
REGISTRE DE LA MÉMOIRE DU MONDE 

FORMULAIRE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION 

Collection Christopher Okigbo 
Afrique 

Réf. n° 2006-50 

PARTIE A - INFORMATIONS ESSENTIELLES 

1. RÉSUMÉ 

Le statut incontestable de Christopher Okigbo (1932-1967) en tant que plus grand poète 
africain anglophone, postcolonial et moderniste est attesté, non seulement par deux études 
majeures consacrées à son œuvre (Sunday Anozie, Creative Rhetoric: Christopher Okigbo, 
1972, et Dubem Okafor, Dance of Death: Nigerian History and Christopher Okigbo’s Poetry, 
1998) et par deux importants ouvrages collectifs d’éminents spécialistes (Critical 
Perspectives on the Poetry of Christopher Okigbo, sous la direction de Donatus Nwoga, 1983, 
et Critical Essays on Christopher Okigbo, sous la direction de Uzoma Esonwanne, 2000), 
mais aussi par les hommages qui lui ont été rendus dans un recueil à sa mémoire (Don’t Let 
Him Die: An Anthology of Memorial Poems for Christopher Okigbo) sous la co-direction du 
plus éminent des romanciers africains, Chinua Achebe (1978). Quantités d’articles dans des 
revues savantes, de chapitres de livres, d’hommages poétiques dans des magazines publiés 
dans le monde entier, ainsi que des mémoires de maîtrise et des thèses continuent à rendre 
hommage à son importance et à la place unique qu’il occupe dans la littérature africaine 
moderne. Son principal recueil de poèmes figure sur la liste des cent œuvres littéraires 
africaines les plus influentes du XXe siècle. Tout récemment, un chapitre traitant de son 
œuvre poétique dans Aestheticism and Modernism: Debating Twentieth Century, ouvrage 
sous la direction de Richard Danson Brown et Suman Gupta, publié par the Open University 
of the UK et Routledge (2005), l’a consacré comme un des piliers du modernisme du 
XXe siècle. Dans ce contexte, quatre universités américaines de la zone métropolitaine de 
Boston (Boston University, Harvard University, University of Massachusetts Boston et 
Wellesley College) ont entrepris dans le cadre d’un partenariat exceptionnel, d’organiser du 
20 au 24 septembre 2007 en hommage à son œuvre une conférence internationale qui aura 
pour thème les idéaux de la société ouverte qu’évoque sa poésie. Michael J. C. Echeruo a 
récemment créé un important site en ligne pour l’étude de ses poèmes, Concordance to 
Okigbo’s Poetry (http://echeruo.syr.edu/biodata/echeruo_index.htm). D’autres matériels en 
ligne - mot clé « Christopher Okigbo » - recensent plus de 13 500 références. Une 
bibliographie critique par Obi Nwakamma est en préparation, ainsi qu’une édition critique 
annotée de ses œuvres complètes par Chukwuma Azuonye, lequel travaille à une analyse 
critique de l’unité organique de sa production poétique, The Quest for Fulfilment: Narrative 
and Dramatic Continuity in Okigbo’s Poetry. 

2. INFORMATIONS SUR L’AUTEUR DE LA PROPOSITION 

2.1 Nom (personne physique ou morale) 

Christopher Okigbo Foundation 
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2.2 Relation avec l’élément considéré du patrimoine documentaire 

Propriétaire et dépositaire de la collection 

2.3 Personne(s) à contacter 

(1) Mme Obiageli Okigbo 

(2) M. Okechukwu Okuzu 

2.4 Coordonnées complètes de la personne à contacter (adresse, téléphone, fax, 
adresse électronique) 

(1) Mme la Présidente, 
Christopher Okigbo Foundation 
83 Chaussée de Boondael,  
1050 Bruxelles,  
Belgique  
Tél./Fax : +322-6496932 
Adresse électronique : obi.okigbo@skynet.be 

