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Anthologies “nègres”: Negro Anthology (Nancy Cunard, reedition facsimile J.M. Place) et New 

Sum of Poetry (à Dakar de Léon G. Damas) 

 

Altérité pour objet d’anthologie: l’Afropéen avant la lettre 

Qu’est-ce que Nancy Cunard, Blaise Cendrars,1 André Gide, Albert Memmi, L.S. 

Senghor, Albert Helman, Léon-Gontran Damas, et Edouard Glissant ont en commun? Tous ont 

publié des anthologies, un genre que, comme le dit Paul Lauter, on devrait prendre plus au 

sérieux. Surtout quand il s’agit de “ethnic literatures” , des littératures ethniques dont les auteurs 

qui sont restés longtemps dans la périphérie et inconnus des professeurs de lycées et 

d’universités. Grâce à des Anthologies pionnières, comme Schwarzer Orpheus, exemple cette 

fois-ci en allemand par Janos Jahn et la revue du même nom fondée par Ulli Beier2, traduites 

ensuite en anglais, des auteurs de l’Afrique diasporique avaient une chance d’être découverts.3  

 

Il est indéniable que Negro Anthology4, 1931 -1934, qui vient d’être rééditée en anglais 

par Jean-Michel Place, le summum de la carrière à plus d’un titre phénoménale de Nancy 

Cunard (1896-1965), reste incontournable. L’Anglaise excentrique, richissime héritière de la 

compagnie navale Cunard5xx du même nom, muse et idéaliste politique6, fournit une pièce 

maîtresse! Fréquentant Aldous Huxley, Ezra Pound, Louis Aragon, Samuel Beckett, Wyndham 

Lewis, Constantin Brâncusi et Oskar Kokoschka, Cunard est et reste encore aujourd’hui une 

icône de la modernité. Son oeuvre pionnière, de long soufflé avec une double fonction tant 

                                                           
1 Blaise Cendrars, Anthologie nègre (Paris: Éditions de la Sirène, 1921). 
2 Schwarzer Orpheus  est le titre de l’anthologie éditée par Janheinz Jahn en 1954, avec le 

sous-titre « Moderne Dichtung afrikanischer Völker beider Hemisphären ». Lire Janos Riesz 

János, « « Orphée Noir » – « Schwarzer Orpheus » – « Black Orpheus » : Quand les marges 

se mettent en marche vers un centre commun », Revue de littérature comparée, 2005/2 (n o 

314), p. 161-177. URL : https://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2005-2-page-

161.htm .  
3 Paul Lauter, “Taking Anthologies Seriously,” MELUS, 29.4 (Fall -Winter 2004): 19-39. 
4 Première édition à Londres, Wishart et company, puis en 2002, Negro. An Anthology, 

version abrégée par Hugh Ford (New York, Continuum).  
5 Fille unique de l’Américaine Maud Burke, et de Sir Bache Cunard, propriétaire de la 

compagnie transat’ Cunard, Nancy reçut une éducation conforme àl’aristocratie de l’époque. 

Tout ce à quoi elle tournera radicalement le dos. Lire Moressi in Resisting Alterities (2004 : 

150). 
6 C’est le titre des nombreuses biographies qui ont vu le jour. Lois G. Gordon, “Nancy Cunard. 

Heireisss, Muse, political Idealist, Columbia University Press; 1st edition (April 1, 2007)”, 

NPR, accessed 19 January 2018. Photos de Man Ray, elle est de la même “famille” que les 

militantes de gauche qui  ont “patronné” des Africains Américains déracinés, démunis, parfois 

déshérités. Je pense notamment à Gertrude Stein qui était le mentor pour Richard Wright). De 

fait, Cunard édita Beckett qui en retour traduisit de nombreuses pièces pour son Anthology.  



