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Tirée à 1000 exemplaires en 1934 et très peu distribuée jamais rééditée 
dans son intégralité et dans son intégrité, la Negro ANthology, 
véritable collage-documentaire mêle culture populaire, sociologie, 
politique, histoire, histoire de l’art. La Negro ANthology rassemble 
archives, rapports, extraits de presse et d’ouvrages, photographies, 
statistiques, discours politiques, proverbes, tracts, statistiques, poèmes... 
qui expriment la réalité des conditions noires dans les Amériques, en 
Afrique et en Europe dans les années trente.

99 €

Première réédition 
intégrale et
dans son intégrité

912 pages, 155 contributeurs, 230 textes, plus de 350 documents
édition préfacée par Mamadou Diouf (Columbia University)
et augmentée d’une introduction et de notices par
Sarah Frioux-Salgas (musée du Quai Branly)

Format 24,5 x 31 cm I N I 866 pages  fac-simile encre brune I e I 46 pages d’introduction encre orange 
brûlé I g I Rares et riches illustrations I r I Tranche colorée marron et tranchefile orange brûlé I o I 
Couverture rigide en toile de lin marron avec marquage au fer à dorer.
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eNjeu éditorial
Cet ouvrage n’est, à ce jour, pas acces-
sible et mal connu – tiré à 1000 exem-
plaires, moins de 100 ont été distribuées ; 
une édition amputée des 3/5 (1970) qui 
ne respecte pas la composition d’origine 
a achevé de déformer la réception de 
cette œuvre poétique et politique.
Ces contributions ont, de par leur qua-
lité et leur diversité, non seulement une 
valeur historique mais aussi un intérêt 
contemporain. Ils constituent une pierre 
angulaire incontournable dans le débat 
sur la culture et la mondialisation.
Rééditer la Negro dans son intégralité et 
son intégrité répond à une double néces-
sité : patrimoniale et poético-politique.

Negro aNthology

Les cent cinquante-cinq auteurs de la Negro ANthology sont 
noirs, blancs, femmes, hommes, engagés ou pas, sportifs, jour-
nalistes, anthropologues, historiens, écrivains, poètes, musi-
ciens, chanteurs, universitaires et militants. Certains d’entre eux 
sont colonisés, discriminés, ségrégués.

Negro ANthology est l’oeuvre poético-
politique d’une femme. Poète, collec-
tionneuse d’art non occidental, modèle, 
éditrice et journaliste, Nancy Cunard 
incarne la modernité des années 20 et 
réalise un pont unique entre les avant-
gardes anglo-saxonne et française. Les 
textes des francophones (Crevel, Pe-
ret...) sont traduits par Beckett.


