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Hommage à Daniel Tankou
Nous avons appris avec une grande
tristesse la mort, en mai 2003, de Daniel
Tankou, responsable de la Bibliothèque
Pilote Provinciale de Bafoussam au
Cameroun.
Collaborateur de la bibliothèque lorsque
celle-ci adhère au Réseau Critique/PL
en 1994, il en devient le responsable en
1996.
Dans Takam Tikou n°8, à la faveur de
"Lire en fête 99 ", il rendait compte de la
vitalité de la bibliothèque et notamment
de son ouverture au milieu extérieur.
Ses amis, ses collaborateurs ont souhaité
ici révoquer.

Daniel Tankou s'est éteint, dans la nuit du dimanche 11 mai 2003, au seuil de l'âge de l'homme mûr.
Responsable depuis plusieurs années de la Bibliothèque Pilote Provinciale de Bafoussam, il prodiguait aux livres une attention toute
personnelle. Avec peu de moyens, il avait fait de la Bibliothèque un lieu privilégié de rencontres et d'expressions culturelles, dans une
ville à la culture très riche, mais qui donnait davantage de place aux expressions comme les danses traditionnelles qui tendent à se
perdre, l'art des tisseurs de rotin, la sculpture sur bois...
La bibliothèque accueillait donc régulièrement représentations théâtrales, lectures-spectacles, lectures de poèmes, expositions de poésie
et d'arts plastiques, conférences, en même temps qu'elle déployait ses activités hors les murs, dans des écoles primaires et à la prison
centrale. Elle abritait également les répétitions de la Compagnie Feugham de théâtre et l'atelier d'écriture "Enfances en écritures".
Aux lecteurs adultes, Daniel Tankou savait donner l'information utile et aiguiser leur soif de lecture. Aux jeunes lecteurs tout
particulièrement, il savait faire découvrir la richesse des livres et libérer, à travers la lecture à haute voix, la parole captive de l'écriture.
Artistes et auteurs avaient trouvé en lui un homme ouvert à leurs expériences les plus diverses, les plus riches, les plus innovantes.
Ses amis et des artistes gardent la mémoire de cet homme d'ouverture.

Alain Serge Dzotap,
Poète, animateur d'ateliers d'écriture pour enfants

En 1999, à la Centrale de Lecture Publique de Yaoundé, un stage international de formation continue avait rassemblé des bibliothécaires
venus de huit pays d'Afrique. Daniel Tankou de la bibliothèque de Bafoussam y représentait le pays hôte, le Cameroun.
Je revois encore Daniel, homme réservé et réfléchi se jeter le premier à l'eau (en tant qu'hôte, justement) pour attaquer cette lecture à
haute voix d'un texte de son choix, exercice nouveau pour la plupart des stagiaires. Il avait choisi le passage d'Amadou Hampâté Bâ où
le petit Amkoullel déploie des aises de Sioux pour découvrir la couleur du caca des Blancs ! Cette lecture un peu délicate avait emporté
le groupe dans un grand éclat de rire !
Daniel avait montré ce jour-là, à la fois son sérieux dans le travail, son engagement dans le groupe, son intelligence et son humour.
Toutes ces qualités, il les déployait dans la véritable direction d'établissement qu'il exerçait à la bibliothèque de Bafoussam. En bon
animateur d'équipe, il avait su créer une dynamique de travail que la réussite auprès des usagers confortait. Et cela dans l'indifférence et
parfois même la méfiance d'une "tutelle" locale qui n'avait pas compris que la bibliothèque pouvait jouer un rôle moteur dans le
développement culturel de cette grande cité.

Le rayonnement de la bibliothèque avait même permis à certains talents de se révéler : entre autres celui de poète et dramaturge de
Kouam Tawa et du metteur en scène et acteur Sylvain Wakeu Fogaing.
Je compatis à la tristesse de ces collaboratrices et collaborateurs qui doivent se sentir seuls sans lui et je les exhorte à continuer comme
lui le travail opiniâtre d'animation, de préservation des collections, de recherche de partenaires, que Daniel Tankou n'avait jamais
abandonné. Depuis mon départ du Cameroun, Daniel m'avait tenue régulièrement au courant de ses efforts par lettres...

Que sa famille reçoive par ma voix toutes les condoléances de ses collègues bibliothécaires de lecture publique.

Que la terre te sois légère, Daniel...

Aline Présumey,
Assistante technique française en poste au Cameroun 1998-2000, actuellement au Mali, Projet d'Appui à la Filière du Livre