didactique qu’historico-littéraire. D’abord parce que Cunard sert de médiatrice entre différents 

sous-champs et écoles littéraires, tous vaguement regroupés sous l’étiquette de “modernism”, 

que ce soit le surréalisme ou le dadaïsme, l’avant-garde interartistique (la place du jazz y est 

notamment prépondérante). Ensuite parce que le critère d’inclusion est salutairement non 

ethnique: autant des Blancs que des Noirs y ont apporté leur soutien et leur collaboration, le 

dénominateur commun liant tous ces auteurs et artistes étant leur intérêt pour les “mondes 

nègres” et les entrecoupements qu’il peut y avoir entre disciplines et courants artistiques (jazz 

et black-lore), littéraires (Harlem Renaissance et Black activism à Londres dans l’entre-deux-

guerres), et médiatiques (cinéma et presse militante, photographies et documentaires sociaux) 

philosophiques (“double consciousness” de W.E.B. DuBois), etc.  

Alors que d’autres exemples précurseurs ont opte pour un focus l’angle se limitent à une 

audience spécifique (je pense ici à Arna Bontemps qui avec Golden Slippers s’adresse aux 

jeunes Africains-Américains, d’abord. D’autres se confinent à une période délimitée ou une 

aire géo-culturelle (Memmi et son Anthologie d’écrivains français du Maghreb7). Pour donner 

une idée de l’esprit panafricanise et réellement transatlantique, de l’esprit l’internationaliste 

noir dans l’entre-deux-guerres, l’Anthology à plus d’un titre fait office de “lieu de mémoire” 

au sens que donne au terme Pierre Nora. Mais davantage, elle noue des “knots of memory” au 

sens que donne Michael Rothberg: des “noeuds de mémoire” se forment par la juxtaposition de 

“pièces à charge” contre l’apartheid en Afrique du Sud et au Kénya (Jomo Kenyatta), la 

difficulté de se séparer des mères-patries dans la Caraïbe (George Padmore), la ségrégation 

raciale aux States, entre l’inégalité aussi entre hommes et femmes de couleur (Zora Neale 

Hurston). Bref, un demi-siècle avant les travaux de Stuart Hall et de Paul Gilroy sur 

“l’Atlantique noir”, Cunard fit goûter à la phénoménale diversité. Malgré la diffraction 

géographique, et moyennant la traduction en anglais, la dissémination devient ici signe de 

richesse, tant les différents ouvrages forcent le respect dans une somme monumentale qui, par 

l’incentive (intraduisible) d’un esprit réellement universel, embrasse tout ce que la contre-

culture noire forgea. Negro Anthology est enfin une oeuvre pionnière parce qu’une multiplicité 

de genres, certains relevant de la sphère populaire (arts populaires), d’autres, de la recherche et 

de la littérature avec majuscule, s’y juxtaposent dans un délicieux désordre délibéré. Des 

brochures d’expositions, “flyers” et lettres, des coupures de presse jalonnent un chemin 

stratégique et éminemment important: détricotant l’écart entre ce que les Américains appellent 

                                                           
7 Albert Memmi, Nathan, 1988. 



lowbrow culture and highbrow culture, traversant le mur de silence qui sépare Anglo- et non-

Anglophones, elle arriva à bouleverser la scène littéraire avec cette Encyclopédie hors norme. 

Com/position et com/pulsion: Negro. An Anthology dans sa structure jazzée 

Comme la table des matières l’indique, cette vaste Somme a une structure inouïe pour 

l’époque. On comprend dès lors l’incompréhension de certains lecteurs, critiques quant à cette 

organisation interne un peu fantasque. Car Cunard commence par “AMERICA” et le poème “I, 

Too” de L. Hughes, puis onze chapitres se succèdent. Une deuxième partie est intitulée: 

“NEGRO STARS” et nous présente des vedettes du monde noir. Cette partie est suivie par 

MUSIC et Cunard répertorie quatre zones: Amérique, West Indies, Africa et Creole. Suit alor 

POETRY avec trois sections: d’abord “By Negro Poets”, ensuite “WI Poetry”, enfin “White 