(2) M. le Secrétaire, 
Christopher Okigbo Foundation 
6 Highland Avenue 
Montaclair 
NJ 07042  
États-Unis 
Tél. : + 973-7882876 
Adresse électronique : okeyokuzu@gmail.com 

3. IDENTITÉ ET DESCRIPTION DE L’ÉLÉMENT DU PATRIMOINE 
DOCUMENTAIRE 

3.1 Nom et identification de l’élément 

Collection Christopher Okigbo  

3.2 Description 

La collection comprend des manuscrits (écrits à la main et dactylographiés) consistant 
en poèmes publiés et inédits, écrits expérimentaux, projets littéraires, correspondance, 
griffonnages et esquisses de Christopher Okigbo, journaux et manuscrits d’auteurs 
contemporains, documents de voyage, photographies, transcriptions d’interviews, etc., datés 
de 1956 à sa mort en 1967. 

3.3 Provenance 

Obiageli Okigbo, seule héritière des biens de Christopher Ikefandu Okigbo (décédé), a 
hérité de ce patrimoine documentaire le 19 août 2003. Elle en a fait don à la Christopher 
Okigbo Foundation (COF) créée à Bruxelles, en Belgique, le 7 juillet 2005. Le patrimoine 
documentaire est la propriété privée de la COF. 
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3.4 Évaluation de l’état physique 

La Collection Christopher Okigbo est actuellement entreposée dans un endroit sûr mais 
certaines pièces ont malheureusement été endommagées, apparemment par des insectes. Les 
manuscrits et les documents dactylographiés sont pour la plupart encore complets et lisibles 
mais des mesures urgentes et énergiques doivent être prises pour les restaurer et les préserver. 

3.5 Références 

Professeur Chukwuma Azuonye, PhD 
Professeur de littérature africaine 
University of Massachusetts at Boston 
100 Morrissey Boulevard 
Boston, MA 02125-3393 
États-Unis 
617-287-6795 (Téléphone) 
617-287-6797 (Fax) 
chukwuma.azuonye@umb.edu 

Professeur Chinua Achebe 
Professeur de langues et de littérature titulaire de la chaire Charles P. Stevenson Jnr 
Bard College 
Annandale 
NY 12504 
États-Unis 

Professeur Wole Soyinka 
Dramaturge, poète, romancier, militant politique 
Prix Nobel de littérature 
eniogun@aol.com 

Mauro Rosi 
Spécialiste du Programme-Livre et Traduction 
Division des Arts et de l’entreprise culturelle 
Secteur de la culture 
UNESCO 
1, rue Miollis 
75723 Paris cedex 15 
France 
m.rosi@unesco.org 

4. JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE/ 
ÉVALUATION PAR RAPPORT AUX CRITÈRES DE SÉLECTION 

4.1 Authenticité 

L’authenticité de ces documents est établie sans équivoque possible. Ils constituent un 
legs direct du poète décédé à sa fille unique et seule héritière, Obiageli Okigbo, auteur de la 
proposition. Les documents ont été conservés en fidéicommis (entre la mort du poète en août 
1967 et l’entrée en possession de l’héritage) par le frère aîné du poète aujourd’hui disparu, 
Pius Okigbo (homme de lettres érudit, connaisseur émérite, ancien ambassadeur du Nigéria 

mailto:m.rosi@unesco.org
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auprès de la CEE et ancien conseiller économique du gouvernement fédéral), qui en a 
préservé l’intégrité avant leur transmission au légataire actuel. Aucune tierce partie n’a été 
impliquée dans le maniement de ces documents sauf en qualité de témoin, et il est absolument 
exclu que des falsifications, trucages, copies, reproductions, ou toute autre mystification aient 
pu en compromettre l’authenticité de quelque façon que ce soit. 

