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Exceptionnellement, quatre CP vont être associées ici sur le thème, multiple et déclinable à 

l'infini, du photographe sur image ou devant image, parfois même surpris par l'image qu'il va 

prendre ou surprenant lui même ceux qui s'y trouvent ou risquent de s'y trouver  Nous passerons 

rapidement pour cela, et en désordre, du Gabon à la Côte d'Ivoire puis du Sénégal au Congo (futur ou 

déjà) belge (en 1908). 

  

 
 

    
 

 

La première carte, située à Libreville au Gabon vers 1908-1910, appartient à une catégorie 

exceptionnelle puisqu'elle combine - on va le voir - trois raretés à la fois. Elle présente d'abord deux 

hommes africains adultes, le premier allongé, le second assis en tailleur sur la même natte, pas 

souriants mais apparemment assez aisés puisque le second porte gilet, chaîne en sautoir et 

brodequins, et qu'il a déposé devant lui sa canne, sa pipe et son chapeau de feutre, en somme un 

portrait de "bourgeois" africains comme il en est peu à l'époque. Seconde surprise: la légende, 

bavarde et précieuse, elle aussi inhabituelle : 

"Collection Demba N'Diaye, commerçant, Libreville - Cliché Khalilou, photographe, Libreville -

Photographe, Diplôme 1906-1907." 



En effet, elle nous donne à la fois le nom du photographe et celui du commerçant qui diffuse 

la collection, attestant ainsi la présence à Libreville, il y a un siècle, d'au moins deux expatriés africains, 

entrepreneurs privés et Sénégalais en l'occurrence : Demba Ndiaye et Khalilou dont nous 

ignorons le nom de famille mais dont on peut raisonnablement penser qu'il est lui aussi Sénégalais et 

qui, de surcroît, nous donne la date de son diplôme ! Si le cliché est de lui, Khalilou n'est 

probablement pas sur la photo, à moins d'avoir utilisé un matériel lui permettant de poser 

devant son propre objectif. Ceci dit, rien ne nous interdit de penser que le commerçant Demba Ndiaye 

est en tout cas l'un des deux hommes pris en portrait. Et même si aucun des deux ne figure sur ce 

cliché, il peut alors s'agir de deux autres Sénégalais de la petite communauté librevilloise d'alors. Le 

document en est tout aussi précieux.  

Abondante pour l'époque et le pays, la "collection Demba N'Diaye" à légende rouge n'aligne 

pas moins de 50 cartes consacrées à Libreville et au Gabon mais incomplètement retrouvées. 

Directement ou non, elle concerne donc, au moins partiellement, la diaspora sénégalaise 

présente dans tous les pays du sud, de Conakry à Bassam, Libreville, Loango, Boma et 

Léopoldville, mais sur laquelle les recherches ont à peine commencé. Notons aussi que des cartes 

de cette collection furent en vente en 1912 au Jardin d'Acclimatation de Paris, probablement pour 

accompagner une troupe sénégalaise de passage. (Ph. David, Inventaire des CPA du Gabon, en cours 

d'achèvement) 

 

Passons en Côte d'Ivoire. Cette fois, l'auteur de ce cliché pris dans la "Collection Nouvelle 

Compagnie Française de Kong" demeure inconnu mais il est bien présent devant l'image puisque - la 

légende vaut aveu - une "procession fétiche fuit devant /son objectif'. Discret ou non, vers 1925-1930, 

il a manifestement surpris en bord de mer et dérangé un groupe d'une quarantaine de femmes et de 

fillettes occupées à quelque cérémonie aquatique liée par exemple au culte de Mamy Wata. 

 

Plus nette et plus vivante encore l'intervention perturbatrice du photographe sur la troisième 

carte, une Fortier de Dakar qui existe sous trois versions successives dont la plus ancienne date de 1904 ou 

1905. Ici, notre célèbre photographe non seulement capte la mine à vrai dire plus intriguée qu'effarouchée 

d'une douzaine de bambins devant l'appareil du Blanc mais nous retransmet (assez bien transcrit et 

traduit) le cri qui leur échappe en wolof : Daw-len, postalekat angok! Courez ! fuyez ! sauvez-vous ! voilà le 

photographe !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même au Sénégal, l'apparition dans les légendes de mots ou de phrases d'une langue du pays est 

rarissime. Notre carte fait justement exception et, pour la petite histoire, nous rappelle que les Wolof, pour 

désigner le photographe, avaient forgé un mot nouveau : portale-kat = celui-(qui fait les)- portalé, c'est-

à-dire ...les portraits. Notons, pour être complet, que la légende de la troisième version connue (mais pas 

celles des deux premières) comporte le supplément suivant: "Les nègres détestent le photographe". (Ph.David, 

IG CP Fortier, 1 è partie, série 2 (FPh) et 2è partie, série 4-B ( CGF / CgF) ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus surprenante et plus originale encore, la quatrième et dernière carte, dûe à l'éditeur anversois 

Verhoeven, nous amène, avant ou après 1908, à Boma, capitale de l'Etat indépendant du Congo puis du 

Congo belge à ses débuts. Double effet cette fois-ci: les photographes sont à la fois devant et sur l'image mais 

la légende nous explique très vite les raisons de ce doublé tout à fait exceptionnel. Jour de fête officielle à Boma, 

prise d'armes au long du fleuve peut-être pour l'arrivée d'un officiel ou d'un visiteur de marque au débarcadère. 

Le photographe (blanc) de Verhoeven arrive-t-il en retard ou bien n'a-t-il pas été accrédité par les 

autorités ? Toujours est-il qu'il a la désagréable surprise de trouver sur place, entre lui et la troupe 

alignée, un "photographe nègre" ( et son assistant) qui lui tourne le dos et qui est déjà en train d'opérer, 

donc certainement muni des autorisations nécessaires. 

Situation insolite et amusante, encore qu'on ne puisse mesurer avec quelle dose d'humour - ou 

d'acrimonie - notre homme y aura finalement réagi. (Ph.David, Inventaire des CP de L'Etat indépendant du 

Congo puis du Congo Belge, en cours) 

 

 

 

Pièces à conviction: 
 

- NDY-33. LIBREVILLE (Gabon) – Photographe - Diplôme 1906-1907. (coll. G. Meurillon) 

- KNG-(7), série II. Côte d'Ivoire - Une Procession fétiche fuit devant l'objectif .  (coll. Ph. David ) 

- CGF-1304.  A.O.F. SENEGAL. DAKAR.  "Daw-len portalekat angok" (Sauvez-vous, voilà le photographe!)

 (coll.Ph. David) . FPh-278 (cl. original) = CGF-1304 = CGF-2234. 

- VVN-sans n°. En place repos. la force publique de Boma. Vue prise sur la plaine d'exercices. Concurrence de 

Photographes nègres. ( photocopie, coll. Ph.David; original non localisé) 

 
 

 