Poets on Negro Themes”. Elle poursuit étonamment avec “WEST INDIES and SOUTH 

AMERICA”. Si toutes les îles, ou presque, défilent, “Hayiti” (sic), l’on pourrait à la rigueur ne 

pas accepter deux grands pays : BRAZIL et URUGUAY, l’héritage africain étant plus manifeste 

dans le premier que dans le second. Autrement dit, les sous-divisions sont un peu aléatoires, 

mais Cunard ne se gêne pas d’ajouter encore deux grands chapitres, qui se recoupent en partie 

avec ce qui précède. De fait, deux sections terminent cette vaste compilation: “AFRICA” et 

“SCULPTURES and ETHNOLOGY”. L’on voit bien que le répertoire peut avoir donner 

l’impression de pseudo-science et d’amalgame. À sa parution, Negro. An Anthology reçut par 

conséquent différents reproches, les uns trouvant l’ambition insensée, les autres le prix 

inabordable, d’autres encore, que l’ouvrage était un énorme fourre-tout. Plus de vingt ans après, 

Cunard n’était plus l’icône de la modernité. Quand “l’héritière rebelle8” mourut en 1965, 

tombant dans une rue de Paris, démunie et abandonnée, le temps d’or de la Harlem Renaissance 

et de la Négritude fut passé. Aux Etats-Unis, la “Civil Rights Movement” de King et les 

nombreuses émeutes raciales annonçaient des années bien noires pour la communauté noire, 

même si les Black Panters se battaient pour éradiquer les préjugés et les inégalités.  

 

Anthologie/revue 

L’ouvrage qui vient d’être réédité par les précieux soins de Jean-Michel Place réalise 

une triple envergure: elle consolide d’abord l’histoire littéraire de l’entre-deux-guerres à Paris 

et concrétise par là une première visée épistémologique. En effet, la capitale française était le 

confluent de différentes “minorités” qui ensemble révolutionnaient le canon et formaient des 

                                                           
8 Caroline Weber, “The Rebel Heireiss”, New York Times, (April 1, 2007). Online. Acvcessed 

19 janvier 2018. 



groupuscules certes excentriques mais aussi “activistes”. Comme l’a montré Mangeon9 dans 

“Miroirs des littératures nègres”, naissent de part et d’autre de l’Atlantique des anthologies et, 

dans leur sillage, des revues.  

L’objectif ciblé était-il “réaliste” alors? L’est-il aujourd’hui?  

Simultanément, ou légèrement postérieur à ce “lieux de mémoire”, il y eut le salon 

Clamart des soeurs Nardal. Leur aventure se confinait au français mais s’alignait sur le modèle 

de Negro. An Anthology:  

 

In Paris, a Clamart salon was the seat of intellectual confluence for the global 

black community finding American, Caribbean and African writers meeting to 

exchange dialogue and shared ideals. Sisters Andree, Jane and Paulette Nardal hosted 

this trans-racial and cosmopolitan cast of characters whose discussions traversed the 

expanse of humanism, literature, art and the future direction of the diaspora. These first 

fruitful conversations beget “Negro: An Anthology” edited by Nancy Cunard which 

further beget “La Revue du monde noir” edited by Paulette Nardal. In these two 

publications was developed the social and political culture which would give rise to 

Negritude within the black writers and thinkers of the Francophone colonies10. 

 

Pour ma part, je changerais volontiers le verbe “beget” (parrainé) pour “midwifed” (vu 

l’importante action féminine, rectifiant quelque peu le tir. On verra que pour New sum of Negro 

Poetry, Damas a, à côté de son équipe formée par Lamine Diakhaté, Kala-Lobé11, Mbella Soné 

Dipoko, Abiola Irele, quatre secrétaies restées anoymes: Marie-Sainte, Dinh, Teresa Gracia 

Santillan, et des intérimaires…) Ces intellectuelles travaillant toutes dans l’entre-deux des 

langues rivales (anglais/français) servaient de médiatrices parce que traductrices. Elles 

exportaient les voix de l’Atlantique noir au-delà des frontières géographiques, linguistiques, 

ethniques. Ells voyaient l’intérêt non seulement des anthologies, compilation et état des lieux 

d’un moment donné, mais aussi des revues. Troisièm visée: raviver l’intérêt pour une période 

bouillonnante de créativité anti-impérialiste et anti-française. Le choix éditorial de J.-M. Place 

