qu'elle irait
très bien.
- MMAsEMANYAMANYANE : Oh, Monsieur le président, il
me faut savoir si les enfants ont bien fait le lit ce matin. J'étais trop
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mentine» et ensuite, « South of the border». Après la deuxième
chanson, elle fait une révérence. Le public pouse des hurlements
de joie. Nkuke se dresse, se précipite vers elle pour la prendre par
la taille et la ramener à son siège ... Je crois que vous venez de voir
les choses les plus importantes dans un concert. Le reste sera un
petit peu dans le même genre. Parfois, quand un membre du public
est acheté et se refuse à faire ce qu'on lui demande, sans s'acheter
lui-même en bloquant la demande par une enchère plus élevée, alors
le premier acheteur lui donne le choix entre obéir ou quitter la
salle. Bien que tout le monde ait payé son entrée, la règle du jeu
est telle qu'ils doivent obéir et faire ce qu'on demande ou bien
quitter la salle. Plus tard dans la soirée, il y aura une entracte. Pré
sident, portier, chœurs, recevront un repas et des boissons gratui
tes - ensuite le concert continuera jusqu'à la fin du programme. Le
président, le portier, et les chœurs ne sont pas payés. Si pour une
raison ou une autre, ils ne veulent pas participer, ils donnent quel
ques excuses, mais généralement ils sont d'accord et estiment
que leur participation est un service public qui renforce l'esprit
communautaire. Tout le monde suit l'adage qui veut que donner
quelque chose à quelqu'un c'est mettre quelque chose de côté pour
soi-même. Souvent le dernier chant est un chant d'adieu, tout com
me le premier chant était un chant d'accueil.
Je suppose que maintenant, nous devrions rentrer nous cou
cher, à moins que vous ne vouliez entendre un peu plus de concert
ou acheter du sechu ou du chenchebiri ? Non ? Bien, partons, et
en route je vous donnerai les derniers détails qui peuvent vous in
téresser.
Peut-être avez-vous oublié de remarquer, qu'il y a un très grand
nombre de variations subies par les morceaux originaux. Les chan
teurs ne craignent pas d'en rajouter. Ceci s'applique tout autant à
l'expression corporelle dans les chansons d'action, qu'aux pas de
danse utilisés. Les acteurs ne cherchent pas seulement à plaire à
leur public, mais aussi à se faire plaisir à eux-mêmes. Dans tout
effort de groupe, qui est celui de la chorale, une grande liberté indi
viduelle est laissée à la création, à l'expression d'émotions per
sonnelles. Le public n'a aucune timidité. Il exprime son opinion
tout haut pendant que la chorale chante. La plupart du temps, il
s'agit d'approbation, mais quand il s'agit de désapprobation,
personne ne se gêne pour le faire savoir. Les commentaires ne sont
pas retenus par courtoisie. Tout ceci s'adresse surtout à des indi
vidus. Le public aussi se sent obligé d'encourager les chanteurs un
peu inexpérimentés, non pas tellement par des commentaires
lancés en direction du chœur mais surtout par des remarques après
le spectacle des numéros individuels. Un chanteur qui n'est pas
totalement en possession de son art, particulièrement s'il est jeune,
se verra toujours gratifié de remarques du genre de : « bel effort»,
« il y arrivera», « n'est-ce pa s vrai qu'il faut faire beaucoup d'er94
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ESSAI D'ANALYSE . PHOTOGRAPHIQUE
Les photos rassemblées ici se veulent une approche, certes limitée,
de l'entreprise théâtre en Afrique de l'Ouest, plus précisément d'Abid
jan à Ibadan. Deux types de scènes se laissent distinguer.
Type A -Le théâtre populaire joué dans les bars et les dancings.
Type B -Le théâtre scolaire ou universitaire joué dans les salles
à l'italienne.
Hubert Ogunde, « père de l'opéra yoruba», Duro Ladipo jouent sur
des scènes du type A. Or ici on trouvera des photos de DuroLadipo
sur une scène de type B. Le théâtre universitaire aujourd'hui enfermé
dans le type B ne peut que difficilement retourner au type A. La
troupe de l'université d'Ibadan a emmené Shakespeare en tournée de
brousse mais a dû déplacer sa propre scène.
Les scènes de type A existent partout en Afrique de l'Ouest. Elles
sont particulièrement appropriées au concert. Mais la cantate, forme
religieuse du concert, ne peut rester cantate qu'en demeurant sur des
scènes à l'italienne ou dans des églises. DuroLadipo, chassé de l'Eglise
a monté ses cantates dans un bar (cf. l'article de D. Welch) ; elles
sont devenues de l'opéra yoruba.
Forme en mutation le concert est une forme moderne.
La fréquence de la publicité, les moyens employés - parade - le
succès public, l'enracinement dans la tradition orale, l'importance de
la musique populaire, font du concert un moyen de communication
de masse. D'abord g�nre uniquement oral, il se fixe par écrit, sous
l'impulsion de créateurs originaux - Ogunde ouLadipo - et revient
dans le circuit des communications de masse par l'affiche, la télévi
sion et, ici, le roman photo. La nouvelle« oralité», chère à McLuhan
retrouve ici l'ancienne oralité, en sautant par-dessus la phrase de
l'écriture. Un tel saut est peut-être la garantie d'un art vivant.
A.R.

PLANCHES PHOTOGRAPIBQUES

Planche 1 : La Publicité.
1. Une affiche de BK Dynamite Band.
2. Tableau noir à l'entrée de l'Institut Gœthe.
3. Publicité pour une cantate à la porte de l'�glise Saint Augus
tin.
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