4.2 Intérêt universel et caractère unique et irremplaçable 

Dans ce contexte, la proposition d’inscription des documents au Registre de la Mémoire 
du monde représente une possibilité unique et très attendue d’accéder à des aspects jusqu’ici 
inconnus de la vie et de l’art de ce poète exceptionnel. Ils comprennent, outre des versions 
originales de son chef-d’œuvre Labyrinths, des inédits dont les plus importants sont des 
poèmes expérimentaux dans sa langue maternelle, l’igbo. S’ajoutant au trésor caché des 
correspondances, des notes, des brouillons, des remarques, et mêmes des griffonnages sur les 
manuscrits, ces documents promettent de bouleverser les canons de la poésie d’Okigbo et, par 
extension, ceux de la littérature africaine postcoloniale, voire même, à plus grande échelle, la 
poétique des modernistes du XXe siècle. Il s’agit indubitablement de documents « uniques et 
irremplaçables » et il ne peut faire aucun doute que « leur disparition ou leur détérioration 
appauvrirait le patrimoine de l’humanité ». 

4.3 Un ou plusieurs des critères (a) de l’époque, (b) du lieu, (c) des personnes, 
(d) du sujet et du thème, (e) de la forme et du style sont-ils satisfaits ? 

La liste complète des éléments de la collection Okigbo montre clairement qu’elle 
satisfait pratiquement à tous les cinq critères stipulés à la section 4.2.5 des lignes directrices 
générales : 

Critère 1 - L’époque. Certains de ces documents sont puissamment évocateurs de leur 
époque, des temps sombres de crises sanglantes (1962-1966) qui ont débouché sur la guerre 
civile nigériane de trois ans (1967-1970), époque de changements sociaux et culturels 
importants au Nigéria, en Afrique et dans le monde, au cours de laquelle le poète, convaincu 
que les massacres des Nigérians de l’Est, en 1966, constituaient un crime contre l’humanité, a 
perdu la vie en combattant pour la liberté de la république sécessionniste du Biafra. Les 
brouillons de son hymne au Biafra (Land of our Birth) permettent d’appréhender non 
seulement l’état d’esprit qui régnait à l’époque et les causes de son sacrifice mais aussi ses 
peurs, ses doutes et sa vision prophétique des traumatismes qui allaient mettre fin au rêve du 
Biafra. Certains de ces documents (comme les poèmes expérimentaux de l’auteur dans sa 
langue maternelle, l’igbo) ont valeur de véritable découverte, de « première » qui non 
seulement confortera les arguments de ceux qui, comme l’écrivain kényan Ngugi wa 
Thiong’o, plaident en faveur de l’écriture en langue africaine mais constituera en outre un 
atout, un encouragement et un modèle importants pour le développement d’une poésie 
moderniste en langue igbo. 

Critère 2 - Le lieu. Plusieurs de ces documents ont vu le jour dans l’éphémère 
République du Biafra, nom sous lequel la partie orientale du Nigéria a fait sécession et 
affirmé sa souveraineté le 30 mai 1967, à la suite du nettoyage ethnique dont ont été victimes 
en 1966 les Nigérians originaires de cette partie du pays qui vivaient dans les autres régions. 
Ils contiennent des informations cruciales sur le phénomène du Biafra et, de plus, constituent 
une des rares réalisations artistiques auxquelles il a donné naissance avant de disparaître. 
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Critère 3 - Les personnes. Un roman d’Ali Mazrui, publié au début des années 1970, 
The Trial of Christopher Okigbo, s’attaque au poète en le traînant devant les tribunaux de 
l’Après-Afrique pour avoir gâché son immense talent et sacrifié sa précieuse vie, dont il aurait 
pu faire un meilleur usage, dans un conflit ethnique mineur. C’est une image différente que 
donneront sans aucun doute nos documents. Les brouillons des Hymnes au Biafra, 
notamment, semblent saisir l’essence du mouvement biafrais, en soulignant son importance 
pour « la race » (noire), les avancées vers les idéaux de liberté qu’il représente et l’influence 
qu’y ont exercée certaines personnes ou certains groupes clés.  