                                                           
9 Anthony Mangeon, « Miroir des littératures nègres : d’une anthologie l’autre, revues », 

Gradhiva 10 (2009): en ligne. Consulté le 25mars 2014. Mangeon n’a pas inclus l’Anthologie 

de 1966 de Damas.  
10 http://aomuse.org/review-the-negritude-poets-an-anthology-of-translations-from-the-french-

2/ 
11 Iwyié Kala-Lobe, “Damas à bâtons rompus”, in Hommage à L. G. Damas, s.a., Présence 

Africaine, 1979, 93-110. 



vient à point nommé rappeler combien les stratégies de ce que Gilroy appellera un demi-siècle 

après “the Black Atlantic” étaient déjà posées par Cunard. Non seulement elle était une femme 

de lettres hors pair, collaborant avec de nombreux intellectuels, Blancs et Noirs, Anglo- et 

Francophone, mais elle était l’éditrice (de Samuel Beckett) et dédia cette “expertise” à la 

promulgation des lettres relatives aux mondes “nègres”.  

 

Diffraction et dissémination (interartistique) 

Il est bien établi maintenant que Jean-Marie Place s’est taillé une réputation respectable 

avec la réédition de grands classiques qui sont incontournables dans toute bibliothèque de 

chercheur, africaniste et caribéaniste confondus. Ainsi, la revue Tropiques a été ressuscitée en 

deux volumes, de même que l’éditeur m’annonce la réédition du seul et uniuque numéro de 

Légitime Défense, qu’on attend impatiemment. Ces revues modernistes ne sont pas le seul 

apanage du catalogue J.M. Place.  

Avec Negro Anthology, livrée dans son intégralité (près de 900 pages!) alors que Cunard et 

Hugh D. Ford en sortent une version abrégée en 199612, et dans sa qualité (des illustration sont 

autant d’enluminures qui “illuminent” le texte), elle offre une radioscopie de la rencontre des 

Afriques et des Amériques dans la capitale française: miracle du moment, une diaspora  noire 

venue des quatre continents y rencontra des intellectuels et artistes anti-capitalistes et anti-

colonialistes. C’est cette double solidarité sans doute qui permit de penser à un ouvrage aussi 

inclassable finalement que cette Negro Anthology. Car il ne s’agit nullement d’un florilège de 

textes poétiques et fictifs mais plutôt d’une collection au sens propre du terme de “lieux de 

mémoire”(selon Nora). L’exemple me paraît avoir inspiré Toni Morrison pour son Black Book, 

l’histoire de l’Africain Américain au gré de coupures de presse, de cartes postales, de poèmes 

et d’extraits de prose.  

Des ramifications et intersections avant-gardistes, modernistes en Europe et à travers les 

différents domaines artistiques). Le tout magnifiquement illustré, l’oeuvre se laisse savourer 

lentement, à consulter avec modération, tant les découvertes y sont nombreuses : deux exemples 

seulement l’illustreront dans l’espace d’une note de lecture concise. Le tout magnifiquement 

illustré, l’oeuvre se laisse consulter avec modération, tant les découvertes y sont nombreuses : 

deux exemples l’illustreront. Qui sait que le premier article scientifique sur le jazz est de la 

main d’un Belge francophone, Robert Goffin? “Les meilleurs orchestres du jazz”, traduit ici 

par Samuel Beckett, est signé de la main du biographe de Louis Armstrong, celui même qui 

                                                           
12 Nancy Cunard, Hugh D. Ford, eds., New York : Continuum, 2002. 



signa aussi la seconde préface de Pigments (1937, réédition 1962) de Léon-G. Damas, ou encore 

que l’inspiration même de la volumineuse et éclectique anthologue venait de l’amour qui lia 

Cunard au pianiste africain américain Henry Crowder. Sa famille et son entourage avaient beau 

crier au scandale et même à la déshériter, Cunard assume pleinement la flamme qu’était dans 

sa vie l’autodidacte qu’elle rencontra en 1928 à Venise. La dédicace à Henry Crowder, en fait 

foi, ainsi qu’une correspondance de celui qui meurt en 1955 à Washington, D.C. (la ville où 

s’éteint Damas aussi).   

