PREMIERS AFRICAINS DU COLLEGE LITTRÉ
À AVRANCHES :
De gauche à droite (avec un camarade alsacien) :
Lucien Olympio, futur magistrat, fils du 1er président du Togo assassiné par Eyadema
Gnassingbé, père de l’actuel président du Togo.
Justin Francisco Klégbaza, (Bénin), futur sous préfet, 1er élève africain du collège, venu en
France à l’occasion d’un Jamborée ; il a été pris en sympathie par le maire d’une ville
normande qui l’a recommandé à M. Henri Jeanne, Principal du collège Littré.
Jules Dagba (Togo) futur notaire.
Roger de Souza (Bénin) futur inspecteur d’Académie.
Au second plan : Olympe Bhêly-Quenum, 2ème Africain du collège ; on connaît son cursus
mais il faudrait des précisions : arrivé en France en 1948, il était à Marseille chez un cousin,
ancien navigateur grâce à qui il découvrait la région et qui voulait le faire inscrire dans un
lycée d’Aix-en-Provence ; au cours d’un week-end à Antibes, Lucien Quenum, le cousin, lui
présente l’écrivain grec Nikos Kazantzakis et Olympe lira plus tard tous ses ouvrages traduits
en français ; en 2009, lors de l’un de ses nombreux voyages en Grèce avec Maryvonne, son
épouse (Normande), un bouquet de fleurs sera déposé sur la sépulture du grand écrivain grec,
à Héraklion (Crète) et Olympe y sera photographié, assis.
C’est à Avranches qu’il a écrit Promenade dans la forêt, sa première nouvelle, à l’instigation
d’André Breton qu’il avait rencontré en 1949 ; Années du bac de Kouglo, (son vrai premier
roman), commencé à Pâques 1950, à Paris, Tremezzo (Italie), fut achevé en 1951 à Avranches
très présent dans ce roman ; enfin, bien que terminé en 1959 à Donville-les-Bains quand il
était déjà professeur au lycée Paul Langevin, à Suresnes, Liaison d’un été (nouvelle) dédié au
collège Littré, à ses camarades et à Avranches, est entièrement campé dans cette ville.