Critère 4 - Le sujet et le thème. Plusieurs de ces documents sont essentiels pour bien 
comprendre les nuances les plus subtiles de l’histoire, de la politique et du développement 
artistique postcoloniaux du Nigéria, dans la mesure où ils sont liés à la crise de 1962-1966, à 
l’émergence du Biafra en 1967 et à la guerre civile de 1967-1970 qui s’en est suivie. 

Critère 5 - La forme et le style. Nous avons évoqué plus haut les poèmes en igbo 
découverts dans ces documents par l’éminent professeur de langues et de littérature africaines 
de l’University of Massachussets à Boston, Chukuwa Azuonye. Azuonye écrit : « Ses poèmes 
en igbo témoignent d’une profonde empathie avec la poétique et la praxis sociale de la 
versification orale igbo et prouvent qu’il était sur le point de devenir dans cette langue un 
« chantre » de la tradition écrite ». Il affirme en conclusion que « ce petit répertoire de poèmes 
et d’esquisses poétiques rédigés dans la langue maternelle du poète, l’igbo, représente une 
expérience qui tord le cou aux suspicions et aux accusations mal fondées de ses détracteurs, 
notamment la troïka de la poétique de la décolonisation, Chinweizu, Jemie et Madubuike 
(1980), qui l’accuse d’avoir abandonné son patrimoine africain pour se conformer au 
modernisme euro-américain. Il est clair que ces poèmes, qui marient la pratique de la poétique 
orale de l’igbo et la suggestivité compacte des haikus japonais, révolutionneront les canons de 
la poésie écrite en igbo et, par le jeu des traductions, d’autres langues de l’Afrique et du reste 
du monde ». (Introduction de Elegy in Twilight and Other New Poems by Christopher 
Okigbo, recueil en cours d’élaboration à partir des présents documents.)  

4.4 Problèmes de rareté, d’intégrité, de menace et de gestion sont-ils associés 
à l’élément considéré ? 

Rareté : À l’exception de quelques lettres et transcriptions/enregistrements d’interviews 
dans les archives de l’ancien Transcription Center, récemment acquis par le Harry Ransom 
Humanities Research Center de l’Université du Texas, et des transcriptions/enregistrements 
d’interviews au Schomburg Museum of Black Culture de New York, la présente collection 
d’inédits de Christopher Okigbo représente, de par son contenu ou sa nature, un exemple rare 
de collection de ce genre ou sur cette époque. Il n’existe aucune autre collection de documents 
de ce type dans le monde. 

Intégrité : Cette collection ne représente malheureusement que des fragments de la 
masse de documents d’Okigbo dont on aurait disposé si les vicissitudes de la guerre civile 
nigériane et ses séquelles n’avaient sérieusement porté atteinte à leur intégrité. Un certain 
nombre de documents ont d’abord brûlé à Enugu en juillet 1967, quand la résidence du poète, 
située sur une colline, a été victime du premier bombardement de la ville par l’aviation 
nigériane. Plusieurs des documents récupérés portent les marques de l’incendie qui les a 
partiellement endommagés. Après le décès du premier dépositaire des papiers, le docteur Pius 
Okigbo en 19xx, les documents ont été purement et simplement abandonnés dans un garage 
où plusieurs d’entre eux ont été abîmés par les termites. Ces deux événements ont laissé des 
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cicatrices sur les documents, qui doivent faire l’objet d’une restauration urgente et de mesures 
visant à prévenir toute détérioration future. 

Menace : La survie de ces documents est clairement menacée au vu des événements 
mentionnés ci-dessus qui ont porté atteinte à leur intégrité. Les documents récupérés après 
l’incendie et l’épisode des termites semblent jusqu’ici en sécurité, mais une très grande 
vigilance s’impose pour faire en sorte qu’ils le demeurent.  

5. INFORMATION JURIDIQUE 

5.1 et 5.2 Propriétaire et dépositaire de l’élément du patrimoine documentaire  

La Christopher Okigbo Foundation (« COF ») est à la fois dépositaire et propriétaire. 