 L’ouvrage monumental n’a pas facilement vu le jour: de nombreuses pièces étaient 

déclarées “impropres” (mauvaise traduction de ‘inappropriate’). Ainsi, Jane Marcus (in Mae 

Henderson13 ) rapporte que René Crevel était jugé un écrivain indécent avec sa Négresse dans 

le bordel, si bien que la FBI s’en mêla et le fit retirer, bien que dûment traduit par personne 

d’autre que Samuel Beckett. Ce dernier avait accompagné tout au bout cette folle aventure, 

traduisant aussi “Les Meilleurs Orchestres de jazz” de Robert Goffin.  

 

New Sum of Negro Poetry 

Il reste sans doute, après une pareille belle initiative, à continuer la chasse au trésor avec 

d’autres anthologies attendant une réédition: je pense ici à New Sum of Negro Poetry, épais 

numéro de près de 500 pages de Présence Africaine, Léon-G. Damas voulut marquer l’année 

du festival de Dakar14, célébrant à sa manière la richesse du “Black Atlantic”, la variété de 

styles et thèmes poétiques, la dissémination de l’Afrique sur cinq continents. Homme de lettres 

et poète, Damas anthologise 106 poètes de la diaspora noire, toutes langues confondues15, 

chaque section introduite par un spécialiste, et bien que , là encore, il y ait des prédécesseur 

(Schwarzer Orpheus d’Ulli Beier), et que la langue puisse faire barrière, l’ouvrage symbolique 

la richesse phénoménale des poétiques transatlantiques et panafricaines. L’épais numéro de 

Présence Africaine, près de 500 pages, a vu le jour l’année même du festival de Dakar, en 1966. 

                                                           
13 Jane Marcus, « Bonding and Bondage : Nancy Cunard and the Making of the Negro 

Anthology », in Mae Henderson, Borders, Boundaries, and Frames, Routledge, 2013, p. 33-

36. La FBI l’espionna, soupçonnée de préparer une œuvre dangereuse qui puisse inspirer des 

émeutes. Negro anthology recèle ce potentiel, mais a finalement pas été un grand succès lors 

de sa sortie, en 1934. Les censeurs avaient beau insisté que René Crevel soit éliminé avec son 

graveleux “The negress in the Brothel,” traduit par Samuel Beckett, elle réintroduit les pages 

lors du reliage des volumes !  
14 David Murphy, The First World Festival of Negro Arts, Dakar 1966, Liverpool, Liverpool 

UP, 2016. 
15 Kathleen Gyssels, “Anthologies, Ontologies, and Hauntologies: Resurrecting Léon-Gontran 

Damas”, Palimpsests, A Journal on Women, Gender, and the Black International, 7.1 (1918): 

2-10. 



Comme pour célébrer à sa manière ce meeting mémorable d’Africains venus des quatre coins 

de la planète, l’homme de lettres et poète Léon-G. Damas anthologise 106 poètes de la diaspora 

noire, toutes langues confondues. Chaque section y est de surcroît introduite par un spécialiste, 

et suivant ses prédécesseurs (Schwarzer Orpheus d’Ulli Beier et les anthologies de Langston 

Hughes), Damas transcende la langue qui puisse faire barrière. A la fois une “ouverture” et un 

handicap puisque l’ouvrage demeure un monument symbolique de la richesse phénoménale des 

poétiques de l’Atlantique noir (Gilroy), rares seront les lecteurs pouvant effectivement 

comprendre les poèmes en espagnol, anglais, portugais, néerlandais et français.  

 

Le travail se fait dans une fiévreuse et fraternelle ambiance. Comme nous svons que 

notre aîné est fantasque, nous ne l quittons pas d’un pas, Lamine Diakhaté et moi [Kala-

Lobé]. (…) Damas met à notre disposition ses précieuses archives et sélectionne la 

plupart des poèmes, notamment ceux en espagnol, en portugais et en hollandais, sans 

compter ceux des USA et des West Indies, son domaine privilégié. (…) 16 

 

Seul témoin qui peut nous renseigner sur les conditions et circonstances circonspectes 

dans lesquelles Damas radieux et fier de son “nouveau-né” avait été déconcerté par le peu 

d’échos qu’eut sa “somme” auprès de Senghor, sous l’égide duquel se déroula ce Festival 

mondial des Arts nègres en avril 1966, Kala Lobé insiste qu’il était d’humeur changeante et ses 

propos envers LSS “plutôt acides” (Hommage à L G Damas, PA, 1979, 100-101). Cette 

Nouvelle Somme de la poésie du monde noir n’ayant pas de retentissant succès, son 

“inspirateur” s’isoàle de plus en plus, au point de ne pas prononcer sa conférence (à la différence 

de Césaire et de Rabémanjara), toujours selon Kala-Lobé (101). Cunard, pour sa part, se brouille 

avec certains de ses collaborateurs, dont Claude McKay qui lui reproche d’être mal payé pour 

ses pages. En réalité, elle-même paya un prix élevé pour son radicalisme, comme le montre 

Renata Moressi.17 

 

Dakar, le Negro Happening  

Lors du Festival de Dakar, patronné par Senghor, l’anthologie de Damas qui est à vrai 

dire bien mieux une Anthologie de la “Poésie du Tout-monde” au sens glissantieni laissa plutôt 

                                                           
16  Iwiyé Kala-Lobé, “Damas à bâtons rompus”, in Hommage à L G Damas, Présence 

Africaine, 1979, 99. 
17 Renata Moressi, “Negociating Identity: Nancy Cunard’s Otherness”, in Resisting Alterities, 

Wilson Harris and Other Avatars of Otherness, Amsterdam: Rodopi, ed. Marco Fazzini, 2004: 

147-158. 



de marbre les participants du Festival. Ayant déjà publié Latitudes frangaises, précédant d’un 

an la fameuse anthologie éditée par son confrère en lettres, Léopold Sédar Senghor, sa nouvelle 

Anthologie lui donna en quelque sorte le même “amer arrière-goût”. De fait, L’Anthologie de 

la nouvelle poésie nègre et malgache, avec la préface célèbre de J.-P. Sartre, « Orphée noir », 

allait éclipser celle du Cayennais. Intégrant de nombreuses voix dans cet intervalle d’une 

littérature émergente, Damas exclut Haïti, mais retient le Viet-Nam, les Antilles et Madagascar, 

et sélectionne pour la seule Martinique une dizaine de poètes. Certes, la plupart n’atteindront 

jamais la célébrité de Césaireii. Daniel Thaly, Daniel Helm, Emmanuel Flavia Leopold, Hélène 

Léméry, Drasta Houel, Marcel Achard, Gilbert Gratiant, Etienne Léro, Lionel Attuly, Lucie 

Thésée, Lucien Degras, Georges Desportes sont une moisson de voix qu’il recense et présente 

brièvement au lecteur. 

Autrement dit, en 1966, sa récidive sous forme d’un numéro spécial de Présence 

Africaine. Louvrage quasiment épuisé chez Présence Africaine pourrait parfaitement rendre les 

« Fortunes » (titre d’un recueil de Desnos) à Damas. Comme Negro. An Anthology, 

l’anthologie est un tour de force remarquable. En cinq langues européennes, Damas survole le 

« Black Atlantic »iii en retient 106 poètes de la diaspora africaine, toutes nationalités 

confondues. Après une page « Liminaire » de Césaire, l’« Introduction générale » (trois pages) 

pourfend résolument ce que Glissant appellera quinze ans après la balkanisation de Glissant. Il 

regroupe des littératures de la diaspora africaine du continent et des Amériques (du Nord au 

Sud, des ïles et du Brésil, enclave souvent exclue a cause de sa lusophonie) : 