La COF a été créée par un acte notarial public de Maître Jean-Philippe Lagae à 
Bruxelles (Belgique), le 9 juin 2005. La Fondation est enregistrée en Belgique comme 
fondation privée sous le numéro 874 900 804. Elle est domiciliée au 83 Chaussée de 
Boondael, 1050, Bruxelles. L’acte de constitution a été déposé au tribunal commercial de 
Bruxelles le 7 juillet 2005. 

5.3 Statut juridique 

(a) Le patrimoine documentaire a été transmis à la COF lors de sa fondation par une 
donation de Mme Obiageli Okigbo, seule héritière de Christopher Okigbo. Ce 
patrimoine documentaire est la propriété privée de la COF. 

(b) La COF décide des modalités d’accès du public au patrimoine documentaire. 
Nous croyons savoir qu’un archiviste en prend actuellement soin. Lorsque son 
travail sera achevé, les documents pourront être présentés selon les procédures 
établies par la COF.  

(c) Il n’y a pas de restriction légale à l’accès au patrimoine documentaire. 

(d) Actuellement, le patrimoine documentaire ne fait pas l’objet de droits d’auteur. Le 
cabinet juridique White & Case évalue actuellement la nécessité d’en assurer la 
protection juridique. 

(e) La COF est légalement responsable de la garde du patrimoine documentaire. Cette 
responsabilité incombe au conseil d’administration de la COF, constitué 
d’Obiageli Okigbo, Okechukwu Okuzu et Linda Okigbo. 

6. PLAN DE GESTION 

Sur la question de l’existence d’un plan qui, correspondant à l’importance du patrimoine 
documentaire, comporte des stratégies visant à en assurer la préservation et à en permettre 
l’accès, il semble nécessaire de mentionner les études pilotes consacrées à ces documents 
qu’effectue ou que compte mener le docteur Chukwuma Azuonye, professeur de langues et de 
littérature africaines à la University of Massachusetts à Boston. Il existe un plan pour évaluer 
la valeur d’archive du matériel et pour vérifier, établir et cataloguer les textes, et les placer 
dans leur contexte correct d’après les canons fixés par les spécialistes de l’œuvre d’Okigbo. 
Ces projets d’études pilotes comportent un programme de correction textuelle visant à 
remédier aux lacunes occasionnées par le feu, ainsi qu’un catalogage et une numérisation 
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appropriés. Une édition critique des nouveaux poèmes, sous la co-direction d’Obiageli 
Okigbo, est déjà presque achevée sous le titre Elegy of Twilight & Other New Poems by 
Christopher Okigbo. Suite à plusieurs demandes, le professeur Azuonye s’est déjà vu attribuer 
une bourse de recherche Andrew Mellon pour travailler sur les documents au Harry Ransom 
Humanities Research Center, et devrait bénéficier d’une bourse du même ordre pour son 
travail au W. E. B. DuBois Center de Harvard. Le travail qu’il se propose d’accomplir, qui se 
concrétisera par un livre provisoirement intitulé Okigbo at Work (Okigbo au travail), devrait 
permettre l’accès de la communauté des spécialistes mondiaux à l’univers merveilleux de ces 
documents. Entre-temps, le déménagement des documents du village d’Ojoto en Nigéria (où 
ils ont été abîmés) à Bruxelles a pour but de prévenir de nouveaux dégâts et la présente 
proposition vise à assurer leur sécurité future. 

PARTIE B - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

8. ÉVALUATION DES RISQUES ET ÉVALUATION DE LA CONSERVATION 

8.1 La fragilité de la collection et le manque de financement pour une expertise 
des procédures de préservation représentent les menaces les plus évidentes. 

PARTIE C - SOUMISSION DE LA PROPOSITION 

La proposition d’inscription est soumise par : 

OBIAGELI OKIGBO…………………………………………………………………… 

(Signature)………………...................................     (Date) 6 novembre 2006 
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