C’est que, pour avoir retenu le message lancé par Langston Hughes, et qui devait être repris 

tour à tour par Palès Matos, à Porto-Rico, Nicolas Guilléniv à Cuba, Jacques Roumain à Port-

au-Prince, Claude McKay, a la Jamaïque, Cabral, a Saint-Domingue, Solano Trindade au Brésil, 

Debrotv à Curapao, et Albert Helman, à (sic) Suriname. Et last but not least, par Césaire, à la 

Martinique, par Senghor au Sénégal, et par moi-même dans la mesure ou — quelque haïssable 

que soit le moi — je ne pouvais avec mon pays, la Guyane, rester sourd a ce langage tambouriné 

dans la nuit, les jeunes Afro- Américains du Nord, du Centre et du Sud, poursuivent d’un pas 

résolu et ferme le chemin tracé.vi 

Batisseur de passerelles, Damas ambitionne de réunir ceux qui reprendraient le flambeau après 

lui, conscient que les efforts collaboratifs pourraient faire en sorte que les littératures africaines 

soient connues, enseignées, échangées. Toujours discret, « quelque haïssable que soit le moi», 

il se met humblement en retrait, lui, le poète patrimonial guyanais proteste dans l’entre-les-

deux-guerres contre l’absence d’un « champ littéraire » pour toutes ces voix de l’Afrique 

diasporique. L’anthologiste travaillait dans des circonstances difficiles, d’avant la machine a 



taper et l’ordinateur, ce qui rend ses initiatives d’autant plus louables. Plus d’un demi-siècle 

avant Pour une littérature-mondevii, l’Antillo-Guyanais comprend la nécessité d’une 

francophonie décentréeviii, d’une « World Literature », d’une relation entre les ex-colonies 

s’exprimant dans la langue de Molière et d’autres littératures frappées par le phénomène 

transocéanique de la servitude noire. Le lieu et le choix d’éditeur importent énormémentix, 

Chamoiseau et Glissant restent avec les maisons de France, Damas choisissant la revue fondée 

par des intellectuels africains, africains américains, et antillais. Songeant a des maisons et des 

collections outre-Manche, équivalant a la « African Writers Series » (AWS) et a aux collections 

anglo-caribéennes comme « Three Crown Series », à Heinemann Press et « Educational Books 

»x, Damas joua son role de « culture broker » et fit de son mieux pour faire rayonner cette 

diaspora noire fragmentée par la « Ligne » (linguistique). Son ouvrage fait étalage de la quantité 

impressionnante de poètes originaires de l’Afriquexi : 

Mais en assurant la continuité historique du sujet par la présentation d’un nombre de revues 

produites dans l’ensemble du monde noir, ce qui n’avait jamais été réalisé jusqu’ici, l’équipe 

de Présence Africaine et la Société Africaine de Culture entendent ne pas laisser celles-ci plus 

longtemps dans l’ombre. Sans porter un jugement, ce choix se contente de constater les 

répercussions que la poésie du monde noir continue d’avoir sur la littérature mondialexii. 

Force est d’applaudir le fait que Damas déniche déja Wilson Harris, poète encore très classique 

a ses débuts, autre figure majeure qui vient de disparaître (1921-2018), de Derek Walcott (1926-

2016), de George Lamming.  

Comme Cunard, Damas est d’avis que la littérature diasporique africaine de langue 

anglaise est supérieure à celle dans la langue de Molière. Son anglophilie s’explique 

naturellement par résistance à l’assimilation à la France, et par résistance à la “Civilisation de 

l’universel” clamée par Senghor. Le plus anglophile des poètes de la négritude, l’essayiste 

chargea dans Retour de Guyane (1938, réédition 2003), contre la “décalcomanie” de ses 

confrères ès lettres en français. Beau-fils de son ancien professeur d’anglais, Louis Thoms 

Achille, Damas laisse percer ce jugement au détriment des lettres francophones tant défendues 

par Senghor à plusieurs reprises. Pour l’Afro-America (p. 353-428), Damas flaire les 

personnalités les plus novatrices et militantes et fait la part belle, dans sa « Présentation » (p. 

353-356), à ces poètes et leaders de mouvements, comme son ami Langston Hughes. Aux 

célébrités comme Ted Joans, Leroi-Jones (Amiri Baraka), s’ajoutent des noms de (parfaits) 

inconnus : Oliver Pitcher, Solomon Edwards, Ch. L. Anderson, Julian Bond, William Browne, 

K.L. Guestas, Julia Fields, J. W. Thompson, Raymond Patterson, Percy Johnston, Allen Polite. 

Persuadé avec Cunard que publier en anglais avantage les poètes sur les non-anglophones dans 



un monde qui se « mondialise » à vive allure, Damas présente aussi la littérature contre 

l’apartheid, en anglais (Peter Abraham, Ezekiel Mphahlele), et aux voix ghanéennes, nigérianes 

(Christopher Okigbo, Wole Soyinka...). La lusophonie n’est pas en reste avec les Cap- Verdiens 

et les poètes de Sao Tomé. Quant a la « Poesia africana de expressao portuguesa » (p. 437-517), 

Mario de Andrade l’aide à collectionner les extraits de poètes d’Angola, du Mozambique, du 

Brésil, des Iles du Cap Vert et de Sao Tomé. L’Amérique centrale retient pour Cuba l’auteur de 

la « slave narrative», Miguel Barnett et la poétesse cubaine, Nancy Morejon (p. 521-539). Enfin, 

la toute dernière section est réservée au monde noir d’expression néerlandaise avec des extraits 

de Trefossa (Paramaribo) et de Frank Martinus Arion, Pierre Lauffer, Elis (sic) Juliana 

(Curaçao). 

 Or, arrivé avec le premier exemplaire offert en avril 1966 à son ami Senghor, Damas 

semble avoir essuyé une sérieuse déconvenue. L’Anthologie n’était qu’un tout petit événement 

dans un programme combien prestigieux, de soirées de jazz et de ballets afro-caribéens 

(Kathleen Dunham fut de la partie). Déçu par le peu d’attention portée à son geste, Damas aurait 

désisté aux conférences littéraires, bien qu’assistant à la remise des Prix littéraires. Inaperçu, 

l’ouvrage disparaît vite dans les coulisses médiatiques. Comme Cunard, Damas essuie mal les 

revers d’une pareille “indifférence” et devient de plus en plus solitaire. Désormais, il se 

contentera de donner des conférences aux States, en anglais de surcroît, sur les auteurs et poètes 

de la Négritude. L’année de sa mort à Washington, D.C. l’auteur de Pigments, Névralgies et 

Black-Label semble oublié, et sa mort fait peu de bruit. De même, l’excentrique Britannique 

aux ambitions trop grandes et irréalistes meurt l’année de l’arrêt de publications. Amaigrie et 

esseulée, elle s’éteint en 1965 à Paris, comme Damas, “flottant dans un costume”, “maigre 

comme un clou”, se souvint Lilyan Kesteloot (“Au fil de la mémoire”xiii). 

Deux anticonformistes incorrigibles, qui se sont fait beaucoup d’inimitiés à cause de leur 

sincérité totale, Cunard et Damas auraient détrôné trop de faux prophètes et d’inauthentiques 

hérauts; leurs disputes avec les hégémonies occidentales, leur anti-conventionnalisme, leur lutte 

contre le racisme et le colonialisme ainsi que leur solidarité avec les classes ouvrières et la 

résistance au fascisme les ont finalement ont minés, littéralement. 

Reste à savoir, je le soulevai au début de cet article, si la réédition de Negro aura un bon acceuil? 

L’aspiration à atteindre et marquer un lectorat absent lors de la première sortie, l’on peut espérer 

que depuis, 87 ans plus tard, les mentalités ont change autant que cela? Espérons que les lecteurs 

sont plus nombreux à être fluidement bilingues, et à embrasser le format imposant de cette 

somme exceptionnelle qui méritait pleinement d’être dépoussiérée!   